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DICTIONNAIRE
UNIVERSEL

DES COMEMPORAINS

L'auteur et les éditeurs du

D~~m~re universel

des Co)!~M?~oraMM

prient les

personnes qui s'intéresseront à l'amélioration successive de cet ouvrage, de vouloir
bien leur signaler les inexactitudes et les lacunes qu'elles pourront y remarquer.

Ch. Lahure et C'< imprimeurs du Sénat et de la Cour de Cassation.
rue de Vaugirard, 9; près de l'Odéon.

DICTIONNAIRE

DE
11

UNIVERSEL~

CONTEMPORAINS
1

CONTENANT
TOUTE

S LES PERSONNES NOTABLES
DE

LA FRANCE ET DES PAYS ÉTRANGERS

AVEC LEURS NOMS, PRÉNOMS, SURNOMS ET PSEUDONYMES,
LE LIEU ET LA DATE DE LEUR NAISSANCE, LEUR FAMILLE, LEURS DÉBUTS,
·
LEUR PROFESSION, LEURS FONCTIONS SUCCESSIVES, LEURS GRADES ET TITRES, LEURS ACTES PUBLICS,
LEURS ŒUVRES, LEURS ÉCRITS ET LES INDICATIONS BIBLIOGRAPHIQUES QUI S'Y RAPPORTENT,
LES TRAITS CARACTÉRISTIQUESDE LEUR TALENT, ETC.
ET

DESTINÉ

<° à enregistrer avec exactitude et impartialité les éléments de

l'histoire;

2" à faire connaître les'hommes qui jouent un rôle

sur la scène actuelle du monde, ou qui se sont signalés
à l'attention publique;
3° à fournir des documents indispensables aux lecteurs de toutes les classes, aux Écrivains,
aux hommes politiques, aux voyageurs, etc.
OUVRAGE RÉDIGÉ ET CONTINUELLEMENT TENU A JOUR

AVEC LE CONCOURS D'ÉCRIVAINS ET DE SAVANTS DE TOUS LES PAYS
PAR

G.

VAPEREAU

ANCIEN ÉLÈVE DE L'ÉCOLE NORMALE, ANCIEN PROFESSEURDE PHILOSOPHIE,
AVOCAT A LA COUR IMPERIALE DE PARIS.

-~=
PARIS
LIBRAIRIE DE L. HACHETTE ET C~
RUE

PIERRE-SARRAZIN, ? 14

1858
Droit de traduction r6servé

PRÉFACE.

Voici en quels termes nous faisions connaître, il y a quatre ans, le
but et le plan de l'ouvrage que nous livrons aujourd'hui au public
la simple annonce d'une publication si délicate et si périlleuse, le public aura
peut-être à se défendre d'un certain sentiment de défiance et d'inquiétude.
L'histoire du présent et des hommes qui le remplissent éveille tant de passions,
«
inquiète tant d'intérêts, porte ombrage à tant de sentimentsprésomptueux et jaloux,
qu'on ne lui croit pas le pouvoir d'échapper aux influences aveugles ou égoïstes du
moment.
d'autre pensée que celle d'être utile, et nous espérons
« Nous n'avons pourtant
que, par son but, son esprit, son exécution, notre D~c~o~e universel des Contempo~MM se séparera profondément de tous les ouvrages dont la biographie contemporaine a été l'objet.
Ce ne sera, en effet, ni une publication inspirée par de bas calculs, qui provoque
c:
la curiosité par le scandale, et qui, flattant l'amour-propre ou l'intimidant tour à
tour, trafique également de la louange et de l'insulte; ni une œuvre de parti, condamnée d'avance à fausser l'histoire, en prenant pour mesure des faits et des hommes
des sympathies ou des haines de convention; ni une galerie de portraits, ouverte à
briller le talent
un petit nombre d'illustrations d'élite, sans autre but que de faire
du peintre.
Notre publication doit avoir un intérêt plus général et plus élevé. En réunissant
«
dans le plus commode des cadres, celui d'un dictionnaire, la connaissance exacte
et complète des hommes de notre époque, nous avons eu un double but faciliter,
dans l'avenir, la tâche de l'histoire; satisfaire, dans le présent, une légitime cu-~
riosité.
« Malgré l'abondance des documents historiques que, grâce à la presse, chaque
époque lègue désormais à l'époque qui suit, ou plutôt à cause de cette abondance
même, les historiens se trouvent parfois dans un assez grand embarras et exposés
à d'étranges confusions. L'identité des noms, la diversité des personnages dans le
même rôle, ou des rôles remplis par le même personnage, l'ignorance d'une date
précise, qu'il devient, à distance, plus difficile de fixer, une foule enfin de causes
«

A

a

d'incertitude nous induisent souvent à prêter aux hommes du passé une participation à des événements qu'ils ont à peine connus. N'est-ce pas rendre d'avance les
erreurs de l'avenir plus rares que d'enregistrer, sous les yeux mêmes et sous le contrôle perpétuel des vivants, la part de chacun dans le grand drame de la vie
contemporaine, que de marquer en quelque sorte le moment précis où chaque acteur
entre en scène, celui où il en sort, la suite de ses rôles aux différents actes, l'accueil
qui lui est fait, ses chutes ou ses triomphes? Oui la biographie des vivants, complète, impartiale, avec ses dates précises, ses renseignements positifs, en déterminant la place exacte des individus au milieu du mouvement de l'époque, ouvre pour
l'avenir à l'histoire une source précieuse.
Son utilité immédiate est encore plus manifeste. La connaissance des hommes et
et
des faits contemporains, intéressante à toutes les époques, devient, au milieu de la
vie moderne, un véritable besoin. Dans ce siècle de communicationrapide, universelle entre les pays, de rapprochement, d'échanges perpétuels entre les idées, les intérêts et les choses, que de noms célèbres à divers titres viennent frapper notre oreille,
qui ne sont pour nous que des noms! Que d'énigmes nous présentent à chaque instant le journal, le livre, le théâtre, les voyages, la conversation même, et toutes les
relations de la vie! Notre Dictionnaire universel des Contemporains donnera un sens
à tous ces noms, et mettra sous la main de chacun la clef de toutes ces énigmes. Il
offrira à notre curiosité, éveillée par un événement nouveau, la vie passée de celui
qui l'accomplit, sa naissance et sa famille, son éducation, ses débuts, ses travaux, toute sa carrière. Nous comprenons alors l'acte d'aujourd'hui par celui de
la veille; nous pouvons même prévoir l'acte du lendemain, et juger ce qu'il faut
attendre de l'homme d'État qui arrive au pouvoir, du général investi d'une mission difficile ou glorieuse, du magistrat, du prélat, promus à de hautes dignités,
du savant ou de l'artiste dont on annonce une nouvelle découverte ou un chefd'œuvre de plus.
Pour atteindre plus sûrement ce but, nous avons voulu que le titre de Dictionnaire
universel fût à tous les égards justifié. Il s'étendra non-seulement à la France entière, aux départements comme à Paris, mais a tous les États de l'Europe, mais à
toutes les nations de l'ancien et du nouveau monde, selon qu'elles entrent dans le
mouvement de notre civilisation.
Dans ces divers pays, nous recueillons tous les noms vraiment notables que peuc:
vent offrir l'administration et la politique, la religion, la science et les arts, la magistrature et le barreau, la médecine, l'enseignement, la presse, le théâtre, l'industrie, le commerce, etc. Dans quelque carrière que ce soit, tout homme qui s'est
placé aux premiers rangs et appelle sur lui les regards publics, nous appartient.
o: Nous ne nous sommes pas dissimulé les difficultés que présente l'exécution d'un
tel plan, mais nous nous sommes entouré de toutes les ressources nécessaires pour
les surmonter. Aux renseignements que nous offraient tous les ouvrages spéciaux
publiés, dans chaque pays, sur la biographie contemporaine, nous avons ajouté tous
ceux que pouvait fournir le dépouillementdes journaux dans ces dernières années.
N'acceptantles uns et les autres que sous bénéfice d'inventaire, nous les avons con«

trôlés par tous. les renseignements directs que des relations étendues nous ont
permis d'obtenir. Enfin, avant d'aborder la, publicité, nous ne craignons point de
nous
adresser à toutes les personnes que notre oeuvre intéresse, et nous
venons demander
nos derniers renseignements à ceux-là même que leur vie ou leurs travaux signalent
à l'attention publique et désignent aux honneurs de la biographie. Tout en réservant notre indépendance, nous accueillerons avec empressement les communications
qui peuvent nous éclairer et nous guider dans cette immense accumulation de faits
et d'événements.
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de toute passion dégagée desampllËcations arbitraires du réquisitoire
ou
du plaidoyer, la biographie, en s'attachant aux faits, ne devièntpas seulement plus
sûre, plus honnête, plus Instructive; elle reçoit aussi des faits eux-mêmes laproportion et la mesure: l'étendu.ede chacun de nos articles se réglera d'elle-même
sur
l'éclat des noms, l'importance des,
et la valeur des œuvres.
<e Le format et surtout la combinaison typographique adoptés
pour le Dictionnaire,
universel des Contemporains méritent d'appeler l'attention. Malgré rétendue de
son
plan, il ne formera qu'un volume; mais ce volume, conforme au Dictionnaire
M.BouilIet, et contenant également, dans ses
quatre mille colonnes, l'a matière de seize forts volumes in-8 du format ordinaire
pourra comprendre un assez grand nombre d'articles pour ne laisser échapper aucun
personnage digne d'êtreconnu. Nous avons aimé ~rattacher un ouvrage si goûté
du public notrepublicationnouvelle, qui en forme comme la suite et le complément.
Enfin, ne reculant devant aucun Sacrince, nous avons voulu que le temps, qui enlève si vite aux ouvrages de ce genre leur plus grand intérêt,
ne fit pas vieillir le
nôtre. Quelque énorme quantité de caractères que demande l'impression d'un tel
livre, il restera toujours entièrement composé et se prêtera,
par ses fréquents tirages,
changements
aux
que chaque jour amène, comme aux rectifications qu'il serait a
propos d'y introduire. Grâce à cette sorte d'édition perpétuelle, le Dictionnaire universel des Contemporains, suivant sans relâche le mouvement de l'époque, ouvrant
chaque jour ses colonnes aux nouveaux venus de la célébrité, reproduira,
par ses
variations même, la mobilité de l'histoire contemporaine~
<c Libre

nombre

~o~o~p~dë

»

Telles étaient ïiôs promesses

le public verra, dans le livre, comment
nous les avons tenues. Qu'il nous soit permis de dire quelques mots sur
1. Voici quels étaient les Renseignements deMû~es

ils indiquent toute l'importancedon-

née dans nos notices aux faits proprement dits
1. NOMS Prénoms
surnoms, 'pseudonymes.
2. NAISSANCE Lieu et date. 3. FAÉDUCATION
Parenté,
alliance
MILLE
4.
Maîtres célèbres, circonstances mémorables.
5. DÉBUTS Premières publications premiers faits notables.
6. FONCTIONS SUCCESde
Date
chacune.
CHANGEMENTS
SIVES
7.
de carrière de direction, de système, de méthode.
8. GRADES et TITRES divers décorations, récompenses honorifiques, etc.
9. ÉVÉNEMENTS PUBLICS (participation aux) Révolutions, négociations, batailles, votes
importants, principaux actes politiques ou d'administration.–10. FAITS
PARTICULIERS
Traits caractéristiques, actions ou paroles remarquables, blessures, etc.
11. OUVRAGES et
Nombre et date des éditions. 12. RECTIFICATIONSd'erreurs accréditées.
PUBLICATIONS

à

ce que nous avons fait et sur les difficultés que nous avons eues à
vaincre pour y rester ûdèle. ~~h"TijU'n.d;;1'=

n'est pas sans beaucoup de travail que, même pour ce petit
:.r~
nombre d'hommes vraiment célèbres qui ont déjà exercé la plume de
!(.j
:~f' -){'
tous les historiens et de tous les biographes, on arrive à réunir avec
Ce

,n;j~if!"u!

.t. .fi'r~i ,F'
j

exactitude les faits publics qu'ils ont accomplis ou auxquels ils ont
.,N''
pris part. Que sera-ce, s'il s'agit 09 milliers d'hommes qui ont joué
? Les renseignements
un rôle. intéressant encore, mais secondaire ~,·rr
~=ia
directs, difficiles à obtenir, suspects parfois toujours vagues
et insu,ffisants, ne, peuvent être qu'un point de départ. Le biographe doit compter
avec la dénance des uns, l'apathie des autres la multiplicité des travaux
chez plusieurs, avec la modestie même comme avec tous les déguisements de l'amour-propre. D'autre part, chercher et suivre la trace de
chacun dans ces annales de toute sorte, où s'enregistrent, au jour le jour,
les résultats, les efforts, les agitations de l'activité universelle, est une
rude tâche qu'il faut accepter résolument, mais sans se flatter d'un entier
succès.
Aussi nous comprenons que les ouvrages d'histoire ou de biographie
·;9rr~d'erreurs. La biogracontemporaine soient ceux où l'on relève le plus
phie et l'histoire du passé en contiennent-elles moins ? bu mèn les erreurs
commises sur les vivants ne deviennent-ellespas, accréditées et grossies
par le temps, des erreurs sur les morts, avec cette différence qu'il n'y a
plus de témoins pour les démentir? Nous ne résoudrons pas cette délicate question nous n'en sentons pas moins tout ce que notre travail,
dans cette première forme, peut présenter d'imperfections, de lacunes
ou d'inexactitudes, et nous remercions d'avance ceux de nos lecteurs
qui voudront bien nous signaler toutes les rectifications propres à rendre
un jour ce livre plus exact et plus complet. Quel que soit le nombre de
nos fautes, il n'étonnera pas ceux qui voudront bien se souvenir que
ce dictionnaire ne compte pas moins de 300 000 indications de toute
nature, dont une grande partie sont consignées ici ou du moins réunies sous un nom propre pour la première fois 1 Qu'on y songe en
effet il n'y a presque pas de lignes dans cet ouvrage, qui ne renferment
des dates, des noms d'hommes ou de pays, des titres de publications,
un fait ou un renseignement.
Invoquerons-nous comme un titre à l'indulgence ce que nous avons
nous-même, dans tout le cours de ce travail, relevé d'erreurs chez nos
devanciers? Nous en ferions ua gros livre ici, deux ou plusieurs per-

't.

')'

t.>

-)'t

sonnages fondus en uh~seuî~parsuite~etidentitéoudela simple ressemblance des noms là, le même homme dédoublé ou multipiM suivant
~J3-IJ\3.b ~U00j:5,
tla diversité de ses rotes~ sous~e meme~nom
ou sous des noms diversement orthograpnies;t~lés relat,~ons ~e arenté ârbutrâires_'ou~:nter=
yerties tantôt la Yie a~ré~ee
urié riécrolo `~iè `iriza maire
prê~e celui qui' ~cnt' a~peme
quelquefois une
a
a
de
simples
confusions
souvent
quelques lignes le~ptus
entre les~ac&s `
~8'ILËJ3fm05ë ë~SfÏ~
J~~iS~~jn)' ~T
les
t
titres
œuvres ou les83~.
de personnages distincts.~Et
toutes ces sortes
.ÈMh~~
R S'iHf~
.~U~BT
ne g'm0!m)~
d1)~ erreurs~ nous,
les c'on~statons~a~ seulement dans ,ces
utiles puBlications de seconde ma~~ dans un c~d~
et sur'ae~%e& ~re~

ou~
ricnq~rM~

.9~

.ff~
3~

~dr!

variés~ ont moin~~
dont le caractëre

"me'-5

ais

~usque dâms ces recueils,`~speciau~

exclus~ que ':Ia competence leurs auteurs )

la connarice.~

`de c~s--défàillâncé~s dë`~l'âttèïition oti
commande
de la science asservi'~umom~â"~ rà-P ` élér 1a 'r~écessité d.'eXércen°
,~h.a .iû ~Y i
u 'i.
surveillance ~fl
s. <
minutieuse
sur un tel travail.une
et continue
.nY9..),:f~.oa;yT'"
place dans notre~r=',
Les taits devaient an~a~in;
tenir la première
livre nous la
leur avons dqnnée. Tres-s.obre d'appréciations littéraires et
\u.a33fm9~M~m'j3~s~BT~=nous nous sommes~ a~stenu~ en politique~ en religion~ dans la science,
de ce qu'on
jugement. H fallait bien, toute
d
sous
aride
fois, sous 'é~~
pe~n~de ~ôriib~er
fois~
~omDèr ``dâns~ une
une aride nomèriclaturé
nomen clàture, -conserver
conserver~`
f

'ei~e

Z

u,t~~l~

v.7~4~~

f,

ques,

p~t~~ un

1. Voici queIiq.ue&'ë~a&tiUons:;des!erreuys que nous avons rencontrées, chemin faisant,
dans des recueUs~i~MM~raphtquesdont.nous ne citons pas les titres. Ceux q~ les.reçôn-

naîtront sont assez~ns~uits pour ne pas juger, sur des faits isolés, des ouvrages à certains
égards bien faits étudies. Dans uh'iivrë très-spécial suï-'IesmédêcYnson lit/ a la'nn de
l'article du docteur ~o~Lj~M.B6Ûrgerys'eencôre sèrvi -dé:'`ses c'ônnâissâncès `chi-.`
miques pour .donnerj aubqi~ encore sur pied etc. )) Voilà, sous une mutnation-de son nom
et au compte,~un,autre~la,seul~ ~mention qui soit faite, des magniiiques travaux du docteur
~OMC~oubI~depuis 'dan~ lesà qui nous consacrons peut-être la
première notice' biographe' 'Dans un ouvrage plus genërai'j')le
Debay
père, a formé deuxs pSr~sonnages~par la séparation ou le i-approchement de la particule;
en revanche,da.~l%j~m~(le~ Da~~o, .que.nous n'avons, pas, il est vrai,
distingués sans p~ine~ n'en font qu'un seul; il en est de ;même, quelques
pages, plus
loin, de deux peintres~ homonymes
dont le plus important s'absorbe dans l'autre, etc. SuivahW~h des~meillëurs'recueils bibliographiquesmodernes, 'lés deux abbés
Flottes ne font:qu'un?euti~ci)ivain, etplus loin
romancier-vaudevilliste,caché sous
pseudonyme~d'Adrien
,~e~u~,
le
se ,yoit attribuer les travaux d'érudition d'un philoplus
sophe.
Un ouvrage
récent, qui appartient à la même spécialité, dédouble
M. Alexandre de Lavergne pour en faire,
sous des noms'légèrement
un ruteur
dramatique et un T~man'cfèr~;L'a~ dansnéL~émé-livre ,31és'deuxrsoeurs du duc
d'Abrantès, Mmes!jqsephine.:)èt-.Co~stan~;sqn.t;jTepresentees par:Mme,C'oMS.~Kce, ~M6er<
seule, qui se trouveTéunira ses articles de mpd~les
de Mme ~~e~.
Un ouvrage, plus récent encore mais moins specîal~eniëve
:âpier'
au

recueils, et

"scù

"f~

le

m

livres~~

générai'sir~

dans plusieurs de nos notices, aux faits leur caractère, aux partis leur
couleur, aux hommes leur physionomie et leur langage. Nous nous
sommes eSbrcé de le faire, avec la plus grande réserve, et, lorsque nous
avons rappelé sur quelques grands actes les opinions les plus répandues, nous avons aimé à mettre en présence, sous les yeux du lecteur,
les opinions contraires. Dépouillant, autant que possible, nos sympathies et nos antipathies personnelles, nous nous sommes interdit, pour
notre part) le blâme ou l'éloge inspiré par la passion. Nous n'élevons ni n'abaissons personne aux dépens ou au profit d'autrui nous
ne donnons pas de rangs à nos contemporains; nous les montrons
dans les rôles qu'ils ont successivement remplis, laissant aux faits euxmêmes le soin de mettre en relief le mérite ou les torts de chacun, et
nous retenant de franchir la limite délicate qui existe entre caractériser et juger.
La Bruyère a dit: « Ce sont les faits qui louent; » il faudrait dire
aussi ce sont les faits qui blâment. Ou plutôt, ils ne blâment ni ne

louent, ils jugent.
Il est difficile, dans le vaste cadre que nous avons embrassé, que
notre livre soit complet. Nous n'avons rien négligé pour qu'il le fût, du
moins relativement, et nous croyons pouvoir dire qu'il est, sous plusieurs rapports, plus complet que toutes les publications qui ont présa grande Histoire des guerres de la Pe~MSM?e (Paris et Londres, 13 vol.), pour la rapporter à
son frère, le conquérant du Scinde. Le même livre attribue à l'honorable avocat Paillet, qui
venait de mourir, toute la bibliographied'un laborieux magistrat du même nom. Dans une
publication officielle de 1852, le marquis de Larochejaquelein, sénateur, est confondu avec
Les deux frères Kissele f f tour à tour ambassale comte de La Rochejaquelein général.
deurs à Paris, ont dû à cette circonstance de devenir l'objet d'une seule et même notice dans
des recueils périodiques de 1856, et tout récemment (septembre 1858), la mort tragique du
beyzadé Grégoire Ghika, l'un des nombreux neveux du caïmacan de Valachie, Alex. Ghika, a
été l'occasion, dans quelques journaux, d'une confusion entre ce prince et l'ex-hospodar Grégoire qui s'est donné volontairement la mort l'année précédente.- Enfin, car il faut s'arrêter nous dirons que dans la i0" édition d'un recueil encyclopédique allemand, le plus
accrédité des ouvrages de ce genre en France et à l'étranger, on attribue au publiciste
contemporain, M. Proudhon comme ouvrages de jeunesse, tous les grands traités du
célèbre jurisconsulte dijonnais sur les droits d'usufruit, d'usage, sur les servitudes, sur
Parlerons-nous des erreurs de nécrologie? le docteur Andral, le
le domaine public, etc.
dramaturge Bouchardy, l'archéologue de Cou~o~, etc., etc., ont eu, dans ces dernières
années, leurs notices nécrologiques. Le philosophe Auguste Comte qui vient de mourir, est donné formellement, dans la première notice qui lui ait été consacrée, il y a vingtcinq ans, comme mort au commencement de 1827. Il y aurait un petit travail curieux à
faire, la nécrologie des vivants.

cède. Aucun dictionnaire biographique en France, n'a encore fait aux
étrangers une aussi grande placée L~Anglèterre, l'Allemagne, le Danemark~ la Suède, la Norvège, ~~ussi~~â Hollande, la Suisse, l'Italie,
l'Espagne, la Turquie, les Principauté danubiennes, les États-Unis
d'Amérique, tous les pays avec lesquels la politique, la science, la
littérature, les arts, l'industrie~ multiplient sans cesse nos relations
y
sont représentés très-largement dans nos colonnes. Les autres parties
du globe nous ont aussi fourni leur contingent biographique. La Chine
même, que la dernière guerre vient d'ouvrir toute grande à l'Europe,
avait déjà donné lieu à d'intéressantes notices sur l'empereur et ses
principaux ministres, ainsi que sur le chef et les rois auxiliaires de la

grande insurrection.

MaisIaFrancë reste sur le premier plan. Ici plusieurs séries sont
complètes~ plus complètes même que dans les ouvrages les plus spéciaux.
On trouvera tout le Sénat, le Conseil d'État, une grande partie du Corps
législatif, les membres des anciennes assemblées législatives dont nous
avons pu retrouver la trace, un très-grand nombre d'officiers supérieurs
de l'armée et de la marine, les hauts dignitaires du clergé, de la magistrature, de l'administration et de l'Université, les cinq classes de l'Institut, rAcadémieimpériale de médecine, etc., etc. puis, en dehors de
ces grands corps dont nous avons suivi les modifications jusqu'à Pannée 1858~ tous les hommes politiques, fonctionnaires de divers ordres,
écrivains, journalistes, savants, médecins artistes, acteurs, indusy
triels, etc., qui ont appelé par leur vie ou leurs œuvres l'attention
publique, ou dont les succès ont reçu, dans nos concours solennels, des
récompenses et une consécration.
Ajoutons que, dans la France, nous avons fait, pour la première fois
peut-être, une part légitime à ce qu'on appelle la province. On rencontre
dans nos départements encore bien des hommes qui consacrent à des
études sérieusesles loisirs que leur fait la richesse, ou que leurs fonctions
leur laissent magistrats laborieux, propriétaires intelligents, médecins
qui allient la science à la pratique, professeurs des facultés ou des lycées,
archivistes, bibliothécaires, ingénieurs, anciens élèves de nos grandes
écoles, jaloux de conserver actives et fécondes les traditions de leur jeunesse, membres des sociétés savantes locales, correspondants et associés
de celles de Paris, etc. Il y a là
un ensemble de travaux, d'efforts,
de recherches, dont les résultats généraux, concentrés un jour
par
quelque esprit supérieur, serviront au progrès des sciences, surtout

de notre géographie et de notre Mstoire. En attendant, n'est ce pas
justice de rapporter au no~m-de chacTïn de ces travailleurs modestes
son œuvre propre et sa part~d~n~ le grand mouvement de l'activité

nationale?
Sous tous ces noms, français ou étrangers, nous n'avons pas accumulé
indistinctement tous les faits t~ue nous avions pu recueillir. C'eut été
grossir, sans profit pour personne, la plupart de nos articles. Ayant
sous la main les matériaux de trois volumes comme cel'ui-ci, nous avons
dû choisir, entre les actions et les œuvres dé ~nàcûn, celles qui ont le
plus d'importance ou qui ont eu le plus'dë retentissement ou qui marquent le mieux le caractère de l'homme, ses principes, ses tendances~
la diversité de ses aptitudes ou de ses rôles. Il faut étudier de près les
choses du jour pour les connaître~ mais il fautse mettre a distance pour
les raconter ou lespeindre. Que de faits dans la vie des hommes qui
remplissent le présent, ne passeront pas à l'avenir! Que de détails
nous passionnaient hier, et seront demain ignorés ou incompris! Les
petites choses n'intéressent que dans l'histoire des grands hommes.
Nos notices ne sont pas des monographies; mais~ëur ca.dre, autant
que nous l'avons pu, s'est proportionné au personnage, et toutes les
fois qu'elles dépassent la mesure moyenne/elles renferment plus de faits
et de renseignements de toute sortequebiën dés votumés biographiques
¡
mis depuis quelques années en circulation.
C'est surtout dans l'emploi de la bibliographie qu'il fallait apporter
de la discrétion. Avec les grands recueils bibliographiques modernes,
tels que le ~mMe/ du libraire et de ~~eMr <~ ~M de M. Brunet, la
France littéraire de M. Quérard et la Littérature /r~?~e cbM~pora~e,
~6~He /r~M~e ~M
qui en forme la suite, le Catalogue ~er~
xix" siècle, de M. Chéron, etc., et surtout par le d'é~ouillémeht plus récent des journaux de bibliographie et des grande catalogues de la librairie
en France et à l'étranger, il nous était souvent facile de donner, pour
quelques lignes à peine de biographie, plusieurs colonnes d'énumération
bibliographique. Nous avons résisté à cet envahissement, et nous avons
choisi entre les écrits, comme entré les actes, ceux qui offrent le plus
d'intérêt, ou qui ont le plus contribué à la réputation de l'auteur, ou qui
enfin témoignent de la variété de ses travaux, îci encore, nous avons
pris pour mesure l'importance du personnage, et c'est-sous les noms
les plus éclatants de la littérature ou de la science que nous avons
cherché à mettre les indications bibliographiques leà plus précises et

les plus complètes. Elles tr~u~eMi~e~replaceadans la biographie même
ou sont groupées a part, ~hro~agi~ement ou par ordre des ma-

tières, selon que l'une;, oub~au~re!(~sp~s~iom a-paru plus intéressante
ou plus claire
Apropos debibliograp~ie~onr~marq~:peÜt<être,que>nous n'adôptons pas l'usage c~er~~o~~chaq~e~a~iele~les.sources~s~~
il a été tiré. Un ~l~usage,.n'entr~~e que,.des répétitions inutiles..Aspari
les renseigneme~ par~~ier~ qu'il est parfois inconvenant.de. mentionner, et qui~.dan~ous l~s cas,,n'ont pour le public que~aut~ité de
celui qui les emploie,
de la biographie !des hommes
du jour sont n.om~reuses~ ,m~i~c,onstamment les mêmes;
ce sont toujours, avant ~s~o~yrages d~i.secondebmain~ les
du temps,
les ~~M~ pgiciels ~ou, particu~ers~ les ~M générales ou spéciales,
les ~M~~ de~con,temppra~ns? (~e~ ipnncipales ~e~ des soixante
derni~re~~amiees,
dernières
;};l;s e~-un~ mot~tpu~ les grandes
<~ collectons tous
les
et tous lés
grands
Nous nous l3ornQp%~in~tquje~~ par~ les principales études d'histoire
ou
de critique, ;dp~tja,jv~o~ ies~eeu~res de certains personnages ont été
spécialement le~sujet~
~.a~.h~v
Nous ne~men~on~oi~ pasjipnpius.à la fin de chaque
article, le nom
de l~uteur~P~rn~H~~npm~reux~ des ouvrages de ce genre,
il en est, et des meilleurs, dont Ja modestie ou l'indépendance aime à
s'abriter sou~anqnyme. JRms~ la plupart de nos articles sont le fruit
d'une élaboration~ succe~ et multiple les renseignements recueillis
par les.uns,,complet~ par les autres, n'ont pas toujours~été mis en
œuvre
sans compter que le travail de
tous a dû souy~t~sub~r ~es remaniements profonds, 'pour être ramené
à l'unité de~pr~or~n~et d'esprit, et rentrer dansLun seul et même
plan. Aussi.~m~~r~j~utj~e .concours qui npus a été prêté par tant

,les,tVm~

~M~

g.;

trayan~p~J'â~ir~c~~

par ceux~u~

Ces mdicatioas~ompren~~lieu et la date des publications, le format,
le nombre des volumes~ c~uid~ Pour tous les ouvrages français, publiés
].

IM

en

France, nous ne mentionndns'Ià ville où ils ont paru que
cette ville n'est; pas Paris.
Quant aux ouvrages écrits xen'iangues étrangères, nous avons pris pour règle'de citer d'abord, pour l'intelligence~du, plus; grand nombre des lecteurs;, les titres en 6-ançais; puis,
au risque de perdre un peu de place nous donnons le titre original, ou une partie suffisante de ce titre, pour'permettre de demander le livre dans les librairies étrangères ou
dans nos bibUothè~uë~ pubRqueSï ~Nous avôns-dû renoncer à indiquer .lorsque nous le
connaissions,.le Rpmd~s~dtte~s,jne pouvant pas ~e:;connaitre~t mais nous rappelons les

grandes; conec~ons dont

ce~ partie.

d'hommes consciencieux et savants, nous nous bornerons ici, sans
faire la part de personne, à prier tous ceux qui nous ont aidé, soit dans
la recherche première des renseignements et le dépouillement des sources, soit pour la rédaction et le remaniement général, d'accueillir l'expression de notre profonde gratitude.
L'engagement pris par les éditeurs envers le public a été religieusement tenu. L'ouvrage entier est resté composé et a pu recevoir, jusqu'au jour du tirage, des modifications utiles. Aussi trouvera-t-on,
dans les premières lettres comme dans les dernières, l'indication des
événements importants de la présente année. Nous avons omis toutefois,
à quelques exceptions près, de faire mention de la mort des personnages
janvier. Nous avons réuni cette indication spédécédés depuis le
ciale aux additions et rectifications recueillies pendant le tirage. A partir
de ce jour, tandis que la conservation de tout le D~zo?ma~e en caractères mobiles permettra de rectifier les inexactitudes et d'y introduire
les faits nouveaux, des Suppléments publiés à part et contenant les
changements principaux survenus dans la vie de chacun, depuis la
publication de l'édition précédente, offriront la faculté de tenir toujours
l'ouvrage au complet.
Ils comprendrontparticulièrement les indications nécrologiques. Car si
nous avons voulu, au point de départ, faire la biographie des vivants, la
mort est venue souvent, pendant le cours de notre travail, et elle continuera
avenir frapper ceux qui font l'objet de nos notices. Dans ces dernières
années surtout, ses coups ont porté sur les plus illustres têtes. Supprimer
les morts du Dictionnaire des Contemporains, c'était le condamner à un
vide matériel et moral immense; c'était, en ne laissant à la rédaction
qu'une matière fugitive, insaisissable, en faire le supplice des Danaïdes
ou l'œuvre de Pénélope. Il y avait donc une nécessité absolue de conserver, malgré la mort, les hommes que nous avions pris à un moment donné dans la vie (F'janvier 1855). D'ailleurs, si la mort est le
complément inévitable et souvent prématuré de toute notice biographique, elle n'est pas toujours le terme de l'influence de l'homme, et
au lieu d'étouffer la notoriété de son nom, elle la ravive quelquefois.
Aussi, les personnages que la mort fera disparaître de la scène du monde
actuel, ne disparaîtront de nos colonnes qu'après le temps nécessaire
pour épuiser ou du moins pour amortir l'action qu'ils ont exercée ou
la curiosité qu'ils excitent.
Voilà la pensée et le but de notre Dictionnaire M~erse~ des Contempo-

dont la perfection consisterait à être le tableau vivant et,
en
quelque sorte, la photographie du présent. Puisse le public, auquel
nous
dire,
aussi
qu'il
a;~fourni la matière de ce livre
pouvons
nous
l'accueillir avec indulgence et en attribuer les imperfections moins à
Finsumsance de l'artiste qu'à la mobilité du modèle! Puisse-t-il
nous
encouragera lui présenter souvent de nouvelles épreuves rendues, par
descorrectionsetdes retouches, plus dignes de lui!
rains

:r.

Paris, lo'octbbre 1858.

GUSTAVE

VAPEREAU.

DICTIONNAIRE
UNIVERSEL

DES CONTEMPORAINS.
AALI
AA'LI-pacha (Mehemet-Emin), homme d'Etat
ottoman, né à Constantinople, l'an 1230 de l'hégire ~(1815)~ fut attaché, à l'âge de quinze ans,
sur la recommandation de Réchid, au bureau de
traduction de la Porte, sorte de noviciat politique
par lequel ont passé toutes les notabilités .de l'empire. Lorsqu'en 1834, le.sultan Mahmoud eut résolu d'accréditer des envoyés à poste fixe auprès
des principales cours de l'Europe, Aa'li fut attaché, en qualité de deuxième secrétaire, à l'ambassade d'Ahmed-Fethi-pacha,à Vienne. Il passa
deux années dans ce poste, et revint, en 1836,
à Constantinople par la Russie. Dès lors nous le
voyons successivementgrand interprète du Divan

(novembre 1837), conseiller d'ambassade, puis
chargé d'affaires à Londres (1838-39), sous-secrétaire d'Etat des affaires étrangères (1840),
bassadeurentitre à Londres (1841-44),membreamdu
conseil suprême d'Etat et de justice, ministre des
affairesétrangèrespar intérim et chancelier du
Divan impérial (1844-46). Lors de l'élévation de
Réchid au grand vizirat, il le remplaça au ministère des affaires étrangères, et le suivit dans
toutes ses vicissitudes politiques de 1846 à 1852.
C'est dans cet intervalle qu'aprèsl'heureuse terminaison du différend turco-greç, il fut .promu à
la dignité de WMch~, et changea son titre d'effendi en celui de pacha. Son court passage a.u
grand vizirat (août-novembre1852) ne fut signalé
par aucun incident remarquable, si ce n'est par
le rejet du premier emprunt ottoman, qui servit
de prétexte à sa retraite. Tombé de nouveau en
disgrâce, après un court séjour à Smyrne, en qualité de gouverneur général, il demeura; pendant
une année environ, éloigné des affaires. Au mois
de mai 1854, il obtint le gouvernement général de
Brousse, et, le 1~ octobre de la même année, fut
rappelé à Constantinople, où il cumula les fonctions de président du conseil du f(Mwm6~ ou
des réformes,-et de ministre des affaires étrangères. Désigné,l'année suivante, pour représenter
la Porte aux conférences de Vienne, il revint de
sa mission pour occuper de nouveau le poste de
grand vizir, auquel il avait été appelé pendant
son absence (juillet 1855). Il présida, cette qualité, la-commissionchargée d'arrêteren
les bases du
quatrième point des garanties, en formulant, de
concert avec les représentants des puissances alliées, les nouvelles mesures en faveur des chré-

ADAD

~l

tiens, mesures qui furent connrméespar']~
chéri f

du 18

février 1856. Nommé, da.Bsi.'i~

premier plénipotentiaire de
rences de

la-Porte

.a.n~

Paris, Aa'li-pacha prit une

.p~

aux délibérations, y déploya à la fois~e~j~
de finesse et de fermeté, et signa, un
tre-cœur, dit-on, le traité de paix du 30 mârs~~ë.
Le 1~ novembre de la même année, la sitù~ôn
étant très-tendue à Constantinople par suite des
difficultés qu'avait suscitées l'exécution de plusieurs articles du traité du 30 mars, notamment
en ce qui concernait la question des Principautés~
Aa'ii-pacha, qui depuis son retour de Vienne
semblait s'être rallié entièrement aux vues de la
politique autrichienne, quitta le grand vizirat.où
il fut remplacé par Réchid-pacha. Néanmoins, il
consentit, trois semaines après (20 novembre), à
rentrer dans le conseil, en qualité de ministre des
relations extérieures mais sa ligne politique différait trop de celle du chef du nouveau cabinet,
pour qu'il continuât à participer directement aux
affaires, et, dès le lendemain, il se démit de son
poste. Une ordonnance impériale rendue deux
jours après, le nomma ministre sans portefeuille
et membre du conseil d'Etat. La mort de Réchid
l'a ramené au grand vizirat (6 janvier 1858).
Laborieux, instruit, d'une probité que le soupçon n'a pas même effleurée, tenace sous une apparence chétive et des dehors modestes, Aa'li-pacha
est, avec Réchid~ un des propagateurs les plus
zélés et les plus sincères de la réforme en Turquie.
Il est décoré des ordres impériaux du Medjidiè
et du Mérite de première classe grand'croix
de la Légion d'honneur, de Saint-Étienne d'Autriche, de l'Aigle rouge de Prusse, de SainteAnne de Russie, des saints Maurice et Lazare de
Sardaigne, etc.:
Il existe sur Aa'li-pacha une notice biogra"
phique écrite en langue turque par Fatin-effendi,
qui a publié la biographie de ses principaux compatriotes. On y parle avec emphasedu talent du
grand vizir pour la poésie.

pe~

ABADIE (Paul), architecte francais, né à Bordeaux, le 22 juillet 1783; y reçut les premières
notions d'architecture de Bonnn, vint à Paris, en
1806, entra dans l'atelier de Percier en même
temps qu'à l'Ecole des beaux-arts, et y resta jusqu'en 1811. Choisi quelques années après comme
-<

architecte par la ville d'Angoulême, qu'il habite
encore,ilyaexécutélestravauxproposés, depuis
1822, par l'administration le palais de justice,
l'hôtel de la préfecture, l'abattoir, la prison.
le nouveau portail de la paroisse Saint-André, et
la petite église gothique attenant au séminaire;
la restauration du séminaire, etc.
M. Paul Abadie a été nommé, vers 1845, membre correspondant de l'Académie des beaux-arts,
et chargé, dans la dernière organisation du service des édincesdiocésains(1853),des diocèses
d'Angoulême et de Périgueux. Il a été décoré en
février 1836.
Un fils de cet architecte, M. Paul ABADIE,
longtemps appelé du nom de sa mère, MallardAbadie, né à Paris, le 9 novembre 1812, a suivi,
de 1835 à 1838, les cours de l'École des beauxAttaché,
arts, sous la direction de A.Leclère.
commissiondes
dans ces dernières années, à la
monuments historiques, il s'est surtout fait connaître par ses dessins de restauration admis à
l'Exposition universelle de 1855, à la suite de
laquelle il a obtenu une mention.
ABBADIE(Antoine et Arnaud-MichelD'), voyad'une fageurs français, nés à Dublin (Irlande),
des
Basses-Pydépartement
du
originaire
mille
rénées, sont deux frères très-connus par leurs

excursions en Abyssinie. Ils sont nés, le premier,
Celui-cin'avait pas
en 1810, le second, en 1815.
père
leur
rentra
en France avec
trois ans quand
d'Abbadte
Antoine
M.
ses enfants. En 18:35,chargé d'une mission
de
Brésil,
partit pour le
qui
avait
Arnaud,
l'Académie des sciences. M.
suivi une première fois en Algérie le maréchal
Clauzel en 1833, y retourna en 1836, dans l'intention de faire partie de l'expédition de Constantine. Divers incidents changèrent le but de son
essuya, en se
voyage, et, après une tempête qu'il
dirigeant vers Constantinople, il se rendit à
Alexandrie, où il se retrouva avec son frère vers
la fin de l'année. Ils entreprirentensemble d'explorer l'Éthiopie et séjournèrent dans le pays de
1837 à 1845. Ils furent encore retenus dans le
du souverain,
pays des Gallas, par l'hospitalité
précédente,
L'année
jusqu'en 1848.
sur le bruit de
Charles d'Abfrère,
M.
troisième
leur mort, un
recherche
il les ramena
leur
allé
à
était
badie,
en Europe.
M. Antoine d'Abbadie n'a pas revu 1 Ethiopie;
M. Arnaud y retourna en 1853 et y passa encore
les frères d'Abune année. Dans ces explorations,
sources
du Nil, des
les
badie ont recueilli, sur
contestée,
été
l'exactitude
renseignements dont
a
observaleurs
surtout en Angleterre. Mais toutes
ethnographique
et linguistions, sous le rapport
d'intérêt.
Ils
tique, n'en présentent pas moins
Société
à
ont envoyé leurs relations de voyage la
de géographie, et l'on cite, parmi les articles
insérés sous leur nom, dans le Bulletin de cette
Société, celui imprimé à part sous ce litre Note
(Paris, 1849).
sur le haut ~euM Blanc
d'Abbadie ont été
Arnaud
Antoine
et
MM.
d'honneur le
Légion
la
de
chevaliers
nommés
premier est
1850);
le
septembre
(27
même jour
sciences.
l'Académie
des
Tous
de
correspondant
Pyrénées.
les
deux habitent dans
ABBAL (l'abbs Basile-Joseph), prêtre français,
représentant du peuple à l'Assemblée constituante
de 1848, né à Pont-de-Cameret(Aveyron), le
2 mars 1799, fut cinq ans curé de Gissac, puis
grand vicaire de l'évêque de Tarbes, et vicaire
général du diocèse de Rodez. En 1848, les con-

servateurs et les républicainsmodérésdu département de l'Aveyronle choisirent pour représentant
à l'Assamblée nationale. Il y vota presque con-

stamment avec la droite. Après l'élection du 10 dés1
cembre, il soutint le ministère, qui comptait M. de
(voy. ce nom) parmi ses membres les plus
Falloux
F
influents. Il ne fut point réélu à l'Assemblée léi:
gislative
et reprit à Rodez ses hautes fonctions.
g
Abbal
M
M.
a publié un Paroissien romain, des
Vies des saints, etc.

ABBATUCCI (Jacques-Pierre-Charles), ancien

magistrat français, ancien député et représentant
rï
d peuple, ministre de la justice, est né à Zicavo
du
(Corse)
le 22 décembre 1791. Petit-fils du général
((
qui fut le rival de Paoli, et neveu d'un
Abbatucci,
A

de la République mort sous les murs
général
g
dd'Huningue en 1796, il fit ses études au lycée Na(collégeHenri IV), où il eut pour condisci
poléon
p~
Rémusat et Casimir Delapies
p MM. 0. Barrot, derendit
vigne. En 1808, il se
V]
en Italie, pour suivre
les cours de droit à l'université de Pise. Après la
le
chute de Napoléon, il entra dans la magistrature
cl
e1 fut. nommé procureur du roi près le tribunal de
et
Sartène (Corse)le 12 mars 1816. Parunavancement
S:
rapide,
il obtint, le 4 mars 1819, le siège de conr~
à
seiller
la Cour royale de Bastia et devint magiss<E
Engagé dès lors dans l'opposition,
inamovible.
ti
trat
il se rapprocha du parti radical. Il applaudit à la
révolution
de 1830 et à l'avénement de Louis-Phir<
lippe. Aussi M. Dupont (de l'Eure), plein de conli
fi
fiance
dans son libéralisme, s'empressa-t-il de l'apppeler à la présidence de la Cour royale d'Orléans
(1 septembre 1830), elles électeurs de la Corsel'en(16
voyèrent
à la Chambredes Députés. Il y prit place
v~
à côté de La Fayette et de Laffitte. En 1839, lors
d la coalition, il fut nommé député d'Orléans. Il
de
soutint,en
1840, le ministère présidé par M. Thiers,
s(
e1 lorsque le pouvoir passa aux mains de M. Guiet,
il le combattit avec une persévérance infatizot,
z<
gable.
En 1846, il obtint, à Orléans, l'appui des
g.
électeurs légitimistes, grâce aux engagements
él
prit sur les questions relatives à la liberté
qu'il
q
d~
d'enseignement
et aux corporations religieuses.
à cette occasion, par le Journal
Vivement
attaqué,
V
(6 août, 1846) « Je n'ai
répondit
il
d,des Débats,
conscience vous savez
de
capitulation
pas fait de
p.
de
je ne suis pas
ceux qui usent de ce moyen
qi
que
d succès. s En 1847, il prit la part la plus active
de
à la campagne des banquets réformistes, présida
celui d'Orléans, et y prononça un discours qui
c<
lui valut les applaudissements des radicaux les
plus avancés. Le 22 février 1848, il signa la dept
mande
de mise en accusation présentée contre
m
le ministère Guizot et déclara que ce ne pas aller
apres l'avoir
au banquet du XII" arrondissement rendez-vous
a'
c'était manquer à un
provoqué
pi
d'
d'honneur
et commettre une insigne lâcheté. »
L'attitude qu'il avait prise pendant cette lutte
le recommandait à la confiance du gouvernement
provisoire.
Ses amisdu ~cKtOHC~s'empressèrentde
p]
faire
le
nommer conseiller à la Cour d'appel de Pari (2 mars 1848), et bientôt après (22 mars) conris
seiller
à la Cour de cassation en remplacement de
s<
M.
M Madier de Montjau, démissionnaire. Candidat
à l'Assemblée constituante, il fut élu en même
temps à Orléans et à Bastia, et opta pour le départE
du Loiret, qui lui avait donné 60840 suftement
te
ûfrages. Comme président du comité de législail se mêla aux travaux les plus importants
dti
tion,
de l'Assemblée et vota d'abord avec le parti démodéré. Après l'élection du 10 décemmocratique
n
il servit la politique de l'Elysée et appuya la
b
bre,
qui congédiala Constituante.
propositionRateau,
p
li
Il se fit admettre à la retraite, comme magisle 27 mai 1849. Réélu à l'Assembléelégislatrat,
ti
ti par le département du Loiret, il s'associa aux
tive
de la coalition formée par les anciens parefforts
e~
tis monarchiques; mais, quand l'accord cessa
ti
entre le président et la majorité, il se sépara des
ei

aayir.u

chefs de la droite, pour s'attacher à la personne
de Louis-Napoléon.Après le coup d'Etat du 2 dé-

ABD-EL HAMM (Esclave du Cléraent), ou plus
communémentle prince HALiM-pa.cha, quatrième
des cinq fils survivants de Mohammed-Ali d'Egypte, est né au Caire, l'an 1242 de l'hégire
(1826), d'une esclave blanche du harem de Mohammed-Ali.Envoyé, de bonne heure, à Paris,
il s'initia rapidement aux langues, aux mœurs et
aux idées de l'Occident. A son retour en Egypte,
après huit années d'absence, l'avénement d'Abbaspacha, successeur de Mohammed-Ali et d'Ibrahim, le tint forcément éloigné des affaires. Abbas,
en haine des idées de civilisation dont ses parents
étaient, pour ainsi dire, les représentants
par
droit de naissance, après la mort du grand {pacha, non-seulementles éloigna des affaires, mais,
pour diminuer leur influence, il s'empara de la
succession patrimoniale de Mohammed-Ali, au
mépris de la loi musulmane. Les enfants de Mohammed-Ali, dépossédés, en appelèrent au sultan. Le prince Halim, se rendit à Constantinople
pour plaider la cause de sa famille, obtint justice et retourna en Egypte avec le titre de pacha
et le grade de général de division (muchir), mais
n'en vécut pas moins dans la retraite jusqu'à l'avénement de son frère, Mohamined-Saïd. Il fit
alors partie du conseil de famille institué par le
nouveau vice-roi pour gérer les affaires de l'Etat
jusqu'à l'arrivée du firman d'investiture. Le
prince Halim demanda et obtint le gouvernement
général du Soudan oriental, où il voulait asseoir
une administration forte et régulière, pour y faciliter les relations de cette riche contrée avec l'Egypte et l'Europe. Il partit, vers la fin de 1855,
pour Khartoume, siège de son gouvernement, et
parcourut les rives du Nil-Blanc, pour prendre
connaissance du pays. Il avait un plan arrêté de
réforme et d'administration, et pensait ouvrir,
par le Soudan, l'Afrique centrale à la civilisation
et au commerce de l'Europe. Il avait compté sans
les jalousies et les préjugés du vieux parti turc.
Il se démit de ses fonctions en juin 1856.

cembre, il fut nommé sénateur, garde des
sceaux et ministre secrétaire d'État au département de la justice. Commandeur de la Légion
d'honneur, le 8 décembre 1852, il a été promu
successivement à la dignité de grand officier'et
de grand'croix.
M. Abbatucci est mort en novembre 1857.
ABBATUCCI (Charles), fils du précédent, avocat
au barreau de Paris, a été nommé, par le gouvernement provisoire de 1848, substitut du procureur de la République près la Cour d'appel de la
Seine. Envoyé en 1849, à l'Assemblée législative par le département de la Corse, il soutint,
comme son père, la politique napoléonienne. Il
est aujourd'hui chevalier de la Légion d'honneuret
maître des requêtes de 1 re classe au conseil d'Etat.
M. Séverin ABBATUCCI, second fils du ministre,
chevalier de la Légion d'honneur, est, depuis
1852, député de la Corse au Corps législatif.
Un troisième fils, Antoine-Dominique ABBATUCCI, ancien officier au 2e régiment des zouaves
et chevalier de la Légion d'honneur, depuis le
22 décembre 1852, est, depuis le 22 mars 1856, lieutenant-colonel du52" régiment d'infanterie de lig.

ABBOTT (Jacob), écrivain américain, est né à
Hallowell (Maine), en 1803. Il fit ses études au
collége de Bowdoin, puis reçut le grade de docteur en théologie au séminaire d'Andover. En
1825, il commençaà écrire des livres d'éducation
morale et religieuse pour l'enfance et débuta par
Ze Jeune Chfe~cM ( the Young Christian, Boston,
1825), suivi de la Pierre CM~M~M-e(the Corner
stone), la Manière de faire le bien (the Way to
do good), et autres dont la collection, trop longue à énumérer, porte pour titre général Young
Christian Series.Vinrent ensuite lesJRoHoBoo&s:
-RoHo~ Tour in Europe, Rollo on the Atlantic,
jRoMo in Paris, etc., 16 vol.); les LMc~ Books
(6 vol.), et les Jonas Books (4 vol.). La collection
des Voyages et courses de Marc-Paul a poursuite des connaissances (Marco Paul's voyages
and travels, etc., New-York, 6 vol. in-16), décrit quelques points et villes des Etats-Unis. A
cette collection succéda celle des Fronçons stories (10 vol. in-16, New-York). Depuis, M. Jacob
Abbott a publié, avec le concours de son frère
John (voy. l'article suivant), les N~~ed J7!'stories, environ trente volumes, dont chacun
tient la vie de quelque grand personnageconde
l'histoireancienne et moderne. Enfin une dernière
collection se publie en ce moment à New-York,
sous le titre de Harpers story Books, dont il paraît un volume chaque mois. On a encore de
M. Jacob Abbott un j?~ en Ecosse (A summer in
Scotland, New-York, in-12). Tous ces ouvrages,
généralement destinés à l'enfance, ont acquis à
leur auteur une grande réputation, par la précision et la clarté du style et l'intérêt du'récit.
ABBOTT (John S. C.), frère du précédent,
aussi écrit pour l'enfance. Il prit ses degrés aua
collége de Bowdoin en 1825, et se fit, comme son
frère, ministre congrégationaliste. Il est l'auteur
de Kings and Queens, 0- L~e
a Palace (NewYork, in-12), suite d'esquisses historiques
et Mographiques de souverains et surtout d'une Vie de
Napoléon, publiée dans le Harper's F<M~He et
réimprimée en 1855 (New-York, 1855, 2 vol. gr.
in-8), ouvrage où il se fait l'apologiste ardent de
son héros; enfin, de deux volumes the JKb~er
at Home (New-York, in-16), et the CMd ~Fome
(New-York, in-16), qui ont été traduits en français
sous le titre de la Famille, ou les devoirs en~
o~ de la piété do~e~qMe (in-18).

ABD-EL-HAMID-bey (DU CouRET),
français, est né à Huningue (Haut-Rhin)voyageur
1812.
Entraîné par la passion des voyages, il en
partit à
vingt-deux ans pour l'Orient (1834), où des aventures de toute sorte devaient longtemps le retenir. D'abord il visita l'Egypte, remonta le Nil,
pénétra à travers mille dangers en Abyssinie, et
revint au Caire en suivant les bords de la mer
Rouge, chemin à peu près inconnu
Européens. L'habitude des mœurs orientalesaux
qu'il avait
contractée dans ce voyage lui fit embrasser l'islamisme
ce fut alors qu'il prit le nom arabe d'Abdel-Hamid. Après avoir accompli, comme un bon
croyant, le pèlerinage de la Mecque, qui lui valut
le surnom de ~ad~
il traversa l'Yémen et le
d'Aden,
aborda,
épuisé de fatigues, à l'île
et
pays
Bourbon. De là, il se rendit à Maskate, puis en
Perse où il fut accusé de fomenter des intrigues
politiques et jeté quelque temps en prison. Délivré par l'intervention de l'envoyé de France, il
quitta l'Orient après treize années de continuels
voyages et rentra dans sa patrie en 1847.
En 1849, M. du Couret, chargé cette fois d'une
]mission officielle par le gouvernement,est parti
l'Afrique, avec l'intention de pénétrer par le
]
pour
]nord jusqu'à Tombouctou. Il a publié le résultat
de
cette exploration Mémoire à Napoléon J7I
<
(
(1853,
in-4). et le récit de son pèlerinage J!f<e
JMeM:e
(1855, 3 vol. in-8), repris, dans le
et
<
Siècle, par M. Alex. Dumas (1857).
ABD-EL-KADER (Sidi-el-Hadji-Ouled-Mahid-

din),
célèbre défenseur de la nationalité arabe,
(

i

né vers 1807 aux environs de Mascara, sur le
est
<
territoire
des Hachems. Il fat élevé avec ses trois
i

frères à la guetna (sorte de séminaire) de son

père, Sidi-el-Mahiddin, marabout très-vénéré de
la. province d'Oran, qui faisait remonter sa généalogie jusqu'au Prophète. Doué d'une intelligence précoce,il expliquait,dès l'enfance, les pasPlus lard il se
sages les plus difficiles du Coran.connaissancede
éloquence
et
distingua par son
sa
l'histoire nationale, en même temps que par sa
fervente piété et mérita les titres de marabout et
de thaleb, c'est-à-dire de saint et de savant. Il ne
négligeait pas non plus les exercices du corps et
surpassait tous les Arabes par son habileté à manier le cheval et le yatagan. C'est alors que le dey
d'Alger auquel l'intelligence d'Abd-el-Kader était
suspecte, et qui redoutait peut-être son ambition,
voulut le faire assassiner. Prévenu à temps, il
s'enfuit en Egypte avec son père et se trouva
avec la civilisapour la première fois en contact
tion européenne, au Caire et à Alexandrie.Il profita de son séjour en Egypte, pour aller visiter le
berceau du prophète, à la Mecque, et se recommander encore par ce saint pèlerinage à l'attention de ses compatriotes.
Quand il revint en Algérie, Alger était au pouvoir des Français, et la domination turque anéantie dans la province. Les tribus arabes voisines
d'Oran crurent le moment favorable pour reconquérir leur indépendance; elles se soulevèrent,
sous le commandement du père d'Abd-el-Kader,
battirent les Turcs et s'emparèrent de Mascara.
Les habitants de la ville voulurent reconnaître
Mahiddin pour roi, mais il se déchargea de cet
honneur sur son fils dont l'autorité s'étendit bientôt de proche en proche jusqu'au grand désert.
Dès lors l'histoire d'Abd-el-Kader est l'histoire
de la conquête française en Algérie. Encouragé
la
par ses premiers progrès, il se mit à prêcher
assiécavaliers
vint
10000
sainte
et
avec
guerre
ger Oran, occupé par nos troupes, sous le commandement du général Boyer (1832). 11 fit preuve
d'un grand courage et ne se décida à la retraite
qu'après une lutte de trois jours. L'année suivante,
le général Boyer fut remplacé par le général Desmichels, qui battit Abd-el-Kaderdans des escarmouches sanglantes et mit garnison sur deux
points importants de la côte, à Arzew et à Mostaganem. Cependant l'influence de l'émir allait
croissant, il devint bientôt le seul chef des diverses tribus soulevéescontre la dominationfrancaise et put attaquer Tlemcen. En 1834, au milieu du chagrin que lui causa la mort de son
père, il eut la satisfaction de conclure avec le
général Desmichelsun traité qui, faisant du Chélif la limite de ses possessions, lui constituait un
véritable royaume, avec Mascara pour capitale,
entre l'empire de Maroc, les provinces d'Oran, de
Titeri et d Alger, lui livrait tout le commerce de
la province d'Oran et lui donnait le temps de
dresser ses troupes contre nous, d'établir un gouvernement régulier, en un mot de reconstruire
la nationalité arabe. Le cabinet français, abusé
par ses promesses, avait cru se décharger sur lui
des embarras de l'occupation.
Il lui en créa bientôt de nouveaux. Après avoir
brouillé les généraux Voirol et Desmichels, et
comprimé, avec l'aide de la France, une révolte
dangereuse excitée par quelques chefs jaloux de
son autorité, il passe le Chélif et s'empare de
Médéah. Le général Trézel,qui avait remplacé, en
1835, le général Desmichels à Oran, marcha contre
l'émir et l'atteignit sur les bords de la Macta;
mais, entouré par 20000 cavaliers il dut battre en
retraite, après des prodigesde valeur, abandonnant
à l'ennemi son ambulance et ses bagages. Cette
victoire redoubla le fanatisme des Arabes et jeta
la consternation dans notre armée. On choisit, en
France, pour gouverneur de l'Algérie un homme

faction, le maréchal Clauzel, qui partit accom)agné du duc d'Orléans. Il commença par semer
a mésintelligence entre les chefs arabes; puis,
Lvec un'corps de 8000 hommes, il se dirigea vers
Mascara

qu'il trouva évacué, et dont il ordonna

a destruction. De là, il alla occuper Tlemcen, et,
Lprès quelques escarmouches où se distingua le
général Cavaignac, qui n'était encore que comnandant, il revint imprimer à Alger des bulleins annonçant l'extermination d'Abd-el-Kader.
Les premiers succès véritables contre l'émir
urent obtenus par le général Bugeaud, qui parant à débloquer le général d'Arlanges, enfermé
lans son camp, et rompit le prestige attaché au
iom et à la fortune d'Abd-el-Kader. Toutefois,

jour faciliter notre première expédition contre
~onstantine, il offrit la paix à son ennemi vaincu
;t lui fit, par le traité de la Tafna (3 mai 1837),
les conditions encore plus avantageuses que celes du traité Desmichels. L'émir profita de la paix
pour resserrer le lien de fédération entre les diverses tribus arabes, se créer des intelligences
dans les provinces françaises et s'approvisionner
de munitions de toute* sorte. Puis, quand il se
:rut prêt pour recommencer la guerre, il trouva
des prétextes d'hostilités dans certaines clauses
mal définies du traité de la Tafna, et, en novembre 1839, fit massacrer nos colons. Alors le duc
d'Orléans et le maréchal Vatée commencèrent
cette rude campagne de 1840, signaléepar la victoire de Mouzaïah et par la prise de Médéah et
de Milianah. Ils réduisirent l'ennemi à la défensive, mais sans pouvoir assurer la tranquillité
des populations algériennes.
On vit bien qu'il fallait une lutte acharnée, pour
en finir avec Abd-el-Kader,et le général Bugeaud
fat'nommé gouverneur du pays. Il changea la.
tactique suivie jusqu'alors, augmenta les colonnes
d'attaque, leur donna une plus grande légèreté
et organisa ce système de razzias qui, en portant
nos armes jusqu'aux limites du désert, fit naître
bientôt la famine parmi les Arabes. Mascara fut
pris, en décembre 1841, et un grand nombre de
tribus firent leur soumission. Abd-el-Kader redoubla d'efforts, souleva les Kabyles de Bougie,
et recula pas à pas vers le désert, avec les tribus
fidèles à sa cause. La prise de sa Smala par les
chasseurs du duc d'Aumale, en février 1842, le
força à se réfugier sur le territoire de l'empereur
de Maroc, Abd-er-Rahman (voy. ci-dessous), qui
l'avait presque toujours soutenu sourdement jusque-là, et qui se décida, en 1844, à attaquer les
positions françaises. La victoire complète du général Bugeaud sur les troupes marocaines, à Isly
(14 août) et le bombardement de Mogador et de
Tanger par le prince de Joinville guérirent pour
toujours l'empereur de l'envie de protéger ouvertement Abd-el-Kader. Mais l'infatigable émir sut
encore trouver chez les peuples fanatiques du
Maroc, et malgré leur souverain, des secours en
hommeset en argent qui lui permirentde se jeter
de nouveau sur l'Algérie. En 1845, la plaine de la
Métidja se trouva encore une fois menacée, et le
général Bugeaud dut recommencer cette guerre
de marches et de contre-marches,de poursuites
et de razzias continuelles qui, empêchant son adversaire d'établir un gouvernement régulier, devait aboutir à sa soumission.Il fallut encore deux
ans pour réduire Abd-el-Kader, qui profitait de
l'hospitalité d'Abd-er-Rahmanpour pratiquer des
intelligences dans le Maroc et y préparer une révolution à son profit. Il parvint à soulever en sa
faveur un certain nombre de peuplades et contraignit l'empereur à faire cause commune avec
les Français contre lui. Après une tentative inutile contre la ville d'Oudtscha, it remporta deux
victoires sur les troupes marocainesdont la plu-

a_ le combattre, s'empara d'un de
part refusaienta de
leurs camps, puis de la ville de Teza et se tourna
de nouveau contre les possessions françaises. Enveloppé bientôt par des forces supérieures, il est

t mis aux fers. Une escadre autrichienne, sous la

quelque temps au fort Lamalgue, à Toulon, puis
au château de Pau, il fut entin installé au château d'Amboise. L'Assemblée nationale, plusieurs
fois saisie des réclamations du prisonnier, jugea
qu'il ne pouvait sans inconvénient revoir la terre
d'Afrique. Il fut enfin mis en liberté par l'empereur Napoléon III, à l'occasion même de la proclamation de l'Empire (2 décembre 1852) et témoigna la plus vive reconnaissance pour cet acte
auquel tout le monde applaudit. Il s'embarqua, le 21 du même mois, avec toute sa suite,
pour Brousse, où il vécut dans la retraitejusqu'au
tremblement de terre qui détruisit cette ville en
1855. Lorsque la guerre eut éclaté entre la Russie
et les puissancesoccidentales, le bruit courut qu'il
allait prendre du service dans l'armée turque; sa
'santé l'a forcé de demeurer à Constantinople.
A la fois plein de ruse et de courage, Abd-elKader a reçu longtemps le nom classique de Jugurtha moderne. Nul n'a su mieux que lui entretenir le fanatisme d'un peuple, et en profiter pour
se faire un royaume, et l'on ne saurait dire s'il
fut poussé à la guerre par l'ambition ou le patriotisme. Il est certain'qu'il a toujours fait paraître une foi profonde en sa religion, et outre
le titre qu'il s'était donné de coupeur de têtes de
chrétiens pour l'amour de D~eM, il faut rappeler
son incroyable assiduité aux longues prières et
aux nombreux exercices de dévotion musulmane
pendant tout son séjour parmi nous. Juge impartial, administrateur; intègre, il donnait encore
l'exemple d'une pureté de mœurs relative, sous
l'empire d'une législation indulgente. Lorsqu'au
sortir de sa captivité, Abd-el-Kadervint à Paris,
il fut pendant quelque temps l'homme à la mode
on se pressait autour de lui pour voir sa figure
qui a quelque ressemblance avec la figure traditionnelle du Christ, et pour observer son organisation fine et nerveuse qui faisait de lui un
homme à part, même parmi les Arabes.

tenta jusqu'en 1832, de s'emparer d'une partie
de la province d'Oran mais l'attitude menaçante
que la France prit alors contre lui, mit nn°à ce

conduite, de l'amiral Bandiera, parut sur les
côtes du Maroc, et, devant cette démonstration,
le sultan conclut la paix, rendit le vaisseau et
contraint de fuir, et après la mort de ses derniers l'équipage et renonça à tout tribut.
partisans, il vient se rendre au général LamoriLa prise d'Alger par les Français, en 1830, et
cière, sous la condition d'être mené Alexandrie l'occupation de l'Algériequi en fut la suite,
créèou à Saint-Jean d'Acre. Il fut embarqué pour la rent à l'empereur Abd-er-Rahman bien d'autres
France avec sa famille, et après avoir été détenu soucis. Voulant profiter de cette révolution, il

ABD-ER-RAHMAN (MuLËi-), empereur ou sul-

tan actuel de Maroc et de Fez, né en 1778, était
appelé à monter sur le trône. à la mort de son
père, en 1794; mais son oncle, Muléi-Soliman,
profita de sa jeunesse ,pour prendre sa place et
régna jusqu'en 1822. Toutefois, avant de mourir, il voulut désigner lui-même son neveu comme
son successeur. Abd-er-Rahman eut à comprimer, au début de son règne, une insurrectiondes
populations des montagnes et s'appliqua ensuite
à développer les bienfaits de l'ère pacifique que
son oncle avait inaugurée pour le Maroc. Son
règne devait pourtant être troublé par bien des
différends avec les puissances de l'Europe, et sa
dynastie, par contre-coup, menacée, au dedans,
des plus grands dangers.
Jusqu'au milieu de la première moitié de ce
siècle, la plupart des puissances maritimes
payaient un tribut annuel à l'empereur du Maroc, pour se racheter en quelque sorte du droit
de pillage que les pirates des Etats barbaresques
avaient exercé sur leurs navires pendant tant
d'années. Celui que payait la république de Venise était de 8 375 000 francs. En 1828, l'Autriche résolut de s'en anranchir.;Aussitôt un navire
de commerce vénitien fut saisi et pillé
par les
Marocains dans le port de Rabat, et l'équipage

projet. L'appui, plus ou moins déclaré, qu'il
donna à Abd-el-Kader, augmenta la mésintelligence entre son gouvernement, et le nôtre, et,
lorsque l'émir, réduit à l'extrémité .par la tactique
du général Bugeaud, se fut réfugié sur le territoire du Maroc où il put réunir .contre, nous une
nouvelle armée, la guerre entre les Français et le
sultan devint inévitable. Au lieu de donner.satisfaction à nos justes réclamations, il fit marcher
ses propres troupes sur les frontières de l'Algérie (mai 1844), et commença les hostilités. Il eut
bientôt à s'en repentir. Une escadre française
commandée par le prince de Joinville (voy. ce.
nom) accourut, bombarda Tanger (6 août) et.Mogador (9 août), et quelques jours après, le général Bugeaud, ayant franchi, avec les. forces de
terre, la frontière du Maroc, mettait en déroute,
sur les bords de l'Isly (14 août), .une grande armée marocaine, commandée par le,fils même de
l'empereur, et s'emparait de son camp. Abd-erRahman s'empressa de signer avec nous, par la
médiation de l'Angleterre, le traité de Tanger
(10 septembre) qui rétablissaità peu près les anciennes limites entre l'Algérie et' le Maroc, et
l'obligeait à éloigner ses troupes de nos frontières et à reléguer l'émir dans l'intérieur de
son empire.
Mais bientôt Abd-el-Kader fut plus dangereux
pour le sultan que pour nous, etrecruta, malgré ce
dernier, de nouvelles forces au milieu des populations fanatiques du Maroc, aussi disposées à accepter l'émir comme le fondateur d'une nouvelle
dynastie impériale, qu'à marcher avec lui contre
les Français. D'un autre côté, la délimitation
des frontières entre l'empire marocain et l'Algérie avait fait naître des complications, et il fallut
l'apparition de trois de nos vaisseaux devant
Tanger pour forcer Abd-er-Rahman à l'exécution
complète du traité (1845). La présence d'Abd-elKader sur les frontières y appela de nouveau l'armée française et Abd-er-Rahmanfut contraint de
faire marcher ses troupes, en même temps que
les nôtres, contre lui, et de déposer les gouverneurs qui jusque-là lui avaient fourni des secours.
Alors l'émir entra en révolte ouverte contre le
sultan, dont les soldats refusèrent de marcher
contre lui. En 1847 plusieurs provinces se déclarèrent pour Abd-el-Kaderqui, après avoir battu
deux fois l'armée impériale, s'empara de la ville
marocaine de Teza, d'où il menaçait la province
d'Oran. Heureusement pour Abd'er-Rahman,
la France intervint, et les choses changèrent
de face. Le sultan eut, toutefois, une grande
part au rétablissement de son propre pouvoir.
Tandis que son fils Sidi-Mohammed exterminait, sous les murs de Fez, les tribus puissantes
des Beni-Àmeretet des Hadjems,lui-même faisait
rentrer dans le devoir les peuplades insurgées de
la frontière. La capture d'Abd-el-Kader par le
général Lamoricière acheva d'assurer le repos de
l'empire du Maroc.
Au milieu même de cette longue crise, le gouvernement d'Abd-er-Rahmanavait eu des démêlés
avec d'autres puissances européennes. Un différend avec l'Espagne, qui avait eu pour origine le

meurtre de l'agent consulaire espagnol Darmon, cédé sur le trône. Relégué, comme eux, dans le
avait été terminé, sous la médiation de l'Angle- Serai, à part les rares circonstances où, par une

terre, par le traité de paix de Madrid (4 septem- dérogation à l'ancien usage, il se montrait en pu-

blic, aux côtés de son père, ayant passé des mains
des femmes et des eunuques dans celles des mollahs
et des astrologues, seuls instituteurs de sa jeunesse, il semblait, lorsqu'il fut appelé à recueillir
l'héritage de son père, devoir être écrasé sous le
poids de sa précoce grandeur. Jamais; en effet,
les circonstances n'avaient été plus graves pour
la Turquie. C'était huit jours après la bataille de
Nézib (24 juin), gagnée par Ibrahim-pacha, au
moment le plus critique de la lutte entre l'empire
et son redoutable vassal. Bientôt cependant l'intervention européenne arrêta la marche du vainqueur, et par les deux traités du 15 juillet 1840
et du 13 juillet 1841, garantit l'intégrité de l'empire ottoman. Rassuré contre l'éventualité d'une
invasion étrangère, le jeune sultan annonça dès
lors son intention de continuer l'oeuvre ce réforme si énergiquement poursuivie par son père.
Un acte qui eut un grand retentissement en
Europe, le hatti-chérif de Gulkhanè (3 nov.
1839), marqua le premier pas de cette politique
libérale et conciliatrice, et le point de départ de
ce qu'on appela plus tard le TdK~'HMt (d'un mot
arabe qui signifie ordre), c'est-à-dire l'ensemble
des réformes qui constituent la nouvelle organisation du gouvernementintérieur.Nousnouscontenterons d'indiquer les plus importantes de ces réformes, et celles dont l'application peut être considérée comme définitive la réorganisation de l'armée
en 1843 et 1844; la création des deux nouveaux
départements ministériels du commerce et des
travaux publics et l'établissement de conseils
spéciaux à la tête de chaque branche des services
publics; la nouvelle organisation des provinces;
la promulgation d'un Code pénal et d'un Code de
commerce; la création des tribunaux mixtes; le
nouveau système monétaire; l'abolition du kharadj impôt de capitation payé par les seuls sujets non musulmans; la réforme de l'enseignement et l'érection d'une Académie impériale des
sciences et belles-lettres à Constantinople; la
création de l'ordre du Medjidiè; l'institution des
postes, des quarantaines, des télégraphes, de la
banque, etc.
Appliquées d'abord dans la capitale, ces réformes se sont étendues, par portions successives,
aux diverses provinces de l'empire, où elles ont
détruit une grande partie des maux de l'ancien
régime et préparent de loin l'assimilation si
désirable des races conquises et de la race conquérante. Le tanzimat n'est donc point un ordre
définitif; il se continue chaque jour et s'accroît
de toutes les améliorations que la Porte introduit, au fur et à mesure des circonstances,
dans son régime intérieur. C'est ainsi qu'il a été
institué, au mois de septembre 1854, un conseil
dit <aK.Ztma~, ayant pour attribution spéciale de
développer sans cesse et de généraliser l'oeuvre
de la réforme; et à une époque encore plus récente (18 février 1856), un nouveau hatti impérial, mentionné dans le traité de Paris du 30 mars
suivant, a confirmé et élargi les dispositions du
hatti-chérif de Gulkhanè en faveur des chrétiens,
et proclamé de nouveau le principe de l'égalité
des droits entre tous les sujets de l'empire.
Ces réformes, inspirées par une politique à la
ABDUL-MEDJID-KHAN, sultan ou empereur
(podtchah) des Ottomans, 31" souverain de la fois généreuse et prévoyante, font d'autant plus
dynastie d'Othman et le 25" depuis la prise de d'honneur au sultan et aux ministres qui les ont
Constantinople, fils aîné du sultan Mahmoud- conseillées ou préparées, qu'elles ont été accomKhan, né le 11 chaban de l'an 1238 de l'hégire plies au milieu de difficultés et d'embarras sans
(19 avril J823), a succédé à son père le I"juillet cesse renaissants, tant à l'intérieur qu'en dehors
1839. Quoique fils d'un monarque réformateur, de l'empire la fin du différend turco-égyptien
l'enfance et l'éducation d'Abdul-Medjiddiffèrent et les dernières complications de la question d'Opeu de celles des autres princes qui l'avaient pré- rient en 1840 et 1841 la question serbe en 1842

bre 1844). Le Danemark et la Suède avaient aussi
jugé convenable dans cet intervalle, de se délivrer du tribut qu'ils avaient payé jusque-là; un
arrangement conclu, sous la médiation de l'Angleterre et de la France (5 avril 1845), sanctionna
leur affranchissement.
Dans ces dernières années, des démêlés plus
ou moins graves ont encore eu lieu entre le gouvernement d'Abd-er-Rahman et la France. En
1849, à la suite d'insultes faites à notre chargé
d'affaires, M. Roche, et de mauvais traitements
envers un courrier français, nous demandons
d'abord en vain des satisfactions que l'apparition
de la frégate Pomone dans les eaux de Tanger
nous fait ensuite obtenir. En 1850, l'empire eut
à subir une violente crise intérieure, occasionnée
par une sécheresse extraordinaire suivie de la famine et de l'interruption de tout commerce; en
outre, l'accaparement du trafic des peaux et
des cuirs par l'empereur provoqua une révolte,
dont un de ses neveux chercha à profiter pour le
renverser. Le gouvernement était à peine rétabli,
que le pillage d'un navire français amena de nouvelles difficultés avec nous. Le sultan refusant,
selon son habitude, les satisfactions demandées,
le contre-amiral Dubourdieu parut, le 25 novembre 1851, à la tête d'une escadre, devant
la ville de Salé la canonna. puis passa dans les
eaux de Tanger et obtint qu'il fût fait droit à nos
réclamations (conventiondu 23 mars 1852). Pendant la guerre d'Orient, il fallut surveiller de
près les côtes du Maroc, pour assurer la mer contre des habitudes séculaires de piraterie. En
1855, l'assassinat d'un négociant français à Tanger nécessita, une dernière fois, la présence de
notre pavillon pour obtenir l'exécution de l'assassin. Plus récemment encore (1856), une escadre prussienne, commandée par le prince Adalbert (voy. ce nom), insolemment attaquée par les
pirates du Riff, descendit à terre pour les châtier
mais, après un engagement où le prince fut
blessé, les Prussiens durent reprendre la mer à
cause de l'insuffisance de leurs forces. De cet incident faillit naître une nouvelle guerre entre le
Maroc et une puissance européenne.
Tout le règne d'Abd-er-Rhaman fait comprendre son caractère. Assez supérieuraux peuplades
fanatiques qu'il gouverne, pour exciterparmi elles
de l'antipathie ou des défiances, il ne l'est pas
assez pour leur imposer de haut le progrès et la
civilisation. Trop faible pour soutenir devant l'Europe les traditions barbares d'un autre âge, c'est
toujours de mauvaise grâce, et sous le coup
d'une intimidation pressante, qu'il se plie aux
lois du droit des gens. On le dit très-avide et
surtout très-empressé de retenir dans son palais
tout le numéraire européen que le commerce
fait entrer dans ses Etats. Il passe pour~tre sincèrement attaché à la foi musulmane. Du moins
il déploie beaucoup de zèle et de rigueur pour en
faire exécuter les prescriptions.
Le sultan Abd-er-Rahman a eu de nombreux
enfants dont l'aîné, Sidi-Mohammed,né en 1803,
est l'héritier présomptif du trône.

et 1843; l'insurrection de l'Albanie en 1845; la
guerre du Kardistan, en 1848; les troubles de
la Syrie, de la Bosnie et du Montenegro (18471852) le différend turco-grec et la révolution

valaque (1848-1849); l'affaire des réfugiés hongropolonais (1850), dans laquelle le sultan AhdulMedjid refusa noblement, au risque d'une guerre
avec ses deux redoutables voisins de livrer à
l'Autriche et à la Russie les généraux. magyars et
polonais réfugiés sur son territoire; enfin, à partir de 1852, la malencontreuse question des lieux
saints d'où devait sortir la dernière guerre d'Orient, avec ses résultats à la fois honorables et
heureux pour la Turquie qu'elle a fait entrer définitivement par le traité de Paris, du 30 mars
1856, dans le concert européen.
Le sultan Abdul-Medjid n'a point hérité de la
trempe vigoureuse de caractère ni de l'énergie
parfois cruelle de son père; doux, circonspect,
ombrageux, prompt à soupçonner, mais non pas
à punir, il a horreur du sang répandu, et son
conseil n'a jamais pu obtenir de lui la confirmation d'une sentence de mort pour crime de haute
trahison. Depuis son avènement au trône, il s'est
appliqué, avec une louable persévérance, à combler les lacunes de son éducation; et grâce aux
lecons de son ancien aide de camp, Edhem-pacha, devenu son ministre des affaires étrangères, il parle et lit couramment le français. A
l'exemple de son père Mahmoud, il a voulu, à
deux reprises différentes (1846 et 1850), visiter
en détail certaines provinces de son empire pour
s'enquérir par lui-même de l'état .et des besoins
des populations; et même l'intérêt qu'il prit à ces
excursions avait fait naître dans son entourage
la présomption, fort peu probable, d'un voyage
dans les principales contrées de l'Europe. Suivant
l'usage turc Abdul-Medjid était accompagné,
dans ces tournées officielles, de son fils aîné,
Mourad-Effendi, et de son frère Abdul-Aziz-Effendi,
l'héritier présomptif de la couronne d'après la loi
de l'empire qui appelle à la succession non le fils
aîné du monarque régnant, mais le plus âgé des
princes de la famille impériale (voy. TURQUIE).

verselle (Universal Biography, 3 vol.), et l'~re
des Georges (the Georgianera, gr. in-8) qui comprend tous les hommes remarquables de l'Ang'teterre, depuis la reine Anne jusqu'à Guillaume IV.
A'BECKETT (Gilbert Abbot), journaliste et littérateur anglais, né en 1811, et fils d'un attorney, étudia le droit et fut admis au barreau, en
1841, par la société de Lincoln's Inn. Vers 1835,
il avait tenté de fonder un journal satirique,

Figaro à L6ndres; cette importation française
n'eut aucun succès; et, soit dédain des choses
légères, soit indifférence, les Anglais ne voulurent pas être amusés. Le Punch, lancé en 1841
par Henry Mayhew (voy. ce nom), ne se soutint qu'à force de talent, et n'est jamais arrivé à
cette prospérité qui est le partage de tant de

feuilles périodiques en Angleterre. M. A'Beckett
fut un des plus joyeux collaborateurs de cette
seconde création charivarique.
Dans l'intervalle, il avait travaillé à la partie littéraire des grands journaux politiques, tels
que le Times, le .Mb}'MM~-jHera.M et le Daily-News.
Il avait même fait partie d'une commission de la
loi des pauvres, en qualité de secrétaire adjoint,
et l'on avait beaucoup remarqué l'excellent rapport qu'il avait rédigé. Cette intelligence rapide
des affaires sérieuses le fit quelque temps après
nommer magistrat de police pour le quartier de
Southwark~,modestesfonctions que Fielding avait
honorées dans le siècle précédent.
Quoique juge, M. A'Beckett est resté rédacteur
du Punch, auquel il a donné, entre autres articles, des Comme~enre~ dro~e~q~es sur les lois
anglaises sujet traité avec une verve fort amusante. Il a encore écrit une Histoire comique de
l'Angleterre (Comic history of England), une
Histoire romaine <;on~~Me, et, sous le titre de
0M~to~o~</ of the British drama, une satire
plaisante des exagérations du drame moderne. Ces
ouvrages, publiés à part, ont eu plusieurs éditions.
Il est mort le 30 avril 1856.

ABEGrG (Jules-Frédéric-Henri), jurisconsulte
allemand, né à Erlangen, en 1796, suivit les
ABDY (Mira SMITH, mistress), femme de let- cours des facultés de droit d'Erlangen,de Heideltres anglaise, née à Londres vers 1818, épouse berg et de Landshut et, en 1818, obtint le titre
d'un ecclésiastique de cette ville, fit paraître, de docteur. En 1820, il commença à donner des
avec l'encouragement de son mari, ses premiers leçons publiques à Kœnigsberg, où il devint, en
essais en prose et en vers dans le New
1821, professeur adjoint de droit, et en 1824,
j!f~ct%MM, sous les initiales M. A. Puis elle colla- titulaire. Deux ans plus tard, il fut appelé à

mo~

bora assidûment au ~fe~cpoH~M, dirigé alors
par Campbell, qui l'assista de ses conseils. On
regrette qu'elle ait toujours renfermé son gracieux talent dans les étroites limites de la nouvelle ou des poésies fugitives; car ses vers, dont
les événements du jour sont le prétexte, témoignent d'un goût épuré et d'un généreux enthousiasme. L'~ppe~ en faveur des gouvernantes est
sa plus longue et sa meilleure pièce. Les écrits
de Mrs Abdy ont été réunis en cinq volumes.
A'BECKETT (sir William), magistrat anglais,
né en 1806 à Londres, descend d'une ancienne
famille de Wiltshire. Il fut élevé au collége de
Westminster, étudia le droit à l'école de Lincoln's Inn et fut admis au barreau en 1829. Lors
du triomphe des whigs dont il partageait les opinions politiques,il fut envoyé, en qualité d'avoué
général, dans la Nouvelle-Galles du sud (1834); il
y devint successivementprocureur général, juge
à Port-Philip et président du tribunal de Victoria
(1852), colonie qui venait d'obtenir une organisation particulière. A cette occasion, il fut créé
chevalier à vie (knight bachelor). On a de lui deux
ouvrages biographiques, qui ont été de sa part
l'objet de travaux considérables Biographie
uni-

Breslau pour occuper à l'université de cette ville
la chaire de droit qu'il a gardée jusqu'à ce jour.
M. Abegg a été, en 1846, député de la faculté de
droit de Breslau cru. synode du royaume de
Prusse il est conseiller intime de justice, décoré
des ordres de plusieurs cours de l'Europe.
On doit surtout à ce savant jurisconsulte Traité
de procédure c~nwteMe(Lehrbuch des Criminalprocesses. Kœnigsb.,1835; 2" éd., 1833); Sys~eme de la science du droit criminel(System der
Criminalrechtswissenschaft. Ibid., 1826): Recherches sur la science du droit pénal (Untersuchungen aus dem Gebiete der Strafrechtswissenchaft.
Breslau, 1830). Essai d'une histoire de la législation pénale dans les États brandenbourg-prussiens (Versuch einer Geschichte der Strafgesetzgebung. der Brandenb.-preuss. Lande, Berlin,
1835); les Diverses théories d~ droit pénal dans
leurs rapports réciproques et avec le droit positiff
et son hM~otfe (die verschiedenen Strafrechtstheorienin ihrem Verhaeltniss zu einander, etc.
Neustadt, 1835) Traité de la science du droit
pénal ( Lehrbuch der Strafrechtswissenchaft.
Ibid., 1836); De la législation en matière pé-

nale ( Beitraege zur Strafprocessg~setzgebung
Ibid.~ 1841) Essai d'une histoire de la ~~M~ttOM

civile en Prusse (Versuch einer Gesch. der preuss.
Civilgesetzgebung.Breslau, 1848) des Rapports
réciproques de la législation pénale en Prusse et

de ~H(tert[fM~'MdtCMM'e(diepreussischeStraf-

gesetzgebung und die Rechts-Literatur in ihrer
gegenseitigen Beziehung. Berlin, 1854), etc.
On cite encore de M. Abegg des écrits de circonstance fort estimés relatifs aux nouvelles
lois pénales proposées en Norvège (1835), en
Saxe (1836), en Wurtemberg (1836), dans le duché
de Bade (1839), en Prusse (1847 et 1849) et en
Bavière (1854). L'auteur se montre partout critique compétent et consciencieuxet il a souvent
su indiquer d'avance des réformes que l'époque
a rendues nécessaires. Il a collaboré à plusieurs
recueils judiciaires, notamment à la Revue hebdomadaire de jurisprudence pour les Etats du
royaume de Prusse et aux Nouvelles Archives du
droit criminel, dont il a été un des rédacteurs,
avec MM. Heffter, Mittermaieret Wachter.
ABEILLE (Jules), chirurgien français, né vers
1811, fit ses études de médecine à Paris et fut
recu docteur en 1837. Il est actuellement attaché

à l'hôpital du Roule. Il s'est particulièrement signalé comme un des promoteurs de la méthode
de traitementdu choléra par la strychnine, et ses
services lui ont valu, en 1854, la décoration de
la Légion d'honneur.
On a du docteur J. Abeille un Mémoire sur
les injections t'ode'es (1849, iu-8), honoré d'une
médaille d'or par la Société de médecine de Toulouse; des Etudes cliniques sur la paraplégieindépendante de la myélite(1854,in-8), ouvrage couronné par l'Académie de médecine en 1853 et de
nombreux articles dans le Moniteur des hôpitaux.
ABEKEN (Bernard-Rodolphe), écrivain allemand,né, le ~décembre 1780, à Osnabruck (Hanovre), étudia à Iéna, pendant trois ans, la
théologie, et alla en 1802, remplir une place de
précepteur à Berlin. Il suivit les cours de Schleier-

macher, Fichte et Schlegel, passa ensuite deux

ans dans la famille de Schiller, qui lui avait confié
l'éducation de ses enfants, renonça entièrement à
la carrière ecclésiastique, et accepta une chaire
de professeur au collége de Rudolstadt. En 1815,
il fut appelé, dans sa ville natale, aux mêmes
fonctions. M. Abeken y réside encore et est, depuis la mort du philologue Fortlage, directeur
du collége.
On lui doit Études sur la Divine Comédie du
-Dat~e (Beitraege zum SLudium der Gœttlichen
Comœdie, etc. Berlin, 1826); Cicéron d'après ses
lettres (Cicero in seinen Briefen. Hanovre, 1835),
traduit en anglais (Londres, 1854) un Épisode de
la vie de Coethe, ej.c. (ein Stück aus Gœthe's Leben, etc. Berlin, 1848). Il a publié un écrit posthume de son fils, Guillaume-Louis-Albert-Rodolphe, mort en 1843, à vingt-neuf ans :{'jM!e
centrale avant la domination romaine, etc. (Mittelitalien vor den Zeiten der rœmiscb. Herrschaft, etc. Stuttgart, 1843), et les OEuvres
complètes de son compatriote, Justus Mœser
(Berlin, 1842-1843, 10 vol.).
ABEL (Charles D'), ancien ministre bavarois,
né à Wetzlar le 17 septembre 1788, suivit les
cours de droit à l'université de Giessen, et fut
nommé
en 1827, conseiller du ministère de l'intérieur à Munich. En 1833, il accompagne en
Grèce le roi Othon I", mais son opposition au
président de la régence, d'Arsmansperg. le fit
rappeler. En 1838, il succéda, comme ministre
de l'intérieur, au prince d'Œttingen-Wallerstein,
avec lequel il dut se battre en duel à la suite de
quelquesparoles inconvenantesprononcéespubli-

Le nouveau ministre fut, dans les conquement.
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nmise en accusation. M. d'Abel s'inquiétaitpeu de
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ABEL DE PUJOL (Alexandre-Denis), peintre
français, membre de l'Institut, né à Valenciennes
fi
le 30 janvier 1785, étudia quelque temps à l'école
1<
dde dessin de cette ville, et vint suivre à Paris les
leçons de David, dont il a gardé la tradition. Re1<
marqué
à l'exposition de 1810, pour son Jacob
D
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la Clémence de César, au musée de Valenciennes Ruth et Noémi, à Rennes; Joseph
L
eexpliquant les songes, à Lille; l'Amour cosmogonique,
etc. (1820-1843).Il a exécuté des peintures
m
à fresque à la chapelle Saint-Roch de Saint-Sultravaillé au plafond du grand escalier du
pice,
r
1Louvre, démoli en 1856, et concouru à la décorattion de la galerie de Diane, à Fontainebleau. C'est
cde lui que sont les grisailles de la Bourse, qui
iimitent, à s'y méprendre,le relief de la sculpture.
A l'Exposition universelle de 1855, il a envoyé
Étienne et sa Vierge au tombeau,
aavec son Saint
une toile nouvelle, la Ville de Valenciennes ent.
les arts vaste allégorie où il occupe
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c
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Il a un fils né à Paris, vers 1815, qui s'occupe visité Athènes. En 1807 il fit son entrée dans la
également de peinture, et a figuré plusieurs fois vie publique par sa nomination comme pair élecau Salon, depuis 1844. M. Abel de Pujol a épousé, tif d'Ecosse, et, sans se mêler aux débats, suivit
en mars 1856, Mlle Grandpierre Deverzy (voy. ci- la bannière du ministère tory dirigé alors par le
duc de Portland. Après quatre ans de silence, il
dessous).
fut choisi comme l'organe de l'adresse en réponse
(Adriénne-Marie-Louise
GRANDABEL DE PUJOL
au discours du prince régent (1810), et son dispeintre
française,
cours où le bon sens mitigeait la morgue aristoPIERRE DEVERZY, dame), femme
cratique, fit pressentir à son parti un homme
élève
mari,
de son
née, en 1798, à Tonnerre, et
l'Intérieur
d'un ate- d'Etat de plus.
débuta au Salon de 1836, par
L'occasion de mettre ses talents à l'épreuve ne
lier de peinture, qui a reparu à l'Expositionuniverselle de 1855. On cite encore Scène duroman se fit pas attendre. Au mois de juillet 1813, il
d'e, Cil Blas, et jPo~tM~ (1842-1850), etc. Mariée partit pour Vienne en qualité d'ambassadeur et
en mars 1856, elle a figuré, sous son nouveau muni par lord Castlereag de tous les pouvoirs nénom, au Salon de 1857. Elle a obtenu une 3° mé- cessaires pour détacher l'Autriche de l'alliance
française à travers beaucoup de difficultéscréées
daille en 1836.
par l'hésitation de l'empereur François, il atteiABERCORN (James HAMILTON, 2" marquis D'), gnit le but de sa mission, et, avec le concours
pair d'Angleterre, né en 1811 à Londres, descend tacitement donné de M. de Metternich, prépara
d'une ancienne famille écossaise élevée en 1786 à les conférences qui s'ouvrirent à Toeplitz. Les
la pairie héréditaire; son second titre est vicomte mobiles divers les plus propres à entraîner ou à
Hamilton. Il fit ses études au collège de Christ- convaincre furent employés par lui avec autant
church à Oxford, succéda, en 1818, aux honneurs d'activité que de discernement. On. le voit se
de son père qui, en 1790, avait été créé marquis préoccuper à la fois des délimitations d'un traité
d'Abercorn, et devint, en 1846, grand maître de de frontières, de la quotité des subsides, des tala maisondu prince Albert, charge qui lui ouvrait rifs commerciaux, de la répartition des continl'accès du conseil privé. Il appartient au parti gents militaires, etc. Le 3 octobre 1813, les
conservateur, est lord lieutenant du comté de négociations préliminaires furent arrêtées, et
Donegall et porte, depuis 1844, les insignes de l'Autriche consentit à entrer dans la coalition déjà
l'ordre de la Jarretière. De son mariage avec une formée contre Napoléon par la. Russie, la Prusse,
fille du duc de Bedford (1832) il a dix enfants la Suède et
Ce succès à peine obtenu, le jeune diplomate
dont l'aîné, James, vicomte HAMILTON, est né
courut à Naples, décida le faible Murat à tourner
en 1838 à Brighton. (Voy. HAMiLTON.)
ses armes contre la France, sous la promesse d'être
ABERCROMBY (sir Rolph), diplomate anglais, maintenu sur le trône, et rejoignit le camp des
né en 1803, est le fils aîné du présent lord Dun- alliés en marche sur Paris. A l'avant-gardeautrifermline (voy. ce nom). Il débuta dans la carrière chienne, il entra dans cette capitale où il signa
diplomatique par le poste d'attaché à la mission le traité de paix du l~juin 1814 avec Louis XVIII.
de Francfort (1821), passa, en 1824, à la Haye, Le même jour, il quittait le nom de lord Haddo et
puis à Paris, et devint, en 1826, secrétaire des était élevé à la pairie héréditaire, avec le titre anplénipotentiaires chargés de discuter avec les glais de vicomte Gordon d'Aberdeen.
Etats-Unis le principe de la réciprocité commerTory pur, lord Aberdeencombattit vivement,à
ciale. Les négociations ayant été rompues, il fut la Chambrehaute, la politique dé Canning, refuquelque temps employé à la rédaction des proto- sant ainsi aux idées nouvelles la part qu'il leur a
coles (1827) fit partie de la mission particulière faite depuis; il s'opposa à l'émancipation des cadu Brésil (1828) et de celle de Bruxelles (1830), tholiques d'Irlande, à l'importation des grains
se rendit en 1831 à Berlin en qualité de secré- étrangers, de même qu'à la reconnaissance des
taire de légation, et fut nommé ministre résident républiques de l'Amérique espagnole. Peu de
à Florence, en décembre 1835. Depuis cette épo- temps après la mort de Canning, il devint, sous
que, il a représenté son pays auprès de la Confé- les auspices du duc de Wellington, chancelier du
dération germanique (1839), de la Sardaigne duché de Lancastre (janvier 1828), charge qu'il
.(1840-1851), laquelle, après les désastres de abandonna au mois de juin pour prendre le porteCharles-Albert, il a onert la médiation anglo- feuille des affaires étrangères. A peine installé, il
française, et des Pays-Bas (novembre 1851). Il a se trouva dans une position difficile et dut se faire
pardonner l'acceptation d'événements qu'il avait
épousé, en 1838, la fille du comte de Minto.
hautementblâmés, entre autres l'intervention arABERCROMBY(George-Rolph ABERCROMBY, mée en Portugal, la bataille de Navarin qu'il avait
3" baron), pair d'Angleterre, né en 1838 à Leam- appelée <: un fatal accident, » et l'émancipation
ington, descend du célèbre général de ce nom des catholiques. L'acte le plus important de son
dont la veuve fut élevée, en 1801, à la pairie. Il administration fut la reconnaissance du gouverfaite à l'opinion et
a succédé, en 1852, aux honneurs de son père, nement de Juillet,, concession
impopularite.
le
cabinet
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Lords
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Au mois de novembre 1830, lord Aberdeen, céépoque de sa majorité.
dant le pouvoir aux amis du comte Grey, rentra
ABERDEEN(GeorgeHAMILTON GopDON,4" com- dans l'opposition et se fit remarquer par l'ardeur
te D'), célèbre homme d'État et pair d'Angle- singulière avec laquelle il encouragea les prétenterre, né, le 28 janvier 1784, à Edimbourg, des- dants absolutistes, don Miguel et don Carlos, et il
cend d'une ancienne famille écossaise qui a pour leur vint à diverses reprises publiquement en
souche les ducs de Gordon; ses titres inférieurs aide. Cependant, lorsqu'il fut chargé, dans le presont vicomte Formartine, baron Haddo, Methlic, mier ministère .Pëel, de diriger les colonies (1834Tarves et Keilie. Connu d'abord sous le nom de 1835), il s'associa à des mesures vraiment libélord Haddo; il fit ses études à Harrow, et au col- rales ainsi ce fut seulement après un discours
lège de Saint-Jean, de l'université de Cambridge
fort remarquable qu'il prononça à la Chambredes
qui lui conféra, en 1804, le diplôme de maître ès Lords, que put passer le bill en faveur des dissiarts. Cette même année, au retour d'une excursion dents religieux. Lors des luttes qui amenèrent la
en Grèce, il fonda la Société athénienne à laquelle séparation de l'Eglise d'Ecosse, il déploya la
on ne pouvait.appartenirqu'à la conditiond'avoir même tolérance et essaya de la conciliation.

.l'Angleterre.

La chute du ministère whig de lord Melbourne, sa
s conduite le rendirent tout à fait impopulaire.
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étrangères. Le même revirement
1
avec tout le cabinet, devant la plus impoques semaines de là, en France, où M. Thiers 1855)

avait pour successeur aux afMres M. Guizot,
l'ami du comte d'Aberdeen. Le premier soin de
celui-ci fut de renouer l'alliance française si gravement compromise par les événements de Syrie,
alliance que Louis-Philipperegardait comme l'acte
le plus glorieux de son règne et au maintien de
laquelle le parti doctrinaire fit tant de sacrifices.
L'entente cordiale, comme on l'appela, rapprocha, en apparence, les deux nations rivales; ce
fut à elle qu'on dut la double visite de la reine
d'Angleterre au château d'Eu et du roi des Français à Windsor. Grâce au parfait accord qui régnait entre les deux ministres des affaires étrangères, elle ne fut troublée ni par le droit de
visite, si abusivement exercé sur nos bâtiments,
ni par la chute d'Espartero qui était un échec
pour l'influence anglaise, ni par la fameuse indemnité Pritchard. Au reste, la politique extérieure des tories était à la fois plus pacifique et
plus brillante que celle de leurs prédécesseurs.
Quant à lord Aberdeen, il fit preuve de cet esprit
de clairvoyance et de modération qui sait faire à
l'opinion et au progrès les concessionsnécessaires.
Il suivit volontiers sir R. Peel sur le terrain des
réformes économiques, et, par un heureux revirement, s'associa sans scrupules à la grande
mesure de l'importation libre des grains étrangers. Mais une négociation dont l'honneur lui revient tout entier, c'est le traité qui réglait la
question de l'Orégon. L'esprit public poussait le
gouvernement américain à s'emparer de ce vaste
territoire. Quelque inclination qu'il eût pour la
paix, lord Aberdeens'opposafermement à cet acte
d'usurpation, et sa déclarationd'en faire un casus
belli, détermina le président Polk à des négociations qui firent disparaître jusqu'au prétexte de
ce fâcheux conflit (juin 1846).
Ce fut le dernier acte important qu'il accomplit
avant de suivre dans sa retraite son chef et son
ami (3 juillet 1846), avec les opinions duquel il
s'unit dorénavant dans une glorieuse solidarité.
Aussi refusa-t-il la place que lord J. Russell lui
offrit dans son ministère. En dehors du pouvoir,
il se montra fidèle aux principes qu'il venait de
soutenir: en dissidence avec lord Palmerston,
dans l'affaire Pacifico (1850), il n'en rendit pas
moins aux qualités de son adversaire un éclatant
hommage, et dans la discussion du bill contre l'épiscopat catholique (1851), il opposa les droits de
la tolérance à une législation exceptionnelle.
Après avoir refusé, lors de la crise de 1851, de
se rapprocher des protectionnistes, lord Aberdeen
fut appelé à prendre la succession du ministère
mort-né de lord Derby (décembre 1852) et composa ce cabinet de whigs, de peelites et même de
radicaux. Il présida comme premier lord de la
trésorerie, cette coalition de chefs de partis, où
se trouvaient réunis les lords Lansdowne, Palmerston, J. Russell, M. Gladstone, sir W. Molesworth, etc. Les deux actes les plus saillants de
son administration furent l'alliance offensive et
défensive conclue avec la France (1853) et la déclaration de guerre à la Russie (18&4); le premier
réalisait le plus cher de ses vœux, le second fut
l'objet de ses plus vives répugnances, et cela devait être aux yeux de l'homme d'Etat qui avait
proclamé le principe de non-intervention, un
dogme politique. Le soin qu'il mit, dans son discours, a ne pas s'associer au sentiment public
contre la Russie, labienveillance trop marquée de
Nicolas à son égard, l'hésitation et la faiblesse de

sante majorité qu'aucun ministre eût subie depuis
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1( bill de la réforme parlementaire. Il eut pour
le
successeur lord Palmerston. Depuis cette époque
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il se tient à l'écart, accepté par les conservateurs
leur chef le plus éminent et par la Chamc~
comme
bbre comme un conseiller toujours écouté.
Lord Aberdeen fait partie du conseil privé, depuis
1814, et il a reçu, en 1855, les insignes de
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(1815). Il a de cette dernière, qui est morte
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ABERGAVENNY (révérend William NEVILL,
pair d'Angleterre, né en 1792, descend
de l'ancienne famille de Nevill, élevée en
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à la pairie héréditaire. Connu d'abord sous
1~
1450
le nom de vicomte Nevill, il fut élevé au collége
de la Madeleine, à Cambridge, entra ensuite
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dans
les ordres et administra les paroisses de
Birling dans le Kent, et de Frant, dans le
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S~
Sussex.
En 1845 il prit la place de son frère à la
Chambre'des
Lords et vota avec les défenseursde
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l'aristocratie
l'<
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ABINGDON (Montagu BERTIE, 6" comte D'),
homme politique et pair d'Angleterre, né en 1808,
h(
à Londres, descend d'une ancienne famille élevée
en 1572 à la pairie'héréditaire, sous le nom de
er
baron Norreys, qui est son second titre nobib:
li:
liaire
il fut élevé à l'université d'Oxford, qui lui
conféra, en 1834, le diplôme de docteur en droit,
c(
et siégea pendant vingt-deux ans à la Chambre
dl Communes pour la ville et le comté d'Abingdes
où ses grands biens assuraient sa constante
dl
don,
réélection (1832-1854). A cette dernière date il
ré
prit
p] le nom et la place de son père à la Chambre
df Lords, où il fit partie de la minorité politique
des
qui
q! se rallie aux principes de lord Derby. En 1855,
il a été nommé lord-lieutenant du comté de
Berks.
Marié à la fille de E. G. Harcourt (1835),,
B.
il a huit enfants dont l'aîné, Montagu-Arthur,
baron NORREYS, est né à Londres, en 1836.
b!

ABINGER (Robert-CampbellScARLETT, 2e ba-
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pair d'Angleterre, né en 1794, à Londres,
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es fils de sir J. Scarlett, président de l'Echiquier,
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et fut un des partisans de la politique de sir
R Peel. En 1844, la mort de son père l'appela à
R.
la Chambre des Lords où il continue d'appartenir
au parti conservateur. De son mariage avec la fille
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ABOUL-SOOUD (le Père dey prospérités)

de la basse Égypte

vers 1828, fréquenta l'école
de son quartier, et dut à l'intelligence et à l'aptitude qu'il montra dans ses premières études,
d'être compris dans le petit nombre d'élèvesqu'on
choisissait, chaque année, dans les écoles primaires, pour leur faire suivre le cours de l'Ecole
des langues que Mohammed -Ali avait fondée au
Caire et où l'enseignement,large et libéral, embrassait les langues orientales, le Koran, l'histoire
de l'Orient et l'histoire universelle, la géographie
et les autres connaissances de l'Europe, ainsi que
les langues de l'Occident. Aboul-Sooud fut un des
élèves les plus distingués de cette école, et, lorsqu'il en sortit, le gouvernement égyptien lui offrit une place dans l'administrationqui, tout en
lui assurant l'existence,lui laissait assez de loisir
pour cultiver l'étude et la poésie.
Dans ses premiers vers, il commençapar imiter
les poëtes élégiaques de l'Arabie. Mais il ne tarda
pas à s'affranchir de tout esprit de servilité et à
être lui-même. Toutefois, dans ses romances
(maouals) et dans ses odes (&act'da), il n'en demeura pas moins toujours très-attaché à ce fonds
d'idées, mystiques et voluptueuses à la fois, où
les poëtes arabes puisèrent d'habitudeleurs inspirations. Comme eux, il chanta dans des vers trèsimagés, harmonieux, brûlants, l'amour, les
molles délices, sans cesser d'invoquer la pensée
et le grand nom d'Allah. Quelques-unes des romances d'Aboul-Sooud sont devenues ~très-populaires au Caire. L'avènement de Mohammed-Saïd
lui inspira une ~actda qui a de l'éclat et de la
vigueur, et dont un chronogramme, au premier
et au dernier hémistiche donne le chiffre de
l'année 1271 de l'hégire. Il fit, sur la chute de
Sébastopol, un dithyrambe qui révèle un ordre
d'idées et de sentiments jusqu'ici peu connus en
Orient européenne au fond, musulmane par la
forme, cette pièce exprime sous des images tout
orientales des aspirations vers un idéal de civilisation supérieure et vers l'alliance fraternelle de
tous les peuples.
L'oeuvre de prédilection d'Aboul-Sooudest un
poëme encore inédit de mille vers, une myriade
(e~) dont Mohammed-Aliest le héros, épopée
dans le genre des JfoaH&Mc, qui toutefois n'admet de merveilleux que celui de l'histoire et de
la philosophie. Le docteur Perron est le premier
en France qui ait fait mention d'Aboul-Sooud.

et les meilleures qualités d'un style vraiment
français.
M. About reçut alors des encouragements de
toute sorte. La Revue des Deux Jtfo~des accueillit
immédiatement Tolla (1855, in-16), roman plein
de détails autobiographiques, qui avait été inspiré
par un livre très-peu connu Vittoria Sa~oreHt,
istoria del secolo xix (Paris, 1841, in-8). Quoiqu'il eût indiqué tout d'abord cette source, l'auteur se vit en butte à de bruyantes accusations de
plagiat, surtout de la part de la Revue de FcM~
et du feuilleton de laPresse, et il eut contre lui
les timorés, qui blâmaient son impatience de parvenir, et les envieux, qui ne lui pardonnaient pas
de troubler la quiétude de certaines positions acquises. Rien ne le déconcerta. L'orage n'était pas
calmé qu'il risquait, sur la scène classique du
Théâtre-Français, une comédie en trois actes,
Guillery, intitulée d'abord l'Effronté (2 février
1856). Cette pièce, reçue et jouée sans aucun
retard et avec une sofennité inusitée,
eut une
chute éclatante elle fut retirée après deux représentations. Une revue étincelante sous le titre de,
Voyage à travers l'Expositiondes beaux-arts (1855,
in-16) et une suite de charmantes nouvelles, les>
~'M~es de Paris (1856, in-16), obtinrent un succès qui compensait, et au delà, les attaques de
la critique enversl'auteur deTolla et de Guillery.
Il accepta cependant une place au Figaro pour
engager contre ses détracteurs, par manière de
représailles, une polémique pleine de spirituelles
impertinences sous les pseudonymes de Valentin
(de Quévilly) et de vicomte de Quévilly. Le feuilleton littéraire du JMoK~eMf, auquel il avait déjà
donné les Mariages de Paris, a reçu de lui, dans
ces deux dernières années, le Roi des montagnes
(1856, in-16), Germaine (1857, in-16), les Échasses de maître Pierre (1857), trois romans, ainsi
que Nos artistes au Salon de 1857, nouvelle-revue de peinture. Publiées en. volumes, toutes
ces œuvres ont fait à ce jeune auteur une des
plus grandes places dans la littérature contemporaine. Il vient d'être décoré.

ABRABAM-DUBOIS (Abraham DuBOis, plus
connu sous le nom D'), magistrat français, ancien
député, est né à Granville (Manche), en 1792,
prit part aux dernières guerres de l'Empire et s'établit comme notaire dans sa ville natale, dont il
fut maire après la révolution de Juillet. Elu en
ABOUT ( Edmond-Francois-Valentin) littéra- 1832 député d'Avranches sous les auspices de l'opteur français, né à Dieuze ~Meurthe), le 14 février position, il ne tarda pas à se rallier au ministère,
1828, fit de brillantes études au lycée Charlema- dont il appuya la plupart des actes jusqu'en fégne, remporta, en 1848, le prix d'honneur de vrier 1848. Il n'en vint pas moins représenterla
philosophie et entra à l'Ecole normale, d'où il Manche à l'Assemblée constituante. Nommé, eh
passa, en 1851, à l'Ecole française d'Athènes. 1833, à la Cour des comptes référendaire de sePendant son séjour en Grèce,
conde classe, il fait, depuis 1854, partie de la prene resta
étranger aux recherches archéologiques et pas
ré- mière classe. On a delui desLettres de ~tc~e (1844).
digea un mémoire intitulé FHe d'Égine (Paris, M. Abraham Dubois est depuis 1831, chevalier
1854, in-8). Mais peu soucieux de s'enfermer de la Légion d'honneur.
dans des travaux de pure érudition, et certain de
trouver par lui-même, en dehors de l'UniverABRAHAMS (Nicolas-Christian), archéologue
sité, le chemin de la réputation et de la for- danois, né, à Copenhague, le 6 septembre 1798,
tune, il préparait les matériaux de quelques s'occupa d'abord de droit romain, puis de langues
livres qui n'ont rien de commun avec l'archéolo- modernes. Dans l'année 1819, et, de 1825 à 1828,
gie ou le professorat. De retour à Paris, en 1853, il visita l'Allemagne, l'Italie, la Suisse, la France,
il débuta dans les lettres par un succès la Grèce et fit un assez long séjour à Paris pour y étudier
contemporaine (1855, in-16), qui, publiée dans les monuments de la littérature française du
la .Bt&Ko~eq~edes chemins de fer, parvint rapide- .moyen âge. Le fruit de ses recherches a été un
ment aux honneurs de la réimpression en France mémoire intitulé ,de Roberti Waci carmine
et de la traduction à l'étranger.Cet ouvrage, où le <~tod inscribiturBrutus(Copenhague, 1828, in-12).
peuple hellénique était traité avec une sévérité De
]
retour dans sa patrie il prit le grade de maître
qui fut taxée d'ingratitude et que les événements ès
i
et fut nommé lecteur (1829), puis profesarts
des années suivantes ont si vite justifiée, of- seur adjoint de langue et de littérature française
frait déjà, dans la forme, les qualités qui dis- (1832)
(
et de littérature allemande (1839) à l'unitinguent toutes les œuvres de l'auteur une iversité de Copenhague.
facilité vive et légère, de l'esprit jusqu'à l'abus
M. Abrahams 'a été à plusieurs reprises mem-

il

bre ou président du conseil de la Société pour les
progrès de la littérature et de l'Union artistique à
Copenhague. Il est chevalier du Danebrog (1845)
et de l'ordre suédois de l'Etoile polaire (1853). Sa
Description des m~MM~c)~ francais du moyen

âge et de la Bibliothèque royale de Copenhague,
précédéed'une notice historique sur cette biblio~egMe (Copenhague, 1844, in-4, avec 3 planches)
lui a valu le titre de chevalier de la Légion d'honen or de la part
neur (1847) et une médaille
publié une Gramaussi
(1845).
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1par l'usage des pierrées
ACCENTI (N.), patriote roumain de la Tranfsylvanie, né vers 1822, était professeur à Buchalorsque éclata la révolution de Juin 1848. Sans
rest,
i
affaires, il eut une
1prendre une part officielle aux
grande influence sur le mouvement des esprits
durant
cette courte période. Doué d'une éloquence
(
mâle
pathétique, faite à l'image du peuple d'où
et
i
iil était sorti, il réunissait chaque jour dans le
Champ de la Liberté, à Bucharest, un groupe de
plusieurs
milliers d'auditeurs qu'il électrisait en
1
1
leur
commentant les articles de la constitution.
Après
la chute de la caïmacamie, il retourna en
1

du

ABRAHAMSON (Joseph-Nicolas-Benjamin), offi-

cier et pédagoguedanois, né le 6 décembre 1789,
Transylvanie,
où la guerre des magyars contre
`,
est fils d'un archéologuedistingué. Attaché ccmme
bientôt de violentes secousses.
l'Autriche
excita
1
capitaine à l'état-major danois, il vint en France
opprimée par les maroumaine,
population
sé]
avec les armées alliées (1815), et profita dud'en- La
levée
s'étant
en armes, à la voix de l'intrégyars,
jour qu'il y fit pour étudier les méthodes
Janko,
Accenti
se trouva à la tête d'un corps
seignement simultané récemment importées d'An- pide
]
partisans,
de
avec lequel il guerroya
gleterre. De retour en son pays, il s'efforça de nombreux
i
mois
près
huit
de
pendant
contre les magyars.
1
les propager par ses démarches et par ses écrits
parmi ces derniers, il faut remarquer l'ouvrageSa réputation de bravoure surpassait celle de
lui-même. Trompé comme lui, dans ses
J
intitulé de l'Enseignementmutuel (om indbyrdes Janko
Undervüsnings Vœsen og Vœrd; Copenhague, ]patriotiques espérances par l'Autriche, oublieuse
promesses qu'elle avait faites aux Roumains
(
1822-1827, 3 vol.) qu'il rédigea en collaboration des
du danger, il rejeta fièrement les décojour
ecclésiaschapitre
du
prévôt
au
Münster,
avec M.
rations
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et
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et
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que ses
ces fonctionsen 1832, sous
thodes n'apportaient que du désordre dans l'enACHARD ( Jacques-Michel-Francois baron),
seignement.M. Abrahamson a aussi dirigé jusqu'en
français, sénateur, est né "le 14 octobre
général
Copenhague.
1836 l'Ecole militaire de
1778, à l'île" de Sainte-Lucie (Antilles). Enrôlé
ABRANTÈS (Adolphe-Alfred-Michel JUNOT, volontaire dans le 2° bataillon de Sainte-Lucie,
duc D'), chef actuel de la famille de ce nom. né le 17 avril 1793, il obtint, le 22 mai 1797, le grade
créé de lieutenant, après avoir passé par tous les
en 1810, est le second fils du maréchal Junot,
paternel
grades inférieurs. Tombé au pouvoir des Anglais,
duc d'Abrantès en 1808. Il hérita du titre
Napoléon
il fut, après deux ans d'une dure captivité;
en 1851, à la mort de son frère aîné,
d'Abrantès, connu également par des romances,et incorporé dans le 13" léger qui devint le 19*= de
des pièces de théâtre, et par l'éclat de quelques la même arme, fit les campagnes de Vendée et
excentricités. M. Adolphe d'Abrantès embrassa la d'Italie, passa le mont Saint-Bernard et assista
carrière militaire, et suivit en Afrique, comme aux batailles de Marengo et du Mincio.
Lors de l'expédition de Saint-Dominguedont il
capitaine d'état-major, le général Mac-Mahon.
Elevé au grade de chef d'escadron d'état-major, fit partie, il fut nommé adjudant-major pour sa
le 10 mai 1852, il est aujourd'hui aide de camp conduite dans une affaire contre le général noir
du prince Jérôme. Il est officier de la Légion Maupas, et obtint le grade de capitaine des gred'honneur et a épousé, en 1845, la fille du baron nadiers de la garde du général en chef, après une
action d'éclat dans la plaine du Cul-de-Sac
Lepic, général de brigade.
d'Abrantès,
duc
(11 août 1803), où il reçut vingt-trois coups de
du
aînées
Les deux sœurs
littérasabre, dont treize sur la'tête. Après la capitulaJoséphine,
sont connues en
Constanceet
de Rochambaud, il revint en France, et fit,
tion
maris
(voy.
AUBERT
ture sous le nom de leurs
(Joséphine).
(Constance) et AMET
comme capitaine au 5e léger, la campagne de
1807 et assista à toutes les batailles de Prusse,
de Pologne, etc. Promu au grade de chef de baABREU, voy. CARREIRA (vicomte DE).
taillon au 26° léger, et décoré en 1809, il fut
ABZAC (Raymond DE VANDiÈRE DE VITRAC, nommé colonel du régiment de l'île de France,
jan- le 17 février 1811. Dans la campagne de Russie,
vicomte D'), agriculteur français, né, le
vier 1800, à Loudonie (Dordogne) fut adopté, en il prit le commandement du 108'' de ligne, et
1828, par son grand-oncle, le vicomte d'Abzac, coopéra activement au passage du Niémen. A
commandant du manège du roi à Versailles, et Mohilev, un boulet lui fractura le bras, et néanancien directeur du haras du Pin. Au sortir du moins, deux heures après, il se signalait en reco))ége de Périgueux, il fut attaché, jusqu'en prenant une batterie de réserve qui avait été en1830, à la maison du roi, comme élève, puis levée par les Russes, et méritait d'être cité au
à la bataille de la
comme écuyer du manège. A la révolution de treizième bulletin. Il prit part
Juillet, il se retira dans sa propriété de Milon-la- Moskowa et au passage de la Bérésina, où il sauva
Chapelle, près Chevreuse (Seme-et-Oise), où il son aigle malgré l'ordre de la détruire. A son res'est livré avec succès jusqu'à ce jour à l'agricul- tour, il réorganisa son régiment à Anvers et reture et à l'élève du cheval, non moins utile à son joignit le 13e corps, placé sous les ordres du
département par lés exemples qu'il donne que maréchal Davoust.
Louis XVIII, à sa première rentrée, le nomma
par les fonctions qu'il remplit. Membre du cochevalier
de Saint-Louis et officier de la Légion
Société
Versailles,
d'agriculture de
mice et de la

1'

d'honneur. Créé général de brigade, pendant les
Cent-Jours (5 mai 1815), il fut chargé du commandement de la Mayenne; mais, après Waterloo, il se vit retirer son grade et fut mis en nonactivité. En 1818, sous le ministère de Gouvion
Saint-Cyr, il rentra dans le service et fut successivement colonel de la légion du Lot et du
18e de ligne. Il fit la campagne de 1823 en Espagne, et fut, à cette occasion, promu maréchal de
camp. Nommé inspecteur général d'infanterie le
23 juin 1824, il exerça ces fonctions jusqu'en 1830.
Il fit alors partie de l'expédition d'Afrique, et
s'empara de Médéah. Elevé au grade de général
de division, et nommé de nouveau inspecteur général d'infanterie, le 13 décembre de la même
année, il fut chargé de couvrir le siège d'Anvers. En 1837, il fut mis à la tête de la 5" division
militaire, et y resta jusqu'en 1846, époque où il
fut placé dans le cadre de réserve.
Pair de France en 1845; représentantde la Moselle en 1849, le général Achard qui fut souvent
chargé de missions diplomatiques, a été nommé
sénateur en 1852. Grand'croix de la Légion d'honneur depuis 1845; il est aussi membre de plusieurs
ordres étrangers.
ACHARD (Louis-Amédée-Eugène), romancier
français, né à Marseille, en avril 1814, fut d'abord' destiné au commerce. Il alla à vingt ans,

en Algérie, coopérer à la fondation d'une entreprise agricole, qu'il abandonna, en 1835, pour devenir chef du cabinet du préfet de l'Hérault. Il
avait déjà débuté comme littérateur dans le Semaphore de JtfarsetHe lorsqu'ilvint à Paris, en
1838, et s'attacha à la rédaction de quelques petits journaux, 'Fe~-Te~, ~'Ett~'dcte, le C/KM~vari, où il ne tarda pas à se faire un nom. Lors'de
la fondation du journal l'Époque (1845), il fut
chargé du Courrier de Paris; et les Le~es parisiennes qu'il publia sous le psoudonyme de
Grimm, eurent de la vogue. En 1846, il fut choisi
pour accompagner en Espagne le duc de Montpensier, en qualité d'historiographe des fêtes de
son mariage. L'année suivante, il faisait paraître
dans l'Esprit public le joli roman de Belle-Rose
(1847, 5 vol. in-8), le plus souvent réimprimé de
ses ouvrages.
Après la révolution de 1848, M. Achard se jeta
dans la presse politique, et fonda (mai 1848) le
Pamphlet, journalillustré qui parut jusqu'à l'insurrection de juin. Dans ces tristes journées,
M. Achard vit son frère tomber à ses côtés, atteint de deux coups de feu, et fut lui-même fait
prisonnier par les insurgés. Capitaine d'état-major de la garde nationale, il se démit de ce grade
après la destitution du général Changarnier.
En 1849, il entra au journal l'Assemblée natioMa7e, et y donna la Chasse royale (1849-1850,
7 vol. in-8). En 1850, blessé très-grièvement en
duel par M. Fiorentino, à la suite d'un article du
CoM<nre, M. Achard dut, pour se guérir, aller
prendre les eaux d'Aix. De là, son livre une
Saison à Aix-les-Bains. Il est, en outre, auteur
de quelques proverbes, de plusieurs itinéraires
de la Bibliothèque des Chômas de fer, et de nouvelles insérées dans la Revue des Deux,Mondes.
M. Am. Achard est chevalier de la Légion d'honneur depuis 1847.
Parmi ses autres ouvrages, il faut citer une
Arabesque (1840, in-8); les Pet~s's de Lovelace (1854, 3 vol. in-8); les Châteaux en Esparecueil de nouvelles ( 1854, in-18 ) la Robe
ce,
de Nessus (1854, 3 vol. in-8); Maurice de Treuil,
Madame Rose, le Clos -Pommier (1856-1857,
in-18

).

ACHARD (Alexis-Jean), peintre

français, né

à

Voreppe (Isère), en 1807, vint, en 1835, à Paris,
où il s'exerça quelque temps à la peinture, et fit
ensuite un voyage en Egypte; à son retour; il
débuta par un Paysage au salon de 1839; et renouvela plusieurs fois ses envois, bien qu'à de
longs intervalles. Il a surtout exposé Vue prise
aux e~M'OKS du Caire, la Vallée du Graisivaudan, les Hameaux et la Vallée de ~'fse)'e(1844); la
Grande Chartreuse (1845); les Peupliers de Neuville, sur les bords de l'Ain, le Parc du Raincy,
!e Moulin de Crémieu (1848), un Sentier du Dauphiné, MM Effet d'automne dans la ~~H~e de !'f&efe, acquis par le ministère d'Etat (1853) une
Matinée, à 1 Exposition universelle de 1855; la
Ferme abandonnée, Vue d'Anvers (1857), etc.
M. Jean Achard a obtenu une 3~ médaille en
1844,deux secondes en 1845 et 1848, et une de
troisième classe à la suite de l'Exposition de 1855.
ACHARD (Frédéric-Adolphe), acteur et chanteur comique français, né à Lyon, le 4 novembre 1808, fils d'un ouvrier tisseur de soie, fut
d'abord destiné à la même profession; mais sa
vocation l'entraîna vers le théâtre. Après quelques succès sur de petites scènesde société~ un début au théâtre des Célestins, à Lyon, et des excursions dramatiques dans le midi de la France, il

s'était fait particulièrementconnaître à Grenoble,

Saint-Ëtienne~Lyon, Roanne et Bordeaux. Les encouragements de Mlle Déjazet, avec laquelle il eut
l'occasion de jouer dans cette dernière ville, l'amenèrent à Paris. Il y débuta, et créa ensuite
sur la même scène, le 10 juillet 1834, au PalaisRoyal, avec un succès particulier, Titi le talocheur dans la Tirelire, l'Enfant du faubourg,
Bruno le fileur, Jacques dans le Ramoneur, etc.
M. Achard s'est fait, en outre, une réputation
à part dans la .chansonnette: Ze Moutard de
-PeM'M, Pe~-Pte.)Te; et'une foule d'autres bluettes chantantes lui ont fait autant de popularité que ses meilleures créations dramatiques;
il joignait aux avantages d'un jeu plein de verve
et de franchise, une voix agréable, pénétrante,
et plus de savoir musical que n'en exige ce modeste genre l'acteur comique avait fait en effet
des études sérieuses au Conservatoire, où il avait
remporté un second et un premier prix de vocalisation. M. Achard est mort au mois de juillet
1856, laissant une fortune assez considérable et
un nom- universellement estimé.
Son fils, M. Léon ACHARD, né à Paris, en 1832,
reçu avocat en 1852, puis élève du Conservatoire,
où" il obtint le premier prix d'opéra-comique en
1854, a tenté divers essais sur les petites scènes
de Paris et de la province, et débuté (octobre
1854) au Théâtre-Lyrique,où il a chanté deux ans.
ACHENBACH (André), peintre allemand, né à
Casse!, le 29 septembre 1815, vint de bonne heure
àDusseldorf, où il étudia sous Schirmer, et se
livra spécialement au paysage. Ses principaux tableaux portent le nom général.de Vues et sont
empruntés aux natures si diverses des bords du
Rhin, de la Norvège,et de l'Italie. lia surtout
réussi à rendre la poésie de la mer.
M. Achenbach qui avait déjà figuré plusieurs
fois aux Expositions de Paris, a reparu à l'Exposition universelle de 1855, avec cinq paysages
Marée haute à Ostende; Vue de Corleone en Si-

cile Jtfe~ ofCMyeMse sur la côte de Sicile; Kermesse en Hollande; Clair de lune; Pen/s~e. Il a
obtenu une.3" médaille en 1844, deux secondes
en 1844 et.1848, et une de première classe en 1855.
Il a de plus obtenu la grande médaille d'or aux
Expositions de Prusse et de Belgique. Comme

peintre d'architecture, M. Achenbachjouit d'une
renommée
on vante enfin ses carica-

j certaine

tures, qui sont pleines de malice, de mouvement
et de fantaisie.
M. Achenbach est chevalier de l'ordre de Léopold, et membre des Académies royales de Berlin, d'Amsterdam, de Philadelphie et d'Anvers.
ACHENBACH (Oswald), peintre allemand, frère
du précédent, né à Dusseldorf, le 2 février 1827,
imita d'abord son frère, copia, comme lui, la
nature dans toute sa vérité, mais revint bientôtt
à la manière classique et au paysage animé. Il a
surtout représenté la nature de l'Italie. On a vu
de lui à l'Expositionuniverselle de Paris, en 1855,
Soirée d'automne et Pèlerins se rendant à Rome,
qui lui ont valu une mention.
ACHTERFELD (Jean-Henri), théologien catholique allemand, est né à Wesel, en Prusse, le
17

juin

1788, reçut les ordres en 1813 et de-

vint, l'année suivante, vicaire dans sa ville na-

tale. Son mérite perça dans cette humble posi.
tion, et en 1817, sur la proposition du prince
Joseph de Hohenzollern, évêque d'Ermeland, il

fut chargé de la chaire de théologie au séminaire de Braunsberg. Il y professa pendant six

ans, et publia pendant cet intervalle son Manuel
la roi et de la morale chrétienne (Lehrbuch

de

der christlichen Glaubens und Sittenlehre,

Braunsberg, 1829), abrégé sous ce titre Catéchisme de la doctrine chrétienne pour le diocèse
d'Ermeland. En 1823, chargé de la réorganisation du grand séminaire de Braunsberg, M. Achterfeld accomplit cette mission difficile avec succès, et après avoir dirigé, pendant un an, la
nouvelle institution, il fut appelé, en 1826, par
le comte Spiegel, archevêque de Cologne, à la
chaire de théologie catholique de Bonn, et réunit à cette place, dès l'année suivante, celle d'inspecteur du Convictorium ~eo~ogicM~, qu'il
garda pendant seize ans. Il rencontra à Bonn son
ancien professeur, Hermes et le professeur Clément de Droste-Hülshoff, avec lesquels il se lia
intimement. Après la mort du premier (1831),
il publia la Dogmatique chrétienne- catholique
(Christ. catholische Dogmatik), ouvrage plutôt
philosophique que catholique, dans lequel le célébre théologien avait tenté de substituerla raison
à la foi pour démontrer la vérité intrinsèque aussi
bien que la vérité extérieure du christianisme.
Désapprouvé par Rome et accusé d'hérésie,
M. Achterfeld fut suspendu de ses fonctions de.
professeur et renvoyé de l'université de Bonn.
Depuis cette époque, il rédige, avec M. JohannWilhelm-Joseph Braun (voy.ce nom), le Journal
de philosophie et de théologie catholique fondé
par Droste-Hülshoff, Braun et Hermes, et à la
rédaction duquel il avait déjà pris part, dès l'année 1832.
ACKNER (N.), savant hongrois, né, le 25-janvier 1782, à Schasbourg, en Transylvanie, suivit
les cours des universités de Witenberg et de Gcettingue et visita la France et l'Italie. A son retour,
il obtint la chaire de philosophie et d'archéologie
au gymnase d'Hermannstadt. Il explora la chaîne
des Carpathes, et fit dans plusieurs voyages
d'importantes observations minéralogiques. C'est
à la suite de ces recherches qu'il publia la Minéralogie de la Transylvanie(Hermannstadt, 1847).
Déjà il avait abordé ce sujet dans les Archives de
Ch. Schœller (1833-1841). Le même recueil lui
doit de nombreux articles archéologiques qui attestent une profonde connaissance de l'antiquité.
C'est en effet par l'archéologie que M. Ackner a
débuté dans la science; son premier ouvrage a
pour titre Antiqua Jfuxet Parisiorum (Cibinii,
1809). Il était, en 1851, premier pasteur protestant à Hermannstadt.

ACLAND (sir Thomas DYKE), homme politique

anglais, né à Londres en

fit ses études à
1787
Oxford, et passa, en 1814, les examens de maître
ès arts. Il y avait déjà deux ans qu'il siégeait dans
les rangs des tories à la Chambre des Communes,
où, sauf les deux législatures de 1819 et de 1832,
il a constamment représenté le comté de Devon.
En 1846, il a voté pour le système protecteur
renversé par les réformes de sir R. Peel. Il n'a pas
été réélu en 1857.
Son fils, DYKE (Thomas),
né en 1809, a siégé au parlement de 1837 à 1847,
pour le comté de Somerset.
ACOSTA (Joaquim), colonel de génie au service de la Nouvelle-Grenade, un des savants
les plus distingués de l'Amérique du Sud, servit d'abord dans l'armée colombienne. En 1831,
la république de Colombie fut dissoute après
douze années d'existence et se partagea en trois
Etats. Joaquim Acosta resta dans la NouvelleGrenade. En 1834, il fit, avec le botaniste Cespedes, une exploration scientifiquedepuis la vallée
del Socorro jusqu'à celle de la Magdalena. Sept
ans après, il se rendit, avec un corps de troupes,
d'Antioquiaà Anserma, au travers des tribus indigènes, dont il étudia les mœurs et l'histoire.
Il tit, en 1845, le voyage d'Europe, visita l'Espagne
et vint en France, où il a demeuré plusieursannées. Outre une excellente carte du territoire de
la Nouvelle-Grenade, il fit paraître à Paris un
ouvrage destiné à la jeunesse américaine Compendio hM<ottco del descubrimento y co~otMjMcion de la Nueva Granada en e~ siglo decimo
sexto(1848). L'année suivante, il publia une nouvelle édition, corrigée et augmentée, d'un livre
souvent cité par Humboldt et devenu presque introuvable c'est le Semenario de la Nueva GraMdeL Miscellanea de ciencias, literatura, artes e
industria, publicadapor una societad de pe~rto.
tas gr<mctdtK,o~, bajo la direccion de Francisco
José de Caldas (Paris, 1849, grand in-8, avec
portraits et carte). Le colonel Acosta réside aujourd'hui à Santa-Fé di Bogota; il continue dans
sa patrie ses recherches géographiques et historiques mais il n'a pas rompu toute relationavec
la France, et notre Société de géographie a reçu
de lui des documents très-précieux qu'elle a publiés dans son Bulletin.
AD ALBERT

(Henri-Guillaume), prince de

Prusse, cousin germain du roi régnant Frédéric-

Guillaume IV, est né à Berlin le 29 octobre 1811.
Fils de Frédéric-CMtHaMme-Charles et d'AmélieMarie-Anne de Hesse-Hombourg, il perdit sa
mère, le 14 avril 1846, et son père, le 28 septembre 1851. Il entra fort jeune dans l'armée prussienne et fut attaché au corps de l'artillerie. Entraîné par le goût des voyages, il visita en 1826
la Hollande; en 1832, l'Angleterre et l'Ecosse; en
1834, Saint-Pétersbourg et Moscou; en 1837, la
Russie méridionale, la Turquie, la Grèce et les
îles Ioniennes. Sur une frégate que le roi de Sardaigne mit à son service, en 1842 il partit de
Gênes, visita Gibraltar, Tanger, Madère, Ténériffe, traversa l'Océan et explora les côtes du Brésil. A son retour de Rio-Janeiro, il fit paraître le
récit de son voyage (Aus meinem Reisetagebuche,
1842-1843), ouvrage dont il n'existe dans le commerce qu'une traduction en anglais. En 1848, il
fut chargé d'organiser la marine nationale allemande, et reçut le titre d'amiral. Il publia alors
un écrit de circonstance (Denkschrift M!)er die
Bildung emer deutschen Flotte, Potsdam, 1848).
La flotte allemande n'existe plus, et le prince
Adalbert ne commande plus que la marine de la
Prusse. En 1856, il a fait un nouveau voyage
dans la Méditerranée et sur la côte du Maroc il

a eu un combat à soutenir contre les pirates duL cueilli du public, ainsi que Danilowa, sa preRin. (Voy. ABD-ER-RAHMAN.)
mière œuvre en trois actes, représentée l'année
suivante. A partir de cette époque, les
proADAM (Jean-Victor), peintre et lithographe ductions de M. Adam
se succèdent avec une
français, né à Paris le 29 février 1801, et fils telle rapidité, qu'il est difficile
de signaler l'apde Jean Adam, graveur estimé, suivit, de 1814 parition de chacune
événement
dans
comme
à 1818, les cours de l'Ecole des beaux-arts, enL sa vie. Après en avoir donné un demi-douzaine
une
même temps que les ateliers de Meynier et Re- à Pans, il alla,
1832, en écrire deux à Lonen
gnault, et débuta au Salon de 1819 par unéHer- dres, <o. P~em~ere
(His Firstcampaign)
minie secourant Tancrède. Chargé presque aus- et le Diamant noircampagne
(the
dark
Diamond), dont le
sitôt de diverses commandes de la liste civile, il premier seul eut du succès, ainsi
que le ballet
continua d'exposer,comme peintre, jusqu'en 1838, de FoM~, en trois actes. Il revint l'année
suivante
année où cessèrent ses grands travaux pour les à Paris, où, dans la multitude des
qui
œuvres
galeries de Versailles. Il ne reparut plus qu'au attestaient une facilité merveilleuse, quelquesSalon de 1846, dans la section de lithographie, unes, comme le Proscrit et surtout lé
C~a~
genre auquel il s'était longtemps exercé, et le marquèrent dans sa manière de notables progrès.
seul qu'il cultive à présent.
Cette dernière pièce eut un succès de popularité

M., Victor Adam a principalement exécuté et
exposé Henri 17 après
bataille de Coutras;
un Trait de bonté du duc de Berry; le Postillon;
la Vivandière; la Route de Poissy; les Falaises
de Dieppe; le Retour de la chasse; la Foire aux
chevaux à Caen; le Marché au poisson à J)!farseille; les Chartreux e~pWere; un T/'&~ de cou-

~e

d'Urbain Fardeau, et de nombreux sujets
militaires. Le musée de Versaillespossède de lui,
entre autres sujets importants ~'FM~re'e des Fnmçais à Jf~n/cMce; !e Combat de Varoux; la Prise de
~fe?MN.; la Bataille de Castiglione; le Passage de
la Cluse; la Ba~6[;He de Montebello et la Capitulation de Menningen, ces trois dernières toiles
avec M. Alaux, Il a donné, dès 1827,
partie des dessins du Sacre de Charles X, une
un
A~~w lithographique, les Promenades et les Environs de Paris; une Suite d'animaux domestiques puis des Études d'animaux (1833), des dessins pour une édition de Buffon (1835)'; et une
foule de dessins destinés au commerce.
Cet artiste, qui a également fait des envois aux
Expositions départementales, a remporté à Paris
une médaille d'or en 1824, une 2° médaille en
1836, et diverses médailles à Lille et à Douai

(1821-29).

Son fils Alfred-Albert Adam, né à Paris en
aux travaux de son père, a déjà
signé seulplusieurs planches.
1825, cultive aussi la lithographie, et outre sa
collaboration

ADAM (Adolphe-Charles), célèbre compositeur
24 juillet 1803, et fils du
professeur de piano Jean-Louis Adam, qui forma
beaucoup d'élèves remarquables. Placé, en 1S14,

français, né à Paris, le

dans l'institution Gersin, à Belleville, il faisait
passer la musique avant toutes les autres études. Le hasard lui ayant ouvert accès à l'orgue
de la paroisse, il s'éprit de passion pour cet instrument, sur lequel il fit, sans maître, de rapides
progrès. Il passa ensuite au collège Bourbon (lycée Bonaparte), qu'il quitta, après la classe de seconde, pour étudier l'harmonie. Son intimité avec
Hérold, filleul de son père, développa encore
chez lui le sentiment musical. Il entra au Conservatoire en 1817 dans la classe d'orgue de M. Benoist, et tout en apprenant la théorie, il se rompait à la pratique de cet instrument, en suppléant
les organistes de plusieurs églises. Après avoir
étudié le contre-point sous Reicha, il passa, en
1822, dans la classe de composition, nouvellement ouverte, de Boïeldieu, qui s'appliqua à refréner l'imagination trop fougueuse de son élève.
M. Adolphe Adam obtint, en 1825, le second
grand prix de l'Institut.
Il débuta au théâtre par quelques morceaux
de chant introduits dans
divers vaudevilles, la
Batelière dejSWe~, le Hussard de Felsheim, etc.
Son premier opéra-comique, Pierre et Catherine, en un acte, date de 1829; il fut bien ac-

qui fut dépassé encore par

jumeau (1836).

Po~HoH. de Long-

M. Adam partit, en 1839,
la Russie, et
donna à Pétersbourg un balletpour
deux
actes, l'Éen
cumeur de mer (Morskoï Rasbonick), pour Mlle Taglioni. Il y écrivit ses Lettres sur ~'e'~ de la
sique eM,RM~e. Mais le climat du nord altéra mugravement sa santé et il se vit forcé de revenir.
Il
composa, à la prière du roi de Prusse, un, intermède en deux actes, les Hamadryades (die
Hamadryaden), sur des paroles allemandesdont on
était obligé de lui traduire le sens. A son retourà
Paris, il continua d'enrichir nos
scènes lyriques
d'œuvres nouvelles, au milieu desquelles se place
le gracieux ballet de Giselle (Opéra, 1841). Le
22 juin 1844, il fut élu membre de l'Académie
des beaux-arts, en remplacement de Berton.
Vers la fin du règne de Louis-Philippe, désireux d'ouvrirun débouché de plus à ses nombreuses œuvres, et d'offrir une scène d'un accès plus
facile aux débuts des jeunes compositeurs,
M. Adam avait concu l'idée de fonder à Paris
troisième théâtre lyrique il eut beaucoup un
de
peine à la réaliser, et il n'obtint la concession de
ce ~théâtre, après bien des efforts infructueux
qu'au prix d'un sacrificepécuniaire énorme, destiné à suppléer, au profit d'un journal ministériel, a l'insuffisance des fonds secrets. Le scandale de cette exigence fut divulgué à la tribune
de la.Chambre et consigné dans les journaux du
temps. Du reste, la prospérité du nouveau théâtre était de nature à réparer l'atteinte que son
obtention avait pu causer à la fortune personnelle
du directeur malheureusement la révolution de
Févrierl'interrompit, et le théâtre ouvert seulement depuis quelques mois, dut fermer ses portes (avril 1848). M. Adam, ruiné, reprit le travail
de la composition, moins pour obéir à sa fureur
d'écrire et, comme il le disait, à
sorte d'hystérie musicale, que pour payer sesune
dettes et refaire
sa fortune. Il demanda en outre à sa plume un autre genre de ressources, et aborda la critique
sicale dans le feuilleton du CoK~'tM~OM~ei!,muet.
plus tard, dans celui de l'Assemblée nationale.La
réouverture du Théâtre-Lyrique, en 1850, lui permit de faire représenterun nombre chaque jour
plus grand d'opéras. Dans ces dernières années, il
en eut souvent, le même soir, sur les trois scènes
lyriques de Paris, et trois à la fois sur une seule,
sans compter les pièces en répétition. Lorsque sa
mort arriva, au mois de mai 1856, il avait déjà
donné, dans le premier trimestre, trois œuvres

nouvelles

Falstaff,

.Mam~eM' Geneviève,

toutes

deux au Théâtre-Lyrique,et les Pantins de Ft'olette, aux Bouffes-Parisiens.
Outre les œuvres lyriques que nous avons citées
jusqu'ici, nous signalerons encore les sui1
vantes le Morceau d'ensemble, en un acte; le
Grand prix, en trois actes (1831); une Bonne
fortune, en un acte, écrit en cinq jours
(1834);

ADAM
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836); a donné entre autres œuvres Copernic, Amyot,
actes (1836);
la Fille du Danube, ballet en deux
Hermann le violoniste miss Georus de médaillonsHector
le Fidèle berger, en trois actes, qui eut plus
de Laborde, l'amiral de Rigny,

tsseur
succès à l'étranger qu'à Paris (1837) le Brasseur
de
le PéRose
la
(1838);
de Preston, en trois actes
d'Yvetot,
)t en
Roi
!e
(1840);
ronne, en trois actes Diable à quatre ballet
et en
trois actes (1842); le
Cinq
les
Griselidis
sens,
sens,
or
deux actes (1845);
Toréador
!e
(1848);
en deux
ballet en trois actes
(1850);
»
Si
trois
actes
actes (1849); Giralda, en
Bijou
perdu,
erdu,
le
j'étais roi, en trois actes (1852);
oMp~e
Cabel-, ~PoMpee
en trois actes, qui révéla Mme
Corsaire,
saire,
(1853);
le
de Nuremberg, en un acte
ballet en trois actes (1855), etc.
menM. Ad. Adam a retouché en outre l'instrumende
leur
lors
anciens,
opéras
e
quelques
tation de
~e
et le
reprise, entre autres Richard, de Grétry, opéra
Déserteur, de Monsigny. Il a achevé un
laissé imparfait par Monpou, Lambert Simnel. Il
otammusique religieuse, notama aussi ecrit de lasolennelles,
à
SaintSaintexécutées
ment deux messes
1850),
nt et
novembre
Eustache (26 mars 1847 et22
grand
plus
le
surtout,
qui lui ont fait, la dernière
plusieurs
cantates
ntates
composé
honneur. Il a enfin
officielles entre autres celle en l'honneur de la
prise de Sébastopol.
ur eut
La musique de cet infatigable compositeur
de la
inconvénients
à la fois les avantages et les
n'exige
pas
fécondité. Vive, légère, facile, elle
le traplus d'efforts d'attention qu'elle n'a coûté de
marvail. Le rhythme en est toujoursnettementL~odies
qué, l'orchestrationnaturelle; mais les mélodies
eauté,
manquent souvent de caractère ou de nouveauté,
s-unes
et ordinairement de distinction. Quelques-unes
Giselle,
,cpMp
de
Chalet
celles
du
ou
pourtant, comme
fne n'a
na
réunissent ces trois mérites; mais la critique
les
x
prosouvenir
aux
opposer
que pour
paru s'en
ductions trop hâtives de ces derniers temps, et
lui-même
mênie
regretter que l'auteur ne se souvint pasrenfermait
de
perfection
de ce que la
ces œuvres
Imé ofde promesses. M. Ad. Adam, avait été nommé
avril
1847.
A?
le
25
Légion
d'honneur,
ficier de la

gine, M.

bustes en marbre. En dehors des Expositions annuelles, il a exécuté un admirable bas-relief de
Charlotte Corday qui a déjà occasionné seize
procès en contrefaçon; les bustes de Lamartine et de Rossini, pour les États-Unis; le premier
reproduit plusieurs fois; ceux du docteur Amus
sat, pour l'Académie de médecine; dedeLéopold
Robert, pour les galeries du Louvre; Mme de
Girardin; celui de ~oWe ~~totMette, pour
Mme Rothschild le monument funéraire du duc
de Padoue, aux Invalides, et termine en ce moment le Génie de la musique et l'Étude, au nouveau Louvre, etc.(Georgine-CornélieCouTELLiER,
ÂDAM-SALOMON
dame), femme du précédent, depuis 1850, a exposé en 1853 plusieurs médaillons. Elle s'est
et
tournée depuis vers les questions de moralel'Éde
d'éducation, et elle a publié récemment
ducation, d'après Pan-Hoei-Pan, précédé d'une
préface de M. de Lamartine (1856, in-32).

ADAMS (John-Couch), astronome anglais, est
né vers 1816, près Launceston (comté de Cornouailles). Fils d'un fermier, il ne se sentit aucun
goût pour les travaux de la terre; on l'envoya au
collége Saint-tean, à Cambridge, où son aptitude
particulièrepour l'étude des sciences abstraites le
fit nommer bientôt répétiteur de mathématiques,
place modeste qu'il occupe encore aujourd'hui.
des
En 1841, il entreprit de rechercher la cause
rotation
la
lieu
donnait
auxquelles
irrégularités
attrid'Uranus, afin de savoir si on pouvait les située
inconnue
planète
d'une
buer à l'influence
dans sa sphère. On sait que M. Le Verrier (voy. ce
nom) ne commença que dans l'été de 1845, et sur
l'invitation &rago,, à s'occuper de la théorie
d'Uranus et à se livrer à cette longue suite de
calculs qui devaient avoir pour résultat de déterminer l'existence, l'orbite et la position de la planète Neptune, jusque-là invisible à nos télescopes.
ADAM (Albert), peintre allemand, né à Nord- M. Le Verrier, qui publia immédiatement le fruit
ruremlingue, en 1786, étudia la peinture à Nuremd'annoncer
ses travaux et eut la confiance
rtà1a
il
prit
part à la de
berg, puis à. Munich. En 1809,
solennellement à l'Institut, le 1" juin 1846, 1 aple
l'Autriche
et
sur
esquissa
contre
campagne
et la région du
nilitai- parition prochaine de la planète
champ de bataille ses premiers tableaux militaijour de l'année
prit
à ciel qu'elle occuperait au premier l'honneur de
le
Eugène,
d'Italie,
vice-roi
le
e
1810,
En
res.
ion de suivante, eut naturellement tout
son service, et l'emmena dans l'expédition
très du cette belle découverte.
Russie. M. Adam resta jusqu'en 1815 auprès
Le mérite de M. Adams n'en est pas moindre.
,près la
vice-roi et ne retourna en Allemagne qu'après
antérieures, sans contredit, à
~rp de Ses recherches sont
paix. Depuis, il a exécuté un certain nombre
de M. Le Verrier le savant Humboldt s'est
1si que celles
tableaux ou d'esquisses de batailles, ainsi
de le reconnaître dans le Cosmos Il est
,m inti- empressé
des animaux. Nous citerons de lui un album
regretter, pour l'honneur du jeune astronome,
.e Ba- àqu'elles
tulé F<M/C[~e pittoresque militaire et une
soientrestéesinédites. Il fit part, en 1844,
ouis de
taille de la Moskowa (1835), pour le roi Louis
sans rien confier
ses premiers résultats, mais Chalhs,
Bavière. Un grand nombre de ses dessins les plus àdel'impression,
et avec
au professeur
ions du
du
remarquables se trouvent dans les collections
l'astronome
Airy,
d. Dans quelqueschangementsà M. G. B. Ce dernier eut
feu roi Maximilien et de M. de Rothschild.
royal, au mois d'octobre 1845.
ces derniers temps, il a fait paraître un second
communication des résultats de6mtifs,
album intitulé Souvenirs de la campagne
ogne de encore de
corrigés
nouveau en septembre 1846, au moFermée autrichienneen Italie en 1848-1849.
de donner aux
ment où le savant français venaitAussi
la Société
de la publicité.
.n~teur siens tout l'éclat Londres
ADAM-SALOMON(Antony-Samuel),sculpteur
d'astronomie de
pensa faire acte de jus81 S
1818,
français, né à la Ferté-sous-Jouarre,enil~Meau
les deux
en partageant son prix annuel entre
d'une famille israélite, fut élevé à Fontainebleau, tice
Les faits historiques qui se rappormerce compétiteurs.
où il passa quelques années dans le commerce,
ont été détaillés avec
découverte
mode- tent à cette
connut l'Italien Vercelli, et entra commee modeAiry
dans les Jlonthly noM.
M Ja- impartialité par
leur, vers 1838, dans la manufacture de M.
Society (185~
astronomical
royal
cob-Petit. A cette époque il exécuta son Béran- tices of9).the
ger, la plus vraie et la plus populaire dess reprorepro- t. VU,
nsuite à
ductions des traits de ce poëte, et vint ensuite
ADDINGTON (Henry U~wiN), diplomate an~ou~
Paris, comme pensionnaire du département,
pour
cousin du
en n90, près Henley, est collége de
étudier la sculpture. Il a fait plusieurs voyages glais, né Sidmouth.
du
En sortant
vicomte
artistiques en Suisse et en Angleterre.
admis
il
fut
Winchester,
au ministère des affaires
M. Adam-Salomon,qui a exposé deux fois aux
Sicile
4-1846'' étrangères et accompagnalord Amherst en
Salon~sousle pseudonyme d'Adama (1844-1846),

'ait

'°
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1808). Durant le blocus continental, il fut chargé
de diverses missions relatives à des questions politiques auprès des cours de Berlin et de Stockil se trouvait à Washington lorsqu'il fut
holm
choisi, en 1826, pour régler le différend commercial qui s'était élevé entre l'Angleterre et les EtatsUnis. Il alla ensuite représenter son pays en qualité d'envoyé extraordinaire à Francfort (1828) et
à Madrid (1829). Sa connaissancedes cours étrangères et son habileté diplomatique le firent appeler en 1842, au /bfe~n-o/~ce où, pendant douze
ans, il a rempli les fonctions de sous-secrétaire
d'Ëtat.Lorsqu'il les résigna en mars 1854, il reçut
le titre de conseiller privé.

ADELON (Nicolas-Philibert), médecin français,
membre de l'Académie impériale de médecine, est
né à Dijon (Côte-d'Or), en 1780. Compatriote de
Chaussier, il vint à Paris faire ses études médicales sous le patronage de cet illustreprofesseur,
dont il devint l'élève favori. Il s'appliqua d'abord
à l'étude de la physiologie. Sa thèse pour le doctorat sur les Fonctions de la peau (1809), révélait
déjà la tendance dogmatique qui devait l'entraîner vers l'enseignement.
Le premier ouvrage qui attira l'attentionsur lui
fut une Analyse du cours du docteur Gall, ou
Anatomie physiologique du cerveau d'après son
système ( 1818, in-8). Gall revit lui-même les
épreuves de ce livre. En 1821, il fit paraître dans
le Grand dictionnaire des sciences médical, les
principaux articles physiologiques que l'habile
éditeur de cette publication faisait contre-signer
par Chaussier. Ces articles ne servirent pas moins
plus tard de base à son Traité de p~stO~M
de l'homme, 1823-1824, 4 vol. in-8; 2" édit.
ï829), recueil bien fait et utile quoiqu'il ne contienne rien de bien nouveau.
Nommé professeur de médecine légale en 1826,
M. Adelon s'attacha surtout à l'étude de la toxicologie mais, bientôt dépassé par les nombreuses
et rapides découvertes de la chimie, il se renferma dans les limites plus étroites de la médecine
légale. Personne, du reste, ne soutient avec plus
de zèle que lui, soit à l'Académie, soit au conseil de salubrité dont il est membre, les, principes de la police médicale. Il a toujours combattu hautement la fraude et le charlatanisme
et a fait tous ses efforts pour obtenir la suppression des remèdes secrets, et pour faire disparaître
l'abus des brevets pour les découvertes médicales.
Elu membre de l'Académie de médecine en 1821,
il est devenu, en 1845, officier de la Légion d'honneur, c'est l'un des fondateurs des Annales publiquesd'hygiène e~ de médecine légale.
ADELSWARD ( Renauld-Oscar D' ), ancien représentantdupeuple français, né à Longwy(Meurthe), le 18 décembre 1811°, est fils d'un prisonnier

de guerre suédois qui avait épousé une Francaise
et fut élevé au collégeLouis-le-Grand. Vers la fin
de la Restauration,,il eritra à l'Ecole militaire de
Saint-Cyr, d'où il passa à l'Ecole d'état-major. Il
fit plusieurs campagnesen Afrique, devint aide de

camp du général Baraguey-d'Hilliers.reçut une
grave blessure et fut décoré de la croix de la Légion d'honneur, le 17 août 1841. En 1844, il se retira du service avec le grade de capitaine, et alla
s'établir à Nancy, où il fut nommé commandant
de la garde nationale et administrateurdu bureau
de bienfaisance. Après la révolution de Février, il
se présenta aux suffrages des électeurs de la
Meurthe et fut nommé représentant du peuple par
42 123 voix, sur plus de 100 000 votants. Il vota
ordinairement avec la fraction de la droite la
moins Tiostile à la République Après l'élection
du 10 décembre, seul des onze représentants de
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la Meurthe, il soutint le gouvernement de Louis
Napoléon, adopta la proposition Rateau, et fut
seul réélu à l'Assemblée législative. Fidèle au
mot d'ordre des chefs de la droite, il continua
d'appuyerde ses votes toutes les mesures répressives et toutes les lois contraires aux institutions
républicaines, sans prévoir le triomphe de la politique du président. Depuis le coup d'Etat du
2 décembre, il a renoncé à la vie politique.
ADER (Jean-Joseph), littérateur francais, né
à Rayonne, le 16 octobre 1796, vint de bonne
heure à Paris et se mêla activement au mouvement littéraire de la Restauration ainsi il fournit un grand nombre d'articles à la Pandore et
au Mercure du xix~ siècle. En 1816, il écrivit avec
MM. Abel Hugo et Malitourne, mais sous le voile
de l'anonyme,un petit Traité du mélodrame, par
MM. A! A! A! Plus tard il fit jouer avec quelque
succès, sur le théâtre de l'Odéon, des comédies
en vers les Deux écoles, ou le Classique et le Romantique (1825), en trois actes; l'Actrice et les
deux portraits (1826), en un acte les Suites d'un
coup d'épée (1828), etc. On a aussi de lui des
vaudevilles et des drames faits en collaboration,
tels que C~eMe de Narbonne (1829), !e Barbier
du roi d'Aragon (1832), Deux Normands (1840);

quelques résumés d'histoire, et un recueil biographique intitulé !e Plutarque des Pays-Bas
(Bruxelles, 1828-1830, 3 vol. in-8).

ADHEMAR (Alphonse-Joseph), mathématicien
francais, né à Paris au mois de février 1797, fit
ses études dans cette ville, où, depuis longues
années, il se livre à l'enseignement particulier
des mathématiques. On a de lui des traités élémentaires, publiés, de 1834 à 1835, danslaJK&Mo-

thèque populaire; un recueil de Questions diverses (1841, in-8), dans lequel se trouve la
première idée d'un chemin de fer de ceinture pour
Paris; les Révolutions de la mer (1842,in-8), etc.,
et surtout, sous le titre de Cours de mathématiques à l'usage de l'ingénieur civil (1832-1856,
t. 1 à XIV, in-8), une suite de traités spéciaux
qui comprennent l'arithmétique, l'algèbre, la
géométrie, la charpente, la coupe des pierres, la
perspective, les ponts-biais, etc. Quelques-uns
sont accompagnésd'atlas considérables et ont eu,
malgré leur prix élevé, plusieurs éditions.

ADLER (George-J.), grammairien américain,
né en Allemagne, en 1821, vint aux États-Unis
en 1833, fit ses études à l'université de NewYork, y fut nommé, dès 1846, professeur de langue allemande, et garda huit ans ces fonctions.
On a de lui un grand nombre d'ouvrages élémentaires pour l'étude de l'allemand, écrits en
anglais et fort estimés, entre autres and English
Dictionary 1848, in-8 de 1400 pages), une traduction en vers de l'Iphigéniede Gœthe, et plusieurs articles sur la littérature allemande et les
classiques dans un journal littéraire de NewYork, the Literary tforM. Quelques-uns des manuels de M. Adler, à la fois savants et didactiques, ont été traduits en français.
ADLER-MESNARD, grammairien et professeur

français, né en Allemagne, a été chargé de l'en-

seignement de sa langue maternelle aux lycées
Charlemagne et Napoléon, et à l'Ecole normale.
.11 a publié, à l'usage des classes et conformément
aux programmes officiels des diverses époques,
une foule dé livres spéciaux ou élémentaires, entre
autres Premières lectures allemandes (1841,
6" édit., 1853); Nouveau dictionnaire allemandfrancaiset /'r~HcaM-aHemcMtd(1844,in-32,3°édit.,
1853) j~e'me~ de grammaire allemande (1854)
2
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jït'stotfe des temps héroïques de la Grèce, en alle- vaignac, mais s'abstint dans les questions relamand (1846) J~t HMe'ratMre allemande au xix, siè- tives aux événements de juin qui avaient coûté la
c~e, prose et poésie (1851, 2 parties); un Traité vie à son saint et glorieux frère. Après l'électioa
de la formation des mots (in-8); des Exercices, du 10 décembre, il prit peu de part aux travaux
Jtfct~Me~s, Guides; des

éditions classiques, etc.

ADOLPHE, duc de Nassau. Voy. NASSAU.
ADORNE DE TSCHARNER (Augustin), médecin militaire français, est né à Strasbourg le
11 juin 1784. Entré le 19 juin 1798 à l'hôpital
militaire d'instruction, il en sortit le 11 février
1804 et fut attaché à l'armée d'Italie. De 1806 à
1812, il fit plusieurs campagnes dans le royaume
de Naples et en Sicile, et se distingua par son
infatigable activité. En 1812, il fit la campagne
de Russie, et fut nommé chef d'escadron par le
roi Murat sur le champ de bataille de la Moskowa.
Fait prisonnier pendant la retraite, il fut chargé
de diriger plusieurs ambulances, et reçut plusieurs décorations des autorités russes. De retour
en France, il reprit ses fonctions de chirurgienmajor dans l'armée française. En 1823, il fit parlie de l'expédition d'Espagne. Le délabrement de
sa santé le forca de demander le traitement de
réforme en 1829. Depuis sa mise à la retraite
(1836), il exerce à Paris la médecine. Outre un
certain nombre de mémoires scientifiques, il a
publié une Topo~rop~e de l'île d'Ischia (Naples,
1809,in-8).
M. Adorne de Tscharner est membre de plusieurs Sociétés savanteset chevalier de la Légion
d'honneur (1325). Comme héritier d'une famille
qui fait remonter son origine à la seconde croisade, il a reçu de droit le brevet de chevalier du
Saint-Sépulcre, décoration qui se transmet de
mâle en mâle aux aînés de cette famille.
ADRIAN (Jean-VaIentin), littérateur allemand,
né àKingenbergsur le Mein, le 17 septembre 1793,
étudia à Miltenberg, Aschaffenbourg et Würzbourg, prit part, comme volontaire, aux campagnes de 1813 et 1814 contre la. France, et vécut
ensuite alternativement dans la Suisse et dans sa
ville natale. Après avoir professé et voyagé pendant quelques années, il se fixa en 1823 à Giessen, où il devint professeur de langues et de lit-

térature modernes, et en 1830, conservateurde
la bibliothèque de l'Université.
M. Adrian a publié comme résultat de ses
voyages

Tableaux de la vie anglaise (Bilder aus

England, Francfort, 1827-28, 2 vol.). Esquisses

de l'Angleterre (Scizzen aus England. Ibid., 18301833, 2 vol.). On a en outre de lui Grammaire et
Chrestomathieprovençales (Ibid., 1825); Zes protresses de la Grèce(Die PriesterinnenderGriechen,
ibid., 1823) Catalogus codicum ~fS5*. MM. acad.
Cissensis (Ibid., 1840) j!fe7<mg'e.;d'histoire et de
Littérature (Mittheilungenzur Geschicte und Literatur, Ibid., 1846). Il a dirigé aussi la publication d'une traduction allemande des OEuvres
complètes de Byron (Francfort, 1837 12 vol.), et

a traduit lui-même d'une manière très-distinguée plusieurs compositionsde ce poëte.

AFFRE SAINT-ROMME(Louis-Henri), ancien
représentant du peuple français, est né à SaintRomme-de-Tarn (Aveyron), le 3 décembre 1791.
En 1814, il entra dans la carrière administrative. Il donna sa démission, quand Napoléon revint de l'île d'Elbe, et reprit ses fonctions après
Waterloo. En 1830, il était sous-préfet. Après
la révolution de Juillet, il se fit inscrire au barreau des avocats de Rodez. Frère de l'archevêque de Paris, il dut à l'appui du clergé le mandat de représentant du peuple à l'Assemblée de
1848. Il se sépara assez rarement du parti Ca-

de l'Assemblée et garda une sorte de neutralité
entre le gouvernement et l'opposition. Il ne fut
point réélu à l'Assemblée législative.

AFZELIUS(Arvid-Auguste), littérateur suédois,
né le 6 mai 1785, appartient à une famille qui a
fourni à la Suède bon nombre d'écrivains ou de

savants. Entraîné par une vocation bien décidée
vers la carrière ecclésiastique, il fut nommé pasteur à Eukœping, en 1821, et dans cette position,
qu'il n'a point quittée depuis, s'occupa spécialement de la littérature nationale et de son histoire.
On lui doit trois ouvrages importants Svenska
Fo~Mor, recueil des chansons populaires de la
Suède, publié de concert avec Geijer (3 vol. in-8).
Les vieilles mélodies du pays, notées en regard
du texte, donnent à ce travail le plus grand intérêt une traduction des légendes mythologiques
scandinaves Saemundar Edda et Ilerwara-Saga;
une histoire de la Suède, fondée sur les traditions populaires Svenska Forets ~'ogohae/'der. Ce
dernier ouvrage, commencé en 1839, et parvenu
à son huitième volume en 1857 est rempli de faits
curieux et intéressants, auxquels l'auteur semble
toutefois avoir attaché trop d'importance pour
justifier son point de départ. M. Afzelius a aussi fait
un drame Den sista Folkungen, où manque, il
est vrai, la force dramatique, mais qui est rempli de mouvements lyriques et de poésie rêveuse,
très-goûtés des peuples du Nord.
AGARDH (Charles-Adolphe), théologien, natu-

raliste et polygraphe suédois, est né à Bastad,
en Scanie, le 3 janvier 1785. Fils d'un riche commerçant, il fit d'excellentes études à l'université
de Lund, où il s'occupa spécialement d'histoire
naturelle. Un instant professeur de mathématiques en 1807 il ne tarda pas à quitter ces fonctions pour se consacrer tout entier à des recherches sur les algues et les plantes maritimes.
Nommé en 1812 professeur de botanique et d'économie pratique à l'université de Lund, il se
distingua dans cette nouvelle position par un
grand zèle et des cours qui attirèrent toute la
jeunesse. Mais tout à coup une grande ferveur
religieuse s'empara de lui; sans renoncer à ses
travaux favoris, il reprit ses études théologiques et fut ordonné prêtre en 1816. Grâce à la
double influence que lui donnaient son talent de
professeur et son caractère ecclésiastique, il fut
élu député de son diocèse aux diètes de 1817
1823 et 1824. En 1834, il fut promu à l'évêché de
Karlstad, qu'il a toujours conservédepuis, et prit
une part encore plust active aux affaires politiques. Dans la session de 1839-1840, son libéralisme peu à peu développé se déclara tout à fait
et il réclama une des grandes mesures qui ont
hâté notre révolution, la suppression de la représentation par ordres.
Toutefois sa gloire véritable consiste dans ses
travaux d'histoire naturelleet dans les nombreux
ouvrages qui en ont été le fruit. S'appuyant sur
lesrecherches antérieuresde Dillwyn, de Vaucher,
de Turner, et par la classification de leurs découvertes, il enrichit la science d'observations et
d'idées tout à fait originales. On a de lui Dispositio algarum ScondtMCfUtcB, où il a suivi
Linné; Synopsis algarum Sc~ndMCt~ où il a
mis plus particulièrement à profit l'ouvrage de
Lamouroux; Species algarum (Lund, 1820-1828,
inachevé); Icones algarum (Ibid.1820-1823)
ces divers travaux se rapportent spécialementaux
plantes du Nord; il en a donné le complément et
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comme lé résumé dans son grand ouvrage Systema algarum (Lund, 1824).
A la suite de nombreux voyages scientifiques
dans les diversesparties de l'Europe, il publia de
nouvelles observations plus étendues Icones algarum Ettfopa? (Leipsick, 1828-1835,) Essais sur
les principes fondamentaux de la physiologie ~e'gétale (Lund, 1828); Essai sur !e développement
intérieur des plantes (Ibid, 1829), et enfin Traité
de botanique, Loerobok i botanik; Malmoe, 18301831, 2 vol.), dans lequel on rencontre, sous un
style vif et même brillant, des opinions assez lé-

AGOP

ment d'énormes monceaux de glace, explication
rattachée à l'hypothèse d'un refroidissement subit
et total du globe qui aurait précédé immédiate-

ment la période actuelle de la création. La vérification de cette théorie par l'exploration des Alpes
lui coûta de longues années de recherches des

plus pénibles.

Ce savant eut pour collaborateurs dévoués,
dans ces divers travaux, MM. Ch. Vogt et E. Desor, qui se lièrent avec lui, en 1838, à Neuchâtel,
où il avait été nommé professeur d'histoire naturelle. En 1846, il a quitté la Suisse et l'Europe
gères qui ont fait contester,en dehors des algues pour aller prendre possessiond'une chaire à NewCambridge, près Boston.Sa réputationscientifique
et des cryptogames, la science de l'auteur. 0
On lui doit encore des ouvrages de théologie, n'a pas souffert de cet éloignement, comme le
de littérature orientale d'économie, d'éducation prouvent le grand prix que lui a décerné récempublique, de mathématiques, et un Éloge de ment l'Académie des sciences de Paris et l'offre
ZMMt~. Il est membre de l'Académie suédoise et d'une chaire à la Faculté des sciences qui vient
de l'Académiedes sciences de Stockholm.
de lui être faite par le ministre. Un dernier grand
Son fils Jacques-Georges AGARDH, s'est déjà ouvrage se publie en Allemagne sous les noms de
fait connaître par deux ouvrages importants
MM. Agassiz, A. Gould et Max. Perty; il a pour
jS'</tK)p~s generis supini (Lund, 1835), et Recen- titres Zoologie ~e'tte'~e (Allgemeine Zoologie)
et Esquisses générales de %oo~o<~e, coK<eKa~t
SM specierum generis pteridis. (Ibid., 1839.)
structure, le développement, la classification, etc.,
A&ASSïZ(Louis), célèbre naturaliste suisse, de tous les types d'animaux vivants et détruits
correspondantde l'Institut, est né en 1807, à Orbe, (Grundzüge der Zoologie, mit bes. Rücksicht
(canton de Vaud), où son père était ministre pro- auf. den Bau; Stuttgart, 1854 et suiv.).
testant. Il fit ses premières études au gymnase de
Biel, acheva son éducation à l'Académie de LauA&NEL (Emile), avocat et littérateur français,
sanne, et alla étudier la médecine à Zurich, à né vers 1810, suivit les cours de la Faculté de
Heidelberg et à Munich. Il se fit recevoir docteur droit de Paris et se fit inscrire en 1831 au barreau
dans cette dernière ville, en 1830. Passionné de cette ville, dont il fait encore partie. On a de
pour les sciences naturelles, particulièrement lui des Codes-Manuels spéciaux a l'usage des
pour l'anatomie comparée, il se lia, à Munich, propriétaires et des locataires (1839; 4" édition,
avec Martius et Spix, et quand celui-ci mourut, 1846); des propriétaires ruraux et des fermiers
en 1836, M. Agassiz se chargea, à la prière de (1848); des artistes (1850), une traduction en
Martius, de publier la description des 116 espèces vers des Métamorphosesd'Ovide (1852-1854), et
de poissons que leur ami avait recueillies au Bré- des Observations sur le langage des environs de
sil, et dont un grand nombre étaient encore in- Paris (1855, in-18), qui offrent un certain intérêt
connues. De là son premier ouvrage important, de curiosité.
intitulé Pisces, etc., q~os collegit et pingendos
accedit Spix, descripsit J!.s'aMt% (Neufchâtel, 1839
AGNENI (Eugène), peintre italien, né à Sutri,
et suiv., in-fol. avec planches), et dans lequel il près de Rome, en 1819, et l'un des élèves favoris
expose les idées sur la classification des poissons de Fr. Coghetti, s'était exercé dans tous les genqu'il a toujours soutenues.
res de peinture, quand la révolution, en 1848 et
Ce travail le conduisit à s'occuper plus spécia- 1849, le fit soldat. Nommé chef de bataillon dans
lement d'ichthyologie. Aprèsdixans d'étudesnou- la première légion romaine, il prit part aux agivelles, il entreprit la publication de son Histoire tations patriotiques de cette époque, dut s'exiler
naturelle des poissons d'eau douce de ~'Ewope et se retira à Gênes, puis à Paris, où il s'est fixé
centrale (Neufchâtel, 1839 et suiv., avec planches depuis 1853.
et légendes explicatives en français, allemand et
On a de lui JfMîe~e conduisant les Vertus
anglais). Il se fit aider pour ce grand travail par sur la terre, et Apollon couronnant ~cei~e~
M. Ch. Vogt (voy. ce nom), qui en fit seul -le de Métastase, deux fresques exécutées avant son
tome II (Embryologiedes~mo~, 1840) et con- exil; des marines commandées par le prince
courut à la rédaction du troisième (Anatomie des Alexandre Torlonia pour le théâtre Apollo, des
Satmonés, 1845). Cet ouvrage, plein de faits nou- tableaux pour diverses églises de Rome, de Sutri et de Savone, où son maître Coghettil'associa
veaux et intéressants, est resté inachevé.
M. Agassiz publiait en même temps ses Recher- à ses grands travaux de l'église de la Mission. Il
ches sur les poissons fossiles, (Neufchâtel, 1833- exposa à Gênes, en 1851 une Scène de la vie in1842, 311 pl. in-fol.), travail spécial précieux et time; un Souterrain de l'inquisition; Abraham
dont il avait puisé les principaux matériaux dans conduisant son fils Isaac vers le mont ~forM,- le
les collections de Paris, pendant le séjour qu'il corps de Sapho retiré de la mer, sujet divisé en
avait fait, de 1831 à 1832, dans cette ville. D'au- deux tableaux. Il .peignit, en 1853, chez le martres animaux antédiluviens furent ensuite l'objet quis F. Piama, une fresque intitulée l'Italie
de ses études, et il publia successivement Des- triomphante, et plus de 40 tableaux d'histoire
cription des -échinodermes fossiles de la Suisse pour le palais Rocca. Il a envoyé à l'Exposition
(Neufchâtel, 1839 et suiv., avec pi.) Monogra- universelle de Paris, en 1855, une Ève effrayée
phted'ec/MMOdM'mes 'M'~etH,~ et /bs~es(Ibid., à. la vue du serpent qui lui ra-ppeHesa pfem~ere
1838-42, avec 62 pi.); Études critiques sur les faute, et six dessins représentant les Phases de
mollusques ~b~es ( 1840, avec pi.); Mémoire la vie humaine; et au Salon de 1857 Zampieri
dit DonwMchMto, les Ombres des grands homsur les moules de mollusques, (1840).
Mais l'ouvrage de M. Agassiz qui a fait le plus mes florentins, Rêve d'un exilé, ,etc.
de bruit., appartient à la géologie ce sont ses
Études sur les glaciers (Neufchâtel, 1840,
AGOP Jacques logothète du patriarcat
avec
32 pi. in-fol.). Il y explique le transport des blocs arménien
et conseiller de l'ambassade ottoerratiques dans des terrains qui n'ont aucune mane à Paris (1855), est né à Constantinople
analogie avec leur constitution, par le déplace- en 1807. Il embrassa la vie ecclésiastique, afin
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d'être libre de suivre son penchant pour les
études. Son éducation terminée en Turquie,
il voulut la compléter en Europe, et lorsque Ré-

chid vint pour la seconde fois à Paris (1835), il
l'y accompagna d'abord en qualité de précepteur
de ses enfants, puis de second interprète de l'ambassade. En 1838, il suivit son patron à Londres,
avec le titre de premier interprète, et lors du retour de Réchid à Constantinople, l'année suivante (1839), il remplit, en son absence, les
fonctions de chargé d'affaires. Après la signature
du traité du 15 juillet 1840, il fut chargé d'en
porter le texte à Constantinople; ilfit aussi partie
des ambassades de Chekib-effendi, de .Réchid
et de Sarim-pacha, à Vienne et à Londres.
L'élévation de Réchid au grand-vizirat, en
fixant M. Agop à Constantinople, lui ouvrit vainement les plus brillantes perspectives il
préféra à l'éclat des hautes fonctions le modeste
emploi de secrétaire intime du pacha. Tous ses
instants furent consacrés à l'avancement matériel et moral de ses compatriotes. Il fit établir au
patriarcat deux conseils l'un civil, composé de
vingt membres laïques élus dans le sein des corporations, l'autre spirituel, composé de quatorze
membres ecclésiastiques, dans le but d exercer
un contrôle salutaire sur les actes du patriarche
et d'imprimer en même temps une marche plus
régulièreaux affaires courantes. II se montra, dans
toutes les occasions, le défenseur énergique de la
liberté de conscience, et contribua beaucoup par
ses conseils et son exemple à arrêter le cours des
persécutions religieuses qui désolaient l'Eglise
d'Arménie. L'opposition du clergé l'empêcha de
réaliser tous les plans qu'il avait conçus pour
l'organisation de l'enseignement popufaire il
parvint néanmoins, grâce à son crédit à établir
des écoles dans la plupart des provinces qui en
manquaient et à répandre l'usage de la langue
littéraire de l'Arménie. Jaloux de procurer à ses
coreligionnaires une plus grande somme de bienêtre, en acclimatant chez eux de nouvelles industries, il publia un traité complet sur la culture
du mûrier, sur l'éducation des vers à soie et sur
la fabrication de la soie, d'après les notions qu'il
avait puisées en Europe. Cet ouvrage imprime en
arménien, à Constantinople, en 1846, sous le
titre de Traité des soies, d'après système européen, et traduit en turc et en grec, contribua
beaucoup à doter les villes de Brousse, d'Ismid et
d'Amassia, en Asie Mineure, des manufactures
dont les produits rivalisent avec les meilleures
soies de France et d'Italie. Il composa de même
une série de traités pratiques sur la culture
du coton, du riz, de la pomme de terre, sur l'élève des porcs et des mérinos, etc.
AGOULT (Mme D'). Voy. STERN (Daniel).

AHLBORN(Lea LuNDGREN, dame), artiste suédoise, née à Stockholm, vers 1820, étudia la gravure sous la direction de son père, graveur à
la monnaie de Stockholm. Elle n'a guère exécuté
que des médailles fort remarquables,il est vrai,
et qui lui ont acquis dan.s son pays le rang le plus
distingué. On a vu d'elle à l'Exposition universelle de Paris, en 1855, plusieurs œuvres d'un
mérite inégal, que le jury n'a pas récompensées
Birger Jarl, régent de Suède au JïT/f siècle,
Charles JVJeaM, roi de Suède, d'après les statues de Fogelberg, les médailles de Triewald,
mécanicien suédois; de J. Berzelius, Jenny Lind,
et deux autres médailles de Charles JPZF.
Son frère, M. Charles AHLBORN, né à Brunswick, vers 1815, et élève du sculpteur Steinhauser, de Brême, a obtenu des médailles en
bronze aux Expositionssuédoisesde 1847 et 1851,
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à Paris, en 1855, un haut-reliefsculpté
et exposé
ex]
en marbre
de Carrare, représentant un Bouquet
m
de
fie
de fleurs.
AHMED-FETHI-pacha.,
AH
grand maître de l'artillerie (topkhanè muchiri) de l'empire ottoman,
tilleri
est nné vers le commencement du siècle, d'une
famil riche et considérée de l'île de Rhodes,
famille
circonstance qui lui valut les avantages d'une1
circo!
éducation commencée dès sa première jeunesse,
éducs
ph soignée qu'elle ne l'est généralement en
et plus
Turquie. Entré de bonne heure au service, il
Turq)
prit part
à la campagne de 1818, dans laquelle
]
b]
brillant
fait d'armes lui valut'le surnom de
un
Fethi (victorieux). Il était très-aimé 'du sultan
Mahmoud, sous lequel il exerça successivement
Mahn
les ci
charges de grand maréchal du palais (mabeïn muchiri) gouverneur général d Aïdin, ambassa
bassadeur
à Vienne (t834). et à Paris (1838). A
à Constantinople, il entra, dans le mison retour
r~
nistè: au département du commerce créé deux
nistère,
années auparavant, et épousa peu après ( août
année
1840) la troisième fille de Mahmoud, Athiè sultane. Depuis cette époque, Ahmed-Fethi-pacha
n'a p;
presque point cessé de faire partie du divan,
soit comme
ministre du commerce (1840-1844),
c
président du conseil d'Ëtat (1844),
soit comme
(
soit comme
directeur du matériel de la guerre et
c
grand maître de l'artillerie. Il est encore aujourgrand
d'hui à la tête de ce département qui comprend
nombre de services, tels que les forteun grand
gr
le
génie et les divers établissements miliresse:
resses,
taires les quarantaines, etc. Quoique depuis plutaires,
sieur: annéesil sembles'être retiré de la politique,
sieurs
il jouit d'une grande considération dans le divan,
iijou:
et passe
pa: pour un très-bon administrateur. On lui
doit en
grande partie l'organisation des quarane
taines. Son fils, Mahmoud-Djelaeddin-pacha a
taines
le 22 février 1854 à une fille d'Abdulété fiancé
6:
Medjid, Ghémilé sultane.
Medji
AHMED-RIFAAT-pacha,
fils aîné d'IbrahimAH

pacha le conquérant de la Morée et de la Syrie,
pacha,
n~ au Caire, en l'an 1242 de l'hégire (1825).
est né
Bien,jeune encore, il accompagnason père dans
Bien
plusië
plusieurs
de ses voyages, fit, à la suite de l'armée<Éégyptienne, la dernière campagne de Syrie,
mée

où il assista à la bataille de Nézib (1838), et fut
envoyé
envoy à Paris pour compléter son éducation.
Devenu sous la direction du colonel RocquienDever
court, un des meilleurs élèves de l'Ecole d'étatmajor, il avait été promu au grade de capitaine,
major
lorsque la révolution de Février éclata. Rappelé
lorsq<
où son père venait de mourir, il se
Eg
en Egypte
trouva à la tête d'immenses propriétés. Plusieurs
trouv.
réforr qu'il y entreprit alors, et qu'il n'a pas
réformes
laissé d'y poursuivre, toujours avec succès, mirent en évidence ses qualités d'administrateur.
Mais la
Mais
1
famille de Mohammed-Ali avait rompu avec
Abbas Les opposants, affaiblis et divisés par les inAbbas.
trigu( des harems de leur parti, éprouvant le betrigues
soin de
se rallier autour d'un chef commun, ca<
pable et énergique, crurent trouver ce chef dans
prince Ahmed dont les qualités les avaient
le pri
frappés. Le prince refusa leurs propositions
frapp<
mais poussé à bout par de nombreuses atteintes
mais
à son
son indépendance, il partit, en 1851, pour
Constantinople. Nommé pacha et général de diConst
vision, il retourna bientôt en Egypte, où il ne
vision
recueillit
recue
que des promesses suspectes. Pour assurer sa tranquillité il demanda, et obtint d'être
officieusementprotégé par la France (1854).
officie
de son oncle, Mohammed-Saïd,
l'
A l'avénement
il fit 1partie du gouvernement provisoire qui géra
les affaires
égyptiennes jusqu à l'arrivée du firat
d'investiture.
Le prince Ahmed est actuelleman c
ment membre du conseil d'JËtat.
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AHMED-VEFIK., homme d'Ëtat et publiciste
ottoman, est Dé à Constantinople vers 1818.
Son père, homme de moeurs austères, instruit,
et l'un des premiers Osmanlis qui se fût livré à
une étude approfondie de notre langue, était

ggarde, malgré les offres des villes de Leyde et
dd'Utrecht, jusqu'en 1848.
Sa ville natale l'envoya alors comme député au
parlement
de Francfort, où il fit partie du cop
mité
de
constitution.
Il se signala par son oppon
ami personnel de Réchid-pacha, alors Réchid- sition
parti
qui
réclamait
l'exclusion de l'Aus
au
effendi. Lorsque celui-ci fut nommé pour la pre- triche,
t
et se retira avec les autres députés
t
mière fois en 1834 au poste d'ambassadeur à Pa- hanovriens.Appelé
à Graetz, en 1850, M. Ahrens
ris, il l'y accompagna en qualité de premier publia
la
même
année
le premier volume de la
F
drogman, et emmena avec lui son fils qu'il plaça Science politique fondée sw
philosophie et
dans l'institution de M. Hortus. Ahmed-Vefik ~CM~hfopo~o~e
l
(Organische Staatslehre auf phi1
anthrop. GrundlageVienne). Il a aussi comy passa trois années dans cette maison, et suivit los.
ensuite comme 'externe les cours du lycée Saint- mencé,
n
en 1855, la publication d'une EncycloLouis. A son retour à Constantinople, il devint pédie
du droit et de la science politique fondés
e
membre et plus tard chef du bureau de tra- ssur la philosophie morale (Juristiche Encycloduction de la Porte possédé dès lors du désir ppaedia, ed., etc. Ibid., gr. in-8).
d'être utile à son pays, il se livra avec ardeur
AICARD (Jean), littérateur francais, né vers
aux recherches historiques et statistiques, et
1
amassa ainsi une quantité de documents qui lui 1815
en Provence vint de bonne -heure à Paservirent à la compilation de son Salaamè, ou ris
r et collabora à plusieurs journaux et recueils
Annuaire de l'empire ottoman ( traduit par périodiques;
il fournit un grand nombre d'arp
M. Bianchi, (voy. ce nom); publication impor- ticles
à l'Encyclopédie MOMveHe de Pierre Let
tante correspondant à l'année 1263 de l'hégire rroux, à la Revue indépendante, à ~~eM~MW,
1847), et qui s'est continuée, depuis lors, sans etc.
Sa collaboration a été aussi très-active à la
e
interruption, d'année en année.
plupart
des entreprises littérairesde l'éditeur Paup
li
telles que le Million de faits Patria (1845),
A la fin de 1849, Ahmed-Vefik fut nommé lin,
commissaire de la Porte dans les principautés, la
1: Biographieportative M~efseHe
la B~bHo~enom)
de
Fuad-pacha
remplacement
(voy.
vol.),
de
poche
10
l'Encyclopé(1842-1856,
en
ce
q
que
alord Fuad-effendi. Les dix-huit mois qu'il passa ddiana et les Cent traités. Il n'a publié à part
dans ce poste révélèrent en lui un négociateur qu'un
Cours d'histoire nationale (1849, in-8),
q
de premier ordre, et, qualité plus rare en Orient, qu'il
q
a professé la même année à Toulon.
intégrité
épreuve.
homme
d'une
à
Peu
toute
un
après son retourà Constantinople, comme la voix
AIFFRE (Raymond-René),peintre français, né
publique le désignait pour un ministère il à Rhodez le 30 juillet 1806, vint à Paris en
fut envoyé comme ambassadeur extraordinaire en 1825
1
et suivit l'atelier (de Guillon-Lethierre,
Perse (mai 1851), et contribua beaucoup par la en
e même temps que les cours de l'École des
fermete de son attitude à éloigner le shah d'une beaux-arts
b
il débuta par quelques Portraits au
alliance avec la Russie. Il revint en Turquie vers Salon
S
de 1831, et aborda depuis la peinture de
la fin de 1855, et fut nommé successivement genre
et les sujets religieux. Il a principalement
g
membre du conseil d'État, aveé le titre de fonc- exécuté
et exposé son Portrait le Diable eme
tionnaire du premier rang (!<= classe), membre portant
l'Amour,
le Martyre de saint Procule, la
p
du haut conseil de la guerre sous la présidence Madeleine,
.?
Jésus et les pe<~s enfants (1841), la
d'Aali-pacha, enfin membre du conseil du tanzi- Mélancolie,
l'Enfance de Poussin, le Calvaire,
A
mat. Ahmed-Vefik-effendi passe pour l'un
Mgr
portrait entouré de quatre médaillons
hommes les plus éclairés du parti de la réforme
é
épisodiques
(1849); MM. Dubois d'Amiens, de
il a présidé, en juillet 1856, la commissionin- jF
Pongerville, etc. Il n'a rien exposé depuis 1850.
stituée pour juger selon des formes presque euro- liIl avait obtenu une troisième médaille en 1841.

j

des

péennes le procès des accusés de Varna (juillet
1856). De mars à septembre 1857, il a occupé le
portefeuille de la justice.

J.e,

AILESBURY ( William-Frédéric BRUDENELL-

2'= marquis D'), pair d'Angleterre, né en
11813 à Londres, descend d'une ancienne famille
é
écossaise
élevée en 1746 à la pairie héréditaire.

B
BRUCE,

AHRENS (Henri), jurisconsulte allemand, appartient, par son séjour à Paris et son enseigne- CConnu d'abord sous le nom de baron Bruce, il
si
ment en France et en Belgique, à' l'histoire siégea
quelque temps à la Chambre des Comde la philosophie française, est né à Kniestedt, munes
et prit en 1856 la place de son père à la
rr
dans le Hanovre, en 1808. Il fit ses études à Chambre
G
haute, où il continua de soutenir les
Wolfenbüttel et à Gœttingue, et adopta les prin- principes
whigs. En 1837, il a épousé une fille
p
cipes philosophiques de Krause. Dès 1830, il se du
d comte de Pembroke, et n'ayant point d'enfants,
compromit dans sa thèse académique, De con-, il a pour héritier présomptif son frère puîné, lord
federatione s'em'MMMC~, par ses idées sur l'ap- E
Ernest BRUCE.
plication du système représentatif à l'AllemaAILSA (Archibald KENNEDY, 2° marquis D'),
gne. Il prit part aux mouvements politiques
de l'année suivante, fut forcé de fuir, et se ré- pair
d'Angleterre, né en 1816 à Dunottar (cop;
fugia à Paris. Après une étude sérieuse de notre mité
descend d'une famille
de Kincardine )
m
langue, il fournit des articles à plusieurs publi- d'Écosse
d'
élevée en 1806 à la pairie et en 1831 au

cations françaises, notamment à la Revue encyclopédique; il ouvrit, en 1836, un cours gratuit
de philosophie, et fit imprimer ses leçons l'année
suivante, sous le titre de Cours de 'p~/c~o~e
(Paris, 1837-38. 2 vol.). Il donnapresque en même
temps son Coursde droit naturel, ou Philosophie
du droit (Paris, 1838, 4' édition; Bruxelles,
1853), qui a été traduit en plusieurs langues, et
est devenu classique dans les Ecoles de droit de
l'Amérique du sud. Fatigué des promessessans
effet de l'Université de France, il accepte, en
1839, une chaire de philosophie à Bruxelles, et la

marquisat.
Il servit dans la cavalerie jusqu'en
rc
succéda
à son grand-père à la Chambre
l!
1842,
et
des Lords (1846t, où il vote avec le parti conserd~
De son mariage avec la fille de sir R.
vateur.
v:
Jephson (1846), il a cinq enfants dont l'aîné, Ar
JE
<~
chibald,
comte de CASSILLIS, est né en 1847 à
(comté d''Ayr).
Culzean-Castle
&
AIMON (Pamphile-Léopold-François),composi-

te français est né, le 4 octobre 1779, à l'Isle
teur
(Vaucluse).
(V
Il reçut les premières leçons de mu-

de son père, dirigea à dix-sept ans l'orchestre
si
sique

AINS

–22–

du théâtre de Marseille, et écrivit, quelque temps
après, 24 quatuors pour instruments à vent. Etabli
à Paris en 1817 il fit sucessivementreprésenter à
l'Opéra les Jeux floraux (t8l8), qui manquent
d'originalité; Velléda, en cinq actes; ~u/ar, en
trois actes; Alcide et Omphale. Deux autres
partitions, les Chérusques et les Deux Figaros,
reçues à l'Opéra et l'Opéra-Comique, n'ont point
été jouées. Il a publié un assez grand nombre de
compositionsmusicales pour violon, violoncelle,
piano, guitare, etc. M. Aimon s'est aussi fait connaître par les ouvrages suivants sur la musique
Connaissancespréliminairesde ~hafmoKîe(18l3)
Sphère harmonique (1827), tableau des accords;
-4&3ce'dcMre MM~ca~ (1831 7e édit. 1853); etc.
AINMULLER (Maximilien-Emmanuel),peintre

allemand, né à Munich en 1807, a été le restaurateur de la peinture sur verre dans son pays. Il
se destina d'abord à l'architecture et reçut les le-

çons de Gaertner. Chargé par son maître de décorer la manufacture royale de porcelaine, il apprit ainsi de nouveaux procédés de couleur qu'il
appliqua à la peinture sur verre. A dix-neuf ans,
il fut nommé directeur de l'Ecole de peinture
sur verre nouvellement fondée, perfectionna ses
procédés avec l'aide de Wehrstorfer et remit bientôt en honneur un art complétement abandonné.
C'est à lui qu'on doit la restauration des vitraux
des cathédrales de Ratisbonne et de Cologne, et
de l'égliseNotre-Dame de Bon-Secours au faubourg
d'Au, à Munich, et plusieurs autres travaux importants, tant pour la Bavière que pour le reste
de l'Allemagne, et même pour l'Angleterre.
Cet artiste a fait, comme peintre d'architecture, des tableaux où l'on trouve les qualités de
ses verrières. On cite surtout Notre-DamedeMumch, l'Eglise de S<MM<-i!fafc à Venise, la Ca~he'd~e d'Ulm, la Chambre des prélats à
bourg, ~~H~e de Saint-Etienne à Vienne, œuvre
de grande dimension qui parut à l'Exposition de
Munich en 1848. D'un voyage en Angleterre qu'il
fit en 1843, il rapporta, outre les esquisses d'une
foule de monuments, l'Intérieur de la chapelle
de Windsor, et l'Abbaye de Wes<mMMtef.

~a~

AINSWORTH ( William-Harrison), un des
plus féconds romanciers de l'Angleterre, est né à
Manchester, le 4 février 1805. Fils d'un avoué il
étudia quelque temps le droit, mais un goût décidé l'entraîna vers la carrière des lettres. Il débuta par des esquisses insérées dans l'European
ma~ajSMte, l'EdMt!)Mf~ jKa<]~:Ke et le London
magazine, fonda un petit journal, the Manchester
Tris, et écrivit un volume de Poésies (Poems,
1824) sous le pseudonyme de Cheviot Tichebourne.
Il vint alors à Londres et publia son premier roman de longue haleine, sir John ChtrertoK (1825),
qui lui valut les encouragements de Walter Scott.
Peu de temps après, son mariage avec la fille
d'Ebers, un des principaux libraires de la capitale, ne fit que le confirmer dans la carrière qu'il
avait embrassée. En 1829, il édita le Keepsake
annuaire destiné à un long succès.
M. W. Ainsworth se fit connaître du public
par une œuvre d'imagination, .Roo~ood (1834),
écrite dans la manière encore fort goûtée d'Anne
Radcliffe. L'histoire intéressante, mais peu morale de Jack Sheppard (1839, 3 vol.), voleur fameux par ses aventures eut une vogue immense,
en même temps qu'elle donnait lieu, de la part
des critiques, à de justes reproches sur le choix
d'un semblable héros. Depuis cette époque, cet
auteur a déployé une verve infatigable, et il serait difficile d'énumérer tout ce qu'il a produit.
Doué d'une faculté d'assimilation peu commune,
il se plie avec un égal talent aux genres les plus
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opposés; ses plans ne manquent pas d'étoffe, ni
ses caractères de variété. Son style est nourri,
imagé; il excelle à peindre les localités et les
mœurs. Il est seulement fâcheux qu'au lieu de
contenter le goût du public, il ne l'ait pas réformé
ou dirigé par quelque forte et originale création.
Quoiqu'on le lise beaucoup, il ne paraît pas être
classé au même rang que MM. Dickens, Thackeray, Warren ou Bulwer dans son pays.
Nous citerons parmi ses nombreux romans,
dont la plupart ont d'abord paru dans la presse
périodique Crichton (1837); GuyFawkes (1840),
épisode de la conspiration des poudres Jacques H (1854, nouv. édit.), dont la principale
figure est bien étudiée; la Fille du malheureux
(the Miser's daughter, 1843):, la Cathédrale de
Saint-Paul (the Old St-Paul's) le Château de
Windsor(Windsor Castle, 1843) Seunt-Jamesou
la Cour de la reine (1844; 2" édit., 1853);
Tour de Londres (the Tower of London, 1846),
un des plus dramatiques; les Sorcières dM Lancashire (theLancashire witches, 1848); la Chambre étoilée (the Star chamber) histoire des procès
d'empoisonnementsous Louis XIV la Flèche de
lard (the Flitch of bacon, 1854), tableau des
mœurs d'autrefois etc. Un choix de ses premières nouvelles, illustrées par Cruikshank, a
paru sous le titre Contes d'hiver (December
tales). Plusieurs de ses œuvres sont traduites dans
la Bibliothèque des meilleurs romans étrangers.
Fondateur, en 1842, d'un' recueil mensuel auquel il attacha son nom, the Ainsworth's Maga.ztKe, et qui paraît encore aujourd'hui, il acheta,
en 1845, à Colburn, la propriété du New wtottthly Jfaga:zine, et, en'ces derniers temps, celle du
.Be~et/'s Miscellany. L'une de ces trois revues,
et parfois toutes trois ensemble, contient toujours quelque nouvelle production de sa plume.
AINSWORTH (William-Francis), médecin et
voyageur anglais, cousin du précédent, est né à
Exeter, le 9 novembre 1807. Il étudia la médecine et les sciences naturelles, et, après avoir
été recu docteur (1827), fit une excursion géologique'à travers l'Auvergne et les Pyrénées. De
retour à Edimbourg (1828), il prit la rédaction

du Journal of natural and geographical science,
et fit des cours publics de géologie. Lors de l'invasion du choléra il fut attaché aux hôpitaux de
Londres, puis envoyé en Irlande où il publia
sur l'épidémie une dissertation qui fit quelque
bruit. Il profita de son séjour dans cette île pour
faire des recherches géognostiques et donna plusieurs leçons à Limerick et à Dublin.
En 1835, M. Ainsworth fut adjoint comme médecin à l'expédition qui, sous les ordres du capitaine Chesney, cherchait par l'Euphrate une
voie plus directe pour aller aux Indes. Après s'être
arrêté quelque temps à Bombay, il revint seul,
en 1837, par le Kourdistan, le Taurus et l'Asie
Mineure. Ces mêmes pays furent de sa part l'objet d'une seconde exploration qui dura plus de
trois ans (1838-1841); voyageant de compagnie
avec Rassam et Théodore Russell, il fut chargé
parla Société royale de géographie de reconnaître
le cours du Halys, et par la Société de propagande chrétienne de visiter les chrétiens du
Kourdistan. Au printemps de 1840, il parvint à
pénétrer dans le pays des Nestoriens, et l'année
suivante il était de retour à Londres. M. Ainsworth habite aujourd'hui un petit domaine dans
le voisinage de cette capitale.
On a de lui les ouvrages suivants Recherches
Voyages
en Assyrie (Researches in Assyria)
d'exploration dans l'Asie JtfMteufe, la ~fesopotamie, la Chaldée et l'Arménie (Travels and researches in Asia Minor, etc.; Londres, 1842,
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vol.); .Re'~CMîK~ons des chrétiens d'Orient (the
Ctaims of the christian aborigines in the East)
Voyages sur les traces de la retraite des Dix Mille
(Travels in the track of the 10 000 Greeks 1844,
2

2 vol.) et plusieurs mémoires communiqués aux
compagnies savantes. En 1854, il a édité, pour
la Classicallibraryde Bohn, l'Anabase et les Dits
mémorables de Xénophon, qu'il a fait suivre
d~un commentaire géographique (in-8).
AIRD (Thomas), poëte écossais, est néaBowden
(comté de Roxburgh), le 28 août 1802. Il termina
son éducation à l'université d'Edimbourg,et suc-

céda au célèbre bibliophile J. Ballantyne, dans
la direction du T~feeM~ Journal. En 1835, il prit
la rédaction en chef du DMm~nes Herald, organe
destiné à défendre les principes de la politique
conservatrice. On a de lui du Caractère yeHgieux (Religious characteristics, 1827), esquisses
métaphysiques !e Vieux bachelier (the old Bachelor, 1845), recueil de nouvelles, et un volume de vers (Poe~ca~ 1~bWM, 1848), dans lequel on remarque la légende du Rêve du Diable,
où le fantastique est traité avec une grande puissance d'invention. En 1852, M. Aird a réuni et
édité les Poésies du docteur Moir, qui était
comme lui un des collaborateurs ordinaires du
Blackwood's J~o~o~e écossais.

AtREY (sir Richard), général anglais, né en
1805, à Newcastle, et fils d'un lieutenant général, fut élevé au Collége royal militaire.Entré, en
1821, comme enseigne au 34" régiment, d'infanterie, il devint aide de camp du lord commissaire des îles Ioniennes (1827),~ puis du gouverneur général du Canada (1830). Lorsqu'il revint
en Angleterre il fut attaché à l'état-major des
gardes à cheval (1838), et fit partie de l'expédition de Crimée en qualité de quartier-maître général. Ces fonctions difficiles, dont il s'acquitta
avec beaucoup de zèle auprès des généraux en
chef qui se sont succédé, lui valurent la croix de
commandeur du Bain et le rang honoraire de
lieutenant général. Lord Raglan et sir Codrington ont cité plusieurs fois son nom avec éloges
dans leurs rapports officiels. En 1856, il a été
nommé commandeur de la Légion d'honneur.

AtRLIE (David

GRAHAM DRUMMOND OGILVY,

ÂIVA

ticipation aux travaux de l'ancien Bureau des
longitudes de Londres.
La réputation scientifiquede M. Airy était déjà
si bien établie en 1828 que le conseil de l'université de Cambridge lui confia sans opposition la
chaire d'astronomie, et presque en même temps
la direction de l'Observatoire qui venait d'être
élevé. Ses observations continues, réunies en
corps d'ouvrage ( .onon'u'cc~ observations
Cambridge, 1829-1838, 9 vol. in-4), et rédigées
sous une forme claire et simple, ont servi de modèle à toutes celles qui ont été faites depuis en
Angleterre.
Dans l'automne de 1835, la charge d'astronome
royal à l'Observatoirede Greenwich étant devenue
vacante par la démission de John Pond, M. Airy
en fut investi par le choix spécial de lord Auckland, qui présidait alors le conseil d'Amirauté.
S'il ne s'est fait connaître par aucune découverte
ou entreprise importante, comme Herschell ou
Hind (voy. ces noms), il se recommande par des
travaux utiles et intéressants, tels que l'introduction d'instruments nouveaux ou perfectionnés,
des méthodes de calcul plus rapides et plus
claires, des recherches suivies sur le magnétisme,
la météorologie, la photographie, etc. C'est ainsi
qu'en 1854, il a indiqué le moyen de corriger
les déviations de la boussole dans les bâtiments
construits en fer, et qu'il a fait dans les mines
d'Harton une série d'expériences très-curieuses
avec le pendule pour arriver à connaître la pesanteur exacte de la terre, et, ce point de comparaison acquis, la masse relative du soleil et des
principaux corps célestes de notre sphère.
Outre les travaux cités, on a encore de ce savant des écrits destinés à vulgariser la science,
notamment des traités sur la Gravitation (1837)
l'astronomie (1853)~
pour la .PeM?M/C</c!opcedMt;sur
(1855),
trigonométrie
la
pour l'Encyclopédie
sur
métropolitaine,etc. M. Airy fait partie de la Société royale de Londres, de la Société astronomique, de l'Institut des ingénieurs civils; il est
depuis plusieurs années correspondant étranger
de l'Institut de France. A diverses reprises, il a
reçu de la Société astronomique des témoignages
d'estime, entre autres des médailles d'or pour un
travail sur les inégalités de Vénus (1833) et un
abrégé des observationsplanétaires faites de 1750
à 1830 à Greenwich (1846). En 1856, il a été décoré de la Légion d'honneurpourles services qu'il
a rendus à la science.

pair représentatif d'Ecosse, né en
1826, descend d'une ancienne famille qui reçut,
en 1491, le titre de baron Ogilvy. Il fit ses études
AÏ VAZOVSE-1 (Gabriel), érudit arménien, né à
à l'université d'Oxford, devint, en 1847 députélieutenant du comté de Forfar, et fut élu, en Théodosie (Crimée), le 22 mai 1812, descend de
1850, pair représentatif d'Ecosse; il est dévoué l'ancienne famille des Aïvaz ou Haïvaz, établie
7" comte D'),

aux idées libérales. De son mariage avec une fille
de lord Stanley d'Alderley (1851), il a un fils, né,
en 1856, à Florence.

AIRY (George-Biddell), astronome anglais, est
né le 27 juillet 1801, à Alnwick, village du Northumberland. Après avoir fait ses humanités au
collège de Colchester, il entra, en 1819, à l'université de Cambridge où il prit ses degrés, de-vint agrégé en 1824 et fut, en 1827, élu à la
chaire scientifiquefondée par Lucas, et que l'enseignement de Barrow et de Newton a illustrée;
M. Babbage était au nombre des concurrents. L'année suivante, M. Airy ouvrit un cours public de
philosophie expérimentale qu'il reprit, en 1836,
avec de nouveaux développements nous signalerons, comme une de ses meilleures leçons, sa
théorie des ondulations de la lumière. La plupart
de ses premiers mémoires ont été consignés dans
les Transactions de la Société de philosophie de
Cambridge, qui l'avait admis, dès 1823, parmi
ses membres. De cette époque date aussi sa par-

depuis environ deux siècles en Gallicie (Pologne).

Entré dès l'âge de quatorze ans au couvent des
religieux mekhitaristes de Saint-Lazare,près Venise, il eut pour maître le célèbre historien et

théologien Aucher, le même qui publia la Chronique d'Eusèbe, en langue arménienne. Après
avoir pris les ordres le P. Gabriel Aïvazovski
exerça successivement,dans le monastère de SaintLazare, les fonctions de professeur de langues européennes et orientales, de philosophie et de théologie, celles de maître des profès et de secrétaire
général de l'ordre. En 1848, il fut nommépréfet
des études au collége arménien de Samuel Moorat, à Paris.
Des dissensionsreligieuses ayant porté le trouble dans la. communauté mekhitariste, le P. Gabriel, fermement attaché au principe national en
opposition avec l'ultramontanisme professé par un
grand nombre de ses'collègues, se démit de ses
fonctions, et entra, en qualité d'aumônier et d'instituteur, chez Artin-Bey,ancien ministre de Méhémet-Ali,demeurant alors à Paris (1854). Bientôt
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les querelles tournèrent au schisme. Le successeur du P. Gabriel et le directeur même du collége de Moorat se séparèrent de la communauté
des mekhitaristes et se placèrent sous la juridiction du catholicos d'Edchmiazin et du patriarche
de Constantinople. Alors de concert avec ses
anciens collègues,le P. Aïvazovski fonda le nouveau collége arménien de Grenelle (près Paris).
Membre de la Société asiatique

de l'Institut

historique de Paris, ainsi que de l'Institut des
langues orientales de Moscou, le P. Gabriel Aïvazovski est auteur d'un Abrégé de l'histoire de
Russie (Venise, 1836, in-12, en arménien), et
d'une Histoire de l'empire ottoman (Ibid., 2 vol.
in-12, aussi en arménien). Il a fondé et dirigé
pendant six années, sans interruption,le Paxmaveb, ou -Po~Mtore, revue arménienne littéraire
et scientifique, qui continue à paraître au couvent arménien de Venise. Il a été l'un des principaux collaborateurs de son ancien maître, le
P. Jean-Baptiste Aucber, dans la publication de
son Grand dictionnaire de la langue arménienne
(in-4, 2 vol.), et a annoté les deux premiers volumes de la Collana degli Storici armeni, en italien, comprenant Moïse de Khorène et Agathange.
On lui doit également un Atlas arménien, en dix
planches, gravées à Paris sur cuivre, aux frais
de M. Ohannès Dadian (voy. ce nom), ainsi que
la publication d'une revue arménienne-française,
la Colombe du Massis (Paris, 1855).
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balle à la poitrine, et mis hors de service pour le
reste de la campagne. Il obtint la médaille de la
valeur militaire et le titre de lieutenant-colonel.
M. Akrell est actuellement général; il a été anobli en 1819. Il est membre des Académies des
sciences militaires (1805) et d'agriculture, et associé de la Société géographiquede Londres.
Ses autres publications sont Essai sur les reconnaissances (om Recognosceringar, 1813), Re~a~o?t de la bataille de Leipsick (Bersettelse om
Slaget vid Leipzig, Stockholm, 1814, avec carte),
des gravures à l'aqua-tinta, les planches des
voyages de Bergstedt, de Klinkowstroem, et d'un
grand nombre d'autres ouvrages.
ALAMAN (Lucas), publiciste et homme poli-

tique mexicain, né vers la fin du dernier siècle,
a été longtemps au Mexique l'un des chefs les
plus actifs du parti monarchique ou écossais. En
1829, il fut le principal ministre de Bustamante,

et ne dissimula point ses tendances absolutistes.
Ëcarté des affaires, en 1833, par Santa-Anna
(voy. ce nom), il revint au pouvoir avec Bustamante, et soutint la politique anti-francaise qui
amena, en 1838, l'expédition de l'amiral Baudin
et la prise de Saint-Jean d'Ulloa. L'avènement
du parti démocratique en 1840 le jeta dans l'opposition. En 1850, il combattit la candidature du
général Arista, et soutint vainement celle du général Nicolas Bravo. La même année, il fit paraître l'Histoire du Mexique j'MsqM'~ nos jours,
AÏVAZOVSKI (Jean), peintre russe, frère du ouvrage qui a excité vivement l'attention du pu-1,
précédent, professeur à l'Académie impériale des blic mexicain, mais qui ne brille pas par l'imbeaux-arts de Saint-Pétersbourg, est né à Théo- partialité. M. Lucas Alaman est le rédacteur en
dosie (Caffa), en Crimée, au mois de juillet 1817. chef du journal el Universal, organe du parti
Admis à l'âge de seize ans, par ordre spécial du monarchique et religieux de Mexico.
czar Nicolas, comme pensionnaireimpérial à l'Académie, il ne tarda pas à être cité comme le
ALARD (Jean-Delphin), violoniste français,
premier peintre de marine de la Russie. Il fut est né à Bayonne (Basses-Pyrénées), le 8 mars
nommé, en 1848, membre de l'Académie des 1815. De très-bonne heure; on lui fit donner des
beaux'-arts d'Amsterdam. M. Aïvazovski a com- leçons de violon par un vieux musicien du théâtre
posé un grand nombre de toiles placées dans tous de Bayonne, et à huit ans il fit lui-même sa partie
les musées de Russie ce sont, pour la plupart, dans l'orchestre. A onze ans, son père le conduisit
des représentations de batailles navales tirées de à Paris pour le faire concourir à une place vacante
l'histoire russe, ou des vues maritimes. M. Aïva- dans la classe d'Habeneck, au Conservatoire il
zovski est décoré de l'ordre de Sainte-Anne de fut admis et y resta jusqu'en 1830, année où il
Russie et du Lion Néerlandais.
eut le premier prix. En 1838, il fut nommé memIl a exposé à Paris Vue de Venise, Effet de bre de la Société des concerts en 1840, violon solo
lune, les atomes arme~MeM a FeMMe(1848); ~H~- de la chapelle des Tuileries; en 1843, professeur
fer dans ~a grande jRM~e, les Champs de Me, de violon, en remplacement de Baillot (voy. ce
les Steppes, une Temple au pied du mont Athos, nom) au Conservatoire; en 1845, violon solo de
Soleil couchant, Café <Mrc a jR~odes ( 1857 ), etc. la Société des concerts.
Il a obtenu une troisième médaille en 1843.
Ses œuvres gravées sont l'École du violon,
méthode complète, adoptée par le Conservatoire;
AKRELL (Charles-Frédéric), topographe sué- cinq livres d'~tude~, des Duos, Concertos, Symdois, né le 13 janvier 1779, fut nommé en 1796 p~o?MM pour des violons, Quatuors, Duos pour
premier officier ou conducteur au bureau d'ar- piano et violon, et une vingtaine de Fantaisies.
pentage, d'où il passa, en 1805, dans le corps On a surtout remarqué la Symphonie pour deux
des géomètres. Il devint, en 1831, chef du corps ~t'o~cns, jouée au concours de 1855. A part ses
topographique de l'état-major, qui a commencé Fantaisies et quelques morceaux de concert qui
en 1840 la publication de la Carte de Suède (Kaart sont un sacrifice au goût brillant, les œuvres de
oefver Sverige), dont la huitième feuille a paru en M. Alard appartiennent au genre classique par
1850. Parmi les ouvragesde ce genre dont M. Akrell leur sévérité. Son jeu est très-pur et très-expresest le seul auteur, il faut citer Carte du canal sif. Il s'est appliqué à faire apprécier la musique
de Tro!hcC<(a (1800); Carte de Stockholm et de ses classique, et rend chaque année de grands serenvirons (1805), et la belle Carteroutière de Suède, vices par ses séances de musique de chambre,
d'après les documents officiels (Stockholm, 1853). commencées en 1847 et où il ne fait guère enIl remplit, de 1807 à 1827, les fonctions d'offi- tendre que les œuvres d'Haydn, de Mozart et de
cier instructeur de fortification à l'Ecole militaire Beethoven. M. Alard a été fait chevalier de la Léde Carlberg.Ses leçons (Fcere~esmKgari forti fica- gion d'honneur en 1845.
tion, 1811, 1 vol. in-8) ont été traduites en russe,
à l'usage des écoles militaires de l'empire. Il prit
ALARY (Jules-Abraham-Eugène), musicien
part, avec le grade d'adjudant-major, aux ba- français, d'origine italienne, né en 1814, à Mantailles de Grossberen, de Denewitz et de Leipsick toue'(Lombardie), étudia, de 1827 à J83J, au
(18 octobre 1813), où il fut nommé chevalier de Conservatoire de Milan, et fut, jusqu'en 1833,
l'ordre de l'Epée. Lors de l'assaut donné à cette flûtiste au théâtre de la Scala. Il vint alors se
dernière place (19 octobre), il fut atteint d'une fixer à Paris, où il se livra à l'enseignement du
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chant et du piano. Il a été nommé, en 1852, pianiste accompagnateur de la chapelle et de la
chambre de l'Empereur. Connu par divers morceaux de musique publiés en Italie il a écrit et
fait représenter,depuis son séjour en France, les
compositions dramatiques suivantes Rosmonda,
opéra seria en 2 actes (Florence, 1840); la Rédemp~o~, mystère en 5 parties (Paris, Italiens,
1850); le Tre ~Vo~e, opéra bouffe en 3 actes
( Ibid. 1851); Sardanapale grand opéra en
5 actes (Théâtre impérial de Saint-Pétersbourg,
1852) l'Orgue de Barbarie, opérette en 1 acte
(Bouffes parisiens, 1856), etc.
ALAUX (Jean), peintre français, membre de

l'Institut, né à Bordeaux, en" 1786, entra de

bonne heure dans l'atelier de Vincent, et remporta le premier grand prix à l'Ecole des beauxarts, en 1815. sur ce sujet Briséis retrouvant
e~e~ Achille le corps de Patrocle. Pendant son
séjour à Rome, prolongé au delà de la durée officielle, il envoya au Salon de 1824 une Scène du
combat' des Centaures et des Lapithes ainsi
qu'une Pandore apportée du ciel par Mercure,
qui forme aujourd'hui un plafond du palais de
Saint-Cloud. De retour en France, il donna, au
Salon de 1827, une Ascension, un saint Hilaire
et une composition allégorique en collaboration
avec M. Pierre Franque la Justice veillant sur
le repos du monde, au musée du Luxembourg.
La monarchie de Juillet fit la fortune de
M. Alaux; il devint le peintre favori du roi,
qui, dit-on, portait de lui ce jugement « Il
dessine bien, n'est pas cher, et est bon coloriste.
»
On voit de lui à Versailles les Batailles de Villaviciosa et de Denain, laPrise de Valenciennes,
le Portrait en pied de Gassion les Po~rcn~
équestres du maréchal de jRaM~cut e< du duc de
Brissac, la Lecture du testament de Louis ZJ'F.
On lui doit aussi plusieurs dessus de portes, et
la décoration tout entière de la salle des Etats
généraux. Enfin, cet artiste a contribué à restaurer les peintures de la salle de Henri II, au
château de Fontainebleau.
En 1847, il remplaça M. Schnetz comme directeur de l'Ecole francaise à Rome, et M; Drolling,
à l'Institut, en 1851. Il est officier de la Légion
d'honneur depuis le 22 juin 1841.
Son frère, J. P. ALAUX, qui vient de mourir
à Paris, avait fondé, dans cette ville, le Néorama, où il exposa la Basilique de Saint-Pierre
et l'Abbaye de Westminster.
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remarquerpar son zèle religieux et par son aptitude pour les sciences naturelles.A l'âge de vingt
ans, il entra dans l'ordre de Saint-Francois d'Assise et fut attaché comme prédicateur°à l'église
des Franciscains de Pesth. Après quelques années
d'exercice, la faiblesse de sa santé le força de
renoncer à ses fonctions. Il vécut alors dans la
retraite et s'occupa spécialement de botanique.
On a de lui une Géographie de la Hongrie, écrite

en allemand (Pesth, 1834, in-8), et une Géographie générale physico-mathématique e{ politique
(Ibid., 1834). Il a aussi enrichi les musées hongrois de précieuses collections et facilité ainsi les
progrès de la botanique et de la minéralogie damj
J
son pays. Enfin,il a donné quelques ouvrages religieux dont l'ascétisme contemplatif semble rappeler le quiétisme de Fénelon.
ALBEMARLE(George-Thomas KEppEL, 6" comte
D'), pair d'Angleterre, né en 1799, à Londres,
descend d'un zélé partisan de GuillaumeIH, créé
en 1696, comte et pair héréditaire. Entré dans
l'armée en 1815, il assista à la bataille de Water-

loo, et devint lieutenant-colonel en 1841 et colonel en 1854; il a fait quelques campagnes dans
l'Inde. Après avoir rempli les fonctions d'officier
d'ordonnance de la reine, il fut attaché, de 1846
à 1852, au cabinet de lord J. Russell, alors premier ministre. Il a siégé deux fois à la Chambre
des Communes, d'abord pour le comté de Norfolk
(1832-1835), puis pour le bourg de Lymington
(1847-1850); il s'y est montré constamment dévoué aux principes de l'école libérale qui sont de
tradition dans sa famille. En 1851, il a quitté le
nom de Keppel qu'il avait porté jusque-là pour
prendre les titres et la place de son frère à la
Chambre des Lords. On a de lui quelques ouvrages Voyage dans le Balkan (Journey. across
thé Balkan), Voyage des_JMes en A.ngleterre
(Journey from India to England), Souvenirs, du
mcn-o'Mts de Rockingham (Memoirs, .3 vol.), etc.
De son mariage avec la fille de sir C. Trotter (1831)
il a trois enfants ,dont l'aîné William-Coutts
vicomte BURY, né en 1832, à Londres, a servi un
an dans l'infanterie et s'est retiré en 1854 pour
prendre l'emploi de secrétaire du gouvernement
au Canada (voy. KEPPEL).

ALBERI (Eugène), littérateur italien, né à Padoue en 1817, fit ses études à la célèbre université de cette ville. Il a publié plusieurs ouvrages
historiques qui lui assignent un rang honorable
dans son.pays. Nous citerons Guerre d'Italia del
ALAUZET (François-Isidore), économiste fran- pnKCtpe Eugenio di Savoy (1839); F~ di Cateçais, est né à Alexandrie (Piémont), en 1807, de rina de Medici (1838) De lavori di G. Galilei
parents français. Il est chef de bureau au minis- (1843). Ce dernieraété proscrit, dans
derniers
tère de la justice, où il est entré comme employé temps, par la congrégation de l'Index.ces
vers 1835, après avoir fait ses études de droit. Il
a écrit sur divers.esquestionsd'économiepolitique,
ALBERS (Jean-Frédéric-Hermann), médecin
dont il a fait le but de ses études, plusieurs ou- allemand, njé le 14 novembre 1805 à Dorsten,
vrages estimés entre autres, un Essai sur les près Wesél (Prusse), acheva ses études à l'unipeines et le système pénitentiaire (in-8), couronné versité de Bonn, fut nommé docteur
en 1827 et
médecin expectant à la clinique de Walther. Il y
par l'Académie des sciencesmorales et politiques
un Traitégénéral des assurances (1843-44, 2 vol. ouvrit un cours particulier de pathologie, qui asin-8), plein de faits et de dissertations judicieuses
sura bientôt sa réputation comme professeur. Il
histoire de la possession et des actes possessoires obtint, en 1831,
une chaire vacante à la Faculté
en droit français, précédéed'une introduction sur de Bonn. Il y reçut, en outre, la direction de
le droit de propriété (Imprimerie nationale, 1849, l'hôpital des aliénés et déploya une grande actiin-8), ouvrage aussi couronné par l'Institut; De vité comme médecin et comme écrivain.
la qualité de Ffa~caM et de la naturalisation
Parmi ses ouvrages, nous citerons Pathologie
(1851, in-8). M. Alauzet collaboré à divers re- et thérapeutique des maladies du
Pacueils spéciaux de science administrative.
thologie und Therapie der Kehlkopfskrankheiten;
Lepzig, 1829); les Entérelcoses (die DarmgeALBACH (Joseph-Stanislas), savant hongrois, schwüre, Ibid., 1831); de laConnaissance et du
né à Presbourg, le 2 février 1795, et destiné, dès traitement des dermatoses syphilitiques (ùber
l'enfance, à l'état ecclésiastique, fit ses études die Erkenntniss und Cur der syphilitischen Hautde théologie au séminaire de Pesth où il se fit krankheiten Bonn, 1832); Atlas de ~MeHoMM'e
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pathologique(Ibid.,1832-1846); nouvelle édition,
ALBERT (Arthur-Albert THIERRY, connu sous
le
1854; Traité de séméiotique (Lehrbuch der S., etc.;
nom d'), artiste et auteur dramatique français,
né
à Reims, en juillet 1811, fils du lieutenant
Leipsick, 1834); Celsi Medicina (Cologne;1835),
Thierry,
entra, comme boursier, au lycée de
fait en commun avec Ritter; Etudes de pa~o"

logie et d'anatomie pathologique (Beobachtungen cette ville il en sortit bientôt à la suite de couauf dem Gebiete der Pathologie, etc., Bonn, 1836- plets voltairiens contre les pères jésuites. Il vint
1840, 3 vol.); Manuel de pathologie générale alors à Paris, fut mis dans le commerce, reçut
(Handbuch der allgemeinen Pathologie, Bonn, les leçons de Cartigny et les conseils de Frédéric
1842-1844. 2 vol.) Reconnaissancedes maladies Soulié, et débuta malencontreusement à l'Odéon,
de poitrine à l'aide de signes ph~s~Mes (Erkennt- dans les Comédiens de Casimir Delavigne le
nissder Krankheiten der Brustorgane aus physi- 26 juillet 1830; ces débuts, interrompus par la fukal Zeichen Bonn, 1850) Manuel de pharmaco- sillade, ne furent repris que dix mois après au
Handbuch der allgemeinen théâtre Molière, scène plus modeste, où sa prelogie générale
mière création, dans la Tireuse de cartes, lui vaArzneimittellehre (Ibid., 1853) etc. 0
lut sa libération du service et commença sa réputation.
Il passa bientôt à la Porte-Saint-Martm,
ouvrier
médit)
(Alexandre
MARTIN,
ALBERT
puis
à
l'Ambigu,
où il créa, pendant douze anfrançais,
membre
du
canicien
gouvernement pronées,
suite
de
rôles les plus divers; la critibiodiversrecueils
visoire en 1848, est, dans les
une
blâmait
alors
confusions
n'agraphiques, l'objet de
que
son jeu souvent forcé, mais la
que nous
foule
aimait
physionomiemobile,
sa voix souple
sa
vons pu entièrement éclaircir. On s'accorde à le
.4<<M"-CMM,
Abeilard,
faire naître à Bury (Oise), en 1815. Fils d'un et sonore, notamment dans
l'Ouvrier
et .tfcMMeme. En 1850, il fut attaché,
cultivateur, il apprit l'état de mécanicien modeleur chez un de ses oncles, fit ensuite son comme régisseur, au théâtre du Cirque, où il ne
tour de France et vint à Paris, où, à peine âgé de joua plus que rarement, et, en 1863, sous l'admiquinze ans, il se serait battu en Juillet 1830. nistration de M. Royer, à la direction de l'Odéon,
Quatre ans plus tard, on le montre impliqué dans comme régisseur général.
M. Albert a beaucoup écrit pour le théâtre, en
le procès d'avril, ce Mettant dès lors, dit l'Hiscollaboration
disposition
du
parti
à
la
dix
de
avec divers auteurs. Dès 1834, il
toire
ses reans
lations et sa fortune, x M. Albert avait fondé à a donné, avec MM. Brot et Labrousse jM~e<te,
Lyon le journal républicain la Glaneuse, qui lui drame en 3 actes et 6 tableaux; et depuis, avec
attira, à lui et au gérant, pour ses attaques ré- M. Labrousse seul P~etM-mot cinq francs
pétées contre le gouvernement, de sévères con- (1834), Toniotto, ou le Retour de Sibérie (1835).
damnations. Il prit une part active à l'insurrec- le Corsaire noir (1837), Chevalier du Temple
tion de Lyon. il était un des chefs de la Société (1838), Bonaparte, pièce militaire en 20 tableaux,
lyonnaise des droits de l'homme et ce fut lui qui au Cirque impérial (février 1850), la Prise de
fit prendre aux ouvriers mutuellistes la fameuse Caprée, ou les Fra~caM à Naples (1852), Poudevise Vivre en travaillant ou mourir en com- g'a~c/tee~ mélodrame, et le Consulat et l'Embattant. Mais celui des accusés de Lyon, auquel pire pièce en 22 tableaux (1853), au même
se rapportent tous ces détails, et qui fut con- théâtre, ainsi que l'armée d'Orient, en 20 tadamné, en 1835, à la déportation, se nommait bleaux (octobre 1854), et le Drapeau d'honneur
Pierre-Jean-Marie-Edouard-ALBERT, et était né à (1855), avec M. de Lustières. Il est encore auRiom (Puy-de-Dôme) en 1801. En 1840, M. Al- teur ou collaborateur du Mari de la reine, de
bert fonda à Paris le journal populaire l'Atelier, Paul et Virginie, de Madeleine, du Miracle des
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qu'il rédigea avec d'autres ouvriers, sans cesser
de travailler comme ouvrier lui-même. En 1841,
le nom d'Alexandre Martin, dit Albert, fut mêlé
à l'instruction du procès de Darmès, mais sans
donner lieu à des poursuites.
Quand la révolution de Février éclata, M. Albert
était employé chez M. Bapterosse, fabricant de
boutons. Il prit les armes le 23, et, dès le soir du
24, recommandé par son double titre d'écrivain
révolutionnaire et de travailleur, ainsi que par
des relations d'amitié avec M. Louis Blanc, il prit

roses, et autres pièces pour divers théâtres.

ALBERT (Caroline BoissEAU, Mme), actrice
française, née à Rouen, vers 1813, débuta par
un rôle de vieille, à l'âge de quatre ans. Pendant
six années elle joua le vaudeville à Montpellier,
Nîmes, Perpignan, et se fit applaudir surtout

dans plusieurs rôles créés par Léontine Fay. A
Toulouse, elle quitta les pièces comiques pour
aborder l'opéra, et, grâce à une très-jolie voix,
réussit dans la Caravane et la Joconde. Venue à
Paris,
elle ne trouva à se produire qu'à la salle
proviplace à côté de lui dans le gouvernement
Chantereine,
proclamations,
et retourna à Bordeaux. Engagée
soire. Son nom, dans toutes les
à
l'Odéon,
d'ouvrier,
était accompagné de la qualification
vers 1825, et en même temps attachée
à
chapelle
la
du roi Charles X, elle chanta
litre alors en honneur, que son éducation et ses
dans
Robin des bois Richard i~ceMf de Lion
manières lui firent contester. Il prit la plume pour
le revendiquer. Devenu vice-président de la com- quitta toutefois l'opéTa pour le vaudeville, et acmission des déléguésdu Luxembourg, il se borna cepta un engagement définitif au théâtre des Nouà seconder, de sa voix et de son influence, les veautés, où elle débuta dans le Coureur de veuves,
propositions de M. Louis Blanc. Il eut aussi, à Elle y resta quatre ans, et déploya un grand talent
cette époque, la présidence de la commission des comique ou sentimental selon les pièces. Caleb,
récompenses nationales, mais il s'en démit bien- Faust, la Fiancée du fleuve, la Poitrinaire, furent
tôt. M. Albert fut nommé représentantdu peuple ses principales créations.Engagée ensuite au Vauà l'Assemblée constituante, dans le département deville, la fermeture souvent réitérée de ce théâde la Seine, par 133041 voix sur 215000 votants; tre l'obligea plusieursfois à retourner en province,
mais il n'y siégea que quelques jours. Arrêté où elle fit des tournées lucratives.
Mme Albert acquit une nouvelle célébrité, en
comme complice ou comme instigateur de l'ataprès la mort de Dujarrier, dans le proûgurant,
haute
devant
la
traduit
tentat du 15 mai, il fut
Beauvallon.Depuis
elle a joué successivement
compécès
Gour de justice de Bourges. Déclinant la
boulevard. Aujourd'hui
plusieurs
théâtres
du
tence de ce tribunal, il refusa même de répondre, sur
elle
la
Gaîté
où
elle
est à
et se laissacondamner à la déportation. Il fut d'aa créé, sans beaucoup
Catherine
de Médicis dans
le
rôle
de
bord renfermé à Doullens, puis à Belle-Isle, d'où de succès,
il est passé, dans ces derniers temps, au péniten- la reprise de Henri III. Elle s'est remariée avec
cier de Tours.
l'acteur Bignon.

ALBO
ALBERT (François-Albert-Auguste-CharlesEmmanuel, prince), mari de la reine d'Angle- des
terre, né, le 26 août 1819, au château de Rosenau,
est le second fils d'Ernest, duc de Saxe-Cobourg
et Gotha et de sa première femme, la princesse X~X

ALBO
(1832); le Châleau
tours (1846); avec M. Paul Foucher,
Danemark, ou les Masques noirs

&f~

Chevaux du Carrousel (1839) la Croix
Guerre de l'Indépendance
Dorothée-Louise de Saxe-Gotha. Après avoir reçu (1850); la ~~p~nere,
Voisin (1842), etc.
de ses maîtres particuliers une éducation fort soiM.
avec
Bourgeois,
JacgMM-CœMr
(1841);
gnée, il alla, en 837, étudier le droit à l'université avec
Testament
de
Piron,
vaude Bonn, où il reçut des leçons des professeurs deville ~P~
JacgM~e,
opéra
(1839)
Walter, Lœbell, Bocking et Perthes. Un an après, M. Geirard, les Monténégrins,
avec
opéra-comique en
il vint avec son père assister au couronnement
de trois actes (1849); avec M. Saint-Yves,
Marie
la reine d'Angleterre (1838), qui, cédant à la Simon
(1852); avec M. Andrel, Tabarin, opérasympathie qu'elle éprouvait pour lui autant qu'aux comique
P
?
(1853).
conseils de son oncle Léopold, rassembla son
M. Alboize du Pujol a donné seul deux drames,
Conseil privé, le 28 novembre 1839, au palais l'Idiote,
en trois actes, et Céline la

de Buckingham et déclara publiquement son intention d'épouser le prince Albert.
Le mariage eut lieu à Londres le 10 février 1840.
Le prince fut naturalisé Anglais, reçut les titres
d'Altesse Royale, de feld-maréchal de
seiller privé et eut droit à une liste civileconde
30 000 liv. st. par an (750 000 fr.). Plus tard il est
devenu colonel du
de hussards, colonel des
grenadiers de la garde, gouverneur de Windsor,
chevalier de la Jarretière et de la Toison d'or,
chancelier de l'université de Cambridge, qui lui
a conféré les diplômes de docteur ès lettres, en
droit et en philosophie; président de la Société
zoologique, etc.
Le prince Albert est amateur passionné des
beaux-arts il dessine bien, a du goût pour la
musique et s'est exercé plus d'une fois dans la poésie.
Il est très-populaire en Angleterre, où l'opinion
lui impose de rester dans un rôle secondaire,
sans s'immiscer d'aucune façon dans les affaires
de l'Etat, il le remplit, du moins, avec une
par.
faite dignité. C'est à son initiative qu'on doit
la
magnifique Exposition universelle de 1851 dans
la pensee des fondateurs, elle était d'abord restreinte à l'industrie nationale. Le prince Albert,
qui vient d'être nommé Prince-époux (PrinceConfort.) (1857), a eu huit enfants de la reine
Victoria. (Voy. ce nom et GRANDE-BRETAGNE.)

Il

ou
l'Opinion, en cinq actes (1838); leCréole,
Paysan,
opéra comique en
acte (1850), etc.
En
dehors du théâtre, iluna collaboré à l'Histoire
de
la Bastille, avec MM. A. Arnould et Aug. Maquet (1844, 6 vol. gr. in-8
gravures), et aux
Prisons de l'Europe, avecavec
dernier
(1844-46,
ce
8 in-8, 2" édit., 1852, in-4, avec gravures).

ALBONI (Marietta), célèbre
italienne, née en 1824, à Forli, danscantatrice
la Romagne,
reçut une éducation distinguée, et après avoir
fait dans sa ville natale de fortes études de solfége, alla prendre des leçons de chant à Bologne,
auprès de Mme Bertolotti. Elle eut le bonheur
de

recevoir à cette époque les conseils même
les leçons de Rossini. A seize ans, elleet débuta
sur le théâtre communal de Bologne, d'où elle
passa à la Scala de Milan. Après de grands succès
sur cette scène périlleuse, elle parut sur les principaux théâtres d'Italie, d'Allemagne, de Russie,
de Hongrie et d'Angleterre, et eut partout les
plus brillants triomphes. A Londres surtout, la
saison de 1847 lui fut doublement favorable le
directeur du théâtre de Covent-Garden éleva de
lui-même le lendemain de ses débuts, le chiffre
convenu de ses appointements, de 12000 à
50 000 francs. Elle soutint glorieusement la
concurrence de ce théâtre contre celui de la Reine,
où se faisait alors applaudir Jenny Lind.
ALBERT (Frédéric-Adolphe), archiduc d'Aud'octobre de la même année, elle patriche, est né le 3 août 1817. Fils de l'archiduc rutAuà mois
l'Opéra
Charles, mort le 3 avril 1847, et de la princesse succès qu'elle de Paris dans trois concerts. Le
y obtint, la fit engager aux ItaHenriette de Nassau-Weilbourg, morte le 29 dé- liens elle
débuta
y
par le rôle d'Arsace, dans
cembre 1829, il est frère de Marie-Thérèse, reine <S'eMW6Mmde,
chanta
et
successivement dans les
actuelle des Deux-Siciles. Il entra de bonne heure principales pièces
du
répertoire.
Appelée à l'Odans l'armée autrichienne et se distingua
péra,
comme
mois
de
mai
au
1850,
elle
joua après
général de cavalerie,
égaler la gloire de son Mme Viardot, le rô!.e de Fidès dans le
père, qui fut, non le sans
plus heureux, mais le plus et sut encore s'y faire applaudir. Elle Prophète,
créa, l'anhabile adversaire de Napoléon. En 1849 il
née suivante, le rôle de Zerline dans la Corbeille
manda une division en Italie, et prit unecomd'Oranges, écrit pour elle
M. Auber, mais
importante à la bataille de Novare. A la suitepart
de qui ne fit pas mieux valoirpar talent
son
que les
cette campagne, il reçut le commandement du anciens rôles. Dans l'intervalle,
elle
avait
passé
3" corps d'armée. Il est aujourd'hui
1 hiver à Madrid. Depuis cette époque, elle
gouverneur
général du royaume de Hongrie. Propriétairedu
a
paru soit à Londres, soit à Paris, et dans cette
14" régiment d'infanterie autrichien, il est
en dernière ville tantôt à l'Opéra, tantôt aux Itamême temps chef du 5<= régiment de lanciers dans
où elle est aujourd'hui (1857). Sur ces
l'armée russe. Il a épousé, le 1~ mai 1844, l'ar- liens,
deux
scènes,
outre ses rôles dans les pièces déjà
chiduchessej~Mg~de-Louise-CharIotte-ThérèseFrance,
connues
en
Fredenque, née le 10 juin 1825, fille de Louis, sieurs du répertoire elle en a créé ou repris plude M. Verdi.
ex-roi de Bavière. De ce mariage il a deux filles.
Mlle Alboni doit ses succès à la nature de sa
ALBERT MONTERONT.Voy. MoNTÉMONT (AI- voix et à son talent comme cantatrice. C'est le
contr'aito le plus étendu, le plus souple et le
bert).
'plus pur que l'on connaisse; sa vocalisation est
incroyable de richesse et de facilité. Tous les
ALBOIZE DU PUJOL (Jules-Edouard),auteur prodiges
sous lesquels on sent d'ordinairele tradramatiquefrançais, est ~onnu
collabora- vail et l'étude, elle les
par
sa
exécute sans effort et
tion à une foule de drames destinés aux théâjouant.
grâce
La
naturelle de son
comme en se
tres des boulevards il débuta, en 1830, en don- chant
répond
à
qu'on
dit
de la simplicité
tout ce
nant avec Dulac, Shylock, en trois actes, imité de
de
la
gaieté de son humeur.
sa personne et
de Shakspeare.Il a signé depuis
M. Charles Inférieure comme comédienne, un peu froide
avec
Desnoyers l'Ile d'Amour (1832), le Mariage
par dans les situations dramatiques, contrariée dans
ordre (1833), Caravage (1834), etc.
avecMal- les rôles gracieux par un épanouissement' ex-
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toutes
cessif de santé, sa voix suffit à racheter Alboni
Mlle
défauts.
ces imperfectionset tous cesmarquise de Pepoli
est devenue par mariage,
qu'elle a
sans perdre auprès du public, le nom
elle-même illustré.
ALBRECHT( Wilhelm-Éduard) jurisconsulte
allemand, né en 1800, à Elbing en Prusse, fit ses
études de droit aux universités de Kœmgsberget
de Gœttingue. En 1822, il obtint le grade de
docteur, et, après un court séjour à Berlin, il
revint à Kœnigsberg pour y donner des leçons
particulières de droit. Il y resta sept ans, y devint professeur suppléant (1827), professeur titulaire (1829), et, en 1830, il fut appelé à Gœttingue pour y occuper la chaire de droit devenue
vacante par le départ d'Eichhorn. Les événements
de 1837 brisèrent sa carrière académique. Il fut un
des sept qui protestèrent hautement contre la loi
du l" novembre par laquelle la constitution hanovrienne de 1833 était renversée. Suspendu de
14 de~
ses fonctions, par ordre du cabinet, lerendit
à
cembre 1837, il quitta Gœttingue, se
des
cours
Leipzig et se remit résolûment à faire
particuliersde droit. En 1840, il fut nommé professeur titulaire à l'université de cette ville et
obtint en même temps le titre honoraire de conseiller de la cour. En 1848, il fut nommé homme
de

les gouvernecoince (Vertrauensmann) par
curie, et

comme
ments réunis dans la quinzième
les
bases
Dahlmann
poser
choisi
pour
tel
avec M.
tard
il
fut
plus
germanique
constitution
de la
l'Assemblée
à
du
Hanovre
district
envoyé par un
nationale. Mais il n'y resta que jusqu'au mois
d'août 1848 et se retira pour consacrer de nouveau toute son activité à l'enseignement.
M. Albrecht professe le droit allemand privé et
public le droit ecclésiastiqueet l'histoire du droit
allemand; c'est un des maîtres favoris de la jeufécond, il n'aa
nesse des académies. Écrivain peu
Germanici
juris
guère donné que Commentatio
adumbrans
probationibus
antiqui, doctrinam de
(Kœnigsberg,1825 et 1827) et son excellentouvrage
De la possession comme source de l'ancien droit
des choses en Allemagne(die Gewer aïs Grundlage
des alten deutschen Sachenrechts, Ibtd.,1827).
ALBUFÉRA (Louis-NapoléonSuCHET, duc D'),
député francais, né le 23 mai 1813 à Paris, est le
fils du maréchal de l'Empire. Voulant suivre laa
entra à 1 Ecole
même carrière que son père,
quelques
Après
campagnes
1831.
polytechnique en
Paris,
épousa
Algérie, il revint à
une des filles

il

en
du riche banquier prussien, le baron Schickler
(1844), et donna sa démissionde capitaine d'artillerie à la révolution de Février. Il a siégé quel-

comme pair de
ques années au Luxembourg,
d'Albuféra
a repréFrance à titre héréditaire. M.
1852-1856,
senté au Corps législatif, pour la session
la circonscription d'Évreux; son concurrent était
M. de Salvandy. Il a été réélu en 1857.
ALBY (Ernest), littérateur français, est né à
Marseille le 1"r juillet 1809, d'une famille protestante. Son père occupait à Nîmes un emploi dans
l'administrationdes finances, quand éclatèrentles
réactions du Midi en 1815. Forcé de fuir, il vint
à Paris, tandis que sa femme et ses enfants cherchaient un refuge dans les Cévennes; les troubles
apaisés, ils vinrent le rejoindre et le jeune Alby
fit au collège Louis-le-Grand une partie de ses
études; mais son père ayant été envoyé à Chartres, il alla les terminer à l'Ecole de Sorèze. Reil fut
venu à Paris, en 1828, pour faire son droit,profesancien
Barrault,
entraîné par M. Em.
son
dans la religion
Sorèze,
rhétorique
à
de
seur
saint-simonienne,et en devint un des fervents
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apôtres. Il en prêchait les doctrines à Toulouse,
père, député du
vers 1832, pendant que son la
Chambre.
Tarn, siégeait au côté droit de
la
ensuite
Albv
tourna
M.
vers littérature,
se
d'Abd-el-Kader,
les
Prisonniers
publiaen
1837
et
de vaisenseigne
de
de
France,
A.
sous le nom
fond,
toute
même
une
donné,
sur ce
seau. Il a
Vêles
récent
est
plus
le
dont
série d'ouvrages,
créateurs
des
~11
(1853).
est un
pres marocaines
du roman-feuilleton historique, et à fourni des
revues et des
œuvres de ce genre à la plupart desvolumes,
publiées
nous
en
journaux. Parmi celles
citerons Catherine de Navarre (1838); les Brodeuses de la reine (1843) l'Olympe à Paris (1845).
M. Alby, charge par M. Guizot du dépouilleimpément des manuscrits, à la Bibliothèque
Salvandy.
riale, a été décoré, en 1846, par M. de
Depuis quinze ans, il fait presque toujours partie
du comité de la Société des gens de lettres.
ALCAN (Michel), ingénieur français ancien
représentant du peuple, né à Donnelay (Meuret
the), le 5 mai 1811, d'une famille israélite,
fut
République,
de
la
emfils d'un ancien soldat
ployé, dans son enfance, aux travaux des champs;
il entra ensuite, comme apprenti, chez un relieur
de Nancy, et put alors satisfaire en partie son goût
soir les cours publics et
pour l'étude. Il suivit leheures
qu'il consacrait à
déroba au sommeil les
remarquée
par la Sos'instruire. Son ardeur fut
décerna
lui
qui
une
ciété des amis du travail
médaille d'argent. En 1830, il vint à Paris, et prit
sur les barricades une partlaactive à la révolution
commission des réde Juillet. Appelé devant
ne vous demande
compenses nationales
qu'une chose, dit-il, c'est de l'instruction.On
il
lui donna une décoration. A force de travail,
1
Eà
d'admission
passa avec succès son examen
et obtint,
manufactures,
des
et
arts
centrale
cole
cid'ingénieur
diplôme
au bout de trois ans, leétudes,
en leur donnant
vil. Pour compléter ses
de faire, à
entreprit
il
pratique,
un caractère
pied et le sac au dos, son tour de France. Il se
fixa quelque temps à Louviers, s'y fit connaître
et se concilia l'estime
comme un ingénieur habile,Louviers,
il se rendit à
et l'affection générales. De
ouvriers
les
un cours
Elbeuf, où il fonda pour
Poursuivant
élémentaires.
gratuit de sciences
les
recherches
avec un zèle infatigable ses à l'industrie,sur
il
fit
applications de la science
les
perfectionna
plusieurs découvertes utiles et
procédés de tissage. Les résultats de ses travaux
l'insont consignés dans son excellent Essai sur
le
tracomprenant
dustrie des matières textiles,
des
chanvre,
vail complet du coton, du lin, du
du
caoutsoie,
laines, du cachemire, de la
in-8, avec un atlas de
chouc, etc. (Paris, 1847 d'émulation
de Rouen,
35 planches). La Société
et le jury
Mulhouse,
de
industrielle
la Société
central de l'Exposition le récompensèrent par
des distinctions honorifiques, et le gouvernement
de
le nomma, en 1845, professeur de filature et
tissage à l'Ecole des arts et manufactures.
indépenDans cette position, il conserva son
des
querelles
étranger
aux
dance, tout en restant
Féde
révolution
la
où
partis, jusqu'au moment
vrier vint le pousser dans la carrière politique.
Candidat démocrate, dans le département de
du peuple par
l'Eure, il fut élu représentant
comité
de travail, et
59267 voix, fit partie du
Il s'abstint
gauche.
vota ordinairement avec la travail. Après
l'élecdans la question du droit au
la
vivement
tion du 10 décembre, il combattit
clubs
des
liberté
politique de l'Elysée, réclama la
la proposition tendante
et de la presse, et appuya
mià décréter d'accusation Louis-Napoléon et ses Non
Rome.
de
l'expédition
de
l'occasion
nistres à

je
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réélu à l'Assemblée législative,il reprit son cours
's .An-~s rendus par la Cour du banc du roi (Rede filature et de tissage, et sa collaboration au
u ports of cases; 1815-1820 5 vol.) qui plus tard
Dictionnairedes arts et M-a~M~c~es.
fut reprise par le juge Creswell. Il avait acquis
par ses connaissances variées autant que solides
ALCOCK (Joseph-François),magistrat français,
i, une clientèle considérable lorsqu'il fut nommé
ancien député et représentant du peuple frani- membre de la Cour des plaids communs (1830) et
çais né à Roanne (Loire), le 21 avril 1790, entra
a anobli, suivant l'usage. En 1834 il passa à la Cour
dans la magistrature, le 9 octobre 1813, comme
de l'Echiquier. -Sir E. Alderson est mort en 1857.
~e
juge-auditeur à Roanne. Substitut, le 10 janvier
'r

1816, il fut nomméjuge, le 12 mai 1820. Dans
LS
ses fonctions publiques, il montra un caractère
'e
très-indépendantet s'associa aux efforts de l'opposition libérale contre le gouvernement des
!s
Bourbons. Il s'attira la haine des royalistes par laa
franchise de ses opinions. En 1830, il était jugee
d'instruction; après la révolution de Juillet, Dupont(de l'Eure) le nomma président du tribunal
d
de première instance de Roanne (8 septembree
1830), et les électeurs de cet arrondissement
Lt
l'envoyèrent, en 1831, à la Chambredes Députés.
Il vota constamment avec la gauche et protesta,
en janvier 1832, contre l'épithète de sujets insérée
~e
dans le projet d'adresse au roi. La même année, il
donna sa démission et fut remplacé par M. Baude.
Il accepta de nouveau le mandat législatif en 1839,),
prit part à la coalition, et soutintles prétentions dee
ses électeurs dansune brochure intitulée Chemins
de fer d'une grande ligne centrale par la vallée
'e
de la Loire (Paris, 1842, in-8). En 1842 et en 1846,
l'administrationfit deux fois échouer sa candidature. Nommé conseiller à la Cour royale de Lyon,
le 23 février 1837, il persista dans sa lutte contre
e
la politique de la monarchie de Juillet. Il présida,
Lt
en 1847, le banquet lyonnais auquel assistèrent
seize cents partisans de la réforme.
La révolution de Février éleva M. Alcock au
u
poste de procureurgénéral près la Courd'appel dee
Lyon (18 mars 1848). Bientôt après, il fut élu représentant du peuple à la Constituante,dans lee
département de la Loire, le premier sur onze, par
T
87 500 voix. Membre du comité de législation, il
vota avec la droite, adopta toutefois l'ensemble dee
la constitution républicaine, et dans la plupart des!S
questions, approuva la politique du général Cavaignac. Après l'élection du 10 décembre, il soutint le gouvernement de Louis-Napoléon à l'inLtérieur et dans les affaires de Rome. Non réélu à
l'Assemblée législative, il fut nommé le 31 mai
d
1849, conseiller à la Cour de cassation. M. Alcockk
a été décoré le 30 avril 1836.

ALDOBRANDINI.Voy. BOR&HÈSE.

ALDRIDGE (Ira), acteur nègre, né, vers 1805,
dans l'intérieur de l'Afrique, est fils d'un chef de
tribu du Sénégal, qui fut emmené par un missionnaire protestantà New-York, afin d'y être élevé dans
la religion chrétienne. Ce chefrevint plus tard dans
son pays natal et chercha à y reprendrepossession
des terres qui lui appartenaient à la suite d'un
règne éphémère, il fut forcé de s'enfuir et gagna
la haute Afrique. Ce fut dans ces solitudes où il menait une vie misérable que sa femme mit au monde
son fils Ira. Deux ans après, il se rapprocha de la
côte et réussit à s'embarquer pour l'Amérique où
il devint pasteur d'une paroisse de nègres.
Destinéà la carrière ecclésiastique, le jeune Ira
se laissa entraîner par sa passion pour le théâtre, et débuta à New-York, sur une scène d'amateurs; il y obtint une véritable ovation, mais la
série de ses représentatio.ns fut interrompue par
la police, à cause des troubles auxquels elles donnèrent lieu, et il se vit forcé d'entrer, comme
garçon de service, dans un des théâtres inférieurs
de la ville. En 1835, il vint en Angleterre
où son père l'envoyait, pour qu'il y poursuivît ses
études théologiques; mais là encore il se livra à
son goût pour la scène, et, après bien des obstacles, obtint pour ses débuts le rôle d'O~heMo,qui
convenait parfaitement à ses moyens et à sa couleur. Il joua ensuite Macbeth et Shylock, et fut
accueilli avec tant d'enthousiasme qu'en 1833, il
signa un engagement avec le directeurde CoventGarden. Depuis cette époque, il a parcouru les
principales villes de la Grande-Bretagne et s'est
montré, en 1852, sur le continent, où il a donné
des représentations fort suivies à Bruxelles, Cologne, Berlin, Pesth, Vienne, etc.
ALEM-ROUSSEAU(François), ancien représen-

tant du peuple français, né à Dubiet ( Gers ) en
1799, fit, très-jeune, les dernières campagnes de

l'Empire mais, après le rétablissement des Bour-

anglais, bons, il quitta le service militaire, et vint à Paris
est né en 1801. Peu de temps après avoir terminéé étudier le droit. Recommandé par sa famille aux
ses études au collége d'Harron, il fut élu députéé principaux chefs du parti libéral, il se fit reced'un des bourgs du Lancashire (1826). Jusqu'en
n voir dans la loge des Amis de la Vérité et fut
1830 il prit part avec les whigs à la lutte qui see affilié à la Charbonnerie. Il publia, dans les jourtermina par la retraite du ministère Wellington,
de l'opposition, des lettres très-vives contre
le dernier chef de l'ancien parti tory. En 1840, il[1 M. Delavau, préfet de police. La réputationqu'il
se rallia au comité agitateur de Manchester pour
r s'était acquise dans le quartier des écoles, le fit
obtenir la réforme des tarifs douaniers~ Aprèss arrêter à la suite des troubles auxquels donna
dix-sept ans d'éloignement, il a été renvoyé aun lieu le meurtre du jeune Lallemand. Il présenta
Parlementpar le comté de Surrey (1847) et rééluu. lui-mêmesa défense et fut acquitté. A peine remis
en 1852. Rangé parmi les libéraux avancés, en liberté, il conçut le dessein de sauver les serALCOCK (Thomas), homme politique

naux

M. Alcock s'est prononcé pour la révision totale dee
l'~coMte-ta~, l'extension des franchises douanières, et une réduction aussi large que possibledess
impôts de consommation.

gents de la Rochelle détenus dans la prison de
Bicêtre. Mais un contre-ordre, venu des chefs de
l'opposition, le força d'abandonner l'exécutionde
ce projet. En 1823; il quitta Paris. et voyagea
dans les départements méridionaux pour y orgaALDERSON(sir Edward HALL), magistrat an- niser la Charbonnerie. Reçu avocat, il s'établit à
glais, est né, en 1787, à Yarmouth (comté de Nor- Auch, plaida avec succès et publia une brochure
folk). Après avoir fait ses classes à la grande insti-i- intitulée Demande à M. le Bâtonnier (Auch,
tution de Charterhouse, il alla prendre ses degréss 1829, in-8). Sous Louis-Philippe, _il fut, dans le
universitaires à Cambridge, étudia le droit à département du Gers, un des membres les plus
Inner-Temple et se fit admettre, en 1811, au bar- influents de l'opposition radicale. Il sut'pourtant
reau de Londres; pendant plusieurs années, il futt se concilier la faveur du clergé, qui n'oublia pas
attaché au ressort judiciaire des comtés du nord. qu'en 1830, il avait empêché la destruction des
Il se fit surtout connaître par la publication dess monuments religieux.
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En 1848, les habitants de la ville d'Auch chargèrent M. Alem-Rousseau de l'administration
qu'il déposa quelques jours
départementale
après, entre les mains d'un commissaire général
envoyé par le gouvernement provisoire. Nommé
par acclamation maire de la ville, il fut ensuite
élu, par 62 650 suffrages, représentant du peuple
à l'Assemblée constituante. Il siégea sur les bancs
de la gauche non socialiste et soutint le gouvernement du général Cavaignac. Il combattit ensuite la politique napoléonienne, et prit une part
assez active aux discussions de l'Assemblée. Sans
être un orateur en renom, il monta souvent à la
tribune, et ses discours relatifs aux questions de
politique et de législation attirèrent sur lui l'attention publique. Mais, en 1849, il vit échouer sa
candidature à la Législative et se fermer la carrière politique, au moment où il commençait à se
faire connaître,

ALEXANDRE (Charles), helléniste français,
né à Paris le 19 février 1797, entra à FEcoIe'normale en 1814, fut d'abord professeur à Nancy,
puis chargé de la chaire de rhétorique du collége
Saint-Louis. Il devint ensuite proviseur du collége Bourbon et enfin inspecteur général des
études. En cette qualité et comme membre du
jury d'agrégation il a, depuis de longues années,
la plus grande influence sur tout l'enseignement
secondaire. Il a été nommérécemment membre de
l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Il
est, depuis le 15 avril 1845, officier de la Légion
d'honneur.
M. Alexandre a publié sur les langues grecque
et latine des travaux estimés qui ont été adoptés
pour l'enseignement universitaire nous citerons
entre autres Dictionnaire (jTec-/t'<mcaM (1830;
Bouv. édit. très-augmentée, 1855, gr. in-8), composé sur un nouveau plan où sont réunis et coordonnés les travaux de H. Estienne, Schneider,
Passow, etc.; Dictionnaire ~ancen~-grec (1824,
in-8
nouv. édit. 1853), avec le concours de
MM. Planche et Defauconpret; Méthode pour

faire des thèmes grecs (1824, in-12

8e

édit. 1846),

d'après la syntaxe de Burnouf, etc. Il a édité les
Oracula Sibyllina (1841-1856, tom. I-III in-8) et
collaboré à la Bibliothèque latine de Lemaire.
ALEXANDRE (père et fils), industriels français, se sont fait connaître, dans ces derniers
temps, par la fabrication en grand des orgues, et
notamment de l'orgue à cent francs. Sorti, jeune
encore, des ateliers de M. Debain, M. Alexan-

dre père fonda, vers 1840, un petit établissement
qui, grâce à son habileté commerciale et à d'infatigables appels à la publicité, prit bientôt une
extension considérable. Acquéreurs des procédés
brevetés de M. Martin de Provins (voy. ce nom),
MM. Alexandre ont, de leur propre aveu, sacrifié
é
environ 400 000 francs à les faire connaître, écartant, aussi longtemps que leurs conventions le
permettaient, le nom et la concurrence de l'inventeur. A l'Exposition universelle de 1855, où
celui-ci reçut la décoration, leur maison obtint
elle-même une médaiile d'honneur.
On a, sous le nom d'Alexandre, facteur d'orgues, une Méthode pour Faccordeon. (Paris,
nouv. édit., 1840, en anglais, 1839), et une .Notice sur les orgfMM-m~odtMM d'Alexandre et fils,
inventeurs. Paris, 1844 et 1848, in-4. (Voy. MARTIN
de Provins.)
ALEXANDRE II, empereur de Russie, est né
le 29 avril 1818. Son père Nicolas (voy. ce nom)
n'était alors que simple grand-duc, et se trouvait
séparé du trône par son frère aîné le grand-duc
Constantin; mais déjà, dit-on, un pacte de fa-
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mille le désignait comme héritier présomptif de
la coi
couronne. Elevé d'abord par sa mère AlexanFeodorowna, sœur du roi de Prusse Frédéricdra F
Guillaume IV, Alexandre, encore enfant, eut pour
Guill:
premier
prem gouverneur le général Mœrder, Allemand
d'origine et protestant de religion. Son éducation
d'ori~
fut achevée
par le poëte Joukowski, de l'école
a<
romantique
et du vieux parti russe. Mais son
roma
plus
zélé fut Nicolas lui-même, qui, de
maîtr le
maître
s'efforça
de le façonner pour l'embonne heure,
bonn<
image
lui
fit porter un habit de
pire, à son
l'exercice
solda et lui apprit
soldat,
avec le soin et la
rudes d'un caporal instructeur.
rudesse
Le 4 mai 1834, à l'âge de seize ans, le tzaréwitsc fut déclaré majeur. Commandantdes lanwitsch
ciers de la garde, ataman des Cosaques, premier
aide de camp de l'empereur, il ne put se plier
aide
sans peine à cette vie de manœuvres, de revues
dé parades militaires que Nicolas imposait
et de
même aux princesses de la maison impériale. Sa
mêm<
santé parut compromise par une sorte de spleen.
Il reçut
reç l'ordre d'aller se distraire et se guérir en
Allemagne,fit un voyage qui fut une longue fête,
Allen
s'arrc quelque temps à la cour de Hesses'arrêta
Darmstadt,
et ne la quitta qu'après avoir conclu
Darm
mariage
avec la princesse Marie, fille du
son i
Louis
II (1841).
grand-duc
granc
janvier
1826, il avait le titre de
le 11
Depuis
De]
l'université
de Finlande. Jusqu'à
chancelier de
chan<
il
l'époque de sa majorité, n'avait pu en remplir
l'époc
les f<fonctions; après son mariage, il s'appliqua
fort 11habilement à se faire aimer des Finnois pour
les gagner à la Russie, et, par d'adroites careslesg:
ses, il sut endormir leur esprit d'indépendance.
fon
Il fonda
une chaire de langue et de littérature finnoise accorda son patronage à l'Académie ou
noises,
Socié de littérature finnoise, et pourvut aux
Société
frais des explorations lointaines entreprises par
finnois tels que Cygnœus, Wallin et
des savants
S!
le vingt-cinquièmeanniversaire de
Aussi
Castr
Castren.
nomination
au poste de chancelier fut-il célébré
sa no:
Helsingfors
à He]
avec les caractères d'une fête na1851). Il avait, en même temps,
janvier
(11
tiona]
tionale
depuis la mort du grand-duc Michel Paulowitsch,
depui
la ha
haute direction des Ecoles militaires de l'empire. Il s'acquitta de ces fonctions de manière à
mérit les éloges de Nicolas, qui le remercia du
mériter
soin qu'il prenait d'élever la jeunesse <c dans le
esprit russe. »
vérin
véritable
En 1850, il visita la Russie méridionale, Nicolaïeff, Sébastopol, Tiflis, Erivan, Derbent, et terla'ien,
mina cette promenade de deux mois par une escarmouche
contre les Circassiens du Caucase. Le
carm
princ Worontzoff, témoin de sa conduite,demanda
prince
ob
et obtint
pour lui l'ordre de Saint-Georges.
On prétend qu'il ne vit pas sans regrets et sans
les provocations adressées à l'Europe
inqui
inquiétude
Nicolas,
et que, dans les conseils intimes de
par r
il désapprouva la guerre d'Oimpériale,
famille
fan
la
de
la
rient A mort son père (2 mars 1855), il hérient.
rita d'une situation qu'il n'avait point faite, et
conti
continua
la lutte avec fermeté en préparant le
de la paix. « Je jure, dit-il à son
rétab
rétablissement
avènement, de rester ndèle à tous les sentiments
avém
père et de persévérer dans la ligne
de mon
n
politiques qui lui ont servi de rèdes principes
p
gle! M Il renouvela cette déclaration dans un magle
nifeste adressé à tout l'empire. « Fasse la Provinifesl
denc< dit-il, que, guidé et protégé par elle,
dence,
nous puissions affermir la Russie dans le plus
haut degré de puissance et de gloire; que par
désirs de
nous s'accomplissent les vues et lesCatherine,
nos iillustres prédécesseurs, Pierre,
Alexandre, le bien-aimé, et notre auguste père
Alex!
mémoire. » De telles paroles étaient
d'impérissable
d'iml
donnée au parti de la guerre,
satisfaction
une s
une
d'hommage
aux vieux sentiments
et ur.
une sorte
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moscovites; mais, tout en restant fidèle aux traditions de sa famille, Alexandresembla, suivant
les paroles de Napoléon III, animé d'un sincère
désir de mettre fin aux causes qui avaient amené
ce sanglant conflit. L'honneur des armes une fois
satisfait, c'était s'honorer aussi que de déférer
au vœu nettement formulé de l'Europe. Quand,
aux yeux des Russes, la prise de Kars eut compensé en partie la perte de Sébastopol, il accepta
les conditions mises à la paix, envoya ses plénipotentiaires au congrès de Paris, et déclara qu'il
voulait désormais consacrer aux affaires intérieures de l'empire toute l'activité de son gouvernement.
A son avènement, il avait d'abord maintenu
tous les ministres de Nicolas. Après la conclusion
de la paix, il accepta la démission du comte de
Nesselrode, que remplaca le prince Gortschakof.
(Voy. ces noms.) Il destitua le général Bibckof,
ministre de l'intérieur, et le général Kleinmichel,
directeur des voies de communication. La disgrâce de ces deux généraux annonça que l'empereur était décidé à réformer les mœurs administratives. Dans le voyage qu'il venait de faire en
Crimée, il avait jugé par ses yeux des périls
qu'entraîne pour ITStat la corruption des fonctionnaires, et il s'était promis de la combattre par
des remèdes énergiques. Il fit plusieurs exemples. Dans ses projets d'amélioration Alexandre
donna une grande place à l'instruction publique.
Par un décret du 23 octobre 1855, il a fait disparaître les restrictions qui limitaient le nombre
des élèves dans les universités russes. Nicolas
avait décidé en 1849 que tous les professeurs du
Lycée Alexandre et de l'Ecole de droit de SaintPétersbourg seraient choisis parmi les officiers
supérieurs de l'armée. Alexandre a rendu, le
25 février 1856, une ordonnance toute contraire.
« Je désire, dit-il, que désormais des militaires
ne soient point nommés à des fonctions de ce
genre dans les établissements civils. » Une nouvelle Faculté, dite des langues orientales,
a été<
inaugurée, le 8 septembre 1855, à l'université
de
Saint-Pétersbourg. Enfin un ukase publié à la fin
de mai 1856, en réglant l'instruction publique
d'après de nouveaux principes, l'a placée sous la
surveillance directe et personnelle de l'empereur.
On retrouve ainsi dans Alexandre l'ancien directeur des Ecoles militaires, l'ancien chancelier de
l'universitéde Finlande.
La douceur et la modération de son caractère
ont donné quelques espérances à la Pologne, si
maltraitée par Nicolas. Un ukase du 27 mai 1856
a autorisé le retour des émigrés qui ont quitté
leur pays à la suite des événements de 1830 et
de 1831. Mais cette amnistie, très-limitée, ne
s'applique qu'à ceux qui témoigneront leur repentir et à ceux-là mêmes elle ne restitue pas
les biens confisqués. Sous des dehors plus conciliants, Alexandre n'est pas moins attaché que
son père au principe de l'unité. « Avant tout,
dit-il, point de rêveries; ceux qui voudraient
continuer à nourrir des illusions, je saurai les
maintenir dans le devoir. La Finlande et la Pologne me sont aussi chères que toutes les autres
provinces de mon empire; mais, pour le bien des
Polonais eux-mêmes, il faut qu'ils restent unis
pour toujours à la grande famille des empereurs
de Russie. J'aime mieux récompenser
punir;
mais au besoin je saurai sévir, et jeque
sévirai. »
.C'est ainsi que, durant son voyage à Varsovie,il
s'est exprimé devant la noblesse polonaise, aux
applaudissements du vieux parti russe. Un œuvre
qui paraît devoir marquer surtout
règne, est
l'émancipation des serfs, à laquelleson
il se consacra
d'abord tout entier.
La politique extérieure d'Alexandre n'a manqué
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Depuis la paix, dit le
prince Gortschakoff, la Russie ne boude pas, elle
se recueille. » Dans les débats.relatifs aux points
litigieux du traité de Paris, le gouvernement
d'Alexandre a apporté une certaine modération.
Il a montré plus de hauteur vis-à-vis de l'Angleterre et de l'Autriche, et témoigné une assez
grande condescendance pour la France. Lors des
fêtes de son couronnement à Moscou (7 septembre
1856), il a manifesté clairement ses sympathies
pour l'Empereur Napoléon III, et, l'année suivante,
l'entrevue de Stuttgart (sept. 1857), a semblé le
gage d'une plus intime alliance.

ALEXANDRE(Albert), célèbre joueur d'é'checs
allemand, s'est fait un nom dans l'école ~mccM'se,
par ses savantes combinaisons, et deux ouvrages
devenus classiques Encyclopédie des Échecs
(Paris, 1837) et Collection des plus beaux problèmes d'échecs (à Paris, et en Allemagne, 1846).
Alexandre, après avoir habité longtemps Paris,
et spécialement le café de la Régence, retourna
en Allemagne, vers 1843. Il y fut battu par quelques-uns de ses compatriotes. Depuis, il a visité
l'Egypte, et est revenu se fixer à Paris, où malgré
son grand âge, il donne encore de solennelles
consultations.
ALEXANDRE-KARAGEORGEWITZ (prince),
Kniaze de Serbie, né en 1806, est fils du, fameux
Kara ou Czerni Georges (Georges le Noir), le fondateur de l'indépendance serbe, qui, de simple
pâtre s'était élevé au rang suprême. Après la
mort de son père (voy. MnocH), Alexandre, alors
âgé de dix ans, quitta la Bessarabie où il avait

reçu un commencement d'instruction dans une
école primaire, et passa avec sa mère en Valachie,
où ils vécurent l'un et l'autre d'une modique
pension. Plus tard, il reçut de Michel Obrénovitz
(voy. ce nom) l'autorisation de rentrer
Serbie, et fut même attaché à la personne du en
prince,
en qualité d'aide de camp. Lors de la convocation
de la grande Assemblée nationale qui se réunit le
14 septembre 1842, après la déchéance de Michel,
pour procéder à l'élection d'un nouveau prince,
le fils du libérateurfut salué Kniaze par les acclamations de la diète entière. La Porte ratifia ce
choix qui était en grande partie son ouvrage;
mais la Russie protesta par une note, appuyée
d'une lettre autographe de l'empereur Nicolas au
sultan. A la suite de ce conflit, deux commissaires, l'un russe, le général baron de Liéven,
l'autre ottoman, Emin-Muklis-effendi, furent envoyés dans la principauté Alexandre dut se démettre provisoirement du gouvernement qui fut
confié à une cc~Mocamte (lieutenance) de trois
membres nommés par le sénat, et subir les chances d'une nouvelle élection, dont la sincérité devait être garantie par l'éloignement des principaux
agitateurs Voutchitch, Pétroniévitch, et autres.
Le 15 juin 1843, il fut réélu à l'unanimité en
présence des commissaires des deux cours, puis
il reçut de la Porte son firman d'investiture.
Les circonstances mêmes de son élévation
créaient au nouveau prince une situation pleine
de dif6cultés et de périls. Il les a conjurés en
partie. Placé entre les rancunes de la Russie, et
les convoitises de l'Autriche, il a toujours affecté
de s'appuyer sur la puissance suzeraine dont la
faiblesse éloignait toute idée de péril, en laissant
un champ libre aux espérances. En même temps
il s'est attaché à améliorer l'état de la Serbie.
Par suite des encouragements donnés à l'agriculture et au commerce, les importations et les exportations ont presque doublé depuis dix ans. Des
chausséesconstruitessousi'administration
éclairée
de M. Garachanin (voy. ce nom), ont ouvert à la
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principauté des débouchés sur toutes les provinces être ses meilleures poésies la Baba-Kloanta, la
voisines de la Bosnie, de la Bulgarie, de la Vala- Strounga, la Doïna, la Rora, le J~rona-~OM, etc.
chie et de l'Autriche; l'instructionpublique a été En même temps, il commençait cette série de
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organisée à tous les degrés sur une très-vaste
échelle et le pays a été doté de deux nouveaux
Ecole de
gymnases, d'une Ecole militaire, d'uneEcole
d'une
d'acommerce, des arts et métiers et
griculture, etc. (1843-1855).
Lors de la rupture entre la Porte et la Russie
(1853), le prince Alexandre Karageorgevitz ne
voulut pas se départir du système de neutralité
que lui commandaient sa situation et les intérêts
de sa patrie, et résista aux entraînements du parti
national qui, d'accord avec les amis de Miloch,
poussait à une levée de boucliers contre la Porte.
Celle-ci l'en récompensapar l'octroi spontané d'un
firman par lequel elle confirmait les immunités et
priviléges de la Serbie. Le traité du 30 mars 1856
a substitué à la garantie isolée de la Turquie la
garantie collective des puissances signataires.
L'année 1857 a été signalée par la découverte
d'un vaste complot formé contre le prince par les
agents de Miloch et dans lequel entrèrent des sénateurs et de hauts fonctionnaires, notamment le
président même du sénat, Stéfanovitz, et celui de
la cour de cassation, Sveko Raïovitz. Les deux
principaux accusés furent condamnés à mort et
six autres aux travaux forcés à perpétuité. La rigueur de la sentence fit éclater des sympathies
pour les coupables, et la Porte, appuyée par les
consuls de la France et de la Russie à Belgrade,
fit surseoir à l'exécution.
ALEXANDRESCO (Grégoire), poëte valaque,
né vers 1812, à Tirgoviste, la ville des poètes,
fut disciple d'Héliade, avec lequel il se brouilla
plus tard. Lié avec le colonel Campineano, chef
de l'opposition libérale, sous AlexandreGhika, il
quitta le service militaire pour se vouer exclusivement à la littérature et à la politique, et prit
une part active aux travaux de la Société philharmonique instituée vers cette époque (1835). Ses
satires et ses fablespolitiques lui acquirenten peu
de temps une grande popularité,qu'il paya d un
internement de plusieurs années dans un monastère. C'est durant cet intervalle qu'il publia sa
fameuse pièce l'An 1840, où les vœux et les espérances de la Jeune Roumanie étaient exprimés
avec une rare vigueur de pensée et de style. Les

œuvres poétiques d'Alexandrescoont été réunies
en un volume, sous le titre de Souvenirs et impressions, Lettres et Fables (Bucharest, 1847).
Alexandrescoest mis par les Valaques au premier
rang de leurs fabulistes.
ALEXANDRI (Basile) ou

ALECSANDRI

poëte et

littérateur roumain, né, au mois de juillet 1821,
d'une famille originaire de Venise, passa plu-

sieurs années dans un pensionnatfrançais à Jassy,
et fut envoyé à Paris, en 1834, à l'âge de quatorze ans, sous la surveillance d'un gouverneur.
Reçu bachelier ès lettres, il fut destiné tour à
tour à la médecine, au droit, aux sciencesexactes,
sans trouver sa vocation. Il revint, en 1839, dans
son pays après avoir accompli un premier
voyage en Italie. Il s'associa à la Jeune Roumanie, qui, à Jassy et à Bucharest, essayait de
régénérer la Moldo-Valachie par l'introduction
des idées et des littératures de l'Occident, et débuta par une nouvelle,laBouquetière de F~ore~ce,
dans la revue fondée par Cogalniceano, la Dacie
littéraire, dont il devint un des collaborateurs
assidus, jusqu'au moment où elle fut supprimée
par le prince Stourdza.
Une longue excursion qu'il entreprit, après la
mort de sa mère (1842), dans les montagnes de
son pays, fut le signal de ses premières et peut-

ballades et de chants populaires~ qu'il ne publia
que dix années après (1852). Chargé, en 1844,
avec Cogalniceano et Negruzzi, de la direction des
deux théâtres, français et moldave, de Jassy, il
essaya de suppléer al'insufnsanceet à la pauvreté
du répertoire national par la compositionde pièces
originales, telles que Georges de Sadagoura, Jassy

en Carnaval, la Pierre de la maison, la Noce
vitlageoise Mme ~tft'~a à Jassy, Mme Kiritza
en pro~Mce, etc., qui excitèrent l'enthousiasme
de toute la Roumanie. La même année il fonda
avec Cogalniceano et Jean Ghika une nouvelle

revue scientifique et littéraire, le Progrès, qui,
après neuf mois d'existence, fut aussi suspendue
par ordre du prince. Il entreprit alors de visiter
une partie de l'Orient. Aux îles des Princes, où
il tomba malade, il fit la rencontre de Hommaire
de Hell avec lequel il projeta un voyage en Perse,
mais mourut avant le -départ. Il visita seul
Brousse, Athènes, les îles Ioniennes, Venise, et
revint dans sa patrie, après une absence de onze
mois, ayant en portefeuille la plus grande partie
de ses Lacrimiore. Compromis, en 1848, dans le
mouvement libéral de Jassy (avril), qui précéda,
de deux mois environ, la révolution de Bucharest,
Use rendit à Paris où, pendant cinq mois, il ne
cessa de plaider, dans la presse, la cause de la
Moldo-Valachie. En 1855, il fonda la Roumanie
littéraire, qui fut encore supprimée au bout de
l'année. Dévoué au parti de l'union, il a composé,
en 1856, un chant appelé laHora de FUtMOM, qui
est devenu une sorte de Marseillaise roumaine.
Il a fait partie, l'année suivante, des divans ad
hoc. Deux ans auparavant, devenu, par la mort
de son père, maître de sa fortune, il s'était hâté
d'affranchir tous les esclaves de ses terres, et cet
exemple suivi bientôt par neuf cent quatre-vingtonze particuliers, contribua sans doute à la mesure d'affranchissement général décrétée par le
prince Grégoire Ghika.
Outre un grand nombre d'articles littéraires
insérés dans les divers recueils périodiquesqu'il a
concouru à fonder, M. Alecsandri a publié Répertoire dramatique (Jassy, 1852, in-8, à 2 coBallades populaires de la Roumanie
lonnes)
1853,
1~ et 2= parties); le Collier litté(1852 et
raire (1857), recueil d'articles et de morceaux de
poésie; les Do~KM, poésies (Paris, 1853). Les
Doïnas ont été traduites en français par M. Voïnesco (Paris, 1853 et 1855) une partie des Ballades l'ont été par M. Alecsandrilui-même, sous le
titre de Ballades et Chants populaires de la Roumanie avec une introduction par M. A. Ubicini

(Paris, 1855).

ALFORD (le révérend Henry), poëte et érudit
anglais, né à Londres, en 1810, fut élevé dans le
comté de Somerset, prit ses grades universitaires à Cambridge et embrassa l'état ecclésiastique. Il avait déjà une certaine réputation comme
poëte, lorsqu'il fut pourvu d'un vicariat dans le
comté de Leicester (1835). Ses Premières poésies
and poetical fragments Cambridge
( Poems l'École
1831), et
du cœ'MT' (the School of the Heart,
1835, 2vol.), poëme qui a été réimpriméplusieurs
fois en Angleterre et en Amérique, forment
toutes les œuvres poétiques de M. Alford. L'observation calme, l'étude des sentiments intérieurs,
la facture des vers, et comme un souffle- d'inspiration honnête et religieuse rattachent l'auteur à l'école de Goldsmit.h; il cherche moins à
plaire qu'à persuader, à étonner qu'à se faire
comprendre.
M. Alford publia, en 1841, un ouvrage remar-
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quable sur les poëtés de la Grèce, où un goût
très-pur s'allie à une connaissance exercée
de la
langue. La même année, les deux universités de
Cambridge et de Londres voulurent se l'attacher,
la première comme professeur d'humanités,
la
seconde comme examinateur de philosophie. En
1844, parut l'Ancien Testament, texte
le
Nouveau a été publié en 1853. Les deuxgrec;
parties
ont été réimprimées ensemble (Londres, 1855,
grand in-8). Cette édition est soignée autant pour
le texte que pour les notes et variantes.
On a encore du même auteur des pièces de
vers disséminées dans les recueils périodiques,
les albums et les annuaires; quelques volumes
dé ~ermoM~, et des mémoires critiques sur des
points d'histoire ancienne. M. Alford exerce, depuis 1853, son ministère à Londres, dans une
chapelle de Quebec-Street. Comme orateur sacré,
il ne manque pas de puissance, et les anglicans orthodoxes regardent sa doctrine religieuse comme
irréprochable.
ALHOY (Philadelphe-Maurice),littérateur français, né à Paris vers 1802, embrassa la carrière du journalisme, et fonda, sous la Restauration, une foule de petites feuilles,
telles que
le Dandy, le Pauvre Jacques, daté de SaintePélagie, le Journal des Familles, la Ga~edes

~AfbM~ew des Gourmands l'Ours le
Philanthrope, etc. Ce fut lui qui créa Figaro,
qu'il vendit pour 300 fr. à Lepoitevin Saint-Aimé,
lequel le revendit, plus tard, 40 000 fr. à Victor
Bohain. Sous divers pseudonymes, il a fourni
plusieurs pièces aux scènes de
Vieille
Femme co!e)-e(t823), l'Avocat et genre
le Médecin (1824),
l'Agent de change (1825), drame imité de Beaumarchais, les Employés (1828), les Chemins de
/er(l833), en collaboration avec Et. Arago,
Jtfe~cMMt pittoresque (1834). les jPeM~ Femmes
de Paris (1839), la Correctionnelle (1840)
Secret du soldat (1840), drame eh trois actes, le
Soleil de ma Bretagne (1843), etc..
On a encore du même auteur des compilations,
comme la Grande Biographiedramatique (1824),
où il signe «l'Ermite du Luxembourg; » Biographie des représentants du peuple (1848); des
romans Sous le Froc (1840, 2 vol.), qui lui fut,
dit-on, inspiré par trois mois de séjour au couvent
de la Trappe; enfin, des productions de littérature
légère et des publications illustrées. Dans ce dernier genre, nous rappellerons les Physiologies
de la lorette et du créancier (1841) les jea~es
(1844-1845, grand in-8); les B~ands et Bandits célèbres (1846. grand in-8); les Prisons de
Paris (1845, grand in-8), avec M. L. Lurineles Fleurs historiques (1852, grand in-8),
avec
M. Rostaing.
M. Maurice Alhoy est mort à
Rouen en 855.
eM/ŒM~,

ALI-GHALIB pacha, administrateur ottoman
gendre du sultan, troisième fils de Réchid-pacha
est né, en 1830, à Constantinople. Il suivit son
père dans sa dernière ambassadeen France (18441845), et fut placé dans une institution particulière où il recut une instruction solide. Mêlé
depuis aux affaires, sous l'habile direction de
Rechtd; il parcourut, un peu rapidement peutêtre, 1 echelte hiérarchique de tous les grades civils. Membre du grand conseil d'Etat et de justice, il fut fiancé, en 1852, à laûMe aîné du sultan;
Fatmé sultane, qu'il épousa le 10 août 1854.
Ali-Ghalib reçut à cette occasion le grade de
muchir et la charge de directeurgénéf al de la Monnaie (septembre 1854) qui lui donne
de ministre. Un premier enfant issu de ce rang
mariage est
mort huit jours après sa naissance (avril 1856). En
lo57, Ali-Ghalib a été quelques mois ministre
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des affaires étrangères, puis chargé du département des fondations pieuses.
ALIGNY (Claude-Félix-Théodore CARUELLE,

dit), paysagiste français, né à Chaumes (Nièvre)
le 24 janvier 17.98, vint à Paris en 1808, fit
y ses
études sous Regnault et Watelet, et débuta
1822 par un paysage historique, Daphnis et Chlo en
é.
Ce genre, à peu près abandonné aujourd'hui,
été soutenu depuis par M. Aligny à la plupart desa
expositions de peinture. On a remarqué parmi
ses nombreux tableaux le Massacre des druides
(1831);

les Carrières de Fontainebleau (1833):
Prométhée (1837); la Campagne de Rome (1839);
les Bergers de Virgile et la Vue de Capri (1841);
Hercule et l'hydre de Lerne (1842); Bon
maritain (1844); Bacchus e~~t (1848); la SoMtude (18ô0); ta Gorge aux loups (1852). On
a
vu de lui, à l'Exposition universelle de 1855
Episodo de la révolte des Gaulois, au nr siècle,

l'Acropolis d'Athènes, etc.
Citons encore un recueil d'eaux-fortes (1846)
et la chapelle baptismale à Saint-Ëtienne du
Mont (1851). M. Aligny emprunte généralement la
scène de ses paysages à l'Italie, qu'il a visitée à
deux reprises. en 1825 et en 1834. Il a obtenu
une 2e médaille en 1831, une 1re en 1837 et la
décoration juillet 1842.
en

ALINARI (Tite et Michèle), photographes
liens, nés à Florence, le premier en 1829, leitase-

cond en 1832, se sont associés et fait connaître
depuis quelques années sous le nom d'Alinari
frères. Ils sont peut-être les premiers
qui aient,
en Italie, abordé les travaux héliographiques. Ils
se sont principalement appliqués à la reproduction des vues et des monuments de la Toscane,
avec le concours de MM. Bardi et Dovizielli. Ils
ont envoyé d'heureux spécimens de la vaste collection qu'ils ont formée, à l'Exposition universelle
de Paris (1855), et y ont obtenu
une médaille de
2" classe.
ALISON (sir Archibald), historien et jurisconsulte écossais, né à Keuley le 29 décembre 1792
est fils d'un théologien mort en 1839 et qui a
laissé sur le goût (Essay on the
taste)
traité
estimé. Il fit ses études à l'université un
d'Edimbourg et devint, en 1814, avocat du barreau
écossais. De longs voyages sur le continent complétèrent l'éducation brillante qu'il avait reçue.
En 1828, il fut nommé membre du conseil royal
et, en 1834, shérin'du comté de Lanark, une des
plus hautes charges judiciaires de l'Ecosse.
Deux ouvrages l'avaient désignéàcesfonctions:
l'un sur la théorie du droit criminel écossais (the Principles of the criminal law of Scotland; Edimb., 1832, in-8), l'autre sur la pratique et les usages de ce même droit (the Practice
of the criminal law; 1833, in-8). Acceptés aujourd'hui comme faisant autorité dans la jurisprudence de son pays, ils ont été souvent réimprimés et suffiraient à sa réputation s'il n'avait
embrassé un plus vaste champ de connaissances.
En effet, depuis longtemps sir A. Alison préparait les matériaux d'un travail considérable sur
l'Histoire générale de l'Europe moderne depuis
~re'oo~MtMM/'raMccuse(History of Europe from
1789 to the restcration of thé Bourbons in 1815;
Londres, 1833-1850, 20 vol. in-8, 9'' édit. 1853).
Les grands événements dont Paris fut le théâtre
en 1814 et auxquels il assista, lui donnèrent
l'idée de les raconter en remontant jusqu'à leur
source; il y travailla sans relâche pendant plus'
de trente ans. Le succès le plus flatteur accueillit
cette publication qui, pour l'exactitude des faits
et la clarté du récit, est de tout point digne
3
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d'éloges; traduite dans toutes les langues, même
hindoustani, elle est
en arabe (Malte, 1845) et enproductions
de l'hisrangée parmi 13s meilleures
reproché
pourtant
toire contemporaine. On lui a
de la sécheresse dans le style et un certain parti
pris en politique attribué au torysme bien connu
de l'auteur.
Reprenant l'histoire générale de l'Europe depuis la rentrée des Bourbons en France, sir
A. Alison a entrepris de la conduire jusqu'à
l'avénement au trône de Louis-Napoléon le premier volume a paru en 1852 ( History of Europe
from the faH of Napoleon to the accession of
Louis-Napoleon in 1852; Londres, in-8). Dans
cette seconde partie de sa tâche et qui est la plus
ingrate, l'auteur a rencontré beaucoup d'obstacles
de tout genre qui ont retardé sa marche. La Vie
du duc de Marlborough (the Life of the duke of
Mariborough, 1847, 2 vol.; 3'' édit. 1854) est
importante, bien
encore une œuvre historiquel'étranger.
qu'elle soit moins connue à
Sir A. Alison a aussi traité les questions de politique et d'économie sociale. Ses nombreux articles dans le B~ch~ood'sjtfag'en~e, dont un
choix a été tiré à part sous le titre obligé d'Escomme un
says ( Edimb.. 3 vol.) le présentent
ombrage
des
passionné,
prenant
exclusif
et
tory
la
récontre
s'élevant
innovations et
sans cesse
il
date
d'où
de
1832,
parlementaire
pour
forme
l'Angleterre une ère de désorganisation et même
de décadence. Les services qu'il a rendus à son
parti ont été reconnus, en 1852, lors du ministère éphémère de lord Derby, par le titre de
baronnet. A ses efforts contre le libre échange
qui ont eu peu de succès, se rattachent les livres
suivants Des principes de la population et de
leurs rapports avec le bien-être de l'humanité
(the Principles of population, etc. Edimb., 1840,.
2 vol. in-8), où l'on rencontre des parties importantes et bien traitées Libre échange et protection (Free trade and protection, 1844, m-8),
plaidoyer en faveur du système protecteur de
l'agriculture; L'Angleterre en 1815 et en 1845
(England in 1815 and 1845 1845, in-8), parallèle
entre les deux époques au point de vue de la circulation monétaire.
ALISON (William), frère puîné du précédent,
l'assistance publique
a publié sur les résultats de
influence; il
puissante
exercé
une
un livre qui a Observations
des
~e
traitement
sur
a pour titre
paM~res en Ecosse et ses effets sur l'état sanitaire
des grandes villes (Observations on the manage-

ment on the poor in Scotland, etc.; Edimbourg,
1840, in-8).
ALIX (l'abbé Céleste), écrivain ecclésiastique
français, né vers 1820, fit ses études au séminaire de Saint-Sulpice, embrassa l'état ecclésiastique et devint, en 1854, chapelain de l'église
de Sainte-Geneviève.On a de lui des Sermons,
ecclésiastique (1853, in-8),
un Cours de chant
romaine dont il s'est ocliturgie
la
branche de
spéciale,
et des traductions
façon
cupé d'une
Miroir
de l'église de
le
religieux
d'ouvrages
Cantorbéry;
de
archevêque
(1854),
Saint-Edmond
(1855),
de
J. SavonaCroix
le Triomphe de la
in-4), de
(1855-1856,
role le Parfait légendaire
M. Emilio Gentilucci, etc.
ALIX (Accurse), littérateur français, frère
puîné du précédent, a publié quelques volumes
de poésies sociales et religieuses Harmonies
(1838, in 8), Poésies (1842), etc. Il a donné avec
la Théologie sérason frère une traduction de (1853).
phique de saint Bonaventure
ALKAN (Charles-Henri-Valentin MORHANGE,

dit), ou Alkan l'aîné, musicien français,né à Pa-

ALLA

ris, vers la fin de novembre 1813, de parents
israélites, entra, en 1820, au Conservatoire, et y
remporta, de 1821 à 1826, les premiers prix de
solfége, de piano et d'harmonie. Nommé, deux ans

après, professeur honoraire au Conservatoire,titre dont il se démit en 1833, il obtint, en 1832,
une mention au concours de l'Institut. Depuis, il
s'est exclusivement livré à l'enseignement du
piano, et s'est aussi fait un nom comme virtuose.
Le premier, en 1852, il fit entendre le nouveau
piano à clavier de pédales d'Ërard, dont il a favorisé, par ses voyages, l'introduction en Allemagne et en Angleterre.
M. Ch. Valentin Alkan a publié les compositions suivantes les Omnibus,variations dédiées
aux Dames Blanches (1832); un grand Concerto,
exécuté aux concerts du Conservatoire (1833);
triomphale, de
une Marche funèbre, une Marche
des
Études
et des Prénombreuses Variations,
(1840-1848),
l'orgue
et,
~udes pour le piano et
d'~uoe~ne
Bourrée
dans ces derniers temps, la
(1852), Souvenir des concerts du Conservatoire,
et Quatre impromptusoriginaux (1854), etc.

ALLAIN(J. E.), magistrat français reçu

avocat à Paris et nommé juge de paix à Chartres,
où il se trouve encore, a publié sur l'exercice
de la police administrative et judiciaire quelques
que
ouvrages rédigés avec un soin minutieux, telsin-8);
Code formulaire des lois électorales (1851,
Code des officiers de police judiciaire(1853,2 vol.),
destiné à faciliter les devoirs des fonctionnaires
qui n'ont qu'une connaissance imparfaite des
formes légales; EamMe! encyclopédique des juges
de paix (1850-1853, 3 vol. in-8), qui est tout à la
fois théorique et pratique, etc.
ALLARD (Jean-Baptiste-Pierre), général français, conseiller d'Etat, est né à Parthenay (DeuxSèvres), le 27 octobre 1798. Ancien élève de l'Ecole polytechnique, où il entra dans les premiers
rangs dès l'âge de seize ans, il faisait partie de
ces deux promotions qui, pour avoir défendu Pa-

ris contre l'invasion étrangère, furent licenciées
capien 1816. Dix ans après, il était nommé
qualité,
à
taine (1825), et il concourut, en cette
l'expédition d'Alger, ainsi qu'aux premières reconnaissances qui eurent lieu dans l'Atlas (1830).
Attaché, comme aide de camp, au général Valazé, dont il partagea les travaux relatifs aux fortifications de Paris, il publia divers écrits pour
faire prévaloir le système de l'enceinte continue.
Elu, en 1837, député de l'arrondissement de
Parthenay, M. Allard vint s'asseoir à la Chambre
gauche et fit une opposisur les bancs du centre
tion modérée. On lui doit des rapports remarquables sur les questions qui intéressent l'armée et
la marine et il défendit avec beaucoup d'ardeur le
projet de loi sur les fortifications. Il fut nommé
et colonel
tour à tour chef de bataillon (1840)brigade,
en
(1847). Promu au grade de général de
1852, M. Allard est aujourd'hui président de la
section de la guerre au conseil d'Etat, où il est
entré, en 1839, comme maître des requêtes.
ALLART (Hortense), femme de lettres française,
née vers 1790, à Paris, est fille d'un député de
la première Assemblée législative. Elevée par sa
mère, qui a traduit quelques ouvrages de l'anglais, elle débuta dans les lettres par la publicaConjuration
tion d'un roman très-remarquable
révélait
style
une main
d'~mbotse fl821), dont le
(1824)
Staël
de
conexercée. Ses Lettres sur Mme
tiennent des aperçus ingénieux. Parmi ses romans
postérieurs, nous mentionnerons Gertrude (1827),
Sextus ou !e Romain des Maremmes (1832), l'Indienne (1832), ~MtMM (1836). Un long séjour en

Italie lui a permis d'écrire sur ce pays de nombreuses études historiques Lorenzo de JtfedtCM
Cola de Bte~, l'I~Me., etc. On cite surtout une
Histoire de la république de Florence (1837-1843,
2 vol.).
ALLÈGRE(Jean-Marie), ancien représentantdu
peuple français, né à Guéret(Creuse), le 13 avril
1793, se prépara aux examens de l'Ecole polytechnique, puis se tourna vers l'étude du droit et
se fit recevoir avocat. Inscrit, en 1820, au barreau de la Cour royale de Limoges, il commençait
à se faire connaître par d'habiles plaidoyers,lorsqu'une grave maladie le força de se restreindre
aux fonctions d'avocat consultant. Sous le règne

de Louis-Philippe, sans prendre une part active
à la politique militante, il professa des opinions
démocratiques assez avancées.Aussi, après la ré-

volution de Février, le comité provisoire qui administra d'abord le département de la HauteVienne, le mit à la tête du parquet avec le titre
de procureur général de la République, qui lui
fut confirmé par le gouvernement. Aux élections
d'avril, il fut nommé représentant du peuple
la Constituantepar 31000 voix. Il vota ordinairement avec le parti du général Cavaignac. Après
l'élection du 10 décembre, il se rapprocha de la
gauche, mais il s'abstintde voter sur la demande
de mise en accusation présentée par la Montagne
contre le président et ses ministres. Le parti avancé
fit échouer sa candidature à la Législative. De retour à Limoges., il vécut en dehors des agitations
politiques jusqu'au coup d'Etat du 2 décembre.
Il fut alors convoqué aux réunions du comité de
résistance et signa l'appel aux armes au mois de
mars 1852, la commission mixte de la HauteVienne le condamna à l'internement; mais, depuis, il est rentré à Limoges.

ALLIEY (Frédéric),technologiste français, né
1790, il a occupé, depuis plus de quarante
v
vers
tous ses loisirs à la recherche de tout ce
a
ans,
cqui concerne les jeux d'échecs et de dames, et
eest parvenu à former une collection curieuse et
peut-être unique en son genre. On a de lui une
Bibliographie
1
complète, analytique et raisonnée
de
les
tous
c
oMwc~es connus en toutes les languessur
le
jeu
de dames (3" édit. 1852, in-8);un
s
de
recueil
Poëmes
i
sur le ~'eM des échecs (1851,
iin-8), traduits du latin, du polonais, de l'anglais
et de l'allemand, et des articles spéciaux insérés
<
dans
le Palamède. Cet amateur possède encore
t
(en manuscrit une Bibliothèque complète sur le
jeu des échecs, renfermant l'analyse détaillée de
412 traités qu'il a réunis à grand'peine.
ALLIOLI (Joseph-François), théologiencatho1lique allemand, prévôt du chapitre d'Augsbourg,
né
i le 10 août 1793, à Sulzbach, en Bavière,
entra,
c
en 1815, au séminaire épiscopal de Ratis1
bonne,
reçut les ordres en 1816, et, à la suite
d'un
concours ouvert sur une question théoloc
gique, obtint, la même année, le titre de docteur
théologie. De 1818 à 1821, il visita Vienne,
E
en
Rome
]
et Paris dans le but de pousser plus loin
études
philologiques; de retour en Allemagne,
ses
s
i prit, en 1821, ses licences à l'université de
il
Landshut,
]
y fut nommé, en 1823, professeur adjoint. L'année suivante, il fut appelé à Munich,
où
il obtint le titre de conseiller ecclésiastique,et
<
devint, en 1830, recteur de l'université. Sa santé
]le forca de renoncer à ces fonctions en 1835. Il
nommé alors chanoine à Ratisbonne et, en
fut
i
1838, prévôt du chapitre d'Augsbourg. M. Ailloli.
est membre de l'Académiedes sciences de Munich.
Ce savant doit surtout sa réputationà sa traduction allemande de la Vulgate, Nuremberg.,
1830; 6e édit., 1839-1845, 6 vol.), accompagnée
de notes et approuvée par le pape. Parmi ses auAntiquités bibliques
1tres travaux, on remarque
((biblische Alterthümer, Landshut, 1825, 1 vol.);
Manuel d'archéologie biblique (Handbuch der
]biblichen Altershumskunde, Ibid., 1841) la Vie
Jésus (das Leben Jesu, Ibid., 1840), ouvrage
de
<
ifondé sur le livre de Barradius et Lamy, et réimprimé
à Bruxelles,en 1802, sous le titre Historia
1
evangelica ex verbis sanctorum quatuor Evan<
gelistarum concinnata, puis divers écrits sur
cdes sujets de théologie et quelques sermons, en1
tre
autres les deux Arbres; Sermon du vendredi
saint (die zwei Baeume; Predigt, etc.,
<

à

j

ALLIER (Antoine),sculpteurfrançais et ancien
député, est né à Embrun (Hautes-Alpes) en décembre 1793. Son père, longtemps député de ce
département,d'abord payeur général des armées
impériales, et un instant trésorier du roi de
Rome, le destina à la carrière militaire, où il
parvint, en peu de temps, au grade de capitaine
dans les dragons de la garde impériale. Après
les événements de 1815, il suivit ses inclinations
d'artiste, compléta pendant quelques années ses
premières études et après avoir débuté, comme
sculpteur, à l'Exposition de 1822, parut à tous les
Salons suivants, jusqu'en 1835. M. Allier père,
étant mort trois ans après, les électeurs repor-Augsb.,1845).
tèrent leur mandat sur le fils qui prit place à
toutes les sessions législatives, depuis 1839 au
ALLOURY (Louis), journaliste français, né
2 décembre 1851.. Il y a constamment siégé à vers 1805, fit ses études à Paris, au collége
l'extrême gauche.
Sainte-Barbe, où il eut pour professeur M. CuM. Allier, qui s'est fait un rang plus distingué villier-Fleury,
puis suivit les cours de droit et il
i
dans l'art que dans la politique, a successive- se
fit
recevoir
docteur. Il travailla pour divers
s
ment expose, pendant les quinze années de sa avocats en renom, et notamment pour M. Dupin.
carrière artistique, un Jeune marin expirant, Sur la recommandation de M.Cuvillier-Fleury, il
Camille renversant les balances des Gaulois ffut attaché par M. Bertin à la rédaction du Jour(1822); une série de bustes et de statues en mar- M6~
des Débets, et chargé du compte rendu des
1
bre (1824-1830); le buste de ~H~, commandé discussions
c
de la Chambre. Il servit avec beaule
ministère
des
publics,
placé
travaux
et
de zèle la cause de la monarchie de Juillet,
par
c
coup
plus tard à la bibliothèque de l'Arsenal, ceux du et
€ défendit le ministère Guizot contre les attaques
comte d'Hauterive de MM. B<M<de et Lobbey de de
c
l'opposition libérale. Il reçut la croix de la
Pompières, l'Enfant au colimaçon, (1831); le Légion
1
d'honneur~ le 20 mai 1845. L'année suimasque en plâtre de Napoléon, exécuté de sou- vvante, il se présenta, dans le département de la
venir, les bustes d'Arago et de M.Odilon-Barrot Nièvre,
r
comme candidat à la Chambre des Dé(1833); Ariane, statuette en marbre (1834). Il a putés,
obtint
les voix du parti conservateur,mais
produit, en dehors des Salons, un grand nombre 1échoua
é
contre la coalition des légitimistes et des
de bustes ou portraits, en marbre, plâtre et radicaux. Après la révolution de Février, il conbronze la statue de P~oposme~. et celle de rtinua
de soutenir les principes du constitutiont
r~o~MeMce, placée à la Chambre des Députés, nalisme
modéré. Depuis le 2 décembre, n'ayant
etc. M. Allier a obtenu une deuxième médaille rplus
de
débats
parlementaires à analyser, M. Al1
.au Salon de 1834.
1loury s'est restreint comme journaliste aux ques-

tions religieuses ou de politique générale qu'il
traite avec autant de conscience que de talent.
ALMASY (Maurice, comte DE), homme politique autrichien, est né, en 1808, en Hongrie.
Membre distingué du parti conservateur, il devint, en 1848, vice-président de la Chambre
royale hongroise. Pendant que Kossuth occupait
le ministère des finances, il fut mis à la tête du
tribunal destiné à sévir contre les contrebandiers.
Sa conduite modérée durant la période révolutionnaire lui valut les bonnes grâces du gouvernement impérial, qui le chargea de diriger les travaux de la Chambre nouvelle (1849). Depuis 1853
il préside l'administration des finances pour les
impôts directs en Hongrie.

dérés et des progressistes dissidents. Depuislors,
tout en restant fidèle à la cause libérale, il ne
s'est point mêlé aux révolutions de son pays.
ALMQUIST (Charles-Jonas-Louis), littérateur
suédois, né en 1793, étudia d'abord la théologie
et passa ses examens à Stockholm. Il a publié un
grand nombre d'ouvrages élémentaires sur les
mathématiques, l'histoire, la géographie, la grammaire, etc. Mais il est connu surtout comme romancier et comme poëte. Parmi ses romans, on
cite Gabriele Mimanso, ~.moftma, Amélie Hillner,
les Seigneurs d'Ekolsund (Herrarne pa Ekolsund;
Stokholm 1847, 3 vol. in-8). Son œuvre principale est un recueil de poésies intitulé Tœrnrosens Bok (Ro~ex d'églantier). M. Almquist, élevé
au milieu des paysagespittoresques des Alpes scandinaves, appartient par les sentiments, les idées
et les images, à l'école moderne ou romantique.

ALMASY(Paul DE), homme politique hongrois
né en 1818 à Pesth, appartient à la même famille que le précédent. Il fit ses études à l'uniALOÏS, prince de Liechtenstein. Voy. LIECHversité de cette ville, et se rangea de bonne
l'oppositionlibérale.
de
membres
heure parmi les
TENSTEIN.
Il fit partie, à ce titre, de la diète de Presbourg
ALQUIÉ (Jean-Dominique), médecin militaire
(t844); à celle de Pesth (1846), où il représenta
appelé
viceà
la
il
fut
français,
f
né à Montrejeau (Haute-Garonne), le
le district de Syœngyœs,
mai 1792, fut reçu docteur à Strasbourg en
présidence. Après la démission de Pazmandy et 18
]
Il était entré au service en 1814. Il a été
de Palfy, il dirigea quelque temps les débats du 1816.
]
médecin en chef de l'hôpital miparlement révolutionnaire de Debreczin. Après la successivement
s
]
du Gros-Caillou, et directeur de l'hôpital
capitulation de Gœrgey à Vilagos (15 août 1848), litaire
Yal-de-Grâce, où il a succédé à Broussais. H
M. de Almasy se retira à Paris, où il vit dans la du
<
retraite.
a été nommé inspecteur du corps de santé en
1847. Chevalier de la Légion d'honneur depuis
il a été élevé à la dignité de commandeur
]
ALMOEFF (Nils Wilhelm), acteur suédois, né 1833,
le 24 mars 1799 à Stockholm, où son père était 1le 10 décembre 1849. Arrivé à l'âge de la retraite,
i a été nommé médecin inspecteur des eaux de
valet de chambre du roi, se livra d'abord à l'é- il
tude de la médecine et de la chirurgie, qu'il Vichy (1856). M. Alquié, exclusivement occupé
la pratique médicale et de ses cours de cliniabandonna, en 1818, pour entrer au théâtre de
(
rôles
principaux
n'a écrit que quelques Mémoires depuis sa
Stockholm.Il
de
trouva
royal
ses
(
que,
Wallenstein,
Fiesque,
thèse
inaugurale, intitulée Essai sur l'hépatite
Virginie
de
Léopold,
t
dans
Müllner,
de
(Strasbourg,
(
1816).
la
Faute
Schiller,
de
Marie Stuart
très-bien
dans
réussit
Il
Othello, Hernani, etc.
ALQUIÉ (Alexis), médecin français, né vers
la tragédie, le drame et la comédie de caractère.
lui
dû
valeur
ont
]
1812,
est professeur de clinique chirurgicale
Plusieurs piècesd'une médiocre
rendit
à
Paris,
à la Faculté de médecine de Montpellier, et
le succès dont elles ont joui. Il se
française.
scène
étudier
la
1829,
(chirurgien en chef de l'Hôtel-Dieu de cette
pour y
en
Ses compatriotesle considèrent comme le Talma Aville; il a été reçu docteur en t838. Il repréde la Suède. M. Almoeff a, en effet, quelques- sente,
s
par d'assez nombreux ouvrages, comme
Doué
d'une
artiste.
grand
enseignement et sa pratique, l'ancienne
de
qualités
des
par
1
son
ce
unes
E
médicale de Montpellier. Nous citerons,
forte constitution, d'une belle figure, d'un accent é~ole
ferme et noble, il excelle dans les sentiments hé- parmi
ï
ses publications: Cours e~eme''<(Mre de pachirurgicale, d'après la doctrine de l'ét
roïques, les scènes sublimes, mais il manque de thologie
professé à la Faculté de mécole
Montpellier,
de
souplesse et il néglige les nuances.
<
c
decine
(Montpellier,
1845, in-8); Précis
1845
<
en
Dias
médicale
l'école
de Montpellier
Ildefonso
de
la
doctrine
de
RIBERA,
(don
ALMODOVAR
DE
<
espagnol,
Traité
élémentaire
politique
(
(Ibid,,
in-8);
de patho1847
homme
comte DE), général et
{o~te
in-8);
fut
Chirurgie
condernière
siècle,
(Ibid.,
médicale
1850,
du
fin
né à Valence vers la
<
l'utilité
restreindre
de
Ségovie.
peine
de
des
d'artillerie
servatrice,
ou
Moyen
l'Ëcole
A
élève de
s
persécutions
Clinique
chirurgiles
opérations
(Ibid.,
in-8);
subir
1850,
à
entré au service, il eut
c
de l'Hôtel-Dieu de Montpellier (Ibid., 1852,
du parti rétrogade et fut jeté dans les cachots de cale
(
révolution
à
la
délivrance
i
in-8),
etc. M. Alquié avait entrepris, en 1853, les
l'inquisition. Il dut sa
ardeur.
Annales cliniques de Montpellier,recueil bi-mende 1820, dont il embrassa la cause avec
l'absolutisme
de
le
ssuel qui n'a pas reparu l'année suivante.
En 1823, le rétablissement
réforca de chercher son salut dans l'exil. Il se
fugia en France et ne rentra dans sa patrie qu'aALTAROCHE ( Marie-Michel ), littérateur,
pres la mort de Ferdinand VII. Il se trouva porté journaliste et représentant français, est né, le
avril i811 à Issoire (Puy-de-Dôme), où il fit
]
aux premiers rangs du parti libéral, entra aux 18
Cortès et obtint les honneurs de la présidence. ses études. Fils d'un avocat qui le. destinait au
]
il vint à Paris après la révolution de
En même temps, il se fit réintégrer dans l'armée barreau,
maréchal
de
Juillet,
(1834).
Sous
de
grade
et
le
camp
ne tarda pas à abandonner lescoursde
avec
le ministère Toreno, il remplit les fonctions de l'Ecole de droit pour se jeterdans la presse répucapitaine général à Valence. De là, il passa au ]blicaine. Il collabora tour à tour au Courrier dey
ministèrede la guerre, sous la présidence de Men- Électeurs, à la Révolution de 1830, au Diable
dizabal. Entraîné dans la défaite du parti pro- boiteux, à la Tribune, au Populaire, à la Caricagressiste, en 1836, il revint au pouvoir avec
ture,
i
au National, et donna plus tard des feuilleportefeuille
le
du
régent
ami Espartero, et recul
1tons au Courrier ~a~ccus et au S~e~e. En même
succomba
Il
des affairesétrangères.
avec Espar- 1temps, il publiait la Chambre et les Écoles (1831),
combinés
des mo- satire en vers, et des brochures imprimées aux
tero, en 1843, soas les efforts

j

son

frais
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de la Société

des
!1M:nl'nit.iI"l''hnmma
Droits de l'homme. En
'C'o<},.
1834
il entra, au Charivari, qu'il avait contribué
à
fonder, et succéda bientôt à M. Louis Desnoyers
dans la direction de cette feuille satirique il l'a
conservée jusqu'au 24 février 1848, en faisant
preuve d un esprit toujours présent et alerte et
dune verve intarissable. A cette époque se rattache la publication de quelques
ouvrages politiques Chansons (1835-1836, 2 vol.),
dont les
couplets mordants firent faire plusieurstirages;
Contes démocratiques (1837) la Ré forme et la-1
Révolution (1841), études sur Alexandre VI
et
Louis XV. Il a également collaboré Dictionau
naire politique, à Paris révolutionnaire, à l'Almanach populaire, et à écrit un joli vaudeville,
Lestocq (1836), avec M. Laurencin, et
une comédie, le Corregidor
de Pampelune (t843),
avec
M. Moléri. Son roman des Aventures de Victor
J.M~oHl838, 2 vol.) n'est autre chose qu'une
espèce d'imitation de celles deFaublas.
Envoyé en 1848 dans le Puy-de-Dôme,
qualité de commissaire du, gouvernement, M. en
Altaroche s'y fit remarquer par une extrême modération.
Porte candidat aux élections du 28 avril, il fut
nommé le premier de la liste, à la presque unanimité des suffrages. A l'Assemblée constituante,
il se rangea, dans la plupart des questions de
principes, du côté de la gauche modérée;
il vota
contre les deux Chambres, contre le vote à la commune, pour le remplacement militaire, pour la
suppression des clubs. Absent lors du vote
sur le
droit au travail, il vota pour l'impôt progressif
et
rejeta le crédit foncier et la diminution de l'impôt
du sel. Il vota pour la proposition Rateau-Lanjuinais, qui mit un terme à sa carrière législative. Il
ne fut pas réélu en 1849.
De la vie politique, M. Altaroche
à une
direction de théâtre; sur ce terrain,passa
qui lui est
plus familier, il s'est distingué par beaucoup
d'activité. Après avoir administré l'Odéon,de 1850
à 1852, il s'est associé avec M. Louis Huart
pour
l'exploitation d'une nouvelle scène de
les
genre,
Folies-Nouvelles,qu'un public spécial a prise
sous
sa protection.
ALTENHEIM (Gabrielle SOUMET, dame BEUVAiN D ), ou DALTENHEIM, femme de lettres
çaise, est née, à Paris, le 17 mars 1814. franFille
unique de l'auteurde laDivineEpopée, elle manifesta, de bonne heure, beaucoup de penchant
pour
la poésie. Le recueil de pièces diverses
qu'elle
bliaen 1838 (.No~eM<~ ~He~, in-12) date de pueniance, et on se plaisait alors dans le monde àson
lui
en faire réciter des fragments. A vingt ans, elle
épousa M. Beuvain d'Altenheim. Le 24 avril 1841,
elle fit représenter au Théâtre-Français le Gladiateur, tragédie en cinq actes, écrite
elle en
collaboration avec Soumet et jouée le par
même soir

que le CMMe du roi, comédie historique en un
acte de ce dernier. Ces deux pièces, eurent
le
même succès d'estime, et furent imprimées
le titre d'une 'Soirée au T~e~-e-F~MC~.sous
La
tragédie de Jane Grey, qu'elle fit encore collaen
boration avec Soumet, obtint un meilleur sort à
l'Odéon (29 mars 1844), grâce à des situations heureuses, a une sensibilité vraie et à
style harmonieux. Mme d'Altenheim a encoreun
publié Récits de l'histoire d'Angleterre les Anges
(1856), et elle a en portefeuille, outre plusieurs
pièces, une traduction en
des Nuits d'Young,
ainsi qu'un poëme intitulé vers
~e Poe(e, qui doit faire
suite à celui de Berthe Bertha édité 1843.
en

d~~

ALTMEYER (Jean- Jacques), littérateur belge,
ne le 20 janvier 1804, à Luxembourg, fit, avec
succès, ses premières études à l'Athénée de
sa
ville natale. Après avoir refusé d'aller à
Ypres
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remplacer dans la chaire de rhétorique l'abbé Delebecque, aujourd'hui évêque de Gand, il
passa
les examens de docteur en philosophie (1831),
et
de docteur en droit (1832) il fut appelé,
1836,
en
à l'université libre créée à Bruxelles
par le parti
libéral, et y fut d'abord chargé
du
d'histoire, auquel il joignit ensuite celui cours
d'antiquités
grecques et romaines. Professeur d'histoire commerciale à l'Ecole centrale de commerceet d'industrie, il conserva chaire quand cette école
devint une annexe desal'Athénée royal, et
il prit
en outre, le cours d'économie politique y
Il a publié à Bruxelles Introduction à l'étude
philosophique de l'histoire de l'humanité (1837
m-8); Précis de l'histoire ancienne (1838, in-8)Cours de philosophie de l'histoire (1840,
Marguerite d'Autriche, sa vie, sa politiquein-8);
et sa
cour (Liège, 1841, in-8); Histoire des relations
commerciales et politiques des Pays-Bas avec le
nord de~Ewope pendant le xvi< siècle (1840,
in-8); Résumé de l'histoire moderne
(i842
Du droit. d'asile en Brabant (1849, in-12- in-36~'
édit.,
1851) une Succursale du Tribunal de sang
(1854,
in-12), etc. M. Altmeyer a fourni outre
grand
en
un
nombred'articles aux diversesrevues belges.
Doué
d'une vive imagination, il a su pourtant tenir
se
en
garde contre les systèmes préconçus. Ceux
de ses
ouvrages qui ne sont pas destines à l'enseignement, grâce à de patientes recherches dans les
archives et les bibliothèques, jettent un jour
nouveau sur beaucoup de faits.

ALTON-SHÉE(Edmond, comte D') ancien
de France, né le 2 juin 1810, est le fils uniquepair
de
Jacques-Wulfranc, baron d'Alton, et de Françoise
Shée, fille du comte Henri Shée, conseiller °d'Ëtat et sénateur de l'Empire. Il fut substitué

ordonnance royale du 11 décembre 1816 àpar
la
pairie de son grand-père maternel,
autoriavec
sation de réunir les deux noms de d'Alton et de
Shée. Entré à la Chambre des Pairs
1836 il
en 1839,
vota d'abord avec les conservateurs. En
il
publia sa brochure de la Chambre des Pairs
dans le 9'OM~memeMtrepre~eM~t/,
œuvre d'un
homme attaché à la royauté constitutionnelle.
Pendant plusieurs années il resta dans les
rangs
du parti dynastique, et appuya la politique
de
M. Guizot. En 1847, par une conversion inattendue, il se jeta tout à coup aux extrémités de l'opposition, s'associa sans réserve
à l'agitation réformiste, et scandalisa ses collègues par l'audace de
ses professions de foi révolutionnaires.Il déclara
qu'il
chrétien: » appela
M. de Metternich « ce vieillard aussi
cruel
corrompu; » le duc de Modène « un Néronque
<
en
raccourci;
» la reine de Portugal
i
prin«
une
parjure, » et soutint que si l'homme
<
cesse
sur
1la tête duquel était tombée
la couronne d'Autriche
1
n'était pas empereur, il ne pourrait
pas
même
être citoyen. « Ce n'est pas,
i
s'écriait-il
un
jour,
i
en tendant le cou comme des victimes
c( est en prenant les armes et en faisant feu
leurs oppresseurs, que doivent mourir les sur
marde la libertâ »
t
tyrs
Après de telles paroles, sa place semblait
maro
quée
aux barricades. Il y parut en effet durant
les
journées
1,
de Février, et montra que
hardiesses
ses
d langage n étaient pas de simples effets
de
de rhéttorique. Mais il s'efforca vainement d'y entraîner
aavec lui les députés de la gauche, qui jusque-là
avaient
tenu,poursuspect son radicalisme de fraîa
che
c date. Nommé colonel de la 2e légion de la
a
banlieue,
il se rangea du côté de,M. Ledru-Rollin,
attaqua, dans les clubs et les banquets, le gouvvernement du général Cavaignac, se prononça hautement pour la république démocratique
t<
et sociale,
eet prit part à toute les manifestations révolution-
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Retiré depuis lors
Ildent su~s~tM~ (10 décembre).
de
a de
naires. L'élection du 10 décembre lui fournit
dans une complète
maintenu
il
Acapulco,
est
à
à
sy
nouvelles occasions de prouver l'ardeur de ses
indépendance.
in
convictions.A la suite d'une protestation très-vive
contre la suppressiondes clubs, il fut arrêté et mis
ALVIN (Louis-Joseph), littérateurbelge né à
du mois de mai
au secret. Aux élections générales
Cambrai, le 18 mars 1806, secrétaire de l'admini1849, son nom fut porté en vain sur la liste des C:
stration de l'instruction publique de Belgique, a
candidats présentés par le comité démocratique st
de
pi place parmi les rares auteurs dramatiques
socialiste, et, aux réélections qui suivirent, il ne pris
tragéSardanapale,
son pays, et a fait imprimer
fut pas même proposé. Peu à peu, M. d'Alton-Shée sc
die en cinq actes et en vers (Bruxelles, 1834) le
di
decousoit
dépit,
se retira de la vie politique, soit dans les soécula- FI
Folliculaire anonyme, comédie en trois actes,
ragement. Il se mit à chercher
donné, en
aussi
ai
en vers (Ibid., 1835), etc. Il a poésie
lions industrielles un aliment à son activité.
dans
outre, un grand nombre de pièces de
0]
Belgique,
de
la
littéraires
recueils
à
les
le
journauxet
né
ALTSCHUL (Elias), médecin allemand,
des articles de critique d'art et de littérature. Il
et d<
Prague, le 8 avril 1812, fit ses études à Vienne,
fondateurs du Recueil endevint, en 1848, professeur d'homœopathie théori- a été un des principaux
belge.
cyclopédique
de médecine de Prague. c~
que et pratique à l'Écoleintroduit
l'enseignement
ait
Il est le premier qui
AMARI (Michel), homme politique et orientade l'homœopathie dans les Facultés autrichiennes.
liste italien, est né à Palerme, le 7 juillet 1806.
On a de lui plusieurs ouvrages parmi lesquels li
oculaire Il avait à peine terminé ses études et était emnous citerons Dictionnairede médecine
ployé au ministère d'Etat (1822), quand son père
(Vienne, 1836, 2 vol.); Traité de pharmaco-dy- pl
fut condamné à mort à la suite d'une conspirafi
namique physiologique, ou Pharmacologie cli- ti
assez
des wedecms ~omosope~hes tion, et le laissa à la tête d'une famille
nique à l'usage
travail.
de
vivre
faire
qu'il
dut
son
nombreuse,
pharmacodynan
(Lehrbuch der physiologischen
il reçut l'ordre, en 1837, de
mik. Prague, 1850-1852) la Loi de polarité thé- SSuspect lui-même,
se transférer à Naples, où il resta quatre ans.
fopeutt'qMe des doses médicales, ou le Principe s<
à Palerme, y publia son Histoire des VêRentré
B
physiopharmaco-dynamique
fondamental de la
souvent réimprimée depuis,
p
logique (das therapeutische Polaritats; Prague p~essictMeMMes(1842),
et, grâce aux améliorations successives, restée
1852).
l'œuvre principale de l'auteur. Elle lui valut de
persécutions qu'il fut contraint de s'exiler.
t<
ALVAREZ (Juan), général mexicain, est né vers telles
à Paris et s'y livra à l'étude de l'arabe, du
Il
Il
vint
1780, d'une famille indienne, dans l'Etat de Guermoderne,
et prépara son Histoire des musulqu'on appelle au Mexique la ggrec
rero. Ce vieil Indien,passé
Sicile.
mans de
Panthère du sud, a
sa vie loin de Mexico et M
Au commencement de 1848 la révolution vicméridionales,
provinces
une
s'est créé, dans les
torieuse le rappela dans son pays avec le titre de
t~
sorte de souveraineté féodale sur des populations professeur
de droit public. Mais à son arrivée à
peu p
presque sauvages. Chef rusé et entreprenant,
on lui confia la vice-présidence du cofamilier avec les habitudes de la civilisation, tou- 1Palerme,
de la guerre. Elu ensuite représentant de
r
jours entouré de ses Indiens pM~os, il n'a jamais mité
ville à la Chambre des Députés, M. Michel
cette
c
porté qu'un uniforme de toile avec un chapeau de Amari
ne tarda pas à être appelé au ministère
paille. Lorsque Santa-Anna prit le titre de pré- 1.des finances;
puis, au mois d'août, il fut envoyé
sident à vie et aspira ouvertement à l'empire, c mission auprès
des gouvernements de France
Alvarez donna le signal de l'insurrection (1854), en d'Angleterre. Il pubha,
à Paris, une brochure,
f
connu et
et mit en avant le programme politique
chefs sui- <la Sicile et les Bourbons (1849), qui avait pour
sous le nom de plan d'Ayutla. D'autresmenacé
de 1but de prouver l'incompatibilité des droits de son
virent son exemple, et Santa-Anna,
fuite (août 1pays et des prétentions du roi de Naples. Quand
toutes parts, fut obligé de prendre la principaux
1les hostilités recommencèrent, il crut devoir
1855). Sans être tous d'accord, les
la diplomatie pour l'action, et revint à
conclurent, le 16 quitter
<
personnages de la révolutionprovisoire,
(avril 1849); mais la cause sicilienne
Palerme
et recon- J
septembre, un arrangement
déjà
perdue; il dut reprendre le chemin de
était
nurent l'autorité supérieure d'Alvarez, qui prit l'exil. M. Amari
s'est retiré de nouveau à Paris,
Comonfort pour son premier lieutenant
repris
ses travaux littéraires.
Une assemblée, réunie, le 4 octobre 1855, à où il a
série
de savants articles sur la lanOutre une
Cuernavaca, donna la présidence à Alvarez, qui
dans la Revue archéoloarabes
l'histoire
com- gue et
nomma immédiatement un ministère ainsi
asiatique
et autres recueils,
le Journal
posé M. Comonfort, à la guerre: M. Melchior gique,
du Solwan
anglaise
traduction
a publié une
Ocampo, aux relations extérieures; M. Guillermo ild'Ibn
2vol.in-8),le
Dj'a/er (Londres, 1852,
Prieto, aux nuances; M. Juarez, à la justice. Le
de son Histoire des mMSM<m<Mts de Sicile
I"
bourtome
dans
une
nouveau gouvernement, campé
son Histoire des Vêpres siciliennes (la Guerra
gade gardée par des bandes d'Indiens, se mon- et
vol. in-8), qui compte,
et inactif; il se contenta de del vespro siciliano 2 été
tra d'abord indécis
traduite en anglais et
six éditions, a
créer une garde nationale et de convoquerune As- en Italie,
allemand, et transportée en français par un
semblée constituante pour le 14 février 1856. Al- en
La traduction anglaise est de
une pré- indigne plagiat. qui
varez hésitait à sortir de Cuernavaca;
Ellesmere,
a mis en tête la biographie
diction lui annonçait qu'il périrait à Mexico. lordl'auteur.
On cite encore de M. Michel Amari
le de
Pourtant il se décida à se mettre en route, et,
traduction en vers blancs du Jtarmion de
15 novembre 1855, il fit son entrée dans la capi- une
tale. Jusqu'alors la révolution s'était bornée à des Walter Scott (1832).
changements de personnes il était temps de porAMARI (Émeric), publiciste italien, né à Pal'arméei
ter la main sur les priviléges excessifs deabolit
le lerme, en 1810, s'occupa de bonne heure de droit
et du clergé un décret du 24 novembre
et d'économie politique. En
fuero militaire et le fuero ecclésiastique. Ce fut pénal de philosophie
dans cette ville, avec l'économiste
le seul acte important d'Alvarez. Le 7 décembre,1838, il fonda,
publia une
Ferrara, le Journal de statistique, et des
il déclara qu'il voulait quitter Mexico. Il ramassa).
progrès
Nature
de la
et
des armes et des munitions, demanda 200000) brochure intitulée
de
professeur
piastres, et céda sa place à M. Comonfort, prési- [ de l'industrie. Nommé, en 1841,
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rumversité de Palerme et direc- j
droit pénal à l'université
l'hospice
des aliénés, il publia, la même
teur de
sur
la théorie du.progrès.Ses leannée, un Essai
grand
éclat, et, quoique le gouçons eurent un
vernement en prît ombrage, sa popularité le fit
appeler, en 1842, à la direction du nouveau pénitencierde Palerme.
Les opinions libérales de M. Amari devaient lui
faire prendre part à l'agitation réformiste de 1847.
Aussi, le 11 janvier 1848, veille de l'insurrection
de Palerme, fut-il un de ceux qu'on arrêta et
qu'on enferma dans la chambre du château-fort
la plus exposée au feu des insurgés. Après la reddition de la forteresse, il fit partie du comité
de salut public que convoqua le parlement sicilien, et traça le programme de la révolution.
Envoyé à la Chambre par une double élection, il
fut l'un de ses vice-présidents, et compta parmi
les meilleurs orateurs. Il fut envoyé en mission
avec le baron Pisani auprès du roi Charles-Albert, puis auprès du duc de Gênes, élu roi de Sicile par les Chambres.Pendant qu'il s'efforçait de
l'amener à Palerme, les hostilités furent reprises
entre les Sicilienset les troupesdu roi de Naples;
il s'empressa de revenir prendre part à la lutte,
mais il n'arriva à Palerme (23 mars 1849), que
pour en repartir pour l'exil. Il s'est retiré dans
les Etats-Sardes, où il a repris ses travaux sur
l'histoire de la législation. Il est membre de
l'Académie de philosophie italienne fondée par
Mamiani.M.E. Amari professe en philosophie les
idées les plus larges, qu'il s'efforce de concilier en
religion avec le néo-catholicisme.

AMBR

1 Barre, le graveur, de
Barre,

D~
MM. Dumon,

Barthe,

Geffroy, dans le rôle de don Juan, etc.; puis de
nombreuses Études de différents âges, types et
costumes (1835-1852). Il a envoyé à l'Exposition universelle de 1855 la Tragédie, représentée sous les trais de Mlle Rachel, deux autres

Portraits, les quatre dessins ou cartons des pein-

tures murales de l'église Saint-Germain en Laye
intitulés: Redemptio, Verbum, Misericordia, HumcMMtas; et au Salon de 1857, le Sommeil de
l'enfant Jésus, Tête de jeune fille, etc.

En dehors des Salons, cet artiste a exécuté à
fresque la décoration de cette même église de
Saint-Germain en Laye (1848-1853), et précédem-ment (1840), la chapelle de la Vierge à SaintGermain l'Auxerrois; il a peint à l'huile la chapelle de Sainte-Philomène, à Saint-Merry (1839).
M. Amaury-Duval a obtenu une 2e médaille,
pour l'histoire, en 1834, une 1~ médaille, pour
le portrait, en 1839, et la décoration en avril 1845.
AMBERT (Joachim-Marie-Jean-Jacques-Alexan-

dre-Jules), écrivain militaire français, ancien représentant, né, en 1804, à Chillas, près Cahors
(Lot), est le fils d'un général de la République.
Sorti de l'Ecole militaire en 1824, il a fait depuis
neuf campagnes, en Espagne, en Belgique et en
Algérie. Mais c'est surtout comme écrivain qu'il

s'est fait connaître du public. Usant de son crédit
pour obtenir de fréquents congés, a pu parcourir
l'Europe et l'Amérique, a séjournélongtemps ai a.
Guadeloupe ainsi qu'à la Nouvelle-Orléans, où il
écrivait dans le journal l'Abeille. En France, il
a donné de nombreux articles d'histoire et de
musicien
(Paul-Léopold),
fantaisie
au y~onc~, au Courrier-Français, au
et
chanteur
AMAT
Paris
à
vint
Siècle,
à
Toulouse,
français, né
au Messager, au Spectc~eMr wMM~M-e, etc.
en 1819,
vers 1845, et s'y fit connaître par un certainnom- Il a, en outre, publie-plusieurs écrits de longue
bre de romances, mélodies et chansonnettes, haleine, qui attestent des connaissances historidont il composait souvent la musique et les paro- ques et administratives, mais qui, malgré toutes
les. De 1850 à 1853, il tenta, sans grand succès, les qualités de style propres à leur donner de
d'établir à Alger une maison de librairie musi- l'intérêt, représentent moins des ouvrages régucale. Vers la fin de 1856, il obtint le privilége du liers que de simples recueils de notes. Nous citethéâtre Beaumarchais, que l'insuffisance des ca- rons un Éloge du maréchal Moncey (1842) les
pitaux l'empêcha d'exploiter. Il a fait avec plus Es~MtSses historiques et pittoresques des difféde bonheur, en province, des tournées musica- rents corps de l'armée (Saumur, 1835, in-fol.,
les. Outre ses nombreuses romances, dont quel- 2" édit., 1837 ,2 2 vol. in-8); la Colonne Napoléon
ques-unes ont eu de la vogue, telles que la et le camp de Boulogne (1839, in-8) un essai
FewHe et
e< le historique sur Duplessis-Mornay (1847, in-8);
~a~e, Tu
w),'OM&Kefas, la
!? Feuille
JF~ew fanée,
Fleur
Tu m'oublieras,
scène
la
Soldat (1854, in-8); etc.
écrit
M.
Léopold
Amat
serment,
pour
a
des Bouffes-Parisiens Élodie, ou le Forfait nocGrâce à sa réputation littéraire plutôt qu à ses
(1856).
politiques, M. Joachim Ambert fut élu,
quiproquo
musical
opinions
acte
turne,
en un
1848,
par ses compatriotes du Lot, représenen
AMAURY-DUVAL(Eugène-Emmanuel-Amaury,tant à l'Assemblée constituante. Réélu, en 1849,
dit), peintre français, né à Montrouge, en 1808, à l'Assemblée législative, il résigna son mandat
est fils d'Amaury PINEU Du 7e~, diplomate et ar- pour rentrer dans le service actif, et ne tarda
chéologue, mort en 1839, et neveu d'Alexandre pas à être nommé colonel (16 avril 1850). Il est
Duval, littérateurs bien connus. Il adopta de officier de la Légion d'honneur.
bonne heure, pour se distinguer des membres
AMBROSCH (Joseph-Jules-Athanase), archéode sa famille ainsi que de nombreux homonymes,
le nom d'Amaury-Duval, sous lequel il est tou- logue allemand, né en 1821, à Berlin, fut distinjours désigné. Dès 1826, il fréquenta l'atelier de gué à l'université de cette ville par Boeckh et
M. Ingres, et fit, dans l'intervalle, un voyage en Buttmann, et obtint, par ces deux savants, les
Itiorée. Il débuta avec succès au Salon de 1833 par moyens de faire un voyage en Allemagne et en
son Portrait, celui de M. Marc-Hurt-Binet, les Italie. Agrégé, en 1833, à l'université de Berlin,
Enfants de Nourrit, dessin, et quelques autres il fut appelé, l'année suivante, à Breslau, où il
portraitsqui lui firent tout d'abord, dans ce genre professa l'archéologie et la philologie.
de peinture, une grande réputation. Chargé plus
On a de lui de Charonte etrusco commentatio
tard d'importants travaux pour les églises de Pa- antiquaria (Breslau, 1837); Études et notices sur
ris et de la banlieue,il s'est moins heureusement le domaine et le culte primitifdes Romains (Stusignalé dans la peinture historique et religieuse. dien und Andeutungen im Gebiete des altromiIl a entrepris, à la fin de 1855, un voyage de huit schen Bodensund Cultus. Breslau, 1839); sur
mois en Italie.
les livres de religion des Romains (über die
Amaury-Duval
Religionsbücher
der Rœmer. Bonn, 1843); etc.
M.
a exposé, depuis 1833, entre
sujets
historiques
à la Description de Rome de
collaboré
aussi
autres
ou portraits un F<Kre Il a
découvrant
aux
grec
un bas-relief antique, souvenir Bunsen et Gerhard, et fourni des articles
(1834)
de Morée
un Ange, étude datée de 1840; Annali deM' Instituto dt cof~espo~deM~archeoles portraits d'~ea~~eet d'~maM~-FM~de logica. M. Ambrosch est mortle 29 mars 1856.

AMÉLIE. (Voy.
7~- MARIE-AMÉLIE.)
wa.r., ".r~'I'T""
AMÉLIE (Marie-Frédérique), reine de Grèce,
née le 21 décembre 1818, est fille aînée du premier lit de feu le grand-duc d'Oldenbourg PaulFrédéric-Auguste, mort le 27 février 1853, et
d'Adélaïde, princesse d'AnhaIt-Bernbourg, morte
en 1820, et par conséquent sœur consanguine
du grand-duc régnant (voy. OLDENBOURG). Mariée, le 21 novembre 1836, au roi Othon 1~
(voy. ce nom), dix-sept mois après que ce
prince, parvenu à sa majorité, eut pris les
rênes du gouvernement, elle reçut à son arrivée en Grèce un accueil enthousiaste, où la
femme n'avait pas moins de part que la souveraine. Le temps et les fautes de la cour n'ont
point encore effacé de l'esprit des Grecs cette
première impression et l'on peut dire qu'aujourd'hui la reine Amélie est plus populaire à
Athènes que son mari. Il est vrai qu'elle a beaucoup plus de décision dans le caractère, et, dans
plusieurs occasions difficiles, notamment pendant
sa dernière régence (mars-décembre 1856), en
face de l'occupation étrangère, elle a fait preuve
d'une énergie qui n'est pas exempte de passion,
mais qui a contribué à rallier au trône les sympathies nationales. La reine Amélie a fondé en Grèce
plusieurs établissements de bienfaisance, entre
autres un hospice pour les jeunes aveugles(0<p8ot).~KXTp~o'v), qui est en pleine voie de prospérité.
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1- musique est communà toutes les branculte de la
ches de cette maison.

AMERLING (Frédéric), peintre allemand, né
à Vienne, en 1803, coloria d'abord des images
pour payer sa pension à l'Académie des beauxarts. Il y exécuta quelquesbons tableaux à l'huile,
dont il retira quelque argent, voyagea en Angleterre, où'il se lia avec le célèbre portraitiste Lawrence, puis il passa en France, et travailla quelque temps sous M. H. Vernet. De retour à Vienne,
il a exécuté des tableaux historiques d'une certaine valeur, entre autres Dt'doK. délaissée par
Énée, et ~o~e dans le désert, qui obtint le prix
de l'Académie des beaux-arts. En 1831, il fit le
voyage d'Italie, et alla étudier les grands maîtres à Venise, Florence et Rome. Dans ces derniers temps, il a peint une Judith qui fait du
bruit en Allemagne. Mais M. Amerlingadoit surtout sa réputation à ses portraits. Le plus célèbre
est celui de l'empereur F~aMCOM7" couronne en
tête et sceptre en main.
AMET (Joséphine JUNOT D'ABRANTÈs,dame),
femme de lettres française, née, à Paris, le 5 janvier 1802, fut élevée par sa mère, qui lui inspira le goût de la littérature, héréditaire dans la
famille. Après avoir été quelque temps sœur de
charité, et promue par M. de Quélen, à la dignité de chanoinesse, elle a épousé, en 1841,

James

Amet, commissionnaire de roulage.
AMÉLIE (Marie-Ffédérique-Auguste),duchesse Avant et depuis
son mariage, elle a écrit, sous
de Saxe, auteur dramatique, est née le 10 août son propre nom de famille, plusieurs
ouvrages
1794. Fille de feu le duc Maximilien et de Caro- d'imagination et de morale,
divers recueils
que
line-Marie-Thérèse, née princesse de Parme, bibliographiques ont attribués
par erreur à sa
elle est la soeur du roi régnant de Saxe. Après sœur, Mme Constance Aubert (voy.
ce nom). En
avoir reçu l'éducation la plus soignée, elle visita, voici les titres Histoires morales et
~d~oKtes
en compagnie de son père ou de son oncle An- (1837, 2 vol. in-12); une Vie de jeune fille (in-8,
toine, l'Italie, la France et l'Espagne. Elle ne même année) la Duchesse de Valombray (1838,
crut point déroger en s'appliquant à des travaux 2 vol. in-8); les Deux
scènes de la vie
littéraires mais, par modestie ou par scrupule, d'intérieur(1840, 2 vol. sceMfs,
Étienne
in-8);
Saulnier,
elle prit d'abord le pseudonyme d'Amélie Heiter, roman historique (1850, 2 vol. in-8).
et, sous ce nom, fit représenter sur le théâtre
de la cour, à Dresde, deux comédies en vers
AMHERST(William-Pitt,comte ) homme d'EleJour du couronnement(1829), et Mesrou (1830), tat anglais, est né dans le comté de Kent, janen
pièces du genre fantastique dont l'action se passe vier 1773. Elevé dans les principes du torysme
en Orient. Encouragée par les applaudissements le plus rigoureux, il suivit d'abord la carrière
de la cour de Saxe, elle adressa au théâtre de la diplomatique, et fut chargé d'une mission dans la
cour, à Berlin, une comédie intitulée Mensonge haute Italie. Peu après son retour, il conduisit
et Vérité (1833). Vinrent ensuite FOnc~e,
en Chine la célèbre ambassade qui devait régler
Fiancée du chateau, !'Rô(e, l'Anneau de mariage, les
intérêts du commerce anglais (1816). Escorté
M.

le Cousin He~t, Beau-Père, la Démode Me de
village, l'Héritier du majorat, etc., joués sur
presque tous les théâtres d'Allemagne avec un
très-légitime succès.

Ces différentes pièces où l'on voudrait plus
de sel comique, se distinguent par l'élévation et
la délicatesse des sentiments, dans la peinture
des vertus bourgeoises opposées aux vices raffinés des castes aristocratiques. Le libéralisme

d'Amélie Heiter gagna beaucoup d'amis et d'ad-

mirateurs à la princesse Amélie de Saxe, qui
finit par trahir le secret de son pseudonyme.
Son théâtre a été publié à Dresde,
profit
d'une œuvre de charité, sous le titre au
d'Essais

d'une suite nombreuse, il s'avança, à travers
mille obstacles, jusqu'au centre de ce pays; mais
ayant refusé d'accepter les conditionshumiliantes
auxquelles on lui accordait une entrevue avec
l'empereur, il dut rebrousser chemin sans avoir
atteint le but de son voyage, comme avait fait
lord Macartney, en 1793. Pendant son retour en
Europe, il eut à Sainte-Hélèneunè entrevue avec
Napoléon. Le capitaine Elle et le naturaliste Abel
ont, chacun de leur côté, publié les événements
les plus remarquables de cette expédition.
En 1823, lord Amherst fut nommé gouverneur
général des Indes. Il sut, dans ce poste important, mériter les éloges de Canning, bien que
l'oppositionl'accusât d'une excessive sévérité. Ce
fut sous son administration qu'eut lieu la première guerre des Anglais contre l'empire d Annam. Remplacé par lord Bentinck (1828), il revint en Angleterre, où il remplit les fonctions de
chambellan de Georges IV jusqu'à la mort de ce
prince (1839). Il a été créé comte et pair d'Angleterre en récompense de ses services, le 2 décembre 1826. Lord Amherst est mort en 1857.

originaux pour la scène allemande (Originalbeitraege zur deutschen Schaubühne; 1837-1842,
6 vol.; nouv. édit., 1844~ 1 vol.). En France,
M. Pitre-Chevalier a publié et traduit une première série de Comédies (Paris, 1841, in-12), ett
Mme Ad. Regnauld et M. Laurencin ont donné,
en 1840, une Femme charmante, imitée de la
Fiancée du château. Outre ses œuvres dramatiques, la duchesse de Saxe a composé, dit-on, à
l'exemple de son cousin le duc de Saxe-CobourgGotha, divers morceaux de musique sacrée et des
AMICI (Jean-Baptiste), opticien et astronome
partitions d'opéra, comme pour prouver que le italien, né à Modène,
en 1784, montra de bonne
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heure un grand talent
talent pour la mécanique et sursur- ) tablir à Dresde, et se livra à la pratique de la
la
partie
instrumentale de l'astrono- médecine, avec succès. En 1829,Dr.il fut nommé
tout pour
mie. Après avoir été pendant quelques années
professeur de mathématiquesà Modène il y devint, en 1831, directeur général des études; plus
tard, il obtint la place de directeur à l'observatoire de Florence, qu'il a occupéejusqu'à ces derniers temps. Il y a fait des observations très-remarquables sur les étoiles doubles, et ses instruments perfectionnés lui ont permis de déterminer
certains éléments astronomiques avec plus de
certitude qu'on n'avait pu le faire encore. Il a
mesuré, par exemple, à l'aide d'un nouveau micromètre, les diamètres polaire et équatorial

du soleil.

M. Amici tient en effet un des premiers rangs
parmi les meilleurs observateurs de l'époque. Il
doit en grande partie, sa réputation aux excellents instrumentsqu'il a perfectionnés ou inventés lui-même. Il construisit, au commencement
de ce siècle, des télescopes de dimensions considérables et porta plus tard la fabrication de ces
instruments, ainsi que celle des lunettes astronomiques, à un haut degré de perfection. Dans
ses télescopes, il se servit de miroirs elliptiques,
qui ont l'avantage sur les miroirs sphénques de
diminuer l'aberration sphérique. L'instrument
qui a rendu le nom d'Amici célèbre est le ~Mc~oscope achromatique,à l'aide duquel il a fait des
observations sur la circulation de la séve dans
les plantes, sur les animaux infusoires et sur la
fructification des plantes. Les résultats de ses
travaux ont été publiés dans les annales de différentes académies. Le microscope par ~ea;M)M,
inventé par Amici, moins célèbre que le précédent, est encore d'une construction originale.
On cite, en outre, parmi les instruments d'optique inventés par M. Amici plusieurs chambres
claires, très-commodes pour les dessinateurs, et
un appareil de polarisation. Il avait entrepris la
construction d'un miroir concave de 5" de diamètre, pour laquelle furent mis à sa disposition
les ateliers de la fonderie de canons de Pavie.
Les événementsl'empêchèrent de l'exécuter.

AMIEL (Louis-Félix), peintre français, né à
Castelnaudary, le 3 mars 1802, suivit, de 1823
à 1825, l'atelier du baron Gros, en même temps
que les cours de l'Ecole des beaux-arts, et débuta, au Salon de 1833, par l'envoi du Vieillard et
ses en fants. Livré ensuite à là pratique du portrait, il n'a plus exposé qu'irrégulièrementjusqu'en 1843. Son portrait le plus connu est celui
de Mlle Duchemin (1834). Il a obtenu, dès son
début, une 2e médaille.

professeur à l'Académie de chirurgie et de médecine, et directeur de la clinique ambulante. En
1837 il fut attaché, en qualité de médecin particulier à la personne
du roi de Saxe, qui lui a
conféré, en 1844, le titre de conseiller intime de
médecine. Décoré d'ordres allemands et étrangers, il est membre de plusieurs académies et
Sociétés savantes.
M. Frédéric-Auguste d'Ammon a rédigé, pendant cinq ans, un Journal d'ophthalmologie
(Dresde et Heidelberg, 1830-1836,5 vol.), et pendant trois ans une Revue mensuelle de médecine, d'ophthalmologie et de chirurgie (Leipsick, 1838-40, 3 vol.). Il a collaboré, en outre, à
la rédaction du Journal de chirurgie et d'ophthalmologie de Walther, et a publié plusieurs
ouvrages remarquables parmi lesquels nous citerons du Sommeil maladif (über den Krankhaften Schlaf, Cœttingue, 1820), dissertation couronnée par l'Académie de Gœttingue les Devoirs de
la mère et l'éducation première (die ersten Mutterpflichten und die erste Kindespflege; Leipsick,
5° édit. 1857); De genesi et usu maculx ~Mtea?
(Weimar, 1830); Dè physiologia tcMOtom~
(Dresde, 1837), ouvrage traduit en français; Description clinique des maladies et des <moma.Mes
de ~'ee~ humain (Klinische Darstellungen der
Krankheiten und Bildungsfehlerdesmenschlichen
Auges, Berlin, 1838-41, 3 vol.); DeM-tUde (Berlin, 1843), mémoire couronné par la Faculté de
médecine de Paris et qui a valu à l'auteur la
croix de la Légion d'honneur; le Traitement du
strabisme par la myotomie ( die Behandlung des
Schielensdurch den Muskelschnitt; Berlin, 1840);
Tableau des maladies chirurgicales natives de
l'homme (die angeborenen chirurgischenKrankheiten des Menschen in Abbildungen; Berlin,
1839-1842); Régime pendant l'usage des eaux miKe'~a~es(Brunnendi3etetik,Leipsick, 4" édit. 1842)
la Chirurgie plastique (Berlin, 1842), ouvrage fait
en commun avec le docteur Baumgarten et couronné par l'Académie de Gand etc.
AMMON(Guillaume D'), frère des précédents/né
le 24 septembre 1801, à Gœttingue~ est actuellement conseiller à la Cour d'appel de Dresde.
AMMON (Charles-Guillaume), vétérinaire allemand, est né en 1777, à Trakehnen, près
Gumbinnen (Prusse). L'établissement d'un haras royal dans ce village lui inspira le goût de

la science vétérinaire, et, après avoir fini ses études à Berlin, il entra, en 1796, dans l'administration du haras de Friesdorf, près Ansbach.
Quelquesannées plus tard il obtint l'autorisation
AMMON (Frédéric-Guillaume-PhilippeD'), théo- d'exercer dans le cercle d'Ansbach. Il se fit bienlogien protestant allemand, fils d'un célèbre théo- tôt connaître comme habile praticien et publia
logien, né à Erlangen, le 7 février 1791, étudia la en même temps quelques ouvrages où il montrait
théolologieà Gœttingue, léna~ et à l'université de une connaissance approfondie de la science vétésa ville natale, devint ministre à Buttenheim, plus rinaire, entre autres Les maladies des chevaux
tard à Merzbach, et, en J820, archidiacre à Er- et des bestiaux (Nüremberg, 1803), dont la
langen. Il réside depuis cette époque dans cette deuxième édition paru sous un nouveau titre:
dernière ville et y occupe depuis une longue sé- Remèdes contre lesamaladies
des cMMm~Ma? domesrie d'années la chaire de théologie.
tiques (Hausvieharzneibuch. Ansbach, 1821);
Parmi les ouvrages de M. d'Ammon, devenus Manuel complet du ~te'WM<Mre pf~f~Me CVolIsla plupart populaires, on remarque Lettres de taendiges Handhuch derpraktischenPferdearzneiRodolphe Ida sur les dogmes qui distinguent kunst. Heilbronn 1804-1807. 2 vol. 2" éd. 1825).
~'jE'~epro~<m<e
de l'Église catholique (Dresde,
En 1813, M. Ammon fut nommé directeur en
1827); Galerie de personnages remarquables des chef du haras de Rohrenfeld, appartenant au roi
XVI", XVIIe et XVIIIe siècles qui ont embrassé le de Bavière. Durant l'exercice de ces fonctions,
catholicisme (Erlang., 1833), etc.
dont il se démit, en 1839, pour se retirer dans
sa ville natale, il écrivit son grand ouvrage sur
AMMON (Frédéric-Auguste D'), médecin alle- l'Amélioration de la face c~e~aM~e, etc. (über
mand, frère du précédent, est né le 10 sep- Verbesserung und Veredlung der Landespfertembre 1799, à Gœttingue. où il obtint en 1822
dezucht, etc. Nuremberg, 1829-31). Il a publié,
le grade de docteur. L'année suivante, il vint s'é- en outre, des ouvrages de Reitzenstein et de Se-
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bald, relatifs à l'art vétérinaire, et refondu If eet l'Histoire romaine à Rome (1856), application
nouvelle et très-libérale de l'archéologie à
t littérature
Traité des maladies des chevaux, de J. B. de toute
1.
la
vétéet à la politique. M. Ampère est,
Sind, sous le titre de Manuel de l'aspirant

d
1846, officier de la Légion d'honneur.
rinaire (Handbuch für angehende Pferdeaerzte, depuis
Francfort), livre d'une grande utilité pratique,
AMSBERG (Auguste-Philippe-Christian-Théoqui n'a pas moins de douze éditions.
d
dore
D'), administrateurallemand, né à Rostock,
AMMON (Georges-Dieudonné),vétérinaire alleh 17 juillet 1789, se destina d'abord au command, frère du précédent, est né aussi à Tra- le
puis accepta une place dans la perception
kehnen, en 1780. Il a été pendant longtemps in- merce,
n
de Westphalie. En 1813, il prit du
impôts
s'est
d
des
prussien
de
Vesra,
et
royal
haras
du
specteur
les dernières campagnes contre
fit
service
quelques
de
publication
et
la
fait connaître par
ou- s
l'Amélioration
Napoléon.
De
retour dans sa patrie, il devint
de
T
vétérinaire
science
vrages de
secrétaire
de la chambre du grand-duc
und
Veredd
d'abord
Zucht
der
(von
de la face chevaline
conseiller. Choisi, grâce à
puis
Brunswick,
d
de
Magasin
des
1818)
Berlin,
lung der Pferde, etc.,
spéciales,
Hildburgh,
connaissances
Pferdezucht,
pour négocier un
haras (Magazin für
ses
s
puis des traile
traité
Hanovre,
(über
de
douanes
cheval
de
t]
1826) des Qualités du
avec
guerre
États de
diitérents
les
Berlin,
tés
de
Soldatenpferdes.
t~
die Eigenschaften des
commerce entre
s'acquitta
centrale,
il
F
l'Allemagne
1828),etc.
avec bonheur

AMPÈRE (Jean-Jacques-Antoine) littérateur
français, membre de l'Institut, est ne, à Lyon, le
12 août 1800. Fils du célèbre mathématicien, il fit
ses études à Paris sous les yeux de son père, qui ne
chercha point à lui imposer ses préférences pour
les sciences abstraites et le laissa libre de se consacrer entièrement au culte des lettres. L'indépendance naturelle de son esprit très-libéral le
poussa dans le parti des novateurs. Il s'associa
aux premiers efforts du romantisme et s'éprit
d'une vive passion pour les chefs-d'œuvre des

dde cette mission délicate (1828).
Le principal titre de M. d'Amsberg est d'avoir
dès 1826, à la création du réseau des chepoussé,
p
mins
de fer allemands. C'est lui qui exécutales
n
des lignes de Nuremberg, et en général de
plans
p
les lignes secondaires qui relient le duché
toutes
t(
dde Brunswick au royaume de Hanovre. Nommé

d'ambassade en 1832, il devint, en
conseiller
c
directeur du collége des nuances, puis
1833,
i
des monuments de Brunswick
conservateur
c
mais
il
renonça bientôt à la première de ces deux
n
places
pour se consacrer spécialement à la prop
des chemins de fer du grand-duché, dont
littératures étrangères. Introduit par Ballanche spérité
se
dans la société choisie de Mme Récamier, il reçut 1:la commission l'a choisi pour son président. Il est,
les conseils et les encouragements des maîtres en
e outre, depuis 1850, directeur de la Société des
du
de fer et des postes de Brunswick.
chemins
collaborateurs
des
illustres.
Il
fut un
les plus
c
fondée
/rc[MC6nse,
Globe et de la Revue
par
AMUSSAT (Jean-Zuléma), médecin français,
M. Guizot pour combattre le gouvernement.
l'Athéà
Au commencement de 1830, il ouvrit,
nmembre de l'Académie de médecine, né à Saint(Deux-Sèvres), le 21 novembre 1796, fut
littérature,
et Maixent
née de Marseille, un cours de
J~
de
la
docteur en chirurgieà Paris, en 1826. Il avait
publia sa première leçon, de l'Histoire
r
recu
pris
aussitôt
poésie (Marseille, 1831, in-8). Mais
pour sujet de sa thèse l'E~Mde de l'anatomie.
p
après la révolution de Juillet, il revint à Paris, Par
p une exception unique, il faisait déjà partie de
où il suppléa successivement à la Sorbonne 1'l'Académie royale de médecine deux ans avant
d'être docteur. Un mémoire intitulé Recherches
M. Fauriel et M. Villemain. En 1833, à la mort d
d'Andrieux, il obtint la chaire d'histoire de la sur
si la vésicule biliaire lui avait valu cet honneur
littérature française au Collége de France. Le ré- en
e 1824. Dans ce mémoire, il prouvait l'existence
sumé de ses leçons a formé l'Histoire littéraire dd'une valvule en spirale dans le col de la vésicule
de la France avant le XIIe siècle (Paris, 1839- bbiliaire, et expliquait par là l'ascension de la bile,
1840,3 vol. in-8) et l'introductionde l'Histoire de malgré
son poids, dans cette vésicule.
n
C'est à lui qu'on doit l'invention de la sonde
la littérature ~-ancaMeau moyen âge (1841, in-8).
à fait droite, qui facilite l'introductiondans
En même temps M. Ampère publiait, dans la tout
t<
Revue des DeM~-Jfondes et dans le National un 1:la vessie, par le canal de l'urètre, de l'instrugrand nombre d'articles intéressants. En 1842, nment inventé, pour broyer la pierre par MM. Ciil fut élu membre de l'Académie des Inscriptions, viale
et Leroy d'Etiolles. Sa première note sur ce
v
parmi
les
l'Académiefrançaiselui
donna
place
sujet
date de 1822, et fut suivie, en 1823, d'un Jfeet
s
août'1847).
de
deux
Il perdit alors
Quarante (18
nmoire sur les )'e'~e'ctMem-eK.<s de !'iM'e()'e et sur les
forcées. Ces deux communications, qui
i
ses maîtres les plus chers, Ballanche et Cha- injections
rétenteaubriand, auxquels il paya un juste tribut de reparurent
sous le titre de ZecotM sur
r
suscitèrent
à
l'Acain-8),
regrets Ballanche (1848, in-16); Rapport fait ttions d'urine (1832,
curieuse.
AmusM.
d
à l'Académie /fCMtc<Mse de ce qui s'est passé, le 18 démie
une discussion assez
prétendait partager l'honneur et les droits
et le 19 juillet 1848, aux funérailles de M. de Châ- sat
s
l'invention de MM. Civiale et Leroy d'Etiolteaubriand (1848, in-8).
d
de
puisque sa découverte avait définitivement
Entraînépar une infatigable curiosité auxvoya- les,
1
le succès de leur instrument dont l'emges les plus lointains, M. Ampère a visité les assuré
a
l'Égypte,
avait
été jusqu'alors presque impossible.
ploi
l'Italie,
scandinaves
l'Allemagne,
pays
p
inventeurs réclamèrent leurs droits exclusifs.
la Nubie, l'Amériquedu nord, etc. Il a parcouru Les
1
toutes les contrées en archéologue et en touriste, L'Académie
I
se montra favorable à ces derniers,
toutefois une large part d'éloges à
philosophe
les
contrôlant
refuser
partout
et en poëte,
en
sans
s
données de la science par le témoignage de ses 1la découverte de leur concurrent.
M. Amussat dirigea alors ses recherches vers
yeux. La Revue des Deux-Mondes est pleine de
récits charmants où il a su donner de l'esprit et d'autres
points de la chirurgie. Il vulgarisa, par
c
de la grâce à l'érudition. La plupart ont été réu- 1la publication de ses Recherche~M~ torsion des
nis sous le titre de Littérature et voyages (1833, artères,
une précieuse méthode. L'Académie déc
in-8 1850, in-18) ils sont, à vrai dire, la meil- cerna,
en 1829, un prix de 6000 francs à ce trac
leure partie de son œuvre, et se distinguent par vail. En 1839, ses Expériences sur rMttfoduc~'OM
à l'Institut, obtindes qualités tout à fait personnelles et origina- de
c t'(Mr dans les veines, lues
francs
les. Il faut encore citer la Grèce, Rome et Dante; rent
et signalèrent aux
un prix de 4000
i
études HMeraM'es d'après nature (1848, in-12), chirurgiens
un danger encore peu connu. Ses
c

à Chatou, un Matin d'été et un Soir d'hiSeine
S~
Bougival de nombreux Effets de soleil et
ver
à
(1835)
prouver que les nerfs ne sont pas canalisés
des Etudes de feuillage traités quelquefois à l'aet son Mémoire sur la possibilité d!établir un d~
quarelle (1843-1853); la Vallée du Vellace (Seinesans pé- qi
anus N~t~CM~ dans la région lombaire,
II
une Vue prise à Bougival, les jBord~
?~~er dans le p~htoMte, comptent aussi parmi Inférieure),
près de Berlin, à l'Exposition unila
Sprée,
d
de
à
l'Acaimportantes
plus
les
ses communications
les Bords de la Meuse et pluverselle
de
1855;
lui
fit
honneur
qui
découverte
vj
démie. Une autre
(1857).
Hollande
sieurs
si
de
Sites
les
qui
auprès des médecins, et
sauve encore tous
Anastasi a particulièlithographe,
M.
substituComme
la
malades,
est
jours la vie à plusieurs
publication
du journal ~fà
la
cautérisation
des
rement
r<
concouru
tion de la ligature, puis de la
contemporains,
Artistes
celle
des
pour
à
tiste
désespérée
l'opération
et
tumeurs hémorroïdaires, à
plus
les
reproduit
les
lE
lesquellesil
de
espaysages
a
serde l'excision. M. Amussat, n'ayant pas
obtenu
Il
moderne.
l'école
timés
de
comme
lui
clinique
ti
a
vice dans les hôpitaux, a fait chez
une
une 2° médaille en 1848; comme lithop
suivie par un certain nombre de savants. Il n'a peintre,
la guérison graphe,
une 3~ en 1850, et une mention en 1855.
g
pas été heureux dans ses essais pour bégaiement
du strabisme et surtout pour celle du
ANGELET (Gabriel-Auguste), architecte franMais ces
par la ténotomie de la langue (1840-41).mérite
çais,
né à Paris, le 21 décembre 1829, suivit, en
de ç
échecs n'ôtent rien à l'importance et au
l'atelier de MM. Lequeux et Baltard, en
1
1845,
ses découvertes antérieures.
temps que les cours de l'Ecole des beauxn
On cite encore parmi ses travaux l'Anatomie même
et y remporta le grand prix d'architecture
a
des hernies (1825); les Tables synoptiques de la arts,
a concours de 1851, sur ce sujet un Hospice
lithotritie et de la cystotomie hypogastrique; le au
Tableau des concrétionsurinaires de l'espèce hu- cdans les Alpes. Son séjour à la villa Médicis a été
par le remarquable envoi d'une Restauras
maine, volume et force (1832); la Suture des signalé
de la voie .AppMMMe, exposée un peu avant
tintestins (1835); Nouvelles recherches ea;peWwe~- tion
à Paris (octobre 1856). M. Ancelet
retour
Obserhémorragies
traumatiques;
sson
tales sur les
séjourné six mois en Grèce, au commencea
'vations sur un anus cn'cte! pratiqué avec succès avait
de cette même année.
d'un
ment
anale
B
par un procédé nouveau, à la région
vagin
enfant né sans rectum; Observations sur un
ANCELON (E. A.), médecin français est né en
artificiel, inséré dans la Ge~eMe médicale (1835);
Lorraine
1
journal
au commencement du siècle. Reçu docdu Spasme de l'urètre, dans le même
t
en 1828, il alla exercer la médecine à
(1836) Notice sur ~~ro~e~stOM de ~mat~ce dans teur
Dieuze,
où il se trouve encore. On a de lui quell'état de grossesse (1839) Mémoire sur l'anatomie I
dans
pathologique des tumeurs ~bt-eitses de l'utérus e~ qques travaux utiles, insérés pour la plupart
Mémoire
Hôpitaux
autres:
entre
possibilité de les extirper lorsqu'elles sont 1la Gazette des
~M~
dans les terrains salivégétation
l'état
de
la
parois
de
cet
les
sur
s
dans
organe
encore contenues
indique
les moyens d'ail
t
(1847, in-8), où
(1840); Quelques considérations nouvelles sur le fères
de sodium;
chlorure
mécanisme du cours de la bile; Considérations iméliorer les cultures par le
endémique
crétinisme
Causes du ~o~e et du
<:
sur la disposition des tumeurs s~M~M~es et sur des
d'après les observations qu'il a faites dans
(
les épanchements de sang qui se forment après la (1850),
blessure des vaisseaux (1842) Considérations sur 1la Meurthe; l'Art de conserver la santé (1852,
i
manuel d'hygiène domestique; In~ence
y~eMe des peuples des campagnes (1849), etc. in-18),
~opM~HoMS
( l'inoculation de la vaccine sur les
M. Amussat est mort en 1856, laissant la repu- de
(
etc.
tation d'un chercheur ingénieux et opiniâtre, et (1854),
souvent heureux.
ANCELOT (Marguerite CHARBON, dame Virgifemme de lettres française, est née à Dijon
:)
AMYOT (Jacques), éditeur français, né à Pa- nie),
(Côte-d'Or),
le 15 mars 1792. Elle vint à Paris en
(
ris vers 1805, reprit en 1836, à la mort de son
épousa,
1804
et
vers 1818, M. Ancelot, mort en
père, la maison fondée par celui-ci au commenemployé
de la marine, et que la traalors
1854,
cement du siècle. Ses publications se rapportent
bientôtfaire connaître.
allait
de
Louis
JZ
gédie
en général à la diplomatie, à la politique, aux ¡Elle s'occupa
tard
de littérature. D''après
Parmiles principales, il
assez
mémoires et aux
qu'après 1830, lorsque
fut
faut citer les OE~t~es de l'Empereur NapoléonIII, son propre aveu, ce ne
les
scènes secondaires,
mari
travailla
pour
celles de M. Capefigue, l'Histoire de la guerre son
à
s'amusa
arranger avec lui quelques
d'OWeMt,du baron de Bazancourt, etc. Il a édité < qu'elle
dans cette collaboracherchant
pièces, ne
en 1856, avec un luxe et un soin tout particuliers, petites
d'exprimer
plaisir
le
ses idées.a
l'Histoire dès Carrosses, de M. Daniel Ramée tion secrète que
difficile de
donc
serait
l'effrayait.
Il
(voy. ce nom), dont l'Appendice mentionne unei La publicité
contribua
elle
proportion
dans quelle
au
roue nouvelle (néogyre), appelée, dit-on, à révo- savoir
de
Léontine
et
de
vaudevilles
jolis
succès
des
l'invendont
carrosserie
moderne,et
lutionner la
ainsi
du
(1832),
Reine Cardinal et Page
reque
tion est rapportée à l'éditeur lui-même.
cueil de nouvelles Emprunts aux salons de Paris (1835, in-8), publié sous le nom de M. Ancelot.
ANAIS (Mlle). Voy. AuBERT (Anaïs).
Ses véritables débuts littéraires remontent au
Mariage
raisonnable (1835), comédie qu'elle a relithographe
3
ANASTASI (Auguste),paysagiste et
vendiquée
comme étant d'elle. Le Théâtre-Franfrançais, né à Paris, en 1819, étudia la peinture3
de cette dame plusieurs
successivement
cais
joua
sous" MM. Delaroche et Corot, et débuta au Sao~~où Epoques(1836),
Marie,
comédies
enprose
lon de 1843. Depuis 1849, il a heureusementt
(1838),
abordé la lithographie, et s'est fait dans ce genree le CMteaM de ma nièce (1837), Isabelle
Mlle
Mars.
à
destiné
était
rôle
principal
paysa- dont le
un nom très-estimé. Il a exposé, comme
larmes.
de
succès
véritable
giste Démocrite et les Abdéritains, Chemin dee Marie surtout eut un
Ensuite elle donna au Gymnase et au VaudeNormandie,Roches et Bruyères, Dessous de bois,
plusieurs pièces favorablement accueillies
la Mare aux corneilles,prise dans la forêt de Fon-L- ville
Juana
(1838); Clémence (1839).; les Honneurs et
tainebleau (1848); les Bords de la Touque, less
Père Marce&
Derniers 'r<OMS, Saison des foins, les deuxx les JtfœMrs et Marguerite (1840) leles
deux ImRambouillet
et
dernierscommandéspar le ministère de l'intérieurr (1841); ~'Hote! de
à M
Femme
une
(1850 et .1852); des Chaumières normandes, lax } pératrices (1842) .HenNaMce
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mode, Zo~o. et Mme Roland (1843), etc. Après t Ï852,
1Ï852, choisi comme candidat
candidatofficiel,
offir.~ sous la pros'être quelque temps éloignée du théâtre, elle a tection
du nouveau régime impérial, il obtint
t<
fait représenter à la Gaîté les Femmes de Paris dde représenter au Corps Législatif la circonscrip-

(1848), drame qui n'a pas réussi. Les pièces de tion
ti
de Vesoul. On a de lui quelques brochures
Mme Ancelot réunissent les mérites et les défauts Études sur la question
du travail, dans ses f apque l'on rencontre d'ordinaire dans les ouvrages ports
la
législation
(1851), Du vingtièmedes
p
avec
des auteurs de son sexe, c'est-à-dire beaucoup de produits
forestiers,
Lettre à M. le directeur génép
finesse et de grâce, des détails bien observés, un ral
des forêts (1853), etc M. d'Andelarre est che~<
style assez élégant, mais des situations défec- valier
de la Légion d'honneur.
y.
tueuses et une fable languissante. Son ï~e'dtre
complet, comprenant 20 pièces, a été publié en
ANDERS (Gottfried-Engelbert), littérateur fran1848 (4 vol. in-8).
çais,
est né, en 1795, aux environs de Coblentz.
ç:
Mme Ancelota écrit aussi des romans qui ne ré- Sous
S(
la Restauration, il vint à Paris et s'occupa
pondent pas à la réputation qu'elle s'est faite au de
dl recherches philologiques sur l'histoire littéthéâtre Gabrielle (1839); Émerance (184l): ife- raire
de la musique. Au mois de mars 1833, il endérine (1843), etc. Deux des mieux accueillis, ra
tr à la Bibliothèque royale comme employé
tra
Renée de. Varville et la Nièce du banquier, sont au
département de la musique.
de 1853. Plus récemment, elle a fait paraître une ai On de lui d'intéressants
a
travaux d'érudition
Famille parisienne (1856 ), inséré d'abord dans m
musicale~, notamment deux biographies Nicolo
le Journal pour Tous; les Salons de Paris, -Pa~(MM?u;
P
sa Me, sa personne et quelques mots
Foyers éteints (1857, in-18), étude rétrospectivesur son secret
(1831), et Détails biographiques
sur la société moderne; Une route sans ~MMe sur Beethoven (1839). En outre, il a inséré de nom(1857, 2 vol. in-8).
bi
breux
articles dans la Gct~emMStcc~e de Leipsick,
Avant de prendre la plume, Mme Ancelot culti- la CcBCt~'Œ, la Revue musicale de Paris, etc. Devait la peinture; on peut citer d'elle
joli ta- puis
longues années, il prépare deux ouvrages
pi
bleau de chevalet exposé au Salon de un
1828 sous considérables
cc
pour lesquels il a réuni des matéce titre une Lecture de M. Ancelot.
ri;
riaux
de toute sorte, l'un sur la Littérature générale
de la musique, l'autre est un Dictionnaire
ra
ANCKARSW~RD (Charles-Henri, comte D'), dé
de musique, conçu d'après les plans de Walther
homme politique suédois, né à Svéaborg en 1782, et renfermant la technologie la biographie.
et
et fils aîné d'un général, entra au service en1
1808, comme aide de camp du comte d'ArmANDERSEN (Hans-Christian), célèbre poëte
felt dans la guerre de Norwége. En 1809, il et romancier danois,
est né le 2 avril 1805 à
prit part à la révolution qui détrôna Gustave IV. Odensée,
Oc
dans l'île de Fionie. Ses ancêtres avaient
Promu au grade de colonel, il fut, en 1813, atta- ét(
été riches mais leur fortune s'était trouvée
ché à l'état-major de Bernadotte, prince royal de dissipée
di!
peu à peu, et son père avait été réSuède, qui venait de tourner ses armes contre duit
du à prendre l'humble état de cordonnier. Son
Napoléon mais il ne tarda point à protester, dans travail
tr:
suffisait au moins à faire vivre famille.
une lettre adressée au prince royal, contre l'ap- Il mourut dans la force de l'âge, et saAndersen
pui donné par la Suède aux ennemis de la France. resta à la charge de mère. Possédé tout enfant
sa
Aussitôt il reçut l'ordre de quitter l'armée et de re~
du démon de la poésie, il faisait des vers à douze
se retirer dans ses terres.
an et jouissait déjà d'une petite réputation dans
En 1817, M. Anckarswœrd entra à la Diète, ans
sa ville natale. En revanche, il avait une aversion
où il devint le chef de l'opposition. Son élo- profonde
pr
pour tous les travaux manuels qui auquence de tribun s'épuisa en protestationsimpuis- raient
rai
pu lui donner du pain. Placé dans une fasantes contre la politique du gouvernement, et, brique,
bri
puis mis en apprentissage chez un taildécouragé
les défaillances

du parti libéral, il
par
donna sa démission, en déclarant que désormais
toute résistance aux volontés du pouvoir était
inutile (1829). On lui reprochatrès-vivement cette
sorte de désertion, et, pour répondre aux attaques
de ses anciens amis, il dut publier son apologie,
sous le titre de Principes politiques (1833). Reprenant ensuite ses projets de réforme, il fit paraître le plan d'une nouvelle organisation de la
Diète, qu'il reproduisit, en 1839, dans le comité
de constitution dont il était président. Le système
qu'il proposait fut repoussé comme trop aristocratique il l'abandonna lui-même pour se rallier
au projet présenté par les démocrates, et
vela ses efforts pour restreindrel'exercicerenoude la
prérogative royale. Sa parole conserva toujours
une grande autorité dans la Diète, et surtout dans
l'ordre des paysans, qui aimaient sa franchise et
sa rudesse. Mais, depuis plusieurs années, les fatigues et l'âge l'ont forcé de se tenir plus à l'écart
des agitations de la vie politique.
ANDELARRE (Louis PACOT, marquis D'), officier et député français, est né vers 1795 à Treveray (Meuse). Il fit quelques-unes des campagnes
de l'Empire, et parvint au grade de colonel de
cavalerie. Retiré du service militaire, il devint
membre du conseil général de la Haute-Saône.
Il se présenta en vain plusieurs fois
suffrages
des électeurs de ce département sousaux
Louis-Philippe et sous le gouvernement provisoire. En

lei il ne réussit nulle part,
leur,

si bien qu'après sa
confirmation,
co:
sa mère, à l'instigation d'une diseuse de bonne aventure, se décida, quoique à
sei
à laisser partir le jeune ambitieux
contre-cœur,
co

Copenhague.
po
pour

M. Andersen rêvait alors d'entrer au théâtre
royal; on l'éconduisit «parce qu'il était trop mairo~
gri
gre. B Grâce à sa jolie voix, il trouva, parmi les
musiciens,
quelques protecteurs qui lui donnèrent
ou

des leçons et fondèrent quelque temps sur lui de
de:
grandes
espérances; mais une maladie subite lui
gr:
enleva sa voix et ses protecteurs. La poésie vint
en'
alors à son secours. Il publia plusieurs pièces de
ale
parmi lesquelles ~'jEK/6tn< mourant eut un
ve)
vers,
grand
gr: succès. Les poëtes en renom, Œhlenschlœger et Ingemann, le conseiller Collin, parlèrent
ge]
au roi en sa faveur et obtinrent pour lui une
bourse dans une des meilleures écoles de Copenboi
hague. Andersen commença ses études à vingtha;
trois ans, en 1828.
tro
]Bientôt il fit paraître, sous forme de récit humoristique,
moo
une satire littéraire Voyage à pied
à jAmak,
qui
eut trois éditions. En 1830 il donna
i
premier
recueil de Poésies, qui excita un
sor
son
véritable enthousiasme. Un autre volume qu'il
vér
publia dès l'année suivante, Fantaisieset esquisses,
pu1
révéla en lui un des plus grands poëtes du Nord.
rév
Da] un voyage en Allemagne, ]1 connut Tieck
Dans
et Chamisso, qui se chargèrent de révéler ses
à leurs compatriotes. De retour dans sa
œu
œuvres
patrie,
il publia des Esquisses de voyage (Skygpat

gebilleder af en Reise til Harzen), qui furent goû- le
les enons ne ia. ligue voy. liOBDEN) et a écrit
brochures ou articles de journaux contre
pl
tées du roi. Le poëte obtint un subside pour vi- plusieurs
système
des tarifs de protection.
le
seconde
siter la France, la Suisse, l'Italie et une
fois l'Allemagne. Le spectacle de ces différentes
ANDERSON (Henry), mathématicien et astrocontrées fournit à son imagination des tableaux
américain,fut nommé professeur de sciences
nombreux et variés. Il prit surtout à l'Italie le nome
n<
et astronomiques à Columbiasujet du meilleur de ses romans, l'Improvisa- mathématiques
lu
(New- York) en 1825, et donna sa démisc<
teur, suite de scènes vraies et intéressantes qu'il college
si
sion
1843. Depuis cette époque, il a voyagé en
Midi
(1834).
Cet
des
couleurs
du
revêtir
en
oua su
LeE
Europe
et a été attaché, comme géologue, à
français
C.
traduit
été
Mme
eh
par
vrage a
chargée, sous le commandement du
l'expédition
F
tard,
plus
Six
in-8).
vol.
brun (1847, 2
ans
Lynch,
d'explorer la mer Morte et le
li
lieutenant
jaloudes
inimitiés
personnelles
et
fuyant des
remarquable
travail a été publié
Jourdain.
Son
J~
prendre
qu'il
de
sies littéraires
trop
eut le tort
des Ëtats-Ums, en
frais
du
gouvernement
là
de
Italie
à cœur, il retourna en
et
a
passa aux
titre
Reconnaissance
mai
avril
1848,
l'a
décrit
dans FOrient, le pays de ses rêves. Il
sous ce
a et
de
la
de
la
géologique
partie
sainte qui
terre
dans
son
sous les couleurs les plus brillantes
Liban
la
Galilée
embrasse
la
du
contrée
septen.Ba%<M- du poëte (1842). De nouvelles critiques
e'
l'aigrirent encore davantage contre ses compa- trionale, la vallée du Jourdain et de la mer
triotes, et dès lors il passa presque toute sa vie Morte (Geological reconnoissance of Part of the
Land, etc.; New-York, in-8). M. Anderson
h
à voyager. Il vint à Paris en 1843 l'année sui- holy
aussi
publié plusieurs mémoires scientifiques,
vante, il reparut en Allemagne, où il reçut de a
lesquels
parmi
il faut distinguer celui -sur lé
véritables ovations. Il passa l'hiver de 1845-1846à p
Berlin et à Weimar, et prépara en même temps ~ott~eme~t des solides sur les surfdces, publié,
à Leipsick une édition générale de ses œuvres, een 1830, dans les Transactions de la Société philosophique américaine.
Au printemps, il alla, par Vienne et Trieste, à 1(
Rome et à Naples, où il commençasa biographie,
ANDERSON(William), théologien écossais, est
le Récit de ma vie, terminée plus tard aux bains
de Vernet, dans les Pyrénées. En 1847 l'Angle- né,
n en 1800, à Kilsyth (comté deStirling), où son
père
le
accueillirent
à
est ministre de l'église presbytérienne.
poëte
Suède
tour
la
tour
p
terre et
Après
avoir fait de bonnes études à l'université
A
voyageur.
il exerça, dès 1822, les fonctions
d
de
Glasgow,
il
avait
intervalles
de
Dans les
puses courses,
dans
sacerdotales
pleins
cette ville, et fut attaché à
deux
Nié de nouveaux ouvrages,
s
romans
qu'il n'a jamais quittée.
John-Street,
l'église
de
l'
titres
0-T,
c'estd'originalité jusque dans leur
Ecosse,
Il
fait,
s'est
d'Odensée
(1835)
1
à-dire la maison de réclusion
une certaine réputation,
en
chaire
déclarant,
comme à la tribune
en
et Rien qu'un violoniste (Kun eu Spillemand, en
e se
libérales. Ses
opinions
des
meetings,
l'avocat
d
des
1837, 2e édit. 1853); un drame qui réussit, ~e
traités
sur
la Messe,
religieux
des
sont
Muldtre; un autre qui n'eut point de succès, oouvrages
de
la
la
RégénéGénie
papauté,
Pénitence,
le
l
Raphaella (1840). La même année, parut encore la
Ils
distinguent
humaine, etc.
se
par un
r
son Album sans dessins, suite de tableaux de fan- ration
savoir
solide
grand
coloré,
vif,
et
laisie où il a pu déployer à l'aise les richesses style
un
un
s
de son imagination. Après une comédie senti- ffonds d'intolérance contre tout ce qui n'est pas
c'est-à-dire presbytérien. M. Anderson
mentale, les Fleurs du bonheur (1842), il donna orthodoxe,
o
des Sermons dont on dit beaucoup
aussi
écrit
séparépubliés
d'abord
(3
volumes
Contes
a
ses
ment), où son talent se révèle dans toute sa force dde bien; il jouit à Glasgow du renom d'un préet son'originalité. La plupart ont été traduits en ddicateur populaire.
allemand, en français et dans plusieurs autres
ANDIGNÉDE LA CHASSE (François, marquis
langues. Un choix des plus jolis a paru, sous le
né en 1791, servit
titre de Contes choisis, dans la Bibliothèque rose D'),
i ancien député français,
Restauration.
Membre du
la
quelque
illustré).
du
Rostemps sous
illustrée (1855, in-16,
Le conte
q
il
fut
envoyé;
d'Ille-et-Vilaine,
général
MHtMconseil
de
distance
signol, publié à dix ans
par
c
Députés
les
élecdes
Chambre
,à
la
populaire
par
tration et le Journal pour tous, est
een 1839,
le
la
droite
de
Montfort
contre
et vota avec
t
teurs
dans toute l'Europe.
révolution
Février,
de
Après
la
ministère
Guizot.
On a encore de M. Andersen un drame symbo
t
lique, Ahasvérus, et un roman emprunté aux iil fut nommé représentantpar 78 000 suffrages, le
élus du départemœurs nationales, les Deux baronnes, qui ont cdixième sur la liste des quatorze du
comité d'adMembre
d'Ille-et-Vilaine.
paru dans l'édition générale de ses OEuvres iment
avec
la droite,
ordinairement
il vota
ministration,
(Leipsick, 1847-1848, 35 vol. ).
i
de
Constitul'ensemble
la
néanmoins
Avec un esprit qui rappelle quelquefois celui de sanctionna
s
gauche,
Voltaire par l'ironie fine et déguisée, M. Andersen ttion et se prononça, avec la
pour la supRéélu, le
sel.
complète de l'impôt du
1
a tout le sentiment et la rêverie des peuples du pression
il
à l'Assemblée législative, combattit
Nord. Mais il a su y mêler une richesse d'imagi- troisième,
t
nationvraiment orientale qui contribue à faire de par
tous ses votes les institutions républicaines.
1
1851, adversaire de la politique de l'Élylui un des poëtes les plus originaux du xix*'siècle. Depuis
1
sée, il soutint la propositiondes questeurs (voy.
BAZE),
né
anglais,
1
et, le 2 décembre, protesta contre la dis(Arthur),
capitaliste
ANDERSON
de l'Assemblée. Depuis le rétablissesolution
de
employa
s
en 1792, dans une des îles Shetland,
l'Empire, il vit en dehors de la poliment'de
pêbonne heure son activité à améliorer les
i
d'Andigné de la Chasse a été décoré
tique.
qui
M.
de
chéries,
forment le plus grand rapport
cet 1
janvier
1815.
le
1
27
archipel, ainsi que les communications postales
avec l'Écosse Il avait acquis dans le commerce
ANDLAW ( Henri-BernardD' ), homme poliune fortune considérable, lorsqu'il fut mis à la
allemand, né en 1802, appartient à une
tête de la Peninsular and oriental steam naviga- tique
t
plus anciennes familles de l'Allemagne. Il
tion Company, une des plus riches Sociétésmari- des
(
times du monde. De 1847 à 1852, il a représenté entra,
en 1821, dans les troupes du grand-duché
E
Bade, prit son congé en 1825 et fut nommé
les Orcades au Parlement et s'est associé aux votes de
(
du parti libéral. Durant l'agitationréformiste de 1l'année suivante conseiller à Fribourg place
n'occupa jamais. En 1833, il fut envoyé
Manchester, M. Anderson a soutenu activement qu'il
<

i

l~lliJ.C4

-iV

à la première Chambre badoise, où il n'a cessé
dès lors de défendre les droits de la noblesse
et du clergé. Il est ultramontain déclaré, par,
tisan du système féodal, et ami de l'Autriche;
il s'est montré pendant vingt ans, soit dans
des brochures, soit dans des discours très-élégants, l'adversaire infatigable de toutes les
sures libérales prises par le gouvernement de

Nommé membre de l'Académiede médecine en
1824, le docteur Andral fut désigné, en 1839,
unanimement par ses collègues pour sucpresque
]
céder
à
Broussaisdans
la chaire de pathologie et
<
thérapeutique
de
générale, la première de l'école,
<
dans laquelle il a montré toute l'étendue de
et
<
ses connaissances médicales. Cependant, en s'occupant
trop exclusivementde l'étude de l'anato(
Bade, et a soutenu son opposition avec un achar- mie
pathologique de l'homme mort il arriva à
i
l'observation si importante des modificanement tellement systématique, qu'il a conservé, négliger
i

me-

même dans la première Chambre, fort peu d'a- tions
1
par lesquelles passe l'économie, avant que
mis politiques. Dans l'ordre d'idées où il s'est les
1
organes eux-mêmes portent des traces d'altéplacé, il se distingue surtout par la vigueur de ration.
Le besoin systématique de faire concorder
ï
l'argumentation.Parmi ses brochures, nous cite- les
1
résultats de l'autopsie avec les phénomènes
observés au lit du malade, le jeta dans
rons la plus importante l'Insurrectionet l'anar- morbides
ï
chie de Bade, comme suite naturelle de la consti- des
c
erreurs qu'il finit par reconnaître lui-même.
tution (der Aufruhr und Umsturz in Baden; Seulement
il se laissa aller, par découragement,
S
Fribourg, 1850); écrit si violent, que certainsjusqu'à douter de la médecine, au lieu de se
hommes politiques, victimes eux-mêmesdes mou- tborner à confesser le danger des systèmes, en
vements révolutionnaires de 1848, n'ont pu s'em- médecine
t
comme dans toutes sciences.
pêcher d'en désavouer les principes.
11 faut citer encore, parmi les ouvrages de
J Andral Projet d'un essai sur la vitalité (1835,
M.
i
ANMUE ( Charles-Christophe-George),homme in-8);
Traité de l'auscultation médiate et du
politique danois né le 14 octobre 1812 à ccBMr
(1836, 2 vol. in-in-8), ouvrage de Laennec
c
Hjerlebjerg (île de Moen), se destina à la carrière cconsidérablement augmenté par l'éditeur, Cours
militaire que suivait son père, devint, en 1828, de
c pathologie interne (1836-1837, 3 vol. in-8,
second lieutenant au corps du génie, et fut 2"
2 édit., 1848), recueilli par M. Amédée Latour;
nommé lieutenant-colonel en 1851. Il fit, aux un
u rapport à l'Académie sur le Traitement de la
frais de l'Etat, un voyage scientifique à l'étranger, fièvre
/)
typhoïde par les purgatifs (1837), et ses
séjourna une année en France, et fut plus tard jFRecherchessur les modifications de proportion
chargé d'enseigner la topographie et la géodésie de
d quelques principes du sang
faites en com(1842 l'analyse mathématique et la mécanique nmun avec MM. Gavarret et Delafond, et desti(1843) à l'Ecole militaire. L'Académiedes sciences nées
à élucider la question des maladies des lin
de Copenhague l'admit au nombre de ses mem- quides,
travail important, présenté à l'Institut,
q
bres en 1853. Député par le roi à l'Assemblée eet qui contribua à en ouvrir les portes à l'auteur,
constituante (1848-49), il prit une part active een 1843; Traité élémentaire de pathologie et de
aux discussions, et rédigea l'article 15 de la Con- tithérapeutique générales (1840, in-8), résumé
stitution. Il fit de nouveau partie de l'Assemblée ddes leçons faites par M. Andral à la Faculté de
nationale en 1850-51 comme membre de la pré- n
médecine, publié par M. Amédé Latour; Essai
mière Chambre(Folkething), et; en 1853, comme d'hématologie
d
pathologique (1843, in-8), etc. On
membre de la seconde Chambre (Landsthing). regrette
qu'un esprit aussi supérieur ait disparu
r<
S'étant prononcé contre le ministère Oersted, il si vite de l'arène où se débattent les grandes
fut destitué de toutes ses fonctions le 15 avril questions
médicales, et soit resté dans le silence
qi
1854. Mais après la chute de ce ministère, M. An- d~
depuis si longtemps.
drae recut le portefeuille des finances (12 décemANDRÉ ( Antoine-Joseph-Maurice baron D' ),
bre 1854), et, le 18 octobre 1856, il succéda à
M. Bang (voy. ce nom) comme président du con- général
français, sénateur, né à Aix (Bouches-dugl
seil des ministres. Dans le cabinet Hall, du R
Rhône), le 20 janvier 1789, est fils d'un député
13 mai 1857, il ne conserva que son portefeuille de
dl la noblesse provençale aux états généraux.
des finances.
Emmené
E
par ses parents en émigration, il fut
élevé
él
à l'Ecole militaire de Vienne, et ne quitta
ANDRAL (Gabriel), médecin français, membre q<
qu'en 1809 le service de l'Autriche. Dans l'armée
de l'Institut et de l'Académie de médecine, est française,
fr
il fit les campagnes d'Espagne, de
né à Paris le 6 novembre 1797. Fils d'un médecin R
Russie et d'Allemagne, passa chef d'escadron
distingué, il suivit la même carrière, fut reçu (1814)
(1
dans la gendarmerie parisienne et se rallia
docteur en 1821, se présenta, au premier con- u]
premiers à Louis XVIII qu'il accompagna
des
un
cours d'agrégation, en 1823, et fut nommé. Quel- à Gand. Lors de la guerre d'Espagne (1823),
M d'André fut nommé grand prévôt de 1 armée
que temps après, il devint le gendre de M. Royer- M.
Collard, dont l'influence et la popularité étaient d'expédition
d'
et jouit d'une certaine influence aualors à leur plus haut point. Appelé, en 1828, près
du
duc
d'Angoulême
on croit qu'il ne fut
à la chaire d'hygiène, il fut promu, en 1830, à pi
étranger
à
du décret d'Andujar,
la
rédaction
p:
pas
celle de pathologie interne.
faire
qui
tendait
à
prévaloir
les principes constiqi
C'est, en effet, par l'anatomie pathologique tu
tutionnels. Il commandait la gendarmerie des
et
que M. Andral a commencé ses recherches. L'es- chasses
aux journées de Juillet 1830; il défendit
prit d'examen, qui n'a foi qu'en l'évidence le co
le
peuple les Tuileries et Rambouillet,
contre
poussait dans cette voie. Il avait présenté d'abord à et,
à
la
tête
de ce corps d'élite, escorta Charles X
et
l'Académieplusieurs mémoires, entre autres, un jusqu'à
ju
Cherbourg. Pour lui témoigner sa reconle roi déchu le promut maréchal de
sur l'Anatomie pathologiquedu tube digestif, qui naissance,
na
fut fort apprécié. Il publia ensuite un Précis élé- camp
le 11 août, grade qui lui fut confirmé par
ca
mentaire de cette science (1829), 3 vol. in-8), qui le nouveau pouvoir.
eut un grand succès. La même année, parut la
Après plusieurs années de retraite dans les Arrefonte générale de sa Clinique médicale (1823- de
dennes, M. d'André obtint une inspection de gen1826, 1829-1830, 5 vol. in-8). Cet ouvrage, com- da
darmerie (1837), puis le brevet de lieutenantgéposé de traités distincts, publiés d'abord séparé- néral
né et le commandement de la 5" divisionmiliment, était arrivé dès 1840 à sa quatrième édi- taire,
tai
dont le siège était à Strasbourg (1844).
tion il traite principalement des maladies de Admis
Ad
d'office à la retraite après la révolution de
poitrine, de l'abdomen et de l'encéphale.
Fé
Février,
il rentra en activité (1851), et fut mis à

i
de Sèvres. Les travaux qu'il y exécuta
la tête de la 3~ division militaire (Lille) jusqu'au impériale
qui
figurèrent
31 décembre 1852, époque à laquelle il a été et
e
aux Expositions industriellesde
créé sénateur. Il est grand-officier de la Légion 11849 et 1855, sous le nom de cet établissement,
n'interrompirent
d'honneur depuis le 22 avril 1847.
B
pas ses envois aux Salons de
peinture.
Il
exécuté
et exposé surtout une
F
a
ANDRÉ (Jules) ancien représentant du peuple j!Entrée de forêt, les Bords de l'Ource, dans la
français né dans le département de l'Hérault, le <Côte-d'Or (1835), les Rivages du Houyon, près
Zte~e, un Chemin des Landes, une Forge à
2 mai 1809 et fils d'un négociant, s'adonna de de
c
le Gué de Sénac, près de Bordeaux
1
bonne heure à l'industrie. Maire de la ville de Baulac,
Constituante
bas
1
Vue
du
JtfeMdo~ l'Abreuvoir de l'Ile-Adam,
envoyé
à
la
Lodève
il fut
par
~AfaMOM
ordinairement
la
fracdu
garde, le Bois de Sèvres, la Route
53, 700 voix. Il vota
avec
~~<a~ du F~reny, etc. Il a en-,
Ville-d'Avray,
du
de
modérée
parti
Cavaignàc,
tion la plus
com- c
réduction
voyé
à
l'Expositionuniverselle
de 1855 i~eFo~de >
battit le socialisme repoussa même la
v
de l'impôt du sel, mais, comme représentant 1Tauron sur le Torrion, acquis par l'Etat, un Bois
d'un pays viticole, se prononça pour l'abolition près de Saint-Hilaire le Château, deux sites de
de l'impôt des boissons. Après l'élection du 10 dé- 1la Creuse, une Vue prise aux environs de Tarbes,
cembre, il se rapprocha de la gauche, et ne fut cet les Bords de la Vienne et au Salon de 1857,
point réélu à l'Assembléelégislative.
iune Mare, le Village de France, etc. Cet artiste
a obtenu une 2" médaille en 1835, et la décoraANDRÉ (Marius), ancien représentant dupeuple ttion en juillet 1853.
français, né à la Bastide (Var) en 1808, était, à
ANDRÉ (Louis-Jules),architecte français, né-à
Toulon, simple ouvrier du port, lorsque la révolution de Février éclata. Envoyé par le parti dé- Paris,
1
en 1819, entra à seize ans dans l'atelier
c
d'Huyot,
fut ensuite élève de M. Hyp. Lebas;
il
fit
mocratique à l'Assemblée constituante,
partie du comité de la marine. Il suivit presque remporta,
en 1843, un second prix et en 1847 le
i
de
grand
prix
rapprocha
plus
Rome sur ce sujet de concours Une
toujours la majorité, et se
sou- î
Députés. Pendant son passage en
L'acte
Chambre
des
(
vent de la droite que de l'extrême gauche.
fin
à.la
de 1851, il fit une remarquable
le plus important de sa vie politique, ce fut son (Grèce,
Étude
du temple de Thésée, à Athènes, vue l'anapparition à la tribune, le 2 novembrel848. Dans J
un discours, dont l'arrangement et la forme inée suivante à l'Ëcole des beaux-arts, et plus
envoyée par la commission de l'Institut à
trahissaient le secours de quelque collègue plus tard
t
expérimenté, il repoussa le droit au travail. sCe 1l'Exposition universelle de 1855. De retour en
n'est pas un patron qui vous parle, dit-il, c'est France
1
au commencement de 1852, il a été
et
qui
nommé
sous-inspecteur
à
travailler,
vie
ouvrier
qui
passé
et presque aussitôt ini
sa
un
a
du
Muséum,
des
vient vous assurer que le travail manque rare- specteur
travaux
sous M. RoE
de Fleury, un an après, inspecteur à la
1
ment à ceux qui le cherchent sérieusement. Quand hault
impériale, sous M. Henri Labrouste,
cela arrive, c'est un devoir pour l'Ëtat d'interve- Bibliothèque
J
derniers
nir, et son intérêt doit être garant qu'il n'y et
dans
temps (1855) architecte dioces
E
chargé
du
département
point.
voterai
qu'on
puisse
césain,
de la Corse.
Je
manquera
pour
ne
(
le
travail
exiger
de
la
République
pas
comme un
ANDRÉ (Emile), sylviculteurallemand, né à
droit, Ces paroles furent couvertes d'applaudisdécembre,
Aprèsl'élection
Schnepfenthal
du
10
le 1~ mars 1790, appartient à une
M.
Masements.
rius André se rapprocha de la gauche et vota ffamille d'agronomes distingués. Son père, Chrisdirigeait, depuis 1787, l'institution
contre la proposition Rateau, contre l'interdic- tian-Charles,
t
tion des clubs, etc. Il ne fut point réélu à l'As- (que Salzmann avait fondée dans cette ville d'asemblée législative..
près
les principes de Jean-Jacques Rousseau.
}
(C'était un homme d'un esprit pratique, propre à
ANDRÉ (l'abbé Jean-François), prêtre et litté- vulgariser les données positives de la science.
rateur français, né à Menerbes, vers 1810 et ]L'année même où naquit son fils aîné, il fit paancien curé° de Vaucluse, a écrit des ouvrages raître
i
un ouvrage populaire intitulé Promenades
religieux et littéraires parmi les premiers,
utiles
pour chaque jour de ~'CMMee (Brunswick,
z
citerons le CûSMf du Christ et le Cceuf de 1790-1791,
10 vol.). La censure autrichienne ar]
l'homme (1839), Mes souvenirs
publication
année, ou rêta
de sa Bibliothèque compacte
la
i
Promenades dans Rome (2e édit., 1839) Vie des des
utiles;
mais il ne renonça point
connaissances
<
saints de l'église d'Avignon (1836), Affaire Ro- àa ses travaux, et publia, jusqu'à sa mort'(1831),
recueils périodiques entre autres les
sette Tamisier (1851), Histoire de saint Roch divers
(
(1854),e~c.
Nouvelles
eco~omi~Mes, exclusivement consaj
On lui doit ensuite divers travaux historiques, crées
aux améliorations pratiques de l'agricul<
la plupart relatifs au Comtat-Venaissin Histoire ture.
A l'école d'untel maître, Emile André fit de
1
de la révolution avignonnaise (1844-1845, 2 vol. grands progrès dans les sciences naturelles. Il
in-8), Histoire du gouvernementdes recteurs pOMavait
pour compagnon d'étude et pour émule son
<
tificaux dans le Comtat (1847), Histoire politique jeune
frère Rodolphe, né en 1792. Le prince de
de la monarchie pontificale au xiv" siècle, ou la Salm remarqua l'intelligence des deux frères; il
Papauté à Avignon ( 1845, in-8 ), Histoire de inomma l'aîné conservateur de ses forêts (1807) et
tard il confia à Rodolphe l'administration
sainte JsabeMe de France (1855), Précis de l'his- plus
]
domaine.
toire de la maison de Rustichelli-Valori (1855, d'un
vaste
<
in-8), etc. L'abbé André est correspondant du
Durant les guerres de l'Autriche contre la
ministère~ pour les travaux historiques.
Emile André servit avec distinction. La
]
France,
paix de Vienne le rendit à ses travaux de sylviANDRÉ (Jules), peintre français, né à Paris, culture. Il fut nommé inspecteur général des
(
en 1804, fut élève du paysagiste André Jolivard 1biens considérables que la maison d'Auersperg
et de M. Watelet, dont il suivit les ateliers jus- possède
en Bohême, en Autriche, en Carinthie
]
qu'en 1827. Il parcourut ensuite les sites pitto- et
Istrie.
En 1825, il perdit son frère Rodolen
<
du
midi
de
la
débuta
France,
phe,
et
resques
et, renonçant alors à l'emploi qu'il occupait,
au Sa- ]
lon de 1831. Il visita depuis la Belgique et les iil se rendit à Prague acheta une terre dans les
bords du Rhin, et fut attaché, pendant ces dix environs
de cette ville et se livra exclusivement
<
dernières années (1845-1856), à la manufacture à ses études favorites. Déjà, en 1823, il avait pu-
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.D..L'UD
forestière
fnrn.ct,inrP
selon
cel,on.
r
Essai
d'organisation
nrnn.n.cn,t.inn
les
I,rs
blié un
o/>n!>'l'!I1 de
(',()n!u>il général
conseil
.la l'Aude,
l'e"~o ~oser,.
montra toujours
besoins de l'époque.Pendant son séjour à Prague, opposé aux prétentions du clergé et sans se
il composa deux ouvrages du même genre
mêler à la politique militante, il professa des
Moyens les plus propres pour retirer des forêts le opinions très-avancées. En 1848, il fut élu dans
plus de profit poss~e (1826, in-8); Méthode de son département, le dernier sur cinq, représenCM!tMfe forestière la plus simple, garantissant le tant à l'Assemblée nationale par 30 918 voix. Mem-

plus élevé et le plus durable (1832,
in-8). En même temps, il continuait les travaux
entrepris par son frère pour l'amélioration des
races ovines. En 1838, le prince d'Odescalchi le
tira de sa retraite et lui confia l'administration

bre du comité des travaux publics, il vota ordinairement avec la fraction la plus modérée du
parti Cavaignac.Après l'élection du 10 décembre,
il soutint la politique de l'Elysée. Non réélu à la
Législative, il retourna dans son pays et reprit
d'une immense propriété.
la direction de ses affaires commerciales. Il est
aujourd'hui maire de Chalabre et membre du conANDRIES (l'abbé Joseph-Olivier), ecclésiastique seil général de l'Aude.
belge, né à Ruddervoorde (Flandre occidentale),
ANETHAN (Jules-Joseph. baron D'), magistrat
en 1796, était curé de Middelbourg quand éclata
la révolution de 1830. Envoyé au congrès national et homme politique belge, né en 1803. fut nompar le district d'Eccloo, il vota pour l'exclusion mé procureur du roi en 1831, au lendemain de
de la maison de Nassau, pour la régence de M. Fé- la révolution, puis avocat-général près la Cour
lix de Mérode, pour le duc de Leuchtenberg, d'appel de Bruxelles en 1836. Le 16 août 1843, il
enfin pour le roi Léopold. Comme les abbés entra comme ministre de la justice dans le cabide Haerne et de Foere ( voy. ces noms), il se net présidé par M. Nothomb, et conserva son
prononça contre le sénat et pour un corps lé- portefeuille dans les ministères Van de Weyer
gislatif "unique. En 1835, il fut élu représentant (30 juillet 1845) et de Theux (31 mars 1846), juspar le district de Gand, qui le nomma de nouveau qu'à l'avénement du parti libéral (12 août 1847).
en 1837. Le 4 avril 1839, il vota pour le traité Son dévouement absolu à la politique cléricale
qui enlevait à la Belgique une partie du Luxem- lui attira les plus vives attaques de l'opposition
bourg et du Limbourg. Il ne fut pas réélu au re- dans la presse et dans la Chambre, où M. H. de
nouvellement de la Chambre, et reprit, en 1841 Brouckère le traitait avec dédain et M. Verses fonctions ecclésiastiques comme chanoine de haegen avec beaucoup de violence. Selon M. Della cathédrale de Bruges. Il a publié quelques fosse, ce ministre, qu'on a mis au rang des
écrits, entre autres Recherches sur les voies hommes-obstacles, « ne ressemble à M. Nothomb
d'écoulement des eaux des Sandres.
que par les petits côtés et encore, on peut
dire que M. Nothomb subissait l'influence du
ANDRIEUX (Emile), médecin français, né à clergé, au lieu que M. le ministre de la jusParis, le 30 mars 1797, y fit ses études'médicales tice court au-devant. » M. d'Anethan acheva de
et fut reçu docteur en août 1820, avec une thèse se rendre impopulaire en présentant un projet de
sur rAM'*a(mosphertqMeet ses influences sur l'éco- loi restrictifde la liberté de la presse (6 avril 1847).
nomie animale. Quelque temps après, il ouvrit Après la victoire des libéraux et la dissolution du
des conférencessur un sujet nouveau alors, l'ap- cabinet de Theux, M. d'Anethan, nommé repréplication de l'électricité et du galvanisme à la sentant de Louvainen t844, et réélu en 1847,
médecine. Il s'occupa, en même temps, de tra- continua de soutenir par ses votes les prétentions
vaux ophthalmologiques, et chercha à en facili- du parti catholique.
ter l'étude par l'invention d'un oeil artificiel appelé ophthalmo-monstre. Ces titres le firent nomANGAR (Charles), ancien représentant du peumer vers 1840, hors concours, médecin en chef ple français, est né à Paris en 1789. Sous la Resde l'hospice des Quinze-Vingts, dont il est, de- tauration, il s'établit, comme maître de forges,
puis deux ans, médecin honoraire.
dans le département de la Haute-Saône.En 1828,
M. Emile Andrieux a publié Mémoire sur l'aple préfet de Vesoul le raya arbitrairement de la1
plicationméthodiquedu galvanisme au traitement liste des électeursà cause de ses opinionslibérales.
des maladies (1824); de l'Emploi du galvanisme Pendant le rè~ne de Louis-Philippe, il prêta l'apdans le traitement de la gastrite chronique () 835)
pui de son influence locale à l'opposition dynasMémoire
l'ophthalmo-phantôme
(1840). Il tique. Après la révolution de Février, il obtint le
un
sur
a fourni plusieurs articles aux recueils spéciaux, mandat de représentant du peuple à la Constisur l'emptoi de l'étectricité dans la thérapeutique. tuante,
1
comme le défenseur naturel des intérêts
Il a été décoré en mai 1832.
des cultivateurs et des ouvriers au milieu desquels il avait toujours vécu. M. Angar vota presANDRIVEAU-GOUJON (Gabriel-Gustave), li- que toujours avec la droite et ne fut point réélu
braire-géographe français, né, à Paris,
à l'Assembléelégislative.
1808, a pris en 1832 un rang distingué parmi
les éditeurs parisiens, en faisant soigneusement
ANGELIS (Pedro DE) publiciste argentin, est
réduire et graver une suite de cartes, dont né
en Italie, vers 1798. D'abord attaché, comme
la plupart manquaient jusque-là dans le com- ]secrétaire,
au roi Murat, il vintà Paris en 1818,
merce. Parmi les œuvres de ce genre qui lui ont et passa, quelque temps après, en Amérique. Il
valu beaucoup d'éloges, on a remarqué son F~an se tixa à Buenos-Ayres, acheta une imprimerie,
exactement géométral de Paris et des communes gagna la confiance de Rosas et devint, en même
environnantes, édité en 1837 et exposé en 1839. temps, rédacteur et imprimeur d'une feuille poliIl a figuré également à toutes les Expositions
tique, r~rc/tt'~o ctMertcaHo, toute dévouée au
quinquennales depuis 1834, ainsi qu'à l'Exposition dictateur, et publiée
en espagnol, en français et
universelle de 1855, et a obtenu plusieurs mé- en anglais. Quand Rosas
tomba, le journal* cessa
dailles d'argent ou le rappel des anciennes.
de paraître, et M. d'Angelis ne se mêla plus des
affaires publiques.
ANDUZE-FARIS[de l'Aude], ancien représenComme historien, il a publié, avec le secours
tant du peuple français, né à Chalabre (Aude), des bibliothèques et des
archives publiques ou
le 14 août 1799, et fils d'un fabricant de draps, particulières de Buenos-Ayres, un travail trèsdevint lui-même un riche manufacturier. En 1830, important intitulé Collection des documents reil fut nommé maire de Chalabre et membre du latifs à t'histoire ancienne et moderne des profe~eMM le

vers

Ai~juA
françaises
et, en 1833, de ~VbMvers de Légendes
velles légendes ~McetMM. En 1830, il avait
adressé au peuple de Paris une pièce de vers
intitulée Dix-huit octobre. En 1832, il écrivit, en
collaboration avec M. Théodore Muret, le drame
de Paul f~ et~ seul, un volume intitulé le Duc
ANGrEVILLE (Adolphe, comte D'), agronome d'Enghien, histoire-drame. On lui doit encore
français, ancien député, né à Lompnes (Ain), l'OMoe~Mre de la chasse aux environs de Paris,
le 20 mai 1796, entra dans la marine militaire, dans les Cent et un; les Pèlerinages, recueil de
en 1811, fit deux campagnesaux Indes, et donna vers (1835), et, dans ces dernières années,quelsa démissiond'enseigne de vaisseau,.sous la Res- ques autres recueils de poésies de salon, qui
tauration,afin de se livrer exclusivement à l'élude appartiennent à ce genre semi.religieux, dont
de l'agriculture. Elu député de l'arrondissementle danger est la fadeur.
de Belley, en 1834, il prit, jusqu'à la révolution
de Février, une large part aux travaux parlemenANGLESEY (Henry PAGET, 2e marquis D'),
taires, et resta constamment fidèle aux principeshomme politique et pair d'Angleterre né en
conservateurs,qu'ilsoutint même contre M. Thiers 1797, appartient à l'ancienne famille des Paget
par ses votes et par une brochure très-vive, la élevée, en 1550, à la pairie héréditaire. Il fut
Vérité sur la question d'Orient (1841). On doit à d'abord connu sous le nom de comte d'Uxbridge,
sa persévérance l'utile loi sur les irrigations, qui est son deuxième titre nobiliaire. En 1854,
adoptée en 1845 après être restée à l'état de pro- il succéda au nom de son père, dont la vaillante
position. Il a fait des rapports sur l'amélioration conduite à Waterloo avait été récompensée du
des grands ports de commerce, la navigation in- marquisat d'Anglesey. Il suivit également la cartérieure, etc.
rière des armes et, sans avoir fait de campagnes,
Auteur d'un .ApefCM sur nos colonies et notre obtint, en 1838, le grade de colonel de cavalerie.
marine militaire (1832), M. d'Angeville a publié, A la Chambre des Communes, où il a siégé de
en 1836, un Essai sur la statistique de popM~- 1820 à 1832; comme à la Chambredes Lordsoù il
tion ~ro-HcctMe, son principalécrit et qui lui va- a été appelé à cette dernière date, il s'est.montré
lut le titre de correspondant de l'Institut. Il le fidèle et zélé partisan des idées progressives
est mort à Lompnes en 1856.
et libérales qu'il a défendues avec beaucoup de
véhémence. Sous le ministère Melbourne, il a été
ANGLADE (Clément), ancien député et repré- lord chambellan de la reine (1839-1841), charge
sentant du peuple français, est né à Urs (Ariége), officielle qui lui a ouvert l'entrée du Conseil
en 1801. Sous la Restauration il se fit recevoiravo- privé. En 1854, il a été nommé lord-lieutenant
cat, et partagea les sentiments libéraux que pro- du comté d'Anglesey, où il possède de grandes
fessait alors toute la jeunesse des écoles. Après la propriétés. De son mariage avec la fille du colo'révolution de 1830, il continua de combattre la nel Campbell (1819) il n'a qu'un fils, Henryroyauté. Membre de la Chambre des Députés, en William-Georges,comte d'UxBMD&E~ né en 1821,
1833 et en 1834, il siégea à l'extrême gauche, à qui a servi quelque temps dans les gardes et recôté de Dupont(de l'Eure) et de F. Arago. Il fut un présenté, de 1834 à 1857, le comté de Straffordà
des premiers à réclamer la réduction de l'impôt la Chambre des Communes; il est libéral et
du sel. Il se récusa lors du procès de la Tribune
même réformiste (voy. PAGET).
plaidé par A. Marrast devant la Chambre des DéANGLETERRE(familleroyale d') Voy. GRANDEputés. Non réélu, il se retira aux Cerbanes, près
d'Ax, pour s'occuper de l'administration de ses BRETAGNE.
biens. En 1848, il fut envoyé à l'Assemblée constituante, dans le département de l'Ariége le preANHALT (Maison d'), famille souveraine almier sur sept, par 42971 voix. Il fit partie du co- lemande, qui fait remonter son origine au
mité de législation, et. monta plusieurs fois à la x" siècle, et dont les États, enclavésdans le tertribune dans les discussions générales. Il vota ritoire prussien, renferment une population de
presque toujours avec l'extrême gauche. C'est lui 170000 mes. Elle se divise actuellement en deux
qui présenta l'amendement qui fut adopté dans la branches, .A~a~-jPe~m-Ccef~en et Anhaltséance du 21 décembre 1848, et en vertu duquel, à Bernbourg, qui appartiennent toutes deux à
dater du l~janvier 1849, l'impôt du sel fut réduit l'Eglise évangelique.
à dix francs par cent kilogrammes. Réélu à l'AsANHALT DESSAU -CŒTHEN ( ZeopoM-Frédéric,
semblée législative, il continua de lutter contre duc D' ), chef de la première branche né le 1"
la politique de l'Elysée et contre la réaction roya- octobre 1794, succéda, comme duc d'Anhalt-Desliste, vota contre la loi sur l'enseignement et sau, à son grand-père
Léopold-Frédéric-Franprotesta contre la limitation du suffrage univer- çois, le 9 août 1817. Par l'extinction de la bransel par la loi du 31 mai. Le coup d'Etat du 2 dé- che d'Anhalt-Cœthen, Anhalt-Dessau et Anhaltcembre l'a écarté de la vie politique.
Coethen ont été réunis en un duché, par la patente du 22 mai 1853. En 1848, Léopold donna
AN&LEMONT (Édouard-Hubert-Scipion D'), 'à
États une constitution libérale, qu'il abolit
littérateur français, né à Pont-Audemer (Eure), le ses
4 novembre 1851. Depuis lors, il règne avec
le 28 décembre°1798, s'est fait quelque réputa- une autorité absolue sur'unepopulation de 115000
tion par ses lauriers académiques.Dans ces quinze âmes. Il a épousé, le 18 avril 1818, la duchesse
dernières années, il a été couronné environ six Frédérique-Louise-Wilhelmine-Amélie,fille de
fois. M. d'Anglemont débuta, en 1827, par quel- feu Frédéric-Louis-Charles,prince de Prusse,
ques odes légitimistes et un poëme en quatre morte le 1~ janvier 1850.
chants intitulé Berthe et Robert. La même année
De ce mariage, il a eu trois enfants Frédériil fit encore imprimer une comédie en un acte, que-Amélie-~K~,
née le 24 juin 1824, mariée le
le
Cachemire,
Lesguillon,
M.
en vers,
et un 28 avril 1853 au prince Ernest, duc de Saxe-Alavec
opéra, Ttmc~éde, pour l'inauguration,à l'Odéon,
tenbourg Mc~e-Anne, née le 14 septembre
de la musique de Rossini. Cet opéra, retardé par 1837, mariée le 29 novembre 1854 à Frédéricun concours de circonstances fâcheuses, finale- Charles-Nicolas, prince de Prusse, et héritier
ment ne fut pasjoué.
présomptif du duché d'Anhalt-Dessau-Cœthen;
En 1829, M. d'Anglemont publia un recueil en le prince jLeopoM-Frédéric-Francois-Nicolas,né
vinces de Rio de la Plata, enrichie de notes et de
dissertations (Coleccion de obras y documentos
relativos a la historia antigua de las provincias
del Rio dé laPlata; Buenos-Ayres, 1836 et suiv.
7 vol. in-folio).

&

le 29 avril 1831, major en retraite au service de
Prusse, marié, le 22 avril 1854, à Antoinette de
Saxe-Altenbourg, dont il a trois enfants,
La branche d'Anhalt-Dessau-Cœthen compte
encore plusieurs autres membres, frères du duc

canif
(1 848), 2 actes plaisamment interprétéspar
c
1~
Numa
au Gymnase.

Dans le drame, cet auteur a composé seul
la Vénitienne(1834), 5 actes un de ses meilleurs
1,
oouvrages; D~e~s-jK'haM, ou la Conquête de
régnant: 6'eo~M-Bernard,néle21févrierl796; 1,la Chine (1837), 3 actes; la Pauvre fille (1838),
Stella (1843); les Maréchaux de l'Empire (1856);
~'re'de'ft'c-Auguste né le 23 septembre 1799
né
mai
le
Guillaume
Woldemar,
1807.
29
1Il a écrit, en collaboration avec Victor Ducange,
et
Alexandre
Charles
(
d véritables mélodrames qui ont eu la vogue
de
ANHALT BERNBOURG
branche
cadette
de
la
maison
duc D'), chef de la
S
Sept
heures ou Charlotte Corday (1827), 3 actes:
d'Anhalt,néle2marsj805,asuccédéauduc le
h Couvent de yoM?nM~to~(J830),3 actes; et une
Alexis, son père, le 24 mars 1834. Le 30 octobre himitation libre de Shakespeare Macbeth; avec
de la même année, il a épousé la princesse Fré- M.
? Francis Cornu, des pièces militaires Napodérique-Caroline-Julienne, sœur du duc Charles
léon (1830), 3 actes; le Grenadier de l'île d'Elbe
de Holstein-Glucksbourg, née le 9 octobre 1811. (1831);
(1
des pièces politiques les Chouans, ou
C
Cette union est demeurée stérile, et la branche CoMent~
et Quiberon, et Robespierre ou le 9 therde Bernbourg menace de s'éteindre.
midor
(1831)
Héloïse et Abailard grand succès
m
Avant 1848, le duché était administré par un ddu temps, et Nabuchodonosor (1836), drame biconseil de conférence,autorité consultative com- blique
b
avec M. Lockroy Périnet Leclerc
posée de trois fonctionnaires publics. A ce con- (1832),
(]
5 actes, tableau émouvant des factions
seil privé, le duc Alexandre-Charlessubstitua, qui
q déchiraient Paris sous Charles VI; l'Impéradu
juillet
minislettre
24
1848,
trice et la Juive (1834); K'a.~ ou le CMHme?tt
patente
<t
un
par
tère d'Etat qui réunit dans son sein la direction (1835)
(1
et Marie Rémond (1839)
avec M. de
de toutes les branches d'administration, tant in- Pixérécourt
P
le fameux drame de la captivité et
térieure qu'extérieure; il est l'organe constitu- de
d~
l'évasion de Latude (1834), représenté à la
tionnel du souverain. Il a promulgué le 8 mars Gaîté;
G
avec M. Maillan la Nonne sanglante
1850, une charte en vertu de laquelle les habi- (1835),
(1
5 actes, un des rôles les plus pathétiques
d( Mlle Georges:–avec M. Dennery: le Portetants nomment, par élection directe, un député de
ordonnance
du
habitants.
Par
8
feuille
/e
octo(1837); Gaspard Hauser (1838), 4 actes;
sur 3000
bre 1855, il a nommé corégente la duchesse ré- J<
Jeanne Hachette (1839);
Dame de SaintT
Trope~
gnante Frédériqae.
(1844), et les Septpéchés capitaux (1848),
La sœur du duc Alexandre, Wilhelmine-Louise 7 actes;
avec M. Albert Madeleine (1843),
d'Anhalt-Bernbourg, née le 30 octobre 1799, a e1
et Notre-Dame des Anges (1848)
avec M. Barépousé le 21 novembre 1817, Frédéric, prince de rière
ri
la Vie d'une Comédienne (1854).
Prusse ( voy. PRUSSE ).
Enfin il a obtenu, dans ces dernières années, ses
plus beaux succès avec M. Michel Masson, qui est
P'
ANICET-BOURGEOIS( Auguste-Anicet Boup- ddevenu son collaborateur habituel. Ils ont donné
ensemble,
depuis Atar-Gull (1832) en 1848,
GEOIS, plus connu sous le nom d'), auteur drae]
matique français, est né, à Paris, le 25 décembre Marceau,
JM
ou les En fants de la République,5 actes
1806. Né sans fortune, il reçut une éducation en
ei 1849, les Ofphe~MS du pont Notre-Dame, et
fort incomplète, et entra, en 1821, dans une étude Piquillo
jP
Alliaga, d'après le roman de M. Scribe;
d'avoué, où le hasard lui donna pour camarades en
Marianne,
1850,
7 actes, à l'Ambigu en 1851
e]
le 'Muet, et Marthe et Marie, 6 actes; en 1852,
MM. Léon Pillet, Gustave de Wailly et Alphonse le
Royer. Il prit, en leur compagnie, le goût du laDame de la Halle, pour Mme Guyon; en 1854,
théâtre, et, quoique le plus jeune, il parvint le le
le Pendu; en 1855, le Médecin des eK./etKfs, joué
premier à faire jouer une œuvre signée de lui
1; fois de suite par M. Laferrière, à la Gaîté.
120
Il a également collaboré à des féeries, entre
ce fut un mélodrame, Gustave OM le Napolitain,
donné à la Gaîté le 25 octobre 1825. Le succès de ai
autres les Pilules du Diable (1839), qui comptE
ce début engagea le jeune clerc à embrasser tout tent
ou cinq reprises; la Corde de pcKdtt
à fait la carrière littéraire.
(t quatre
(1844),
les Quatre parties du monde (1851), etc.
Doué d'une grande facilité et d'une vive intel- C
Constatons que l'on attribue encore à M. Anicetligence des conceptions dramatiques, M. Anicet- B
Bourgeoisla paternité littéraire de quelquespièces
Bourgeois, depuis trente ans qu'il travaille, a où
o' se trouve le nom seul d'Alexandre Dumas,
écrit, seul ou en collaboration, près de deux entre
autres la charmante comédie du
centsouvrages;ilatraitéàpeuprèstouslese]de la veuve, et les drames si passionnés deMari
Tépréférence
mélodrame,
de
le
dans
leet
résa
d'Angèle.
et
genres,
f<
quel il est longtemps resté sans rival, et a, pour
ainsi dire, fait école. En jargon de théâtre, c'est
ANNA-MARIE. Voy. HAUTEFEUILLE ( comc'est-à-dire
charpentier,
dédaignant
les
tesse D' ).
t€
un
que,
artifices du style, il bâtit ses pièces sur une intrigue plus saisissante que vraisemblable mais
ANNE (Théodore), littérateur français, né vers
habilement conduite et féconde en péripéties. la
la fin du siècle dernier, entra, en 1814, au service
Malgré la réaction qui s'est produite contre ce militaire
et fit, jusqu'à la révolution de Juillet, parn
ti des gardes du corps (compagnie de Noailles).
genre qu'on traite de faux et de violent, il n'en tie
a pas moins conservé sur les scènes du boulevard, A cette époque, il donna sa démission pour rester
le privilége de passionner vivement le peuple.
6
fidèle
à la branche aînéedes Bourbons dont il n'a
Parmi les œuvres nombreuses de M. Anicet- cessé
de défendre les intérêts, soit dans ses lia
Bourgeois nous citerons celles qui ont eu le plus vres,
soit dans, la presse royaliste. Après avoir
y;
de retentissement. Aux théâtres de vaudeville
ddébuté par un Éloge historique du duc de Berri
il a donné JMat/MëM jLo-etMber~ (t829), 2 actes;
()
()820),
il aborda la scène et fit, sous la Restaurati
avec M. Vanderbuch Cotillon jF!J (1831), 1 acte; tion,
un grand nombre de pièces de genre en col-avec M. Lockroy, ses plus jolies pièces: Pour- lalaboration de MM. Dartois, Désaugiers, ThéauqMoi?(1833), Passé minuit (1839); la Première le
lon, etc. Plus tard il a donné seul le GMeWHefO
ride et Trois épiciers (1840) Job et Jean et lé (1842),
(1
opéra-comique; Marie Stuart (1844),
Maître d'école (1841), bouffonnerie qui attira la opéra
oj
en cinq actes, musique de Niedermayer;
foule aux Variétés;
M.
Brisebarre
JPtMl'Enfant
du régiment (1854) drame pour le
avec
<:<~ et Chambord (1839) et le Premier coup de
ti
théâtre
de l'Ambigu, et la Chambre rouge (1854)

Il joua
1856, il a donné à la et
e y débuta comme comédien en 1807.
pour celui de la Gaîté. En
à
Breslau
à
(1811),
Kœnigsberg
successivement
même scène, avec M. de Saint-Georges, l'Espion s
(
de
passa, en 1821, au théâtre de la cour, à
cet
auteur (1814),
du onmdmoM-de. On a également
et en devint plus tard régisseur. Il s'est
des brochures ou relations légitimistes JournalVienne,
applaudir danslesrôleshéroïques.
f
de Saint-Cloud à Cherbourg (1830), relatif à la faitlongtemps
Une première femme de M. H. Anschütz, Jos~retraite de Charles X; Mémoires sur l'intérieur pMKeKETTE.néeen
1793, à Bamberg, débuta
d~ po.~M de Charles X ( 1831, 2 vol. in-8) la 1
de cette ville. Après
théâtre
chanteuse
au
<
PïMOMmefede Blaye ()832); le Comte de Cham- comme
Kœnigsberg et à
à
suivit
le
elle
mariage,
]
bord à Wiesbaden (1850); Quelques pages du leur
séparèrent
1820,
et, deux ans
Ils
en
se
passe (1851), etc. Citons encore quelqueshis- Breslau.
Mùller,
l'acteur
et parut
épousa
elle
tard,
plus
Edttb Mac-Donald (1832, 4 voL),
mans
le
scènes
plusieurs
sous
nom de
sur
toire jacobite; ta. Baronne et te prince (t832, deauis
Anschütz
H.
M
.
MuIler-Afischùtz.
a époosé,
4vol.): l'Homme au masque d'ocief(1850); la Mme
femme,
~M<j~e
seconde
BuDEcôté, une
Folle de Savenay (1856), etc. M. Th. Anne, qui de son née
engagée
depuis
1822
sur
vers 1800, et
était un des rédacteurs assidus du journal ta. NOPP,
Vienne.
à
de
la
théâtre
crile
la
de
cour,
FM~ce, est chargé, depuis longtemps,
Son frère Edouard ANSCHUTZ, comme lui acteur
tique théâtrale à celui de t'Union.
de la cour, à Vienne,est mort en 1855, et a laissé
nombre de nouvelles.
ANOT DE MAIZIÈRES (Cyprien), littérateur un certain (Alexandre), né du second mariage
Saint-GermainANSCHUTZ
francais, né le 27 avril 1794, à
Mont (Ardennes), fit ses études à Reims, entra de M. Henri Anschütz, figura longtemps comme
sur les théâtres de Magdebourg et de
dans l'université et professa successivement la chanteur
Detmold,
et est devenu, plus tard, professeur de
Volontaire
grammaire, les lettres et l'histoire.
où il épousa, en 1848, la canFrancfort,
à
chant
royal, pendant les Cent-Jours, il prit part aux tatrice Elise Capitain.
Sa sœur, Auguste ANSluttes de la presse contre les tendances illibérales
carrière théâtrale, déà
la
aussi
se voua
de la Restauration. Il fit paraître, sous le pseu- CHûTZ, Leipsick,
ensuite
à Dresde et à
et
joua
à
donyme d'Icilius, une série de Lettres sur l'état buta Elle épousa, dans cette dernière ville,
le
actuel des choses (Versailles, 1828-34, in-8), qui Vienne. Roberwein.
eurentdu retentissement.L'une d'elles allait être peintre
déférée à la Chambredes Pairs, lorsque survinrent
ANSELME ( Jean-Baptiste-EugèneBERT, dit )
les événements de 1830. Une collaboration assez
le 23 février 1821, à Charolles
active au Siècle mit plus tard M. Anot en relations acteur français, né, fils
de négociants qui le desdite dynastique. (Saône-et-Loire), et
avec les chefs de l'oppositionétait
inspecteur de tinaient au commerce, fit ses études au collége de
Après le 2 décembre 1851, il
l'Académie de Seine-et-Oise, lorsque certaines cri- Lyon, et vint à Paris en août 1840. Il entra au
dans la classe de Michelot, passa
tiques insérées par lui dans le journal légitimiste Conservatoire
premiers comiques à celui des
des
l'emploi
étude
des
organisation
y!7?M<w contre la nouvelle
approprié à ses qualités physimieux
de
faveur
manteaux,
en
des ainsi que ses articles politiquesfonctions.
deux
débuta,
ans après, à l'Odéon, sous le
ques, et
la fusion, le firent révoquer de ses
qu'il
d'Anselme.,
la
a depuis gardé au théâtre.
nom
M. Anot de Maizières a publié Discours sur
bientôt l'Odéon, et
abandonna
Anselme
M.
nécessité du maintien de la charte constitutionannées Paris et la
quelques
même
pour
nelle (1819, in-8), couronné par l'Académie de quitta
reprit
la
dramatique.
Il
en 1846, obtint,
Châlons Élégies rémoises, suivies de FraometKs carrière
audition
alors sans
première
Français
une
dramatiques et-d'MM Essai sur les nouvelles théo- aux
de
théâtre
Nantes
attaché
penau
ries littéraires (1825,in-8); Code sacré ou Exposé résultat, fut
lascène de l'Odéon,
comparatif de toutes les,religions de la terre, etc., dant un an, puis reparut sur
et de financiers
extrait des livres originaux (1836, in-folio), le où il tint tous les rôles de grimes
reprises.
A la suite
nouveautés ou
plus considérable de ses travaux Traité du pa- dans plusieurs
Arsène
Houssaye l'enM.
thétique ou Étude littéraire du coeur humain du Voyage à Dieppe,
aux Français (l~juin 1851), où il fut ad( 1842, 2 vol. in-12 ) Cours gradué de narrations. gageasociétaire
en décembre 1855. L'acteur Mi~'aMcatses (1848,~ in-12), et autres ouvrages à mis
jours après ses débuts,
l'usage des classes. M. Anot de Maizières est en- cheau étant mort quelques
dans tout
naturellement
succéda
lui
Anselme
l'Union.
M.
de
core aujourd'hui un des rédacteurs
l'ancien répertoire; il a, de plus, créé divers rôles,
dans le Sage et le fou;
ANOCL (Victor-Prosper-Ernest), général belge, entre autres :Thomassin,
Sandoval, dans JtfM~MHMMM';
dans
Saunders,
service
de
la
né à Bruxelles en 1794, entra au
Rigaud, dans
Romit~;
dans
Babenhausen,
~Mo
Il
France en 1810, comme officier de cavalerie.
les
Jeunes
Gens,
etc.
décoré
sur.
reçut trois blessures à Leipsick, et fut
le champ de bataille par le maréchal Macdonald.
ANSON (George), général anglais, né en 1797,
En 1814, il se distingua dans la campagne de
comte de Lichfield (voy. ce
France. A la chute de l'Empire, il passa au service est oncle du présent
bonne
heure dans l'armée et
de
des Pays-Bas, et, pendant les Cent-Jours~ il nom). Il entra
Aussitôt qu'il
Waterloo.
de
porta les armes contre Napoléon il assista à laassista à la campagne
membre
du parlement
devint
bataille de Waterloo. Après la révolution de 1830, eut l'âge requis, il
renouvela
qui
lui
il embrassa la cause de la Belgique, et obtint le pour Yarmouth (1818), s'associa à toute la son
concommandement d'un régiment de cavalerie. Enmandat jusqu'en 1835, et
comté
le
Réélu,
whig.
1837,
parti
du
militaire
du
par
commandant
en
nommé
1831, il fut
Brabant. Général-major en 1841, il est aujour- de Stafford il s'est retiré en 1853. Major-général
dans les
d'hui lieutenant général, commandant de la di- depuis 1851, il fit quelques campagnes
d'armée.
vision de grosse cavalerie, et aide de camp du Indes et y reçut le rang local de général
roi. Il est décoré de divers ordres, et comman- Il a été l'aide de camp du duc dedesWellington
forces de
lorsqu'il avait le commandement
deur de la Légion d'honneur de France.
chargé
été
il
à
1852,
1846
de
a
terre; en outre,
ANSCSÛTZ (Henri), acteur allemand, cheff par lord J. Russell des fonctions de directeur de
d'une famille qui a compté jusqu'à six de sess l'artillerie et, comme tel fit partie du cabinet.
membres à la fois engagés sur divers théâtres,
ANSFACH (Joël, désigné aussi sous les préest né à Luckau, en 1787~ lit ses études à. Leipsick,

ro-

duite
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noms chrétiens de Paul-Léon), magistrat et juris- j par
les soins du maréchal Suchet,
1
Suchet. son
soi beau-irère
consulte français, est né vers 1800, d'une famille3 il
i fit, sous les ordres de
dernier, les campagnes
ce
israélite de Metz. Avocat à Paris en 1830, il prit de
1811 à 1813, monta l'un des premiers àl'assaut
(
une certaine part aux journées de Juillet, et fut de
Tarragone,
(
et contribua à la prise de Sagonte
nommé procureur du roi à Meaux. Quelques an- et
de Valence. Colonel en 1814, M. Anthoine de
<
nées plus tard, il revint comme substitut à Pa- Saint-Joseph fut successivement
employé auprès
ris, où il fut nommé, plus tard, conseiller à la du
baron de Damas, à la section historique du
c
Cour royale. Il occupe encore aujourd'hui son dépôt
de la guerre, et dans la garde royale. Mis
c
en
siège, et est le seul israélite qui fasse partie de lat disponibilité
c
après 1830, il ne tarda point à être
magistrature parisienne. Il vient d'entreprendre cchargé de l'organisation militaire des douaniers
une publication intitulée de la Procédure devant et
e gardes forestiers. Ses services et son rang d'anles cours d'assises; doctrine et jurisprudence en cienneté
le firent comprendredans les promotions
c
cette matière (1856, 1" livraison). M. Anspach au
a grade de maréchal de camp (11 octobre 1832)
est chevalier de la Légion d'honneur.
eet à celui de lieutenant général (t4 avril 1844). il
fait aujourd'hui partie de la section de réserve
f.
ANSTER (John) poëte et traducteur anglais, ddans le cadre de l'état-major général. Le
15 août
né en 1793, à Charleville (comté de Cork), prit 1851,
1
il a reçu les insignes de grand officier de
la Légion d'honneur.
ses degrés universitaires à Dublin, et fut admis, le
en 1824, au barreau irlandais. C'est plutôt un
littérateur qu'un juriste dès 1817 il publiait un
ANTHON (Charles), humaniste américain, est
poëme sur la mort de la princesse Charlotte, et né
n
en 1797, à New-York. Après avoir reçu dans
collaborait au Blackwood's jtfa~Mt~e en prose et lE
les écoles publiques la meilleure éducation
qu'on
en vers. En 1819, parurent ses Poésies diverses, pût
p donner alors, il entra, en 1811, au collége de
avec des traductions de l'allemand (Poems and Columbia,
&
où il prit, avec beaucoup d'honneur,
translations from german; 1 vol.). Coleridge, qui ses
grades universitaires. Il étudia ensuite le
se
était bon juge en pareille matière, loua beaucoup d]
droit chez un de ses frères, fut admis au barreau
le jeune débutant. Un second recueil de pièces en
er 1819, et chargé, l'année suivante, de l'enseioriginales et traduites fut imprimé sous le titre gr
gnement des langues grecque et latine au précéde ~M?M'~ (1837).
dent établissement; il y devint, en 1830,
dE
préfet
La réputation Jittéraire de M. Anster repose sur dE
des études, et professeur titulaire en 1835, posila traduction du Faust de Gœthe (1835), œuvre ti<
tion qu'il occupe encore aujourd'hui. Humaniste
d'un mérite réel, que la Revue d'Edimbourg com- distingué,
di
ayant de l'antiquité une connaissance
parait àces rares copies, si parfaites qu'elles font approfondie,
il a édité un grand nombre d'ouvraap
oublier l'original. Tels sont les travaux modestes ge
classiques,
ges
entre autres le Dictionnaire de
qui ont valu à cet auteur une pension de 1501. st. Zf
Lemprière (Lempriere's classical Dictionary;
(3750 fr.) sur la liste civile, en 1841. Il a encore 1822),
18
et .HbmtM carmina (1830, in-4), avec un
écrit une Introduction à l'étude du droit civil te:
texte rectifié, les notes variorum et un commen(Introductory lecture on the study of the civil taire
ta~
perpétuel. En 1835, il commença, avec
law; 1837). M. Anster, qui n'a jamais pris une l'aide
l'a
de MM. Harper, libraires de New-York,
place sérieuse au barreau, occupe cependant, un
collection
d'auteurs grecs et latins à laquelle
depuis plusieurs années, une chaire de droit civil ilune
joignit tous les livres d'un u~age fréquent dans
à l'université de Dublin.
lei
les colléges. On a encore de lui des traités ou
deé' compilations sur la géographie ancienne, la
des
ANSTEY ( Thomas-Chisholm), légiste et politi- littérature,
lit
la mythologie et les antiquités de la
que anglais, né à Londres, en 1816, fut admis Grèce
Gr
et de Rome.
au barreau en 1839, sous les auspices de la
Société de Middte-Temple. Nommé professeur de
ANTIER (Benjamin), auteur dramatique frandroit et de jurisprudence à Bath, il s'était fait çais,
cai
est né à Paris le 21 mars 1787. Il fit ses
connaître par des écrits politiques, lorsqu'il entra études
à Paris, servit quelque temps
eti
armées
au Parlement pour représenter, de 1847 à 1852, et ne songea à tirer parti de sa plumeaux
qu'au
rele bourg irlandais de Youghal. Libéral ardent, il tour
toi des Bourbons. Il envoya d'abord des articles
s'est prononcé en faveur du rappel de l'Union, littéraires
lit1
aux petits journaux du temps et déde l'abolition des taxes sur le revenu et de la buta
bu au .théâtre par !'Zfa.b~ de cour (1818), vauréforme judiciaire. On a de lui les Catho- deville
de'
signé de son prénom de Benjamin qu'il
liques et le Parlement (British Catholics and the conserva
pendant plus de vingt ans comme pseuco]
new Parliament, 1841); des Lois qui règlent la do]
donyme. Il a composé seul ou en société plus
de
situation des catholiques (A Guide to the laws quatre-vingts
pièces parmi lesquelles dominent
nu!
affecting roman catholics) Introduction à l'his- les drames; ses collaborateurs habituels ont été
toire de la législation <~«~aMe (A Guide to the MM.
MA Alexis de Comberousse, Th. Nézel, Couailhistory of the laws and constitution of England), hac,
ha~
etc. Treize pièces sont de lui seul les
qui contient une partie du cours public qu'il a Femmes
Fe;
ou le Mérite des femmes (1824), comédie
professés dans les collèges de Bath; des lettres en un acte
et en vers représentée à l'Odéon; la
politiques, et une foule d'articles de tout genre Muette
Mu
de la forêt (1828); Jeffrys ou le Grand
au Portfolio, à la Dublin Review, au Law Ma- Juge
Ju, (1830); ~ri!aKd6t!(t831), traduit de l'an~s~nc, etc.
gla
glais
les Beignets à la cour (t835), une des
meilleures
pièces du Palais-Royal
l'Agrafe
me
ANTHOINE DE SAINT-JOSEPH(Francois,ba- (1837);
le Chien du mont Saint-Bernard (1838),e
(18
ron), général français, est né à Marseille en mé
mélodrame à grand spectacle pour le Cirque;
1787. Il entra d'abord comme volontaire dans un le
~eJ)
ll Mannequin dMpfM~e (1845), etc.
régiment de dragons, d'où il passa à l'école miI part de M. Antier dans la collaborationdraLa
htaire de Fontainebleau (1814). Il servit dans la matique
a été considérable; son expérience des
cavalerie, se rendit en Pologne, et fit, en quaiité ma
ressources de la scène lui a fait rencontrer plus
res:
d'aide de camp du maréchal Soult, la campagne d'un
d'u succès de rires et de larmes. Dans le vaude Friedland, d'où il fut envoyé en mission à dev
deville, nous citerons de lui Monsieur du GuiSaint-Pétersbourg. De retour en France, il suignon (1821); la Lanternesourde (1823), avec Dévit le maréchal en Espagne et en Portugal. et gno
saugiers
le Quartier du Temple et le Grenier du
sau
fut fait prisonnier à Grenade..Echangé, en 1809, poëte
Poe (1824); le Point d'honneur (1825); le Capi-
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(1834); la
(1834);
Reine
M.Antigna,quîa.précédéM.Cou
Antigna, qui précédé
Courbet,
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-tJtJ

d'M~ ~OMr
de vaisseau
(1836); P~e~e le J~OM~e (1836), si bien inter-

taine

M.

a

M.

appar-

tenait
d'avance à l'école dite aujourd'hui réai

prété, à l'ancienne salle du Vaudeville, par La- ]liste mais il s'est gardé de l'exagération des
de cette école. Ses sujets, pris à la vie profont et Suzanne Brohan; les Héritiers du comte chefs
<
(1840), etc. Ajoutons le Jeune Médecin (1829), létaire, ne descendent pourtant pas jusqu'au
trivial. Il y a chez lui de la composition et de la
jolie comédie faite avec M. Anicet-Bourgeois.
Comme dramaturge il a attaché son nom à vérité de sentiment. Il a obtenu, dans le genre
quelques-unsdes grands souvenirs dramatiques 1historique, une 3° médaille en 1847, une 2" en
du boulevard, tels que le Cocher de Fiacre 1848, une 1" en 1851, et unemédaille de 3*' classe,
(1825); Pauvre de l'Hôtel-Dieu (1826); Man-la décoration en novembre 1855.
drin (1827) Guillaume Tell (1828), avec Guilbert de Pixérécourt; Rochester (1829); Joachim
Murat (1831); l'Incendiaire (1831), écrit pour la
Porte-Saint-Marlin les Six degrés du
(1831); les Tours de Notre-Dame (1834); .Mctrché de Saint-Pierre (1839), pour la Gaieté les
F~etsdeS(M~-C7oMd()842), etc. Mais les deux
plus grands succès de cet auteur sont l'Auberge
des Adrets (1824) et Robert Macaire (1836), 'qui
en est la suite et dont le génie de l'acteur Frédérick Lemaître a su faire un type impérissable.

ANTOINE(Joseph), ancien représentant du peuple français, né à Thionville, en 1793, d'une
crimefamille d'ouvriers, acquit par le travail une
certaine aisance, et s'établit comme brasseur à
Kédange. Après la révolution de Février, les
clubs démocratiques le choisirent pour candidat
à l'Assemblée nationale. Elu, le dernier de la
liste, par 69 937 voix, il fit partie du comité du
commerce et de l'industrie.Pendantles journées
de juin 1848, il se joignit à une colonne de
Ces deux mélodrames, écrits pour la Porte-Saint- troupes qui allait attaquer la barricade du fauMartin et joués des centaines de fois, ont été bourg Poissonnière, remplaça le premier artiltardivement interdits, sous le règne de Louis- leur tué, fit feu jusqu'à l'épuisement des muniPhilippe, comme entachés d'immoralité.La der- tions, puis démonta la pièce pour qu'elle ne
nière production de M. Antier est un drame en tombât pas aux mains des insurgés. Adversaire
cinq actes tiré d'un ouvrage de 'M. Moquard, inti- du socialisme, il vota cependant, très-souvent
tulé le Masque de Poix (1855), et représenté à avec l'extrême gauche. Il proposa un impôt
l'Ambigu-Comique.
somptuaire sur les vêtements, que la majorité
ne considéra pas comme sérieux. Il s'abstint de
peintre
déclarer que le général Cavaignac avait bien méANTIGNA (Jean-Pierre -Alexandre),
né,
français,
en 1818, à Orléans, fit ses études au rité de la patrie. Après l'élection du 10 décembre,
collège de cette ville, et eut pour maître de des- il s'associa constamment aux actes de la Montagne
sin M. Salmon, artiste de mérite, qui pressentit et appuya la proposition tendant à décréter d'accule talent de son élève et l'envoya, en ~836, dans sation le président et ses ministres à l'occasion du
l'atelier de M. Norblin. Il n'y resta qu'un an, et siège de Rome.Non réélu à l'Assembléelégislative,
s'attacha à M. Delaroche, dont, pendant près de il alla reprendre sa brasserie.
sept années, il reçut les conseils. C'est sous son
influence qu'il débuta~ sans être remarqué, par des
ANTONELLI (Giacomo), homme d'État italien,
sujets religieux, exposés de 1841 à 1845. Froissé cardinal, né à Sonnio, près de ~Terracine, le
alors par les procédés de la direction des beaux- 2 avril 1806, descend d'une ancienne famille de la
arts à son égard, il se jeta dans une voie plus indé- Romagne qui, dans ses alternatives de splendeur
pendante un petit pamphlet qui faisait alors du et de déchéance, compte parmi ses membres des
bruit, l'Art de devenir député, ministre etc., lui jurisconsultes, des historiens et des voleurs, de
inspira presque aussitôt la Pauvre famille, une grand chemin. Un de ses parents fut condamné à
de ses fantaisies les plus originales, et c'est mort et exécuté sous l'Empire pendant l'occupaainsi qu'il trouva le genre qui convenait- à la na- tion française. Son père était un simple bûcheron.
Il fit ses "études au grand séminaire de Rome,
ture de son talent.
Depuis, à part un sujet officiel,
Naissance où il fut remarqué, et devint, après avoir recu
de .,Louis-Philippe, commandé par l'ancienne les ordres, l'un des favoris de Grégoire XVI
liste civile, et dont la révolution de Février le qui le nomma prélat, puis assesseur au tribunal
dispensa de faire autre chose que l'esquisse, criminel supérieur, puis délégué à Orvieto, à
M. Antigna s'est renfermé dans la peinture de Viterbe et à Macerata. En 1841, il devint sousgenre et de fantaisie, qu'il a souvent élevée au secrétaire d'Ëtat au ministère de l'intérieur, seniveau du style historique. Il a successivement cond trésorier en 1844, et l'année suivante, grand
exposé
en 1846, le Coin du feu, le Premier 1trésorier des deux chambres apostoliques (minisjoujou, l'Orage -et les Baigneuses, achetées par tre
des nuances) à la place de Tosti. Peu de temps
1
le musée d'Orléans, où l'on crut devoir, par après
<
son avènement, Pie IX lui donna le chadécence, suppléer à l'insuffisance du vêtement ]peau de cardinal (~ 2 juin 1847).
A cette époque, M. Antonelli se recommandait
en 1847, les Enfants de Paris, les Enfants de la
Savoie, les Enfants égarés, la Lecture; en 1848, par
des opinions assez libérales auxquelles il dut
]
le jtf~tw, le Soir, l'Atelier et l'Eclair, achetés 1la faveur du nouveau pape. La souplesse de son
par M. Ledru-Rollin pour le musée d'Avignon; caractère,
son énergie déguisée sous les dehors
<
en 1849, Après le bain; en 1850, l'Incendie, ac- 1les plus affables, lui donnèrent sur le pontife un
quis pour le musée du Luxembourg; l'Hiver, un ascendant
qui devint bientôt une véritable domit
Bas-:Bleu, les Enfants dans les blés en 1852, nation.
Il
fit
partie, comme ministre des finances,
]
M~o~d~~oM de la Loire; en 1853, la Gamelle, la du
premier
conseil
des ministres établi par Pie IX
<
Ronde d'enfants, etc. Il a envoyé à l'Exposition (14
juin 1847), et, de plus, fut nommé président
(
universelle de 1855 laFête-Dieu, le Paralytique, de
la consulte d'État, sorte de commission extrala Jeune mendiante, une Fileuse d'~M~ef~Me,le <ordinaire chargée d'examinerles bagoins nouveaux
Denier de l'ouvrière, le Vieux pêcheur de truites, de l'époque et de présenter ses rapports sur les
et la Fille du bouquiniste; et au Salon de' 1857
réformes qu'elle jugerait nécessaires (novembre);
les Inondations de 1856 à Angers, Pauvre femme, elle fit plusieurspropositionstrès-patriotiques qui
JM'e~a~ce, Fileuse &re<OMe, un Rebouteur. Citons échouèrent devant l'inertie du ministère et le
encore quelques portraits, entre autres celui de mauvais vouloir du sacré collége. Le cardinal
Mme Déçues, non exposé (1854), et une Tête au Antonelli exerçait encore une grande influence à
pastel dont il a fait présent au musée de Montargis. Rome comme membre de la commission de con-

stitution qui donna à l'Italie (14 mars 1848) ce (celle des communes réorganisation qui, par la
fameux statut, presque arraché à Pie IX, et dont faute
f
des hommes ou la force des choses, a eu
les principaux articles furent presque aussitôt pour
résultats
la ruine des finances, sans espoir
1
études ou violés. Dans le même mois, le cardinal d'emprunt,
l'anéantissement
du commerce, le
c
était devenu, après la dissolution des cabinets dépérissement
des
études,
impuni,
le
brigandage
(
Gizzi, Ferretti etBofonti, président d'un minis- 1l'état de siège permanent, le mécontentement
tère libéral composé de neuf membres, dont trois universel.
Les hostilités contre le tout-puissant
i

seulement étaient ecclésiastiques. Il fut un instant très-populaire, lorsque, malgré les indécisions du pape, il flatta le parti national en mettant en campagne une armée de 17000 hommes
destinée à combattre les Autrichiens dans les Légations, et au besoin en Lombardie. Mais déjà il
se trouvait, entre son rôle de cardinal et son titre
de ministre populaire, dans une situation fausse,
dont il se tira quelque temps avec habileté et
qui se dénoua par sa retraite du ministère.
Alarmé, depuis un mois, du caractère sérieux de
la révolution, obligé d'exécuter les promesses
d'une Constitutionrepoussée de tout le haut clergé,
il rompit définitivementavec son passé libéral et
céda la place au ministère Mamiani.
En cessant d'être ministre du pape, le cardinal Antonelli resta son conseiller intime et le directeur souverain de sa politique. C'est par lui
que Pie IX correspondait avec Charles-Albert,
par lui et ses amis qu'il faisait élaborer des lois
sur la presse sur son choix qu'il nommait les
conseillers d'État et les auditeurs; enfin, d'après
ses indications qu'il se décida à remplacer M. Mamiani par un ministre habile, mais impopulaire,
Pellegrino Rossi, dont la modération doctrinaire
n'avait guère sa place au milieu des factions extrêmes qui divisaient Rome et l'Italie.
Lors de l'assassinat de Rossi, le cardinal conseilla et dirigea la fuite du pape, qu'il alla bientôt rejoindre à Gaëte (novembre 1848). Là, il se
montra favorable à l'idée d'une intervention autrichienne, repoussa les députés de la commission provisoire de Rome, qui voulaient voir le
pape, et protesta, en son nom et au nom de son
souverain, contre le nouveau gouvernement. Il
fut alors nommé secrétaire d'État de la cour
de Gaëte. Le 18 février 1849, il adressa collectivement aux représentants de l'Autriche, de la
France, de l'Espagne et de Naples, la circulaire
qui réclamait de la chrétienté tout entière le rétablissement de son souverain spirituel sur le
trône de saint Pierre. Toutefois il traitait, avec
une certaine froideur hautaine~ l'ambassadeur de
la France dont il redoutait l'influence et il
continuait de protester de son respect pour le
statut. Le 9 avril, quand déjà les troupes francaises avaient débarqué à Civita-Vecchia, il fut
nommé président d'une commission spéciale
chargée des réformes de l'Eglise.
Après la capitulation de Rome, il conseilla au
pape d'user avec les Français d'une grande réserve, et de ne point précipiter sa rentrée dans
Rome. On attribua à son inspiration les premières
mesures répressives qui inquiétèrent la ville, et
les Romains se sentirent de nouveau sous la puissance du paperouge, c'est-à-direle cardinal pape.
Le motu proprio manifeste de Pie IX aux Italiens, passa encore pour son œuvre. Quand
Pie IX eut consenti à rentrer dans Rome (12 avril
1850), il nomma son fidèle serviteur ministre secrétaire d'Ëtat des affaires étrangères. Le cardinal Antonelli, qui a constamment gardé depuis
cette haute position, déployatoute l'ardeur de son
nouveau zèle contre-révolutionnaire. Il ne permit
de donner suite aux promesses du motu proprio
que deux ans après, en 1852. Le 10 septembre
1850 il constitua par deux édits les départements
ministériels, établit un conseil d'Etat, et, dans les
deux mois suivants, réorganisa, sur les bases les
moins libérales, l'administration des provinces et

premier
ministre éclatent de temps en temps jus1
qu'au
sein
du sacré collège, effrayé des mesures
c
fextrêmes de son chef dans les choses de l'Eglise
(et de la justice, et 'les avertissements des puisssances étrangères ne lui ont pas manqué au printtemps de 1855. La France et l'Angleterre, exci1tées par le Piémont, adressèrent au pape leurs
mais le saint-père refusa la déremontrances;
r
mission
de
i
son ministre. Deux mois après, le
1
12
juin 1855, celui-ci fut frappé par un assassin,
et blessé d'un coup de poignard. Aux confés
de Paris, le comte de Cavour (voy. ce
i
rences
nom)
r
a fait entendre ses plaintes; et le sort des
ÏEtats de l'Eglise semble préoccuper aujourd'hui
l'Europe; mais le cardinal, à qui s'adrest
toute
directement
ssent
ou indirectement toutes ces récriminations,
l'assentiment
retranchederrière
c
se
d son souverain.
de
APOIL (Charles-Alexis), peintre décorateur
f
français,
né à Mantes (Seine-Inférieure), vers
1816",
vint suivre à Paris l'atelier de M. Eugène
1
Dévéria,
I
sous lequel il étudia la peinture déco-

rative
et le dessin sur vitraux. Marié, en 1842,
r
la fille d'un des plus anciens peintres de la
a
avec
manufacture
de Sèvres (voy. ci-dessous), il fut
i
1bientôt lui-même attaché à cet établissement, et
s
son
nom a souvent paru aux expositions industrielles,
t
sur les envois de la manufacture, not
tamment
sur plusieurs émaux, à l'Exposition unide
verselle
1855.
v
M. Apoil a exposé, en outre, aux salons de
peinture
de nombreux portraits entre autres
1
de
Apoil (<848) et de Mme AdamMme
cceux
(1853) ses Baigneuses et dipastel
Salomon,
<!
Études
également
au pastel (1843-~855).
`verses
(Suzanne-Estelle
BÉRANGER, Mme);
ApoiL
f
femme
du précédent, née à Sèvres, vers 1822,
ss'est livrée à la peinture de fleurs sous la directtion de son père, et a exposé dans ce genre à la
plupart
des salons, depuis 1846. Elle a obtenu
1
médaille
3"
en 1846, et une 2" en 1848. (Voy.
iune
BÉRANGER).
1

APPERT (Benjamin-Nicolas-Marie), philanthrope et écrivain français, est né à Paris en
Il s'efforça de bonne heure de propager l'en1797.
]
(1816), et l'apsseignement mutuel dans le Nord
écoles régimentaires. La nouvelle mé]pliqua aux
ithode eut un tel succès que le maréchal GouvionSaint-Cyr, alors ministre de la guerre, nomma
M. Appert professeur du cours normal institué
pour les officiers et les sous-officiers(1818). Trois
moisaprès, 163 écoles,fréquentées par 20 000 hommes, furent en pleine activité, et en peu d'années 100000 soldats apprirent à lire et à écrire
par les soins du jeune instituteur.
Il venait de publier un Manuel des écoles régimentaires (1822), lorsqu'il fut accusé d'avoir aidé
à l'évasion de deux détenus politiques. Enfermé
à la Force, le séjour qu'il y fit lui inspira le projet de travailler désormais à améliorer l'état des
prisons et à adoucir le sort des condamnés.
Depuis 1823, M. Appert s'est voué sans relâche
à cette entreprise généreuse, et l'on peut dire que
ses ouvrages ont largement contribué à corriger
cette partie défectueuse de notre système pénal.
On a de lui Traité d'éducation élémentaire pour
les prisonniers (t822); un Journal des prisons,
qui a paru tous les mois de 1825 à 1830; Bagnes,

prisons et criminels (1836, 4 vol. in-8), ouvrage
consciencieux qui a été réimprimé et traduit en
plusieurs langues; une suite de Voyages,
comptes rendus de ses visites aux prisons, hôpitaux et écoles de la Belgique (1846), de' la
Russie (1847), de Hambourg (1850), de l'Autriche et de la Bavière (1851); enfin, plusieurs
Notices lues à des sociétés de bienfaisance.

Suite de Michel et Christine (1822); Un jour
d'embarras (1824); l'Anneau de Gygès (1824);
~moMr et la guerre (1825); le Compagnon d'infortune, ou les Prisonniers (1825); C'e~ demain
le treixe, ou le Sentiment et l'almanach (t826);
Gérard et Marie ( 1827 ) les Quatre artistes
ou les Lettres et les portraits (1827); la Fleuriste
(1827); le Cousin Frédéric, ou la Correspondance
(1829); le Prix de ~bKe (t834); les Malheurs d'un
APPERT (Eugène), peintre français né vers joli garçon (1834); Théophile, ou ma vocation
1820, à Angers (Maine-et-Loire), et élève de (1834); les Pages de Bassompierre (1835); le
M. Ingres, a peint l'histoire et le genre. Il a sur- Démon de la nuit (183S); ~.rWver d propos (1836);
tout envoyé aux salons Sarah et les Bracon- le Cabaret de Lustucru (1838); les Mémoires du
niers (1841) Néron devant le cadavre d'Agrippine diable (1842); Bre~aH. de troupiers (1843); Une in(1842); la Vision de saint Ovens (1844~, sujet vasion de grisettes (1844), etc. Citons encore, dans
acquis par l'Ëtat; une Assomption de la Vierge un autre genre !e .Pcmwe ArondeL, ou les Trois
(1845) le Christ descendu de la croix (1846) la talismans, vaudeville-féerie en deux actes (1828);
Mort de saint Joseph (1847); une Armure (1850)
27, 28 e< 29 juillet, tableau épisodique des trois

ouj

le .Pe7a<ew (1852); l'Adoration des Mages (1853), journées (1830); les Chemins de fer, vaudevillejS'œMrs de charitérevue composé à la mécanique, avec des couplets
en Crimée, à l'Exposition universelle de 1855 la faits à la vapeur (t833); Paris dans la comète,
Fileuse ( 1857); des Pastels etc. Il a obtenu une revue-vaudeville (1836). Dans le genre mélodra3" médaille en 1844, et une mention en 1855.
matique, il a composé le Pont de .Ke~, ou les
Faux témoins (1824); Lia ou une Nuit d'absence
APPIANI (André), peintre italien né à Milan, (1826); l'Avocat (1827); la Fille du portier (1827)
vers 1812, étudia sous M. François Hayez, et et Mandrin (1827). Les pièces qui se rapprochent
remporta d'abord plusieurs médailles à l'Acadé- le plus de la comédie proprement dite, sont Démie de Saint-Luc, à Rome (1834), puis le grand part, séjour et retoM~ (1827); Madame Dubarry
prix à l'Ecole des beaux-arts de Milan (1838). Il (1831); la Vie de Molière (1832); Casanova au
a envoyé deux œuvres importantes à l'Exposition fort Saint-André (1836), et les Maris vengés
universelle de Paris, en 1855
Pétrarque à (1839). Enfin, son œuvre principale, faite sans
~L'Ut~noM., au comte Litta, et une Jeune Italienne collaborateur, est la comédie en cinq actes et en
émigrée pressant sur son cœMf les couleurs na- vers des Aristocrates, jouée en 1847 au Théâtretionales, appartenant à M. Negroni Prato.
Français, et où les idéesrépublicaines se faisaient
jour malgré la censure dramatique, et s'échapARAGO (Etienne) littérateur et homme poli- paient en épigrammes contre l'alliance du bonatique francais, né à Estagel (Pyrénées-Orien- partisme et du parti radical.
tales), le 7'février 1803, est le dernier frère surEn 1829, M. Étienne Arago avait acquis de
'vivant de l'illustre astronome François Arago; M. de Guerchyle privilége de la direction du Vaumort le 3 octobre 1853.1!. fit ses études au collége deville. L'exploitation de cette scène ne l'enrichit
de Perpignan, dirigé alors par un ecclésiastique, pas, malgré l'habileté de son administration.
et à l'école de Sorèze, et vint ensuite à Paris, où, L'incendie du théâtre, acheva sa ruine, et son
grâce à son nom, que son frère aîné avait déjà privilégelui fut retiré en 1840. Mêlé, sous la Resillustré, il fut admis comme préparateurde chi- tauration, à la polémique de ce qu'on appelle la.
mie à l'Ecole polytechnique. Mais il laissa bientôt petite presse, il avait été rédacteur de la Lorde côté la science et se livra tout entier à son gnette et de l'ancien Figaro. Quand il cessa de
goût pour les lettres et surtout pour le ihéâtre. diriger le Vaudeville, ,il reprit le métier de jourIl s'était associé aux premiers travaux de Balzac, naliste, et donna au Siècle des nouvelles signées
et avait composé avec lui l'Héritièrede Birague, du pseudonyme de Jules Ferney. En 1841, il fut
histoire tirée des manuscrits de dom Rago, ex- un des fondateurs de la Réforme et jusqu'en 1848
prieur de bénédictins, mise au jour par ses deux
il concourut activement à la rédaction politique
in-12)
(Paris,
vol.
dom
1822,
4
n'éRago
de ce journal révolutionnaire. Il y publia aussi
neveux
tait autre qu'Etienne Arago. Cet ouvrage obtint un roman historique, les Bleus et les Blancs,
peu de succès, et les collaborateurs se séparè- fidèle et curieux tableau des guerres vendéennes,
rent; tandis que Balzac, sans perdre courage, et y fit avec succès la critique théâtrale.
devenait, à force de travail, le premier romancier
Sa coopération aux efforts du parti républicain
de son temps, M. Etienne Arago tenta une voie ne se borna point à des articles de journal et à
mieux appropriée à ]â nature de son esprit, prit des allusions politiques glissées dans ses coméplace parmi nos principaux vaudevillistes.
dies. Dès l'âge de vingt ans, il se jeta sans
Il a fait représenter à Paris sur tous les théâtres réserve dans toutes les luttes. Entré de bonne
de genre, une centaine de pièces faites presque tou- heure dans la Charbonnerie, il ne cessa d'en détes, selon l'usage, en société avec un ou deux colla- fendre les principes, et la légèreté athénienne
borateurs. Parmi les noms auxquels le sien a été de son caractère n'ôta rien à l'opiniâtreté de ses
le plus souvent uni, nous citerons MM. Maurice convictions. Le 27 juillet 1830, au commenceAlhoy, Ancelot Anicet-Bourgeois, Benjamin, ment de l'insurrection, il ferma les portes du
Antier, Bayard, Decomberousse; Victor (Des- Vaudeville, distribua sur les barricades toutes
noyers), Desvergers (Chapeau), Dumanoir, Du- les armes qui étaient en réserve dans le gardepeuty, F. Duvert, Jaime (Rousseau), Lep'oitevin meuble de son théâtre, paya de sa personne
Saint-Aimé, Lubize, Rougemont, Théaulon, Va- durant les trois jours, et, le 29 juillet, fut à l'Hôrin, Paul Vermondet Ferdinand de Villeneuve. tel de Ville un des aides de camp de Lafayette.
La plupart de ses pièces ont eu la faveur du Il fut au nombre des délégués envoyés auprès de
public un grand nombre sont restées au réper- Louis-Philippe par la jeunesse républicaine. Lieu.
toire, en France et sur les théâtres français de tenant d'artillerie dans la garde nationale, il'fut
l'étranger; plus d'une a été traduite, imitée, ou compromis, avec MM. Guinard Godefroy, Cavaicontrefaite en italien. Parmi ses vaudevilles et gnac et la plupart de ses amis, dans les événecomédiesmêlées de couplets,il faut mentionner, ments de 1832 et de 1834..I1 put se soustraire aux
dans l'ordre chronologique ~c~ts{(M ou la poursuites de la police, et se cacha quelque temps

qui appartient à l'Etat, et les

dans un coin de la Vendée, et c'est alors qu'il
documents authentiques sur lesquels
les Bleus et les Blancs furent plus tard rédigés.
De retour à Paris, il fit réussir le plan d'évasion
qui rendit la liberté aux détenus de Sainte-Pélagie et les déroba au jugement de la Cour des
Pairs. Dans la campagne des banquets réformistes, il suivit la ligne politique de M. Ledru-Rollin. Pendant les journées de février, il parut en
armes aux postes les plus périlleux, et, dans la
rue Bourg-l'Abbé.il sauva soixante gardes municipaux menacés de mort après le combat.
Dans l'après-midi du 24, il s'était emparé de
son autorité privée de l'hôtel des postes et installé à la place du directeur général. Il en conserva les fonctions jusqu'à la fin de la présidence
du général Cavaignac. Malgré ses préférences
pour M. Ledru-Rollin et pour le parti de la Réforme, il s'exposa néanmoins aux reproches de
ses amis et de ses ennemis, en consentant à retarder de quelques heures le départ des courriers
qui portèrent en province le compte rendu de la
séance du 25 novembre 1848 et la réponse de
l'Assemblée constituante aux accusations calomnieuses dirigées contre le général Cavaignac (voy.
ce nom). C'est sous son administration que fut
appliquée la réforme postale et organisé l'usage
des timbres-poste à 20 centimes. Sa surveillance
active et sévère respecta, dans un temps orageux,
le secret des correspondances et assura la moralité du service.
M. Arago avait été élu représentant du peuple
à l'Assembléeconstituante par le département des
Pyrénées-Orientales il y vota ordinairement avec
la gauche. Après l'élection du 10 décembre, il fit
une opposition très-vive à la politique de l'Elysée et signa la mise en accusation du président et
des ministres à l'occasion du siége de Rome. Il
ne fut point réélu à l'Assemblée législative. Au
13 juin 1849, il se plaça, en uniforme de chef de
bataillon, à la tête des gardes nationaux qui répondirent à l'appel de la Montagne. La Haute
Cour de Versailles le condamna par contumace
à la peine de la déportation. H avait pu se réfugierenBelgique. Le 2 décembre 1851, à la nouvelle du coup d'Etat, il essaya de rentrer en
France et s'avança jusqu'à Valenciennes. Bientôt
après, il organisa à Bruxelles, un comité de secours pour les émigrés. Le gouvernement francais obtint son expulsion, à la suite de ses articles dans la Nation, sur les vainqueurs et les
Taincus des guerres civiles. Après s'être arrêté en
Angleterre, en Hollande, à Genève, sans trouver
nulle part une entière hospitalité, il alla habtter Turin, où il a repris ses travaux littéraires.
Frère d'un homme de génie, dont il fut toujours
l'ami le plus tendre, M. Etienne Arago a accru
par lui-même dans son parti l'importance politique de son nom.
Parmi les œuvres qu'il a publiées, depuis son
départ de France, nous nous bornons à citer le
poëme des Eaux de Spa (Bruxelles, 1852, 1 vol.
in-16 deux éditions). Un journal de Nice et la
Libre recherche de Bruxelles, ont donné quelques-unes de ses poésies nouvelles. On annonce
qu'il achève des comédies de caractère et recueille
et rédige ses Souvenirs.

recueillit les

dl
doscope
et la Bombe. En 1835, il fut nommé directeur du théâtre de Rouen, et fonda un journal
te
intitulé: Qui vive! Il fut bientôt après atteint
in

d'
d'une
cécité presque complète; mais il ne cessa
d'écrire
point
et de faire représenter des pièces de
p(
théâtre. Nous citerons le Noviciat diplomatique
th
(1
(1834)
et le Cadet de Gascogne (1836). Ses ouvrages les plus importants sont les divers récits
vr
dE ses voyages
de
.Promenade autour du monde
pendant
les
années
1817-1820 (Paris, 1822, 2 vol.
pt
in
in-8,
avec atlas) Voyage autour du monde (183818
1840,
5 vol. in-8), etc.
Il est mort à Paris en
ja:
janvier
1855.

ARAGO (Emmanuel), neveu des précédents,
avocat et homme politique français, est né à Paav
ris le 6 août 1812. Fils aîné de Francois Arago,
ri:
il suivit d'abord l'exemple de ses oncles Jacques
et Etienne, et débuta dans la carrière des lettres
p: des essais poétiques. A vingt ans, il publia ses
par
Vers (1832, in-8). M. Quérard le désigne comme
collaborateur
de MM. Marie Aycard,Ed. Monnais,
cc
et Rochefort, et lui attribue quelques vaudevi
villes
signés de son prénom d'Emmanuel la Demande
m
en wana~e ou le Jésuite retoM~ (1830);
la Nuit de Noël ou les Superstitions (1832);Mademoiselle
~Mse (1832); Un pont-neuf (1833); Un
m
(1834)
antécédent
Un grand orateur (1837). A
a1
vingt-cinq ans, il renonça au théâtre pour s'applivi
quer sérieusement à l'étude du droit et à l'exerqi
ci de la profession d'avocat. Inscrit au tableau
cice
dE l'ordre en 1837, il plaida avec succès les procès
de
dE contrefaçon, mit son talent
de
au service du parti
radical,
et fut. en 1839, un des défenseurs de
ra
Martin-Bernard et de Barbès.
M
En 1848, il se mêla avec beaucoupd'ardeur aux
é\
événements
de février. Le 24, il pénétra dans la.
GJ1
Chambre
des Députés, protesta, sur les marches
de la tribune, contre la régence et proclama la
de
déchéance de la famille d'Orléans. Le 27, il partit
di
pour Lyon avec le titre de commissaire général
pc
dE la république. Il essaya vainement de concilier
de
les partis extrêmes qui divisaient cette cité et
le
ir
irrita
la bourgeoisie en décrétant un impôt de
quatre-vingt-dix
centimes, sans parvenir à disciql
pliner les Voraces de la Croix-Rousse. Il ordonna
pt
d<
de prendre sur un fonds de 500 000 francs, destiné
au Comptoir national de Lyon, la somme nécesai
saire
à la solde des ateliers nationaux. Cette mesa
sure sauva la ville d'un désastre imminent; mais
SL
elle
el exposa le jeune commissaire à de violentes
accusations, qui ne tombèrent qu'un an plus tard,
a(
devant un vote formel de l'Assemblée constituante
dE
(1 février 1849).
(15
Elu représentant du peuple dans les Pyrénées0
Orientales,
le second sur cinq, il ne parut que par
intervalles à l'Assemblée.Le 25 mai, la commission
in
exécutivel'envoya à Berlin, comme ministre plée~
nipotentiaire. Il intervint en faveur des Polonais
ni
du grand-duché de Posen, et fit remettre en lidl
berté le général Mierolawski. A la nouvelle de
bf
l'élection du 10 décembre, il donna sa démission
l'f
et
et revint à Paris. Il protesta vivementcontre l'expédition
de Rome, et demanda la mise en liberté
p<
dE
des
transportés de juin. A l'Assembléelégislative,
il vota ordinairement avec la Montagne, et défendit constamment par ses discours et par ses
fe
votes, la constitution républicaine. Après le coup
vc
d'Etat du 2 décembre, il a renoncé à la vie poARAGO (Jacques-Etienne-Victor), littérateur d'
français, le troisième des frères Arago, né à Esta- litique
lit
mais il n'a point quitté la France, et
gel le 10 mars 1790, s'est fait connaître par ses le 3 octobre 1853, il a pu assister aux derniers
moments de son père.
voyages, ses vaudevilles et ses calembours. En m
1817, il fit partie de l'expédition de l'Uranie, commandée par le capitaine Freycinet. De retour en
ARAGO (Alfred), second fils de François,
France, il séjourna successivement à Bordeaux fri
frère puîné du précédent, a cultivé la peinture,
(1823-1828), et à Toulouse (1829). Dans ces deux qu'il
qu
a étudiée sous Paul Delaroche, et a fait,
villes, il dirigea des journaux satiriques, le Kaléi- de 1841 à 1852, divers envois aux Salons, no-

tamment

Just, la
une

3e

C~(M'!es-()MM~

au couvent de Sc~Mt- jJgrecque (1835, 2 vol. in-8), imprimée aux frais
XI, qui lui a, valu du
gouvernement, et qui a pour complément
i

.Rec're'(ttto~ de Louis

médaille en 1846; l'Aveugle, souvenir de

l'Italie, qu'il avait visitée vers 1840; Abraham,
etc. En 1852, il a été attaché, comme inspecteur
général des beaux-arts, au ministère d'Ëtat, et a
fait partie du comité d'organisation ainsi que du
jury de l'Exposition universelle de 1855. Il a été
décoré en 1854.

]l'A.nalyse de l'histoire romaine (1840, 4 vol in-8),
les Études sur le moyen d~e et les temps moet
i
dernes (1846, 2 vol. in-8). Dans ses Veillées des
familles
(2 vol.), il a eu pour collaborateur Char.
1
Nodier. Ses diverses compositions historiques
1
les
valu a M. Arbanère, décoré depuis 1827, son
ont
<
admission à l'Académie des sciences morales et
politiques
(1836) en qualité de correspondant. Il
l

j

ARAN(F.A.),.médecinfrancais,néàBor- réside
]
encore à Tonneins.

deaux vers 1816, fit ses études à Pans, et fut recu,
en 1843, docteur par la faculté de cette ville, où il
exerce sa profession depuis cette époque. On a de
lui un Manuel pratique des maladies dM ceem'
(1842, in-12), et une thèse d'agrégation sur la
question des Morts subites (1853). Il a traduit de

ARBOIS (Marie-Henri D'), archiviste français,
village
DE JuBAiNviLLE, du nom d'un petit
des Vosges, est né à Nancy, le 5 décembre 1827.
Il suivit, de 1848 à 1851, les cours de l'Ëcole des
chartes et fut envoyé à Troyes l'année suivante,
l'anglais Traité pratique des tM~6MKmc~ons de comme archiviste du département de l'Aube; il
l'utérus (1850, in-8), de J.-H. Bennet; et de l'al- avait pris, en même temps, ses inscriptionsà l'Elemand Traité de percussion et d'auscultation cole de droit, et s'était fait recevoir avocat.
(1854, in-18), du professeur J. Skoda, de Vienne.
M. d'Arbois, a fourni à la Revue archéologique
et à la Collection des mémoires de la Société de
ARANY (Janos), célèbre poëte hongrois, est né l'Aube, quelques articles intéressants parmi lesen 1819, à Nagy-Szalonta, dans le comitat de quels il a publié séparément les Armoiries des
Bihar. Fils d'un pauvre protestant, il reçut pour- comtes de Champagne (1852), Pouillé du diocèse
tant une éducation soignée, et suivit, pendant de Troyes (1853). En dehors de ces recueils, il a
plusieurs années, les cours du collége de Debrec- donné Recherches sur la minorité et ses effets
zin, où il se distingua par-son excellente conduite. en droit féodal français ()852); Quelques pagi
Mais, arrivé à l'âge de dix-sept ans, il ne put résis- de la première Belgique (Nancy, 1852); enfin,
ter à l'amour des aventures. La vue d'une troupe un rapport au préfet de l'Aube, sur une inspecde comédiens ambulants enflamma son imagina- tion faite en 1854, intitulé Voyage paléogration il quitta l'école, s'attacha aux acteurs, et phique dans le département de l'Aube (Troyes et
mena pendant quelque temps l'existence vaga- Paris, 1855), et un Essai sur les sceaux des
bonde de ses nouveaux compagnons. La mort de comtes de Champagne (1856).
sa mère et une maladie qui avait coûté la vue à
ARBUTHNOTT (Hugh), général anglais, né
son père le firent revenir à une vie plus régulière.
Il retourna à Szalonta et obtint la place de pro- vers 1780, en Ecosse, est frère du huitième
fesseur de langue latine à l'école réformée de vicomte de ce nom. Entré, en 1796, au service
cette ville.. En 1840, il y fut nommé second no- militaire, il assista au siège de Copenhagueet fit,
taire. Bientôt après, il se maria et sembla entrer dans la Péninsule, ses principales campagnes
pour toujours dans l'existence obscure et tran- sous les ordres des généraux Moore et Wellingquille d'un employésubalterne. Une circonstance ton il se fit surtout remarquer à Busaco, à la
imprévue changea encore une fois le cours de sa Corogne et à Vittoria. Major d'infanterie à la fin
vie, en lui donnant conscience de sa valeur. La de la guerre, il fut nommé colonel du 38" régiSociété Kisfaludy de Pesth ouvrit, en 1843, un -ment en 1843. Le comté de Kincardine, où il
concours pour la meUleure'épopéecomique po- possède de grands domaines, le choisit, en 1826,
pulaire..M. Arany envoya son poëme, !a CoMS!~M- pour député au Parlement et, depuis cette épotion perdue (Az e:iveszett Alkotmany),dans lequel que, il n'a cessé de le représenter. Partisan de
il persiflait les intrigues des candidats à l'assem- la politique conservatrice, il a vivement plaidé la
blée. Il remporta le prix. Un second poëme, Toldi cause de la protection. En 1854, il a été promu
(1847), eut le même succès, et fut impriméaux frais au grade de général.
de la Société. M. Arany devint en peu de temps le
poëte favori de la nation hongroise. Il passe auARCHIAC (Ètienne-Jules-Adolphe DESMiER DE
jourd'hui, après Petœfi, pour le premier poëte SAINT-SIMON,vicomte D'), géologuejfrancais, est
hongrois de notre époque.
né à Reims, le 24 septembre 1802, Il sortit, à l'âge
Outre les deux ouvrages déjà cités et un grand de dix-neuf ans, de l'École militaire de Saint-Cyr,
nombre de poésies, disséminées dans les diverses comme officier de cavalerie, et quitta le service
revues littéraires de la Hongrie, on possède de après 1830. Il consacra ses loisirs à des études
M. Arany deux poëmes la Conquête de Murany historiques et littéraires. On a de lui un roman
(Muranyostroma; Pesth, 1848); et Catherine (Ka- intitulé': Zizim ou les Chevâliers de Rhodes (1828,
talin ibid., 1850). Toldi et la Conquête de Mu- 3 vol.). Mais ses travaux les plus importantssont
rany ont été traduits en allemand par Kertbeny du domaine de la géologie. Parmi les nombreux
(Leipsick,l851,2vol.).
mémoirespubliés par lui dans les Comptes rendus
de l'Academie des sciences ou dans le Bulletin de
ARBANÈRE ( Etienne Gabriel ), littérateur la Société géologique de France, et qui traitent
français, est né, le 6 juin 1784, à Cette (Hérault), tous de la constitution des terrains secondaires et
où ,son père dirigeait la manufacture royale des tertiaires, nous citerons ceux qui ont rapport à
tabacs. En sortant du collége de Sorèze, il par- la formation crétacée des versants sud-ouest et
courut les Pyrénées, la Suisse, l'Italie et l'An- nord-ouest du plateau central de la France. On
gleterre, et fut nommé maire de Tonneins (1827), les trouvera dans les tomes XIV, XXI et XXII des
fonctions qu'il conserva jusqu'en 1831. On a de Comptes rendus. Le premier de ces mémoires a.
lui des poésies Épîtres (1818) et les Chants du été l'objet d'un rapport fait à l'Académie par
p~M~emps (1836); et des ouvrages historiques
M. Dufrénoy, qui l'a jugé digne de l'insertion
le Tableau des Pyrénées ~Kcenses (1828, 2 vol. dans le Recueil des savants étrangers.
in-8), accompagné d'observations sur le caracM. d'Archiac publie, au nom de la Société
tère, les mœurs et les idiomes des populations; géologique et sous les auspices du ministre de
Analyse de l'histoire asiatique e< de l'histoire l'instruction publique, un grand ouvrage, in-

dit

Ai~i-~

––UO-

achevé encore, et dont le titre est Histoire des
progrès de la géologie de 1834 à 1851 (1847-1856,
1.1, à VI, in-8). Les quatre volumes parus traitent de la physique générale du globe, des terrains diluviens et tertiaires, de la formation nummulitique crétacée, etc.
En 1848, M. d'Archiac fut présenté, en même
temps que MM. ConstantPrévost et de Sénarmont,
comme candidat à la place laissée vacante au sein
de la section de minéralogie et de géologie par
suite du décès de M. AlexandreBrongniart. Il est
membre de la Société philomathique de Paris, de
la Société géologique de France, de celle de
Londres, etc.
ARENALES (Jose), géographe américain, né
àBuenos-Ayresvers 1790, entra fort jeune au
service, franchit rapidement tous les grades, et
devint, vers 1825, lieutenant-colonel d'artillerie.

Chargé, en 1833, du département topographique
-de Buenos-Ayres, il parcourut presque toute
l'Amérique méridionale, et publia de son voyage
une relation intéressante qui est en même temps
un excellent cours de géographie Notes historiques et descriptives sur le pays de Chaco et de
Rio Berm~o, avec des observationsrelatives à un
plan de navigation et de colonisation (Noticias
historicas y descriptivas sobre el gran pais del
Chaco y Rio Bermejo, etc.; Buenos-Ayres,1833,
in-8 avec figures et cartes).

ARENBERG (Louis-Prosper, duc D'), prince

médiatisé ayant droit au titre d'altess? sérénissime, est né à Bruxelles, le 28 avril 1785. Il succéda, en septembre 1803, à son père le duc
Louis-Engelbert, comme chef de la maison
d'Arenberg, jadis souveraine. qui possède dans le
royaume de Hanovre le duché d'Arenberg-Meppen (53 000 habitants), en Prusse, le comté de
Recklinghausen (40 000 habitants), outre d'immenses domainessitués en France et en Belgique,
mais dépouillés, depuis la révolution française,
de tous titres et droits seigneuriaux. En 1806 il
mit, au service de Napoléon, un régiment de chevau-légers belges, qui forma plus tard le 27" régiment de chasseurs à cheval. Il prit part aux
campagnes de Prusse et d'Espagne, reçut une
grave blessure au combat d'Arrazo-Molinos, fut
fait prisonnier et ne recouvra sa liberté qu'en
1814, à la chute de Napoléon. Peu de temps avant
la mort de son père (7 mars 1820), il épousa, le
26 janvier 1819, la princesse Marie-LudmilleRose de Lobkowitz, née le 15 mars 1798. Il fut
nommé successivement membre héréditaire du
collége des princes à la diète provinciale de la
Westphalie prussienne, avec voix virile (27 mars
1824), membre héréditaire de la première Chambre du royaume de Hanovre (6 août 1840), membre héréditaire de l'ordre des seigneurs de la
diète réunie de Prusse (3 février 1847). Il habite à
Bruxelles une demeure presque royale où l'on
remarque une belle galerie de tableaux.
De son mariage avec la princesse Ludmille de
Lobkowitz, il a cinq enfants, dont l'aîné est Engelbert-Auguste-Antoine,né le 11 mai 1824.
Son frère, Pierre d'Alcantara-Charles, second
fils du duc Louis-Engelbert, est né le 2 octobre
1790. Il a été of&cier d'ordonnance de Napoléon 1~. Pendant la Restauration, il se fit naturaliser français et fut créé, en 1828, duc et pair
de France par ordonnance de Charles X. De son
mariage avec Alix de Talleyrand-Périgord, il a
trois enfants.
Son oncle, Ernest-Engelbert,né le 25 mai 1777,
a publié deux ouvrages sur l'~Tt de la fortification (Vienne et Paris, 1823). Il s'est marié deux
fois; mais il n'a point eu de fils, et la branche

de la maison d'Arenberg s'éteindra en sa
cadette
ça
personne.
pe
ARENS (François-Joseph, baron D'), ancien
professeur
et administrateur allemand, est né
pr
le 7 juin 1779 à Arnsberg, en Westphalie, où
so; père occupait la première magistraturemuson
nicipale. Destiné d'abord au commerce, il se
ni<
livra de préférence à l'étude du droit, et après en
liv
avoir
suivi les cours à Marbourg et à Giessen, se
av
ntt recevoir docteur dans cette dernière ville
fit
(1~
(1803)
où il devint successivementprofesseur adjoi
joint,
en 1804, et professeur titulaire en 1806.
Le événements de 1815 le détournèrentde l'enLes
seignement et le jetèrent dans la vie publique.
sei
AL moment où presque toute la jeunesse alleAu
mande,
heureuse et fière d'avoir recouvré l'indém:
pendance nationale, concevait les plus belles
pe
espérances de liberté politique, M. Arens donna
esl
toi son appui aux mesures réactionnaires contout
certées alors entre les divers gouvernements
ce
de l'Allemagne. Il y perdit toute popularité dans
les écoles; mais il se vit bientôt appelé aux plus
les
importants emplois et revêtu de tous les titres
im
honorifiques. En 1817, il fut nommé conseiller
ho
supérieur
de la cour d'appel. Chancelier, comsu;
missaire du gouvernement, puis président du
mi
tri
tribunal
de Giessen (1821), il fut, en dernierlieu,
nommé
premier
président de la cour d'appel et
no
de cassation de Darmstadt (<833). Créé baron par
le grand-duc de Hesse, il est conseiller intime et
décoré des premiers ordres de l'Allemagne. Le
dé~
ba
baron
d'Arens est mort à Darmstadt au mois d'avri 1855. Il dut sa haute position et tous ses titres
vril
à son intelligence des affaires qu'à ses
autant
au
opinions conservatrices.
op.
ARETIN (Karl-Maria vicomte D'), historien
allemand, né à Munich, le 4 juillet 1796, est le
ail
fils aîné du vicomte Christophe d'Arétin, homme
fils
politique
po]
et écrivain distingué qui mourut
Après
avoir pris part aux campagnes de
1832.
en
18: à 1315, il entra dans la carrière diploma1813

tiq
tique,
et fut, plus tard, attaché au ministère de
la guerre. Il se retira ensuite à la campagne pour
s'y consacrer à l'étude. Étant revenu à Munich
faire des recherches, il fut nommé (1834)
po~
pour
conseiller
de légation au ministère de l'extécoi

rie puis conservateur des archives du royaume
rieur,
de Bavière. Il fit alors de sérieuses études sur

les sources historiques qu'il avait sous la main.
Attaché en 1847 comme secrétaire de légation
Att
à 1l'ambassade de Bavière en Prusse, M. Arétin
est chambellan et conseiller intime du roi de
Bavière, Maximilien II.
Ba
On
(
a de lui une Dissertation sur Wallenstein,
qui
jette
un nouveau jour sur la vie de cet
qu
homme célèbre, un Tableau des relations étranho
g'et de la Bavière(Darstellungder auswaertigen
gères
Verhaeltnisse Baierns, Passau 1839); une HisVe
toi de ~'e/ectCMr Maximilien f~ (Geschichte des
toire
Churfürsten M. I. Ibid., 1842), et les Antiquités et
Ch
monuments d'art de la maison régnante de Bame
vière (Alterthümer und Kunstdenkmale des bay~<!
ris
rischen
Herrscher Hauses, 1854 et suiv.) Tous
écrits,
dans lesquels l'auteur se montre exce'
ces
clusivement catholique, témoignent d'un travail
du
consciencieux et de sérieuses études.
coj
(Frédéric-Guillaume-Auguste),
ARGELANDER
j
célèbre
cél
astronome allemand, né, le 21 mars 1799,
à JMemel, en Prusse, fut destiné d'abord à embr:
brasser
la carrière administrative mais il se livra
bientôt exclusivement à l'étude de l'astronomie,
bie
soi la direction de Bessel. En 1820, cet illustre
sous
savant le prit pour aide, et, en 1823, M. Argesa~
lai
lander
fut appelé à Abo, en Finlande, pour diri-
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;ervatoire. Il s'v
s'y occupa surtout Cloud
ger le nouvel observatoire.
Cloud
da Charles
(
amiras de
auprès
f~nrI~Q X,
v et ~r
contribua au redes étoiles fixes, dont le déplacement dans l'es- trait
des
1
ordonnances. Le 29 juillet, il accompapace est assez considérable pour qu'il puisse être gna M. de Sémonville, grand-référendaire de la
déterminé avec exactitude. Un catalogue de 560 Chambre
(
des Pairs, dans sa célèbre démarche à
étoiles fut le résultat de ces observations; il lui l'Hôtel
1
de Ville, et entendit le mot de M. Schonen
fit obtenir de l'Académie de Saint-Pétersbourgle <:<
< Il est trop tard! Négociateur impuissant du
prix DemidofF.
roi
fugitif, il reconnut vite l'inutilité de ses eft1
En 827 un incendie détruisit la ville d'Abo, forts
f
faveur d'une cause perdue, se tourna
et l'université de la Finlande fut établie dans la vers leenpouvoir sorti des
barricades et prêta sernouvelle capitale, Helsingfors. M. Argelander y ment
à Louis-Philippe.
r
vint lui-même, en 1832, pour diriger la construcLe 27 novembre 1830, il accepta, dans le ministion d'un observatoire, qui fut achevé en ~834, tère,
t
une des places laissées vacantes par la reet,dont il occupa la place de directeur jusqu'en traite
des doctrinaires et devint le collègue de
t
1837. A cette époque le gouvernement prussien MM.
1
Laffitte et Dupont (de l'Eure). Il eut le porl'appela à Bonn, comme professeur d'astronomie. tefeuille
de la marine, et, par intérim, celui de la
t
Quoiqu'il fût réduit pendant les premières an- justice. En réalité
sa présence dans le ministère
nées à un observatoire provisoire, il fit de grands Laffitte
1
n'était qu'un expédient du parti de la
travaux qui servirent de base à ses belles cartes
contre le parti de l'Hôtel de Ville; il se mêla
célestes. Continuant le grand travail de Bessel, (cour
jfort activement aux démarches qui amenèrent la
il détermina principalement les positions des étoi- chute
de ce qu'on appelait alors la dictature de
(
les qui se trouvent dans la zone de 45" à 80" de LaFayette,
]
et par suite la dissolution du ministère
déclinaison. Il les fit connaître dans ses Observa- 1libéral. Il entra
dans le cabinet du 13 mars 1831,
tions de l'observatoire de jBo~M. (Beobachtungen présidé
Casimir Périer, et recut le portefeuille
1
par
aufder Sternwarte zu Bonn, Bonn, 1846), ou- (du commerce, des travaux publics, des beauxvrage qui contient les positions de 22 000 étoi- ï
et de l'administration départementale et
les. Quelques années avant, il avait publié sous arts,
communale.
Au mois d'avril 1832, il fut atteint
le titre d'Uranometria nota (Berlin, 1843), un <du
choléra,
mais,
plus heureux que le président
excellent atlas de toutes les étoiles visibles à l'œil (du
conseil,
il
(
conserva la vie, et garda sa place
nu, avec l'indication exacte de leurs grandeurs dans
le
ministère
Montalivet. Le 7 juin 1832, il
<
apparentes. Ces déterminations ne sont que les contre-signa
l'ordonnance
royale qui mit Paris en
préliminaires d'un grand travail dont ce savant (état
de siège et déféra les insurgés aux conseils de
E
s'occupe depuis plus de dix ans, et qui a
mais, le 30 juin, il contre-signaégalement
but l'observation des variations périodiques ou guerre;
celle
qui
rétablit le cours de la justice. Dans le
(
non périodiques de l'éclat et de la grandeur ap- cabinet
du
11 octobre, il fut le collègue de
(
parente des étoiles, phénomènedéjà constaté par MM.
1
Thiers, Guizot et de Broglie. Nommé, le
Tycho-Brahé mais que personne n'avait encore 1"
janvier 1833, ministre de l'intérieur et des cul1
observé avec autant de persévérance et d'exacti- tes,
1
ce fut, sous son administration, que la dutude. Le nouvel observatoire de Bonn, achevé en chesse
de Berri, détenue à Blaye, reçut la visite
(
1845, et dont M. Agelander a surveillé lui-même officielle
de deux médecins, et fut contrainte
c
la construction,lui permettra sans doute de me- d'avouer
mariage secret. L'opposition le renc
son
dit
ner à bonne fin cette entreprise difficile.
également responsabledes violences commises
c
parla
police dans les rues de Paris. Mais il afnrma..
c
ARGOUT (Antoine-Maurice-Apollinaire,comte devant
la Chambre qu'il n'y avait
c
eu « d'excès
D'), ancien ministre français, sénateur, membregraves. » Le ministère le trouvapas
point
ne
assez réde l'Institut, gouverneur de la Banque de France, solu,
et,
l'agitation
causée
les
débats
s
comme
par
est né au château de Veyssilieux, près la Tour- relatifs
droit
d'association
présageait
des
r
au
troudu-Pin (Isère), le 27 août .1782. A vingt ans, il en- 1bles
prochains, il dut céder sa place à M. Thiers,
tra dans les bureaux de l'administrationpublique qui
lui donna, pour dédommagement, le gouc
comme simple expéditionnaire. Nommé, en 1806, vernement
de la Banque de France (5 avril 1834).
v
receveur principal des contributions indirectes à 1Il rentra dans le cabinet, le 18 janvier 1836,
Anvers, il devint inspecteur général en 1811, et, de comme
ministre des finances, succédant à
c
1812 à 1814, il remplit les fonctions de directeur- M.
])
Humann, dont il ne partageait point les vues
général de la navigation du Rhin. Après l'évacua- 1libérales sur la question
de la réduction de la rente.
tion des provinces rhénanes et le départ de l'ex- (Quelques semaines après, M. Guizot
se retira du
trême arrière-garde, commandée par le général ministère;
M. Thiers, devenu président du conseil,
r
Sébastiani, il continua, quelque temps encore, de maintint M. d'Argout à la tête de l'administration
faire opérer sur divers points la perceptiondes con- nddes finances, comme pour démentir les
promesses
tributions indirectes. Mais les progrès de l'inva- qu'il
avait faites à la gauche, au sujet de la réducq
sion le forcèrent de quitter son poste et de se re- ttion. Le 7 novembre de la même année, M. Mole
fugier à Paris, où il prit part, dans les rangs de ssuccéda à M. Thiers, et M. d'Argout, quittant,
la garde nationale, aux dernières tentatives
de p
n'y plu? revenir, le ministère, fut rendu à
résistance. Pendant les Cent-Jours, il. fut appelé pour
fonctions
de gouverneur de la Banque.
s
à la préfecture des Basses-Pyrénées,et mit en ses
Depuis lors, il n'a point cessé de les exercer,
état de défense la ville de Bayonne, menacée par grâce
à l'habileté incontestée de sa gestion, sous
g
les Espagnols.
les gouvernements les plus dissemblables, aimé
i,
Après la bataille de Waterloo, il se rallia au de
d la monarchie de Juillet, ménagé par la Répugouvernement des Bourbons, et fut nommé, en blique,
b
ainsi
parle nouvel Empire; toujours
1817, préfet du Gard et conseiller d'État. Le 5 een paix avec que
le pouvoir et fort habile à concilier
mars 1819, il fut promu à la dignité de pair de avec
les besoins et les exigences de l'Etat, les intéa
France; dans la Chambre haute, il fit partie de rêts
particuliers
confiés à
sollicitude.
plusieurscommissions,et rédigea, en 1828, le rap- r Après le coup d'Etat du 2 sa
décembre, M. d'Argout
port de l'enquête sur les colonies et sur la pro- fifut nommé membre de la commission consultaduction du sucre indigène. Il soutint le ministère tive,
ti
président de la section des finances, membre
Martignae, vit, dans la politique de conciliation, de
d la commissionmunicipale de la ville de Paris et
le salut de la monarchie et déplora les atteintes ddu conseil général du département de la Seine,
portées à la Charte parles ordonnances de Juillet, membre
et ensuite président de la commissionde
Pendant la révolution, il se rendit à Saint- n:
surveillance de la caisse d'amortissement et des
si

j

pour

~j~ur~

.r;~

Calergis
lp général
p'(
dernier Pt.
et le
il forma,
f'f\'rm<l avec
1o 1;\
fut compris, le
"VAl' ce
ra riarniar
dépots et consignations. Enfin ail ir.,4~
ministère dit de l'occupation,
26 janvier 1852, dans la première promotion des (voy. ce nom), le
de tiraillements et de luttes
année
après
qui,
une
sénateurs. Il fait partie de l'Institut comme mempar l'animosité de la capartie
grande
suscitées
en
bre libre de l'Académie des sciences morales et
la
place
céder
dut
marilla,
il
au ministère Boulpolitiques. Décoré de divers ordres étrangers,
haines
partis, n'ont rien
des
les
Cependant
garis.
est grand'croix de la Légion d'honneur.
enlevé au savant professeur d'une considération
ARGOWTINSKIDOLGOROUKI (Mofse-Zacha- acquise par ses travaux et par son caractère.
rie, prince), chef d'une maison princière de RusARIF-HIKMET bey, haut fonctionnaire ottosie, issue de la dynastie arménienne des Bagraest un des
tides, fut élevé à Tiflis, et entra, à dix-huit ans, man, né l'an 1200 de l'hégire (1786),
Turquie
la
de
par
dans la cavalerie de la garde impériale où ses ta- personnages les plus éminents
Il
considération.
savoir
la
le
aclumières
et
les
avancement
valurent
ralents militaires lui
un
jeunesse,
dans
nombreux
complit
de
sa
brillante
voyages
prit
il
part
pide. Général en 1827,
une
et visita la
à la guerre contre la Perse, gouverna le Daghes- mais sans sortir des pays musulmans,
Agrégé
à l'orà sept reprises différentes.
tan et soutint, depuis 1830, une lutte acharnée Mecque ulémas,
degré,jusil monta, de degré en
contre Schamyl. L'empereur Nicolas le récom- dre des
de
qu'au
cette hiérarchie compliquée, et
chede
sommet
camp et
pensa en le nommant sous aide
parvint, en 1846. à la dignité de cheikh-ul-islam,
valier de tous ses ordres.
la première de l'empire après celle de grand-vizir.
redoutable des
ARGYLL ( Georges-John- Douglas CAMPBELL, Chef, par son emploi, du corps
magistrature
et l'éla
soi
qui
résume
ulémas
descend
en
8" duc D'), pair d'Angleterre, né en 1823,
le
refuser
de
d'accorder
droit
armé
du
glise,
élevée
ou
de l'illustre famille ecossaise de Campbell
du
ordonnances
les
valider
seul
peut
au rang de ducs d'Argyll en 1701, et à la pairie fetva qui
dans l'ordre
héréditaire en 1766. Il venait d'achever ses études souverain dont il est le représentant
l'université,
Arif-Hikde
grand-maître
lorsqu'il publia une Lettre aux pairs (1842), au spirituel,
donnait
lui
l'influence
sa
que
sujet des principes religieux qui ont, en ces der- met n'usa point de
réformatrices
les
contrarier
vues
niers temps, divisé l'Eglise d'Écosse. La même position, pour
les ménagements
néanmoins,
du
plus
gouvernement;
de
à
point
lui
traitée
question est
vue
un
par
élevé dans l'ouvrage intitulé: Examen du presbyté- qu'il gardait avec le fanatisme et les idées rétroremplacer, en
rianisme (1848); après avoir exposé à grands traits grades de son ordre, le firent
les progrès de cette communion en Ecosse depuis 1854, par le cheikh-ul-islam actuel, Arif-efendi.
Le plus grand respect suivit Arif-Hikmet dans
la réforme, il se prononce vivement contre toute
ou par l'étentative de hiérarchie ecclésiastique. En 1847, il sa retraite. Absorbé par la méditation
succéda à son père à la Chambre des Lords, où il tude, passant sa vie dans sa bibliothèque, entouré de quatre secrétaires occupésincessamment
a déjà pris un rang considérable par la variété
à lui transcrire des manuscrits, il n'a jamais fait
privé
de ses connaissances. Nommé lord du sceau
visite, tandis que les plus hauts
en 1853, il a reçu du ministère Palmerston la ou rendu aucuneprésentent
à l'envi à sa porte. Il
charge de directeur-général des postes (novem- personnages se
érudit
de la Turquie,
plus
le
l'homme
bre 1855). Il exerce en outre, depuis 1851, les passe pour
complètes que
plus
des
bibliothèque
est
une
fonctions honorifiques de conseiller privé, de et sa
renferme
Elle
connaisse.
l'on
pas moins de
ne
chancelier de l'université de Saint-André, et, detrès-précieux;
manuscrits,
la
plupart
mais
puis 1854, celles de recteur de l'université de 12 000
bibliographiques
seront
percomme
Glasgow. Protecteur éclairé de la littérature et ces richesses
légué
Arif-Hikmet
ayant
sa
après
sa mort,
des arts, il a lui-même pris part aux travaux de dues
de
ville
la
Mecque.
la
la British association et fait plusieurs lectures bibliothèque à
remarquables dans les comtésdu nord de l'AngleARISTARCHI (Nicolas), grand-logothète du paterre. De son mariage avec la fille aînée du duc
dans cette
de Sutherland (1844), il a neuf enfants dont l'aîné, triarcat grec à Constantinople, né
dix-huit
ans,
Jo~M-G'eH~e-EdMtond,marquis de LoRN, est né ville, en 1800, débuta, à l'âge de
sceaux)
des
(garde
muhurdar
de
charge
la
par
en 1845.
du prince Alexandre Soutzo de Valachie. Enve1821,
ARGYROPOULO(Périclès), légiste et homme loppé dans la disgrâce de sa famille en
Asie
MiBoli, en
d'Etat grec, né vers 1810 à Constantinople, est il accompagna dans son exil àdernier
phanariote
fils de Jakovaki Argyropoulo,ancien grand inter- neure, son père Stavraki, le
de grand-interprète de la Porte sous le sultan Mahmoud, qui qui occupa la charge importante
semaines
quelques
fut
de
la
et
prète
Porte,
qui
publia une traduction de l'Esprit des lois en grec
Khalet
favori
du
l'ordre
massacré
après,
par
moderne, et une Vie de Catherine en langue
à
revint
Conil
apaisé,
s'étant
L'orage
efendi.
turque, très-estimée à Constantinople. Apfès stantinople, où la protection de Khosrew et d'Ahavoir fait ses études de droit à Paris, M. ArgyroKhalet
poulo vint se fixer à Athènes, devenue dans l'in- med-Fevzi-pachas, qui avaient remplacé
chele
rouvrit
lui
Mahmoud,
de
tervalle la capitale d'un nouvel État, et fut dans la faveur
grandDéjà
dignités.
des
nommé, bientôt après, professeur de droit con- min des emplois et
il fut nommé, en 1854,
stitutionnel à l'université. En 1853, ayant été logothète du patriarcat,pouvoirs)
de Valachie, à
nommé recteur, il prit pour sujet de son discours ~apoM-~KMN. (fondé de
Ghika.
Alexandre
de rentrée, l'éloge du grand Alexandre Mauro- l'avénement de l'hospodar
loin à
de
près
de
ou
cordato, l'un des hommes les plus remarquables M. Aristarchi a été mêlé intérieures
extéet
du xvu° siècle en Orient (Athènes, 1817, in-fol.). toutes les grandes affaires
trente ans; il a
Un autre ouvrage beaucoup plus considérable sur rieures de la Turquie depuis d'Unkiar-Skelessi
les institutions municipales (-roc A~oTmM; Athè- coopéré notamment au traité
et, plus tard, lors des débats suscités
nes, 1843) avait déjà marqué sa place à la tête (1832) question
des Lieux-Saints (1851), il a fait
des jurisconsultes de son pays. Membre de pres- par la
instituée pour réque toutes les législatures depuis 1843, il figura partie de la commissionmixte
respectives des deux Eglises,
constamment dans les rangs de l'opposition con- gler les prétentionsd'Emin-MukIis-enendi.Il
a le
stitutionnelle dont son beau-frère Maurocordato sous la présidence
était le chef. Chargé dans le courant de 1854 titre de fonctionnaire de première classe, et est
(26 mai) du portefeuille des affaires étrangères, décoré de divers ordres étrangers.
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Dremière Restaurationappela
'Y
), poëte v~anna.
Réstânr~tionamiela à elle M. Vicd'ori- ) La première
valaque, RrfR
Grec ~'nnd'Arlincourt,
dont le roi promit de jamais
1798, entra, de bonne heure, dans tor
Tinp.ta

1

gine, né vers
l'hétairie (1816-19), se joignit à Hypsilantis, lors
de sa tentative sur les principautés, et fit partie
de ce bataillon sacré qui montra tant de courage
à Dragachan. Echappé, comme par miracle, au
massacre de ses compagnons, il se fixa en Valachie, après le départ des Turcs, et de soldat se
fit professeur de langues et de déclamation. En
1835, il fut un des membres les plus actifs de la
Société pM/t(M'motM(j~ fondée par le colonel
Campineano, et donna au théâtre la traduction
de plusieurs chefs-d'œuvre français et italiens,
notamment celle de ~M~ d'Alfieri. En 1848, il
embrasssa avec ardeur la cause de la révolution,
fut nommé commandant en chef de la garde
nationale, et, à la chute de la lieutenance princière, fit partie du groupe de prisonniers que les
Turcs traînèrent à leur suite sur le Danube. Quoique son nom fût compris sur la liste des exilés
qui signèrent, en février 1849, la protestation aux
grandes puissances, il obtint, à quelque temps
delà, l'autorisation de rentrer en Romanie.
L'oeuvre capitale d'Aristias, comme poëte, est
sa traduction en vers de !'J7îade (Bucharest,
1835-40), dans laquelle il a poussé la fidélité
jusqu'à reproduire tous les mots composés par
un procédeanalogue de formation, véritable tour.
de force qui a fait l'admirationdes lettrés, mais
qui rend sa version à peu près inintelligible au
vulgaire des lecteurs.
ARLÈS-DUFOUR (Jean-Barthélémy), indus-.
triel français, né à Lyon, vers 1805, était fils
d'un conseillermunicipal de cette ville. Commissionnaire en soieries, il s'allia à la famille des

Dufour, notables négociants lyonnais, et unit
dès lors leur nom au sien. Il a été membre du

jury de l'Exposition de 1849, et de ceux des Ex-

positions universelle de Londres et de Paris
(1851 et 1855). Il fut en outre attaché, dès 1853, à
la commission impériale, en qualité de secrétaire-général. Il s'est fixé alors à Paris, où il a
ouvert une maison de commerce et de commission pour les soieries. M. ArIès-Dufourfait, depuis une quinzaine d'années~ partie de la Chambre
du commerce et du conseil municipal de Lyon,
de la Société d'instructionprimaire et du conseil
général du département. Décoré de la Légioni
d'honneur en février 1837 il a été élevé en 1854,
à la .dignité d'officier. Il a concouru, depuis 1855,
à plusieurs publications relatives à l'ExpositionL
'universelle.
ARLINCOURT (Charles-Victor PRÉVÔT, vicomte D'), littérateur et romancier français, né
au château de Mérantres, près de Versailles, le
28 septembre 1789, d'une ancienne famille originaire de l'Artois, perdit tout enfant son père et
son aïeul, qui furent victimes, en 1793, de leur
attachement à la royauté, et fut emmené par sa
mère en Picardie, où il fit ses études sous la direction d'un abbé. Dès l'âge de dix ans, il composa un poëme en 6000 vers sur l'Effet des passions; à dix-huit ans, il avait rimé deux tragédies, esquissé plusieurs romans; c'est alors qu'il
fut présenté à la cour, nommé d'abord écuyer
de Madame mère, puis auditeur au conseil d'Etat, ensuite intendant au corps d'armée d'Aragon. Son mariage,avec Mlle Cholet, fille du sénateur de ce nom, morte en 1847, ne fut pas étranger
à cette élévation, dont il se montra digne d'ailleurs par des actes de bravoure au siège de Tarragone, ainsi que par une sage administration,
qui lui valut à son départ une médaille offerte
par la junte supérieure de la « Catalogue reconnaissante, a

ne
oublier « les titres sacrés à son estime »; aussitôt
compris sur la première liste des maîtres de requêtes, il fut cependant omis ou écarté à la suite
des Cent-Jours; il se retira alors à son château
de Saint-Paër, en Normandie, où il offrit, en
1825, à la duchesse de Berri, une fête qui fit
époque dans les annales royalistes c'est là qu'il
a composé la plupart de ses nombreux ouvrages.
Depuis 1830, il a fait de fréquentes visites aux.
Bourbons exilés.
Les productions littéraires de M. d'Arlincourt
se divisent en plusieurs séries correspondant aux
divers événements au milieu desquels il écrivait.
Nous citerons sous l'Empire, une Matinée de
Charlemagne (1810), fragment du poëme épique,
la Caroléide; sous la Restauration, ce dernier
poëme, intitulé C~a~emc~MeoM~C<M'o!eïde,et
considérabfement modifié par la chute du Charlemagne du xix° siècle (1818 3° édit., 1824) 7~*
malie ou la mort et l'amour (1828), roman-poëme;
le Renégat (1822; 9e édit., 1849); Ipsiboë (1823,
1
5" édit., 1829); ~EtrcH~efe (1825, 3" édit., id.);
le Solitaire le plus populaire de tous les romans
de cet auteur, traduit à peu près dans toutes les
langues et arrangé pour toutes les scènes de
l'Europe (1825, 13" édit., 1847). Sous le gouver-

nement de Juillet, une nouvelle suite de romans
ou plutôt d'épisodes historiques disposés selon
tout un système d'allusions contre le pouvoir
les Rebelles sous Charles Y, tableau transparent
des journées de Juillet (1832, 3 vol.); Bannissement et retour de Charles 711 (même année) les
Écorcheurs ou l'Usurpation et la peste, fragments
historiques; le Brasseur roi, chronique flamande
(1833); le Double -Re~e(l835) y.N<)(~-e(1837);
histoire contemporaine
les Trois châteaux
(1840); Ida (1841); le Pèlerin (1843); les Anneaux
d'une chame (1844); les Trois .Ro~Mm~ (1845);
la Tache de sang (1847); et, depuis 1848, outre
deux nouvelles, les Fiancés de mort (1850), et
le Château de Chaumont (1851), les pamphlets
royalistes Dieu le veut (1848, 60° édit., 1849),
poursuivi avec un certain éclat par le ministère
public républicain Place au droit! (1849, 3e édit.,
1850, et l'Italie rouge (1850), dont la 7° édition
(1851) contient le récit du procès connu sous le
nom de Procès Canino.
M. Victor d'Arlincourt a deux fois abordé le
théâtre avec un drame la Peste noire (1845),
et une tragédie, le ~e~e de Paris (1826), dont le
demi-succès, s'il faut en croire certaines épigrammes, aurait absorbé une partie de la fortune de l'auteur. On a expliqué par les mêmes
insinuations les nombreuses réimpressions de ses
romans en France et leur traduction en diverses
langues étrangères.
Le vicomte d'Arlincourtqui vient de mourir,
( 22 janvier 1856), avait été décoré, en septembre 1814. Il était grand'croix de l'ordre de Francois P', des Deux-Siciles, commandeur de l'ordre pontifical de Saint-Grégoire, etc.
Le baron d'ARLINCOURT, frère aîné du précédent, né à Mérantres, en 1787 avait été admis
avec lui au service de la cour de l'empereur, et
nommé, en 1807, écuyer de la reine de Naples. Il
devint plus tard général de brigade, et prit sa retraite après la révolution de Juillet.
ARMAN (Jean-Lucien), industriel français, né

à Bordeaux, y dirige d'importants chantiers pour
la construction des navires. Il s'est fait remarson
quer à l'Exposition universelle de 1855 par fer,
bois
et
vaisseaux
de
système
en
en
nouveau
qu'il a développé dans une Note publiée à cette
occasion(Bordeauxet Paris, in-4). Il a obtenu à la
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mp(l~inp de
r1P première
I>VTlf\c;t;f\TIune
11T1A médaille
suite de cette
t.. exposition
classe. Il est membre du"conseil général de la
Girondeet a été décoré en octobre 1852.
ARMAND (Alfred), architecte français, né à

Paris, le 3 octobre 1805, entra, au commencement de 1827, à l'Ecole des beaux-arts, sous la
direction d'Achille Leclère. Huit ans après, lors
de l'installation des premiers chemins de fer, il
fut attaché à celui de Versailles et Saint-Germain
et dirigea, outre la gare et les bâtiments de la
rue Saint-Lazare, les premiers travaux sérieux
entrepris en France pour l'organisation des voies
nouvelles. Appelé ensuite aux chemins de fer de
l'ouest ainsi qu'à celui du nord, il a successivement exécuté sur ces deux lignes, à partir de
1839, les gares de Versailles et de Saint-Cloud
(1840), et celles d'Arras, Lille, Amiens (18461847), Calais (1843), Saint-Quentin (1850), et
Douai (1851). M. Alfred Armand a été décoré en
avril 1847.
ARMAND! (Pierre-Damien), général italien,

né, en 1778, à Fusignano, dans la basse Roma-

gne, fut élevé, quoiqu'il appartînt à une famille
de robe à l'Ecole militaire de Modène. Il prit
part à la défense de Gênes, sous les ordres de

Masséna, en 1799 fit ensuite avec distinction les
campagnes les plus brillantes de la République et
de l'Empire, et fut décoré à Wagram. Après la
chute de Napoléon, il fut successivement chargé
de l'éducation d'un des fils du roi de Hollande et
du fils aîné du roi Jérôme. Il s'est mêlé, depuis,
aux principales insurrections qui ont eu pour
objet la liberté de l'Italie, jusqu'en 1849. C'est
lui qui commandait l'artillerie,pendant la défense
de Venise. Réfugié en France, après la défaite de
son parti, il a été nommé sous la présidence de
Louis-Napoléon, bibliothécaire du château de
Saint-Cloud.Il y est mort dans le cours de 1855.
Le général Armandi s'est fait un nom, dans la
littérature militaire, par différents ouvrages, dont
le plus connu est son Histoire militaire des élé
phants (Paris, 1843). On cite encore de lui Ma
part aux événements de l'Italie centrale, en 1831
(Paris, 1831). Il était membre de l'Académie
royale de Turin.
ARMELLIN1 (Charles), jurisconsulte italien,
ancien triumvir de la république romaine, né à
Rome, en janvier 1777. 11 fit ses études au Col-

lége romain, et, après les plus brillants succès, y
devint lui-même, à vingt et un ans, professeur
de rhétorique et de littérature greoque. Initié
aux connaissances les plus variées, fondait
l'Académie~Mceenne,consacrée aux sciences naturelles, devenait membre de l'Académie archéologique, et faisait applaudir, à l'Académie des
Arcades, ses poésies. Il écrivait en même temps,
en latin, l'oraison funèbre du roi d'Etrurie, et
une dissertation sur les banques de circulation,
dédiée au pape qui venait de le nommer avocat
consistorial. Le droit et les fonctionsjudiciaires
l'occupèrent alors tout entier. Lorsque les Etats
romains furent réunis à l'empire français, en 1809,
M. Armellini fut nommé membre de la Courd'appel de Rome. A la rentrée du pape dans ses États,
il fut envoyé à Ancône, comme gouverneur des
Marches. IL siégea ensuite à la Cour d'appel de
Macerata, d'où il fut enfin rappelé à Rome, pour
s'occuper de la rédaction d'un nouveau code civil.
Entre autres services rendus à son pays, il réussit
à faire maintenir, dans les Etats romains, sauf de
légères modifications, le code de commerce francais. Cependant, sur les instances de ses anciens
clients il était revenu au barreau et en exercait
les fonctions avec éclat. Le gouvernementde
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Suède
le "h,cit
choisit TI""1"
rnne"1 auprès
du gouverS
pour consul
e",
pontifical.
réputation,
nement
Sa
n
comme juris-

consulte,
était déjà répandue au loin, lorsque
c~
Pie
P IX, aussitôt après son avènement (juin 1846),
le chargea de préparer la plupart des réformes
lE
opérées, de 1846 à 1848, celle surtout de la repréo]
sentation
municipale de la villede Rome. M. Armels<
lini fut alors décoré de l'ordre du Mérite, nommé
li
municipal, et bientôt même prosénaconservateur
c<
chef
de la magistrature municipale.
te
teur,
ou
Approchant continuellement le pontife, il le
soutenait
dans les voies libérales où il était entré.
sc
Quand
Q
une constitution eut été proclamée par
Pie
P IX (mars 1848), M. Armellinifut élu député par
plusieurs collèges électoraux, puis nommé vice.
p]
président
de la chambre. Il prépara, entre autres
p]
lo
lois,
celle sur les substitutions, qui fut votée à la
presque unanimité.
p]
Lorsqu'après la fuite du pape à Gaëte, un gouvernement provisoire fut établi, en attendant la réun~
nion d'une Assemblée constituante, M. Armellini
n:
crut
CI
ne pas devoir refuser le portefeuille de l'intéri
rieur.
Il prépara, pendant deux mois, les travaux
législatifs de l'Assemblée, et fut chargé de prolé
noncer le discours d'ouverture devant elle. La
n~
république fut proclamée, et un triumvirat instir<
dont il fut à l'unanimiténommémembre. Coltué,
tt:
lègue de Saffi et de Mazzini, il fut, tant qu'il resta
lè
au pouvoir, l'adversaire de toute mesure violente,
at
comme l'ennemi de tout désordre. Travailleur
cc
infatigable, il s'occupa surtout de la justice et
in
d< la législation. Mais le sanglant combat du 30
de
ju
juin
1849 ayant démontré l'inutilité d'une plus
longue résistance contre l'armée française, les
lo
triumvirs
donnèrent leur démission, et l'Assemtr
bl nationale romaine leur vota des remercîments
blée
et des médailles d'or. Forcé de s'expatrier, M. Armellini alla s'établir à Bruxelles, où il vit avec
m
une partie de sa famille, jouissant de l'estime de
u;
les partis, et poursuivant, dans sa verte
to
tous
vieillesse, ses études de jurisconsulte.
vi
ARMENGAUD

(

Jules-Edouard ), dessinateur

industriel français, s'est consacré, depuis une
in
vi
vingtaine
d'années, à la pratique ainsi qu'à l'enseignement
du dessin appliqué à l'industrie. Il
se
s'<
s'est
fait, dès 1835, une réputation spéciale par

ur suite d'ouvrages destinés à faire connaître
une
pa des figures et un texte explicatif, toutes les
par
machines
et inventions nouvelles, et exécutés
m
plupart
la
pour
pc
avec la collaboration de M. Jules
Amouroux et de M. Charles Armengaud, son
AI
frère. Il a été professeur de dessin linéaire au
fr~
Conservatoire des arts et métiers.
C(
M. Jules Armengaud a figuré, avec un nombre
toujours croissant de dessins, aux Expositions
to
de l'industrie depuis 1834, et aux Expositions
universelles
de Londres et de Paris (1851 et 1855).
ur
Il a obtenu aux premières deux médailles de
br
bronze
(1839 et 1844), et une médaille d'argent
(1:
(1849),
et à la dernière, une médaille de 1" classe.
On a sous son nom
Traité pratique des mohydrauliques et à vapeur (1843, in-8,
te
teurs
11 planches)
Publicationindustrielle des machines, outils et appareils les plus perfectionnés
ch
et les plus récents, emploi/es dans ces différentes
branches de l'industrie ~aMca~e et étrangère
br
(1840-1855, 8 vol. in-8, 45 planches in-fol., non
(1:
terminé)
te
et plusieurs brochures, la plupart exdes ouvrages publiés sous le nom d'Armentraites
tr:
gaud frères.
ga
ARMENGAUD (Charles), frère puîné du précé-

dent, a pris une part active aux publications inde
dl
dustrielles
collectivesqui portent leur nom. Livré

en même temps à l'étude des questions spéciales
en
de législation et de propriété industrielles, il
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tient, depuis quelques
e~ques années, sous !e
le titre d'ind'in- dans
dans Gabrielle
CaMeHe de Vergy
'FeroM et dans Mithridate,
J!fz
il dit
génieur-conseil,un cabinet de consultations pourlui-même avec quel succès
les brevets. H
professeur à l'Ecole
ARNA

,n"U.l.H3.

est
spéciale de
commerce.
On a sous son nom Cours de dessin linéaire
appliqué au dessin des machines (1840, in-4):
l'Ouvrier mécanicien, traité de mécanique pratique (1840, in-12, 4~ édition, 1854): Guide de
l'inventeur dans les principaux Etats de ~EM~-ope,
ou Précis de lois et règlements en vigueur (1840,
in-8 2° édition, 1844); Nouvelle loi sur les brevets d'invention, précédée d'une revue des principaux articles, extrait de l'ouvrage précédent
(1844) Guide manuel de ~'wue~eM'r e< du fabricant, ou de,la Propriété industrielle en France e<
à l'étranger (3° édition, 1853, in-8); et avec
M. Em. Barrault, l'Ingénieur de poche, tablette
usuelle du constructeur, règles et données pra-

tiques (1855., in-12).

MM. Armengaud ont donnéensemble l'Industrie
des chemins de fer, dessins et descriptions
principales locomotives, etc. (1838-1839, in-4,
avec planches in-fo).) et sous le nom d'Armengaud frères et Amouroux Nouveau cours raisonné de dessin industriel appliqué, etc., terminé par des vues d'ensemble des appareils et des
machines (1848-1850, in-8, 45 planches in-fol.)
Cours élémentaire de dessin industriel à l'usage
des écoles primaires (1850, in-4, 24 planches);
Etudes d'ombres et de lavis machines et architecture (1854, 12 pl. in-fol.).
MM. Armengaud dirigent une revue des inventions françaises et étrangères, formant deux volumes par'année, et intitulée le Génie industriel
(1851-1856, in-4).
Un autre écrivain du même nom, M. Jean-Germain-Désiré ARMENGAUD, est le fondateur de
,l'Histoire des Peintres éditée par la maison Renouard et l'auteur ou le collaborateur de quelques autres ouvrages illustrés, tels que les
Galeries publiques de l'Europe (1855, 4 parties
in-fol.), grande publication illustrée, offerte en
prime aux abonnés du Siècle, en 1856, et dont
les gravures sur bois, fort soignées, sont
estimées que le

« L'effet produit par moi dans les rôles tragiques
Semblait me destiner à l'emploi des comiques. »

Il comprit sa véritable vocation et se tourna vers
la comédie. Engagé aux Variétés, en 1817, il remplit des rôles d'amoureux, dans lesquels il fut

peu goûté. Mais son engagement au Vaudeville,
en 1827, inaugura une longue période de succès.
Avec Lepeintre jeune, il suffit à la vogue du.
théâtre. Mlle Marguerite, M. Galochard, le Mari
de la dame de chœM~, l'Humoriste, les Cabinets
peM'~c.M~e)~, les Gants jaunes, le Poltron, Passé
mmMtt, ~'Nomme blasé, etc., établirent à jamais
sa réputation. Il quitta cependant le Vaudeville
pour entrer au Gymnase, dont les traditions correctes gênèrent son- talent. Il revint au Vaudeville, et n'en sortit que pour retourner
aux Variétés. Il a quitté encore une fois ce théâtre.
en
1856, pour passer au Palais-Royal,où il a abordé
les pères nobles avec moins de succès
les
rôles à caractère. Arnal amuse par unequesorte
d'excentricité niaise, très-originale. On lui trouve
plus de naturel que de variété.
Il cultive la poésie outre son Epître à Bou ffé
(1840, in-8), qui, avec des détails piquants,
renferme de beaux sentiments exprimés en beaux
vers, on cite de lui les Gendarmes, poëme épice
en deux chants (1826, in-32, 3" édit., 1829, avec
ce faux titre C~e~-d'ccM~e d'Odry) les Acteurs
et les prêtres, boutade en vers, suivie de notes
()831, in-8). On lui attribue aussi
conte érotique, la Planche à bouteilles. un

des

texte..

ARNAULT (Emile-Lucien),littérateur et administrateur français, né à Versailles, le 1~ octobre
1787, était fils du poëte tragique et académicien
Antoine Arnault, mort en 1834. Son père avait eu
pour parrain le comte de Provence, plus -tard
Louis XVIII; pour lui, il fut le filleul de Lucien
Bonaparte, au patronage duquel il dut un rapide

plusavancement dans la carrière administrative. Après

ARMITAGE (Edward), peintre anglais, né à
Londres, le 20 mai 1817, vint à Paris en 1836, et
travailla deux ans sous Delaroche. En 1842, il

avoir fait ses études à Sainte-'Barbe,au prytanée
militaire de Saint-Cyr, il suivit les cours de l'Ëcole de droit, et fut nommé, dès 1808, auditeur
au conseil d'Ëtat, et deux ans après, intendantde
l'Istrie, dans les provinces illyriennes nouvellement conquises. Au retour des Bourbons, il fut
sous-préfet de Châteauroux, pendant les CentJours, préfet de l'Ardèche, et partagea volontairement, en 1815, l'exil de son père. De retour à Paris à la fin de 1818, il se retira peu après en
Auvergne, et s'occupa de travaux littéraires jusqu'en 1830. Le gouvernement de Juillet lui confia
successivement les préfectures de Saône-et-Loire
et de la Meurthe, où son administration n'a laissé
que de bons souvenirs. Depuis la révolution de
1848 il est rentré dans la vie privée.
Comme littérateur, M. Lucien Arnault a donné
au théâtre un certain nombre de pièces qui, en.
général, ont eu peu de succès Pierre de Portugal, tragédie (1823); Régulus tragédie en
trois actes, qui dut une vogue momentanée au
jeu de Talma et aux allusions qu'on y chercha
pour le grand exilé mort à Sainte-Hélène, 1825;
le Dernier jour de Tibère, tragédie (1828); Catherine de Médicis aux États de ~OM, drame historique
]
en cinq actes (1829); Gustave-Adolpheou
la Bataille de Lutzen, tragédie (1830); la Conjuration des P<M; et Pertinax ou les jP~e'<oWeMs,
1tragédies reçues au Théâtre-Français dès 1828,
]mais dont la seconde seule fut représentée et eut
.un échec complet.
.1
M. Lucien Arnault a collaboré à RcMommee,
ài la Minerve, au Miroir, à la Biographie des

en-

voyaau salon un sujet allégorique, et retourna peu
après en Angleterre, où il se fit connaître lors du
concours des fresques, destinées aux salles
nouveau Parlement en 1847 il y remporta un prémier prix, avec un carton ayant pour sujet, le
Débarquement de Jules César en Angleterre. Depuis cette époque il s'est livré à la peinture de
batailles, et a pris pour modèle M. H. Vernet.
cite surtout de lui, entre autres pages empruntées à l'histoire contemporaine la j6cK<M~e de
Meeanee, remportée par sir Ch. Napier dans l'Inde
tableau qui a figuré à l'Exposition universelle de
Paris, en 1855; la Bataille de .Be~c~M~ et la

du

On

Bataille

d'.MeymctMM (1856).

ARNAL (Etienne), acteur comique français,
estné à Meulan(Seine.et-Oise), le 1" févrierl794.
Dans une épître autobiographique, adressée à
Bouffé, il se dit fils d'un épicier. A quatorze ans,
il entra aux pupilles de la garde; et fit dans
la
jeune garde les campagnes de France et prit part
a la défense de Paris en 18i4. Au commencement
de la Restauration,il se mit dans une fabrique

j

de

boutons; mais il en sortit bientôt, entraîné vers
le théâtre par un penchant irrésistible, et joua
quelque temps chez Doyen, qui dirigeait, rue
Transnonnain, un théâtre de société. Dans l'origine, il se croyait un talent tragique, et s'essaya

contemporains de 1824, et à diverses autres
blications. Il a été décoré en avril 1846.

encore publié deux autres ouvrages dont le
pu-avait
premier, Histoire de la servitude en Poméranie

à Rugen (Geschichte der Leibeigenschaft,etc.
Greifswald, 1803), lui avait valu des persécutions
de la part de la noblesse prussienne, et dont le
second, Germanie et Europe (Ibid., 1803), était
pleind'agressions contre Napoléon,sa politiqueet
la Révolution française. Dans l'Esprit du temps
qu'il publia ensuite (Geist der Zeit. Altenbourg,
1806, t. I. Berlin, 1813-18, t. 11-V), M. Arndt
s'élève au nom de la dignité morale contre
qui déjà commen1les opinions matérialistes
avoir
il y blâme
çaient
à
Allemagne;
cours
en
<
iaussi
ce cosmopolitismeidéaliste qui, d'après lui,
aanéantit la nationalité allemande et est la cause
de
sa nullité politique. Mais le fond de cet ou<
vrage est une attaque perpétuelle contre Napo]léon, un cri de révolte adressé aux Allemands.
De pareilles sorties n'étaient pas sans danger
alors, et après la bataille d'Iéna M. Arndt fut
obligé de s'enfuir en Suède. Il revint cependant,
Alphonse
dramatique,
ArM.
Comme auteur
sous divers déguisements, déployant une activité
extraordinaire dans l'intérêt de la cause
nault a donné, en 1846, Chatterton mourant, un
allemande,
toujours
et se rendit, en 1812, en Russie
en
acte en vers, à l'Odéon; et depuis,
celèbre
ministre d'État, baron de Stein,
où
le
collaboration avec M. Louis Judicis, les Pâques
l'attacha
pendant
quelque temps à sa personne.
~efOMtses, drame en quatre actes (Odéon, 1848);
Enfin
la
de
Sur la gouttière, vaudeville en un acte; Conguerre l'indépendanceéclata, et Arndt
devint
le principal poëte. C'est lui qui, avec
stantinople, grande pièce en cinq actes (1853, en
Koerner, Schenkendorf et Fouqué, représente
Cirque Impérial), et sur la scène de la Gaîté
le mieux l'enthousiasme allemand de 1812, et,
tableaux,
neuf
drame
Cosaques,
les
1853,
en
en
qui a dû à son titre d'actualité un des plus com- parmi ses poésies qui datent de cette époque,
plets succès de ces dernières années, et les Aven- on en cite quelques-unes qui, inspirées par le
]patriotisme le plus chaleureux, sont de véritatitres de Mandrin (23 mai 1856).
bles
chefs-d'œuvre. Nous ne ferons que mentionLucien
i
précédent,
ARaîné
du
M.
frère
Le
le
Chant funèbre de ~c~eK~CMdor~,les Chants
lieu,
1816,
même
né
est
ner
en
connu ]
au
NAULT,
guerriers
de ~Mcher et de SchtM, la pièce comde
l'Hippodrome
de
directeur
fondateur
et
comme
les vers Le Dieu qui fit naître le
Paris et des Arènes-Nationales(1850), dont les re- mençant
par
)
voulut
pas d'esclaves, enfin la Patrie de
présentations alternaientavec celles de ce premier ter
J
ne
établissement, le seul qui ait prospéré. Il a com- l'Allemand, le chant le plus populaire de toute
posé pour la vaste scène annexée à son spectacle 1l'Allemagne, et qui, en 1848, y devint encore le
équestre Silistrie, épisode de la guerre d'Orient cri de ralliement du parti démocratique. Ces
(1854), et la Crimée (1855), grandes pantomimespoésies parurent d'abord sous le titre de Chants
militaires avec intermèdes et tableaux successi- de guerre (Kriegs und Wehrlieder, 1813-1815);
plus tard elles furent réunies au recueil intitulé
vement modifiés selon le cours des événements.
Poésies (Gedichte, nouvelleédit., Leipsick, 1840,
ARNAULT(Gabrielle-Geneviève PLANAT, dame), 2"édit., 843. Nouveauchoix, ~850).
Après la guerre, le rôle de M. Arndt perdit de
dite NApTAL-ARNAULT actrice française, femme
de l'acteur et auteur dramatique ci-dessus men- son importance. IL s'établit alors dans les provintionné, est née à Paris, en 1823; elle est fille de ces rhénanes, épousa la sœur du philosophe
J. B. Planat, peintre, acteur et écrivain, qui Schleiermacher, et fut nommé, en 1818, proretoucha le Don Sanche de Corneille. Au théâtre, fesseur d'histoire à l'université de Bonn. Mais,
elle a pris le nom de Naptal, au moyen d'un lé- dès l'année suivante, il fut avec tant d'autres
ger anagramme. E!ève du Conservatoire pen- hommes honorables, victime des persécutions
sionnaire, à plusieurs reprises, de la Comédie que les souverains allemands, raffermis désorFrançaise et de l'Odéon, jeune première à Rouen mais sur leurs trônes, exercèrent contre le parti
et à Bruxelles, elle se maria, en mai 1846. Elle libéral. Quoique acquitté d'une accusation, fonsur un prétexte futile, M. Arndt fut susa depuis accompagné son mari ou interprété ses dée
pendu
de ses fonctions de professeur et ne fut
diverses
scènes
du
boules
œuvres et nguré sur
réintégré
spectacle,
deà
grand
levard, dans des drames
que lors de i'avénement au trône du
roi
actuel
de
de Prusse.
puis les Cosaques (1853), jusqu'aux Aventures
Durant
Mandrin (voy. ci-dessus).
ces vingt ans, il a écrit plusieurs oupolitiques
et historiques, qui font une
vrages
importante
partie
de son œuvre nous citerons
ARNDT (Ernest-Maurice), un des poëtes les
Rhin,
fleuve, mais non frontière de ~~eplus populaires de l'Allemagne, né, le 26 décem- le
bre 1769, à Schoritz (île de Rugen), en Prusse, magne (der Rhein, Deutschlands Strom, aber
reçut sa première éducation dans la maison de nicht Deutschlands Grenze, 1812); le Catéson père, fermier de domaines royaux; il étudia chisme du soldat (1812); le Ban et l'arrièreensuite la théologie aux universités de Greifswald ban (über Landwehr und Landsturm, 1812);
et de Iéna. Plus tard, il renonça à la carrière Présent et avenir de l'Allemagne ( Ansichten
ecclésiastique et consacra plusieurs années à des und Aussichten der deutschen Geschichte
études historiques et à des voyages qui eurent 1814); Description et histoire des îles écospour résultat deux ouvrages Voyages à travers saises et des Orcades (Beschreibungund Geschil'Allemagne, la Hongrie, l'Italie et la France chte der schottlaendischen Inseln und Orkaden.
(Reisen, etc. Greifswald, 1797-98), et Voyage à Leipsick 1826); Chrétien et Turc (Christliches
Question des
und Türkisches. Stuttg., 1828);
travers la Suède (Ibid., 1804-1806).
(die Frage
rhénanes
nommé
professeur
d'histoire
Pays-Bas
il
à
des
provinces
1606,
fut
En
et
l'université de Greifswald. Avant cette époque, il über die Niederlande und die Rheinlande, 1831);

ARNAULT (François-Alphonse), acteur et dramaturge français, né en 1819, à Montreuil-Bellay
(Maine-et Loire), fut d'abord commis voyageur,
et parcourut de 1838 à 1842 les provinces de la
Bretagne, de l'Auvergne et du midi; au milieu
de 1843, il entra au Conservatoire, dans la classe
de Tillet, et sortit deux ans après avec le second
prix de tragédie. Pendant une courte apparition
sur la scène de l'Odéon, il connut et épousa
Mlle Naptal (voy. ci dessous), avec laquelle il fut
jouer quelques mois à Bruxelles. Il revint débuter à l'Ambigu en octobre 1846, et y compta une
vingtaine de créations originales. Il a également
créé quelques rôles à la Porte-Saint-Martin et a
appartenu à la Gaîté de 1852 à 1857. A la fin de
cette dernière année, il a accepté, ainsi que
Mme Arnault, les propositions qui lui ont été
faites pour Saint-Pétersbourg.

la Belgique et ce qui lui appartient (Belgien und ouvrage Designificationeverborum (Goettingue,
°
was daran hangt. Leips. 1834); Histoires sué- 1839).
doises sous Gustave III et Gust. JF Adolphe
De 1844 à '1847, M. Arndts fut membre de la
(Scbwedische Geschichten, etc., Ibid., 1839). commission législative de Bavière, et, en 1848,
Souvenirs de ma vie ( Erinnerungen aus dem député de la ville de Straubing à l'Assemblée naaeussern Leben, Ibid., 1840. 3 édit. 1842); la tionale de Francfort.Appartenant au parti constiGymnastique ( das Turnwesen. 1842 ) Essai tutionnel qui voulait, comme la gauche. fonder
d'histoire comparée (Versuch in vergleichenden la grandeur de l'Allemagne sur son unité, il
Veelkergeschichten,Ibid., 1843, 2'' éd. 1844); quitta l'assemblée en même temps que MM. Ga.EcW~ adressés à mes chers Allemands (Schriften gern, Dalhmann, Beseler, Waitz, Mathy, etc.,
an und fur seine lieben Deutschen, Ibid., 1845, lorsque sa cause lui parut perdue (21 mai 1849).
3 vol.), ouvrage qui a été complété, en 1855, par La retraite de ces députés fut la fin de l'Assemun 4e volume et qui contient un choix des meil- blée de Francfort, qui, réduite à 230 membres
leurs articles et brochures de l'auteur; Voyages appartenant exclusivement à la gauche, passa.
sur le Rhin et sur l'Aar (Rhein und Ahrwande- huit jours plus lard, à Stuttgart, après la session de l'église de Saint-Paul.
rungen, Bonn, 1849).
Après la révolation de 1848, M. Arndt fut enIl a été traduit récemment en français par
voyé, comme député des provinces rhénanes, à M. Minet, un discours prononcé par M. Arndts
l'Assemblée nationale de Francfort. Une démon- devant les étudiants de Munich le 13 janvier 1855
stration touchante, analogue aux démonstrations (Munich, 1855).
dont le nom de Béranger était l'objet en France,
l'y attendait. Dans sa seconde séance la chambre
ARNÏM (Elisabeth, comtesse D'), femme de
lui vota des hommages publics, et., lors de son lettres allemande, est née à Francfort-sur-leentrée, il fut salué solennellement par toute l'as- Mein, en 1785. Plus connue sous le nom de Betsemblée. Son activité parlementaire ne répondit tina, diminutif allemand d'Elisabeth, elle a été
pas à tant de popularité. Au lieu de se ranger du surnommée aussi pendant longtemps l'Enfant
côté du parti appelé grand germanique (gross- (das Kind). Elle était sœur du poëte Clemens
deutsch) qui voulait réunir toute l'Allemagne Brentano, et elle devint la femme du célèbre
sous un gouvernementunique, M. Arndt vota avec
le parti qui soutenait les droits héréditaires des
divers princes de l'Allemagne. Ses amis ont
essayé d'établir la logique d'une pareille conduite, mais le parti démocratique a reproché à
l'auteur du chant patriotique allemand, d'avoir
abandonné le drapeau qu'il avait arboré luimême. Il quitta l'assemblée, avec le parti Ga-

gern,le21m~il849.

Depuis, M. Arndt a encore publié

de ~'J~H~de ,S<M~

Souvenirs

Paul (Blaetter der Erinne-

rung um und aus der Paulskirche, Leipsick,
1849), ayant rapport au séjour de l'auteur à
Francfort; Pro populo germanico (Berlin, 1854),
enfin un dernier recueil de Poésiesintitulé Geist-

liche Lieder (Berlin, 1855). lia continué encore,
longtemps après 1849, à publier des brochures
politiques et divers écrits inspirés d'un ardent
patriotisme. Un de ses derniers appels au peuple
allemand finit par cette devise qui semble résumer sa longue carrière De ca~o et patria nun
quam desperandum.

ARNDTS (Louis), jurisconsulteallemand, né à
Arnsberg en Prusse, le 19 août 1805, appartient
à une famille dont les membres ont occupé depuis plusieurs générations des places élevées dans
la magistrature. Il étudia le droit aux universités de Bonn, de Heidelberg et de Berlin, passa
son examen de docteur, en 1825, devint agrégé à
la faculté de droit de Bonn, en 1826, et y fut
nommé professeur extraordinaire, en 1837, et professeur ordinaire, en 1839. Mais, à cette dernière
date, l'université de Munich lui ayant offert une
chaire de droit, il l'accepta. Il réside depuis dans
cette ville, où ses cours et ses ouvrages lui ont
acquis une solide réputation.
S'occupant à la fois de droit romain et de droit
civil. M. Arndts a publié, entre autres ouvrages,
un Manuel des Pfmdectes (Lehrbuch der Pandecten), et un Traité sur diverses parties du droit
civil et de la procédure civile (Beitraege zu verschiedenen Lehren des Civilrechts und Civiiprocesses, Bonn, 1837), etc. Il a collaboré à plusieurs
revues de jurisprudence, et au Lexicon de droit
(Rechtsiexicon) de Weiske. Pendant un voyage
en Italie (1834-1835), il collationna le manuscrit farnésien du Festus,'et le célèbre Ottfried
Mûller se servit utilement de ce travail pour son

écrivain Ludwig Achim d'Arnim, mort le 21 janvier 1831. Sa jeunesse se passa au couvent, ou
chez des parents, à OSenbach, à Marburg et à
Francfort.Il est assez difficile de donner une idée
du caractère original de Mme d'Arnim, et de la
réputation particulière qu'elle s'est faite en Allemagne. On a longtemps raconté d'elle une foule
de traits incroyables, et, dans tous ces récits
Bettina joue le rôle d'un être étrange et poétique, qui rappelle, dans quelques-unes de ses
excentricités, le type de la femme libre. Ce caractère se révèle d'ailleurs dans ses ouvrages
Elle y raconte elle-même ses impressions et les
principaux événements de sa vie son enthousiasme pour la nature son adoration pour
Gœthe, sa liaison avec Beethoven, son amitié
pour la malheureuse Mlle de Günderode, son mariage avec Arnim, etc., etc.
Son livre le plus curieux est la Correspondance
de Cce<he avec une enfant (Gœthes Briefwecbsel
mit einem Kinde, Berlin, 1835. 3 vol.), qu'elle a
traduit eile-même en anglais. Les deux premiers
volumes contiennent sa correspondance avec Goethe et avec la mère du poëte, madame la Conseillère (Frau Rath); le troisième est consacré au
JbMftM~ dé Bettina (Tagebuch). Cette correspondance commenceau mois de mars 1807 lorsque
Bettina n'était déjà plus une enfant, et que Gœthe
était sexagénaire. Le plus pompeux lyrisme s'unit, dans ses lettres, à des réflexions tantôt excentriques, tantôt profondes. Le style n'a rien de
fixe il attire et repousse, et des expressions méridionales charment et déplaisent tour à. tour. On
y rencontre des portraits de personnages connus,
peut-être plus piquants que fidèles. Certaines lettres d'elle se retrouvent sous forme de sonnets
dans les poésies de Gœthe et l'ou ne sait si c'est
le poëte qui a mis en vers la prose de son amie,
ou la femme de lettres qui a traduit en prose les
poésies de Gœthe. Ce qui prouve toutefois à quel
point les pensées de Bettina prêtent à la paraphrase poétique, c'est que le professeur Daumer
(voy. ce nom) a publié toute une collection de
poésies sous le titre Poèmes de Bettina, tirés de
la correspondance de Goethe avec une enfant
(Bettina's Gedichte aus Gœthes Briefwechsel mit
einem kinde, Nürnberg, 1837). Toutes les pensées de ce recueil appartiennentà Mme d'Arnim.
Un autre ouvrage de celle-ci, la Günderode

AJHiT\~
vu
ARNOLDI (Wilhelm),
(Grünberg et Berlin, 2 vol., 1840), contient sa cor~

respondance avec cette femme, qui chercha dans
le suicide une fin si tragique à son amour pour
le philologue Creuzer. Ce livre a un charmant caractère idyllique mais on y a relevé plusieurs
anachronismes qui font croire que les événements
les plus poétiques dont elle parle, ne sont que
des artifices de composition. A l'époque où elle
publiait ces lettres, Mme d'Arnim était à Berlin,
et s'y faisait remarquer par l'activité philanthropique avec laquelle elle s'occupait de l'amélioration du sort des classes pauvres. Elle écrivit,
dans cette pensée, un livre hardi, qu'elle eut la
prudence de dédier au roi de Prusse, en l'intitulant Ce livre apparient au roi (Dies Buch
gehœrt dem Kœnige, Berlin, 2 vol., 1843). IKMS
Pamphilius et Ambrosie (Berlin, 1848, 2 vol.),
contenant une correspondance entre Mme d'Arnim et le grand industriel Nathusius, est un ouvrage du même genre, et tous deux jettent sur
certaines conditions sociales une vive lumière.
La dernière publication faite par Mme d'Arnim
est celle des lettres de son frère, Clemens Brentano, sous ce titre assez étrange Couronne
prtMto~ne~de Ci'et'ne~t Brentano, tressée à sa mé-moire avec ses lettres de jeunesse et selon ses
exprimés par écrit. On ne sait
prap~ souhaits
point Mme d'Arnim a mêlé
quel
jusqu'à
trop
dans cette publication le rôle d'éditeur et le rôle
d'auteur, car, quoique septuagénaire, elle est
encore, à beaucoup d'égards, Bettes, ~'en~mf,
et probablement elle gardera jusqu'au tombeau
sa jeunesse d'esprit.

prélat catholique allede
Trèves,
évêque
mand,
est né le 4 janvier 1798
a:
à Baden (district de Trèves) en Prusse. Il reçut
les ordres, le 17 mars 1825, et devint professeur
le
dde langues orientales et d'éloquence sacrée au
séminaire de Trèves; mais sa santé, comgrand
g
promise
par les travaux, le forca à quitter cette
p:
Il
pplace. fut nommé curé de Laufeld, et, en 1830,
chanoine à Wisslich. Ses prédications et les trac'
dductions allemandes des Homélies de saint Chrysostome et du livre du Sacerdoce, lui valurent
bbientôt un nouvel avancement. Il devint chanoine
à Trèves, se fit remarquer par ses prédications à
la cathédrale, et fut élevé, en 1839, au siège épi1:
qui se trouvait vacant depuisquelques anscopal
s<

C'était au moment où les catholiques orthonées.
n
ddoxes s'agitaient sur la question des mariages
mixtes.
M. Arnoldi était leur ardent champion,
n
prussien refusa énergiquele
gouvernement
eet
rèconnaître.
le
de
Le prélat envoya à
nment
ddiverses reprises sa démission, que la cour de
Rome accepta enfin, le 9 février 1842. Le chapitre
E
dde Trèves le proposa de nouveau, le 21 juin de
la même année, au choix de la cour de Rome,
1~
eet l'Etat ne mit plus d'obstacle à son installation (t8 septembre 1842). M. Arnoldi continua
ti
dde combattre pour l'indépendance absolue de
l'Église,
l'
et refusa de prêter le serment exigé
ppar le gouvernement prussien. Il réforma le
ggrand séminaire de Trèves, fonda un petit séminaire,
et déploya en tout la plus grande activité
n
triomphe de ses maximes. 11 excita à la
le
ppour
fois un vif enthousiasme et de grandes rumeurs,
f(
en donnant le spectacle solenuel, à Trêves, de
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anglais,
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robe sans couture du Christ (1844). Cette expo(Mathew),
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est
ARNOLD
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de catholiques allemands, accueillie
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en
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tant
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de
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poéle
grand
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ou de colère par les protesques, et remporta, en 1843,
d'une des publications du
l'occasion
fut
il
dont
repré- ts
tants,
sie d'Oxford. Inspiré par Shelley,
nom).
(voy.
curé
ce
sente les idées philosophiques et l'aspiration ci Ronge
incessante vers l'idéal, il publia, vers 1847, un
ARNOTT (Archibald), médecin écossais, est né
poëme, Empédocle sur t'Et~a (Londres, 1 vol.),
qui est une paraphrase brillante des doctrines du ei
en 1771, dans le comté de Dumfries. Après avoir
été reçu chirurgien, il entra au service militaire,
panthéisme. Peu de temps après, lord Lansdowne, é'
vers 1795, et prit part aux expéditions d'Egypte,
protecteur éclairé des jeunes talents, le nomma à v~
Calabre, de Hollande, puis aux campagnes de
un emploi d'inspecteurdes écoles de l'Education- dde péninsule
la
et se retira en 1826. Il était attaché
Board. Son second ouvrage, Poems (Londres, la
1853), est précédé d'une remarquable préface, ai
au 20" régiment de ligne qui tint garnisonà SainteHélène, lorsqu'il fut appelé en consultation par
dans laquelle il part du principe qu'en de- H
Napoléonàsarésidencede Longwood.Soninstrucgrand.
Imitateur
n'est
rien
hors des Grecs
scru- N
poétiques
la franchise de son caractère, sa conduite
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ppresque journalier ne fit qu'accroître.
sans détails. Cependant,
de
l'harmonie,
de
beaux
Peu de temps avant son agonie, l'empereur
lyrisme en poésie, il a
au docteur Arnott un témoignage signalé
donna
d
de
l'éclat
dans
le
effets dramatiques, et surtout
de
de
d
style et un heureux arrangement mots.
son estime. Prenant une belle tabatière d'or
placée
près de lui, il rassembla ses forces qui lui
p
manquaient
déjà, grava, avecla pointe d'un canif
Thomas),
théologien
anglais, n
ARNOLD (rév.
main
né le 13 juin 1795, entra,.de bonne heure, eet d'une
encore ferme, un N majuscule sur
le couvercle, et en fit présent au docteur. Ce derdans les ordres, et remplit, depuis 1828, les fonc- lE
Écrivain
aussi la- nier
tions de ministre protestant.
n l'assista à -ses derniers moments et lui tint
h main droite. Il.a publié sur la dernière maladie,
borieux qu'instruit, il a publié un grand nombre la
la mort et l'autopsie de Napoléon (an accota of
d'ouvrages parmi lesquels nous citerons une édi- la
the last t~~es~. decease and post mortem appeation estimée de Thucydide(1830-1835)avec
romaine
(1838-1842,
Histoire
rances of Napoleon, Édimbourg, 1822), un récit
et cartes; une
fort exact qui s'éloigne, en quelques points, de
3 vol.), qui s'étend jusqu'à la seconde guerre pu- ft
d'O'Meara et d'Antommarchi. Le docteur
César,
celui
historiques
Sylla,
articles
des
nique;
sur
c
figura sur le testament impérial pour un
l'Encyclopédie
insérés
dans
Arnott
Trajan,
A
Auguste et
métropolitaine;plusieurs volumes de Sermons, 1(legs de 12 000 francs; mais ce qui est moins
et les Principes pour servir de base à une ré- c~connu, c'est que le gouvernement anglais lui
spontanément une somme de 500 liv.
forme de r-ËgKse (Principes, etc., 1~33), qui accorda
a~
fr.),
(12500
(J
travailpour honorer et approuver à la fois
ont eu pour complémentles Lettres aux
qu'il avait tenue. Il est mort à sa
conduite
labouring
clasla
la
leurs de S~e~e!d (Letters to the
(Dumfries), le 6 juilKirkconnel-hall
résidence
de
ses, 1834.) En 1846, il a commencé une série r<
let 1855.
d'éditions grecques et latines à l'usage des classes, le

notes

AR~OTLD (Edmond-Nicolas), littérateur français, né à Dieuze (Meurthe) le 18 mars 1811, fit
dans cette ville des études imparfaites qu'il sut

compléter plus tard par son travail personnel.
Successivementmaître d'études à Sarreguemines
et à Nancy, régent à Dieuze (1831-36), chargé de
cours à Auch, à Tours et à Angers, il fut reçu
agrégé en 1841, docteur l'année suivante, et professa la rhétorique au collége d'Angers. Après
avoir suppléé N. Génin dans sa chaire de littérature française, à la Faculté de Strasbourg (184345), il fut'nommé professeur de littérature étrangère à Poitiers, lors de la création de cette chaire,
et, en 1853~ délégué à Paris dans la chaire d'Ozanam, dont il devint titulaire le juillet 1856.
On 'a de M. Arnould ses thèses Sur la comédie
d'Aristophane et de Plotio JtfeîKmdW (1842, in-8);
Georges Da~oM, drame en vers, en cinq actes,
joué à l'Odéon, en 1846 et imprimé à Poitiers;
De l'invention orMymc~e (1849, in-8), ouvrage
couronné par l'Académie française; Essai d'une
théorie du style (1851, in-8) ~M~Me~ce de !o. MMe-

I'

magistrat et député, est né à Rouen le 21 octobre
1793. Inscrit, en 1815, au barreau de sa ville natale.,

il se rangea dans l'oppositionlibérale et con-

tribua au triomphe du libéralisme en 1830. Nommé
procureur du roi, il fut destitué en .1832, pour
avoir fait déclarer par le tribunal de Rouen que
la présence officielle d'une autorité constituée à
une cérémonie religieuse était illégale, comme
tendant à établir une religion d'Etat. De 1831 à
il représenta à la Chambre des Députés le
1837
collége extra muros de Dieppe, et fit partie de plusieurs commissions, entre autres de celle qui
prépara la loi de 1835 sur les chemins vicinaux.
M. Aroux a publiéplusieurs traductions en vers
Les amours des a~es, de Thomas Moore (1829);
~.Par~d~~erd~, de Milton (1842); la Divine
Comédie, de Dante (1842). Il a traduit aussi, en
collaboration avec M. Léopardi,r.H~cwe MM~erselle, de M. Cantu (1843-1850, 20 vol. in-8). On a
de lui un ouvrage singulier, Dante hérétique,
socto~o et:révol1ttionnaire(1853, in-8), où, avec
force citations et des rapprochements spécieux,
il parvient à attribuer à Dante un caractère bien
différent de celui que lui a prêté Ozanam; l'au-

rature italiennesur la littérature /T66?!C~Me (1'852,
in-8), mémoire qui a partagé le prix avec M. Rathery, etc. Il a en outre traduit, dans la collection teur donne à son ouvrage ce second titre
Nisard, les quatre premiers livres de .la Thébaïde. lations d'un catholique.
ARNOUX (Jean-R.Claude), ingénieur fran-

çais, né au Cateau (Nord), le 16 décembre 1792,
fut admis, en 1811, à l'Ecole polytechnique,
d'où il passa. l'année suivante, à l'artillerie de
terre, en qualité de sous-lieutenant.Démissionnaire le 16 juillet 1816, il entra dans le génie
civil, fut quelque temps attaché à l'enseignement
scientifique de l'Ecole centrale et devint administrateur des ateliers des messageries générales.
C'est à lui qu'est due l'invention des trains articu-

lés destinés à parcourir à grande vitesse des
courbes de très-petit rayon. Grâce à ce système,
qui lui valut, en 1839, le grand prix de mécanique de l'Institut, M. Arnoux a pu franchir, par
des développements en lacets, le coteau sur le
sommet duquel est assis la ville de Sceaux. Ces
lacets ont des courbes de 50 et même de 30 mètres de rayon; à chacun des points extrêmes, la
voie unique se recourbe sur elle-même, suivant
une espèce de raquette raccordée avec une
circulaire de 25 mètres. Le chemin de fer
Paris à Sceaux, concédé directement à l'inventeur, pour cinquante années, par ordonnance du
septembre 1844, a été inauguré le 7 juin 1846.
M. Arnoux est aussi l'inventeur du transbordement et du transport des diligences sur les chemins de fer. Administrateur du chemin de Strasbourg, de 1845 à 1852, il est, depuis 1856,
directeur de la compagnie générale des voitures
parisiennes.
On a de lui des brochures relatives aux chemins de fer, entre autres Système de voitures
pour cheminsde fer de toute courbure (1838, in-4).

Révé-

ARRIGHI. Voy. PADOUE (duc DE).

ARRrVABENE(Jean), économiste italien, est
né à Mantoue en 1801. Elevé au lycée de sa ville
natale, il complétait lui-même son éducation par
des études assidues, quand il fut jeté en prison,
à Venise, en 1821, pour n'avoir pas dénoncé Silvio
Pellico. Il y resta sept mois. De nouvelles persécutions le forcèrent à s'expatrier. Il passa
France, puis en Angleterre. Le 21 janvier 1824,en
il
était condamné à mort par contumace. S'étant
établi en Belgique~ en 1827, il n'obtint de l'Autriche son émigratjon légale qu'en 1838. En 1840,
il fut naturalisé Belge.
M. Arrivabene s'est particulièrementoccupé de
la question de l'amélioration du sort des ouvriers.
Outre un grand nombre d'articles insérés dans le
Journal des économistes de Paris, il a publié
Sur les Sociétés de Men~Msa~ce (Londres et Lugano, 1828, 1832 2 vol.); Des moyens les plus
propres à améliorer le sort des ouvriers (Lugano,
1832); Situation économique de la Belgique
(Bruxelles, 1843). Il a traduit en italien les Principes d'économie, de Mill (Lugano, 1833); et, en
français,
1
les Principes fondamentaux de l'éconoimie politique, de Senior (Paris, 1836).

gare
de

ARSAKïS (Apostolos) savant médecin grec, né
en Epire (.1789), fut amené encore enfant à Bucharest (Valachie) par ses parents qui fuyaient la
tyrannie
des Turcs, il fit ses études au collége
1
fondé par les princes grecs. Il alla ensuite étudier
1la médecine en Allemagne, où il passa plusieurs
années. Puis il revint à Bucharest qu'il n'a plus
ARONDEAU(Jean), statisticien français, ne en quitté.
Ses succès dans l'exercice de sa profes<
1802 à Marthon(Charente) remplit au ministère sion, la variété de ses connaissances, la sûreté
de la justice les fonctions de chef de bureau. de
son jugementet l'honorabilité de son caractère
(
C'est lui qui, depuis 1826, publie annuellement, lui
1
méritèrentbientôt la considération générale.
d'après les documents officiels, ces remarquables Choisi
(
pour conseiller intime par le prince GréComptes rendus de !e~Msti!ce criminelle civile et goire Ghika, le docteur Arsakis acquit une
commerciale en France (Imprimerie impériale, grande influence. N'oubliant pas son pays natal,
in-4), précieux monument de statistique, où une iil a récemment fait don à la ville
d'Athènes d'une
foule de tableàux ingénieusement combinés pré- somme
d'environ 250000 francs, pour favoriser
s
sentent la criminalité, en France, sous tous ses les
1
progrès de l'éducation. Sa thèse ou Dissertala
considérant
selon les âges, les .<<t'oH. inaugurale De piscium cerebro et MMdMHa
aspects, et
la
contrée,
les
professions, le degré d'in- spinali, suivie d'une lettre de l'anatomiste Mecsexes,
struction, en font ressortir la marche régulière kal,
1
a été publiée à Halle, en 1813, et a obtenu
et toutes les lois.
1les honneurs d'une nouvelleédition en Allemagne.
AROUX (Eugène), littérateur français, ancien

ARSÈNE PABLRADONNï (père), de l'ordre des.

i~lbl:~

.r_

Vl

littérateur
Mekhitaristes de Venise, ~J.poëte et 1!.J..J.L_
arménien, né à Constantinople, vers 1188, de
l'ancienne et illustre famille des Pakradonni (Pagratides), fit ses études dans le collége de SaintLazare de Venise, reçut les ordres et exerça,
pendant près de vingt-cinq ans, les fonctions de
professeur dans le même collége. En 1832, il
revint à Constantinople pour y réunir les matériaux d'une grande épopée nationale ~<M<y, à
laquelle il travaille depuis cette époque et dont
quelques fragments, encore inédits, répandus
dans le public, ont causé une grande sensation dans toute l'Arménie. Le père Arsène a
publié néanmoins, durant cet intervalle, un
grand nombre d'ouvrages, dont l?s principaux
sont une Grammaire française arménienne,
un Traité de ~cr~/tcah'OM, un Recueil de poésies fugitives; ces trois ouvrages imprimés à
Venise, au couvent de Saint-Lazare; une traduction des Géorgiqueset de l'~poett~Med'Horace,
en vers arméniens (Constantinople, 1842). Versé
dans les langues et les littératures grecque,
latine, italienne, française, turque, le père Arsène a parmi ses compatriotes la réputation de
l'arméniste le plus distingué de l'époque.

_i Tragédies
m.at__ a..
de Sophocle (1827.
m.i,r,n
Scott (1826, 4 vol.);
é
édit., 1845); Comcdtesd'~ft.stophaKc
vol.,
11,

3

4°

(1830, 6

vol., 4''édit., 1855,2vol.); Tragédies

d'Euripide 1882, 2 col, 2" édit., 1851). On lui
attribue des Lettres au président de la république
anonymes, publiées en 1850, sur la nouvelle loi
de l'instructionpublique.

(T. S.),

romancier américain,
ARTHUR
né en 1809, près de Newburgh (Orange-County,
New-York),reçut à Baltimore une éducationtrès-

imparfaite, qu'il compléta lui-même. Il entra
d'abord dans les affaires et alla, en 1833, dans

l'Ouest, comme agent d'une compagniede banque;
mais la compagnie ayant fait faillite, il revint à
Baltimore, et se fit romancier. A partir de 1841
il est venu s'établir à Philadelphie.
M. Arthur a écrit de nombreuses séries d'ouvrages d'imagination qui, tout en ayant toujours un
but moral particulier, renferment des peintures
assez vives de la vie et des mœurs américaines.
Sans compter tous les romans, esquisses, nouvelles, qu'il a donnés dans les publications à bas
prix, il a produit plus de cinquante volumes, dont
voici les principaux Sketches o/* life and character (in-8), Lumières et ombres de la vie réelle
ARSENNE (Louis-Charles), peintre français, (Lights and shadows of real life, in-8), Tales for
est né à Paris en 1790. Elève de David, il rich and poor (6 vol. in-12), Library for the
s'adonna à la peinture religieuse et a produit IIousehold (12 vol. in-18), Arthur's juvenile
dans ce genre plusieurs compositions qui méri- library (12 vol. in-16), Tales of married life
tent d'être signalées le Débarquementde Saint- (3 vol. in-18), Tired of hoMse-~eepm~ (in-12),
Louis à Hyères (1841), les Saintes femmes au etc., etc. On a encore de lui quelques précis histombeau du Christ, Jésus au jardin des OMt~ef~. toriques t~e RMtof'y of Kentucky (in-16, PhilaOn lui doit aussi de grands dessins dont les su- delphie, 1852), of Georgia, of Virginia, of me~
jets sont empruntés aux œuvres de~ Chateaubriant Jersey, et quelques écrits dirigés contre l'ivroet de Lamartine. M. Arsenne a écrit un ouvrage gnerie Dix nuits passées dans une taverne (Ten
estimé sur les beaux-arts Manuel du peintre et nights in a barroom (in-12), etc.
du sculpteur (1833, 2 vol. in-8), précédé d'une
Notice intéressante de M. Ferd. Denis sur les maARUNDELLDE WARDOUR (Henry-Bénédict
nuscritsà miniatures de l'Orient et du moyen âge. ARUNDELL, onzième baron) pair d'Angleterre,
né, en 1787, à Irnham-Hall (comte de Lincoln),
Cet artiste est mort en 1855.
descend d'une famille élevée, en 1605, à la pairie
ARTARIA (Mathias), peintre allemand, né à héréditaire. En 1834, il a pris à la Chambre des
Manheim vers 1815, vint de bonne heure com- Lords la place de son frère aîné mort sans postémencer ses études à l'Académie de Dusseldorf, et rité. Il vote avec le parti libéral. Marié trois fois.
se tourna vers le genre historique. Il a emprunté en dernier lieu avec la fille de lord Stourton
ses sujets à la nature et à l'histoire du Tyrol, (1838), il a six enfants dont l'aîné, John-Francis
et retracé plusieurs épisodes de la vie d'André ARUNDELL est né, en 1831, à Wardour-Castle
Hofer. Parmi ses tableaux, il faut citer surtout (comté de Wilts).
un Engagement entre les Ft'anccux et les Tyroliens, les Tyroliens embusqués tirant sur l'enARUNDEL ET SURREY (Henry-Granville-Fitz
Me)7M;Pen/m~ hollandais écoutant leur arrêt de ALAN-HowARD, comte D'), homme politique anmort. A la suite d'un voyage en Espagne, M. Ar- glais, né. en 1815, à Londres, est le fils aîné du
taria exécuta une série de tableaux où sa couleur duc de Norfolk (voy. ce nom)..Après avoir quelsemble s'être réchaunee au ciel du Midi. Il s'est que temps servi dans la brigade des gardes, il
depuis longtemps fixé dans sa ville natale.
entra, en 1837 à la Chambre des Communes, et
représenta successivement jusqu'en 1852 les
bourgs d'Arundel et de Limerick; ses opinions
ARTAUD (Nicolas-Louis), littérateur français
né à Paris, le 6 décembre 1794, fit ses études à sont celles d'un libéral modéré. En 1839, il a
Sainte-Barbe, fut ensuite élève de l'Ecole nor- épousé une fille de l'amiral sir Edmond Lyons.
male, et devint, à sa sortie, professeur de seconde
à Louis-le-Grand. Quelques articles fournis au
ARWIDSSON (Adolphe-Iwar), publiciste suéCourrier, à la Revue encyclopédique et autres re- dois, est né à Padasjoki, en Finlande, en 1791. H
cueils libéraux le firent mettre en disponibilité fit ses études àAbo, et y devint professeur.d'histoire
vers la fin de la Restauration. Il devint, sous le en 1821. Un journal politique et littéraire, Abo
règne suivant, inspecteur de l'Académiede Paris, mo~onMad, qu'il fonda avec quelques-uns de
inspecteur général des lettres, officier de la Légion ses amis, déplut au gouvernement russe pour ses
d'honneur. En 1840, il eut la mission d'organiser tendances libérales et fut supprimé. Arwidsson
les études en Algérie. M. Artaud est encore au- ayant continué la lutte dans la Mnémosyne, fut
jourd'hui inspecteur général pour l'enseignement destitué et banni de la Finlande (1822). Accueilli
secondaire, et membre du Conseil de l'instruction en Suède, il y fit diverses publications imporpublique.
tantes, une édition complète de Calonius, Opéra
On a de lui Des Grecs et de leur situation ac- omMU (1830-1833, 3 vol. in 8), une Collection des
tuelle, au nom du comité grec (1825); Essai litté- Anciens chants populaires de la Suède (Svenska
fcure sur le génie poétique OMXix" siècle (1825); /bt-MsaHgef, Stockholm, 1834-1842, 3 vol. in-8,
puis les traductions suivantes Chants populaires avec mélodies), pour i'âire suite aux collectionsde
des frontières Mt~ndtona~ de l'Écosse de Walter Geijer etAfzehus (voy. ce nom) (Stockholm, 1834-
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1842, 3 vol. in-8),
un Catalogue
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manuscrits 1856,
àâ la Chambre
f!haml"·n rlo~
des Communes et y repréIQI)9
1
islandais de la bibliothèque de Stockholm et un senta
depuis,
dans
les
s
rangs du parti tory, divers
Répertoire bibliographique qui donne de curieux bourgs
b
comtés,
jusqu'en
et
1848, où la mort de son
détails sur la littérature suédoise contemporaine. père
le fit passer à la Chambre haute. Durant
p
l'administrationde sir R. Feel, il fut tour à tour
M. Arwidsson est conservateur de la bibliothè- F
secrétaire
Société
royale
de
la
du bureau des Indes et payeur général
et
typogra- secrétaire
que
s
phique de Stockholm.
d l'armée (1841-1846).Napoléon III lui a envoyé,
de
e 1855, la croix de commandeur de la Légion
en
(Joseph),
historien
allemand,
d
d'honneur,
ASCHBACH
né
pour les services qu'il a rendus à l'inà Hœchst (duché de Nassau), le 29 avril 1801, ddustrie internationale, dans les deux expositions
-fit ses classes au lycée de Heidelberg et, dans
universelles
de Londres et de Paris. Il fait, depuis
u
l'intention de,se destiner au sacerdoce, étudia 1845,
partie du conseil privé. De son mariage avec
1
la théologie et la philosophie à l'université de la
1: fille du comte de Sandwich (1823), il n'a point
cette ville. Quelque temps après, sur les conseils eu
e d'enfants et a pour héritier de ses titres son

de M. Schlosser, il embrassa la carrière de l'enseignement et s'adonna entièrement aux travaux
historiques. Après avoir occupé, à Francfort, une
chaire d'histoire (1823), il fut appelé à l'université de Bonn, en 1842, pour remplir les mêmes

fonctions.
M. Aschbach s'est principalement occupé des
annales de l'Espagne au temps des barbares et
des Maures ses ouvrages comptent au nombre
des meilleurs qui aient été faits sur cette époque si troublée Histoire des Wisigoths (Geschichte der West-Gothen,Francfort, 1827) Histoire
des Ommeyades en Espagne (Geschichte der
Ommajadenin Spanien, Francfort, 1830, 2 vol.);
Histoire de l'Espagne et du Portugal sous la domination des Almoravides et des Almohades
(Geschichte Spanien's und Portugal's zur Zeit der
Herrschaft der Almoraviden und Almohaden,
Francfort, 1833-1837 2 vol. in~8).
Parmi ses autres écrits, on remarque Histoire
de l'empereur Sigismond(Geschichtedes Kayser's
Sigmund, Hambourg, 1838-1845,4 vol.) JHstoM-e
des Hérules et des Gépides, pour servir à l'histoire des émigrations germaniques (Geschichte
-der Herulen und Gepiden, Ibid., 1835), ouvrage qui se trouve aussi dans le tome VI des
Archives historiques et littéraires de Schlosser et
Bercht; Histoire des comtes de Wertheim (Geschichte der Grafen von Wertheim, Ibid., 1843,
2 vol. ), œuvre intéressante pour l'intelligence
des annales de la Franconie au moyen âge.
On a encore de ce laborieux écrivain, dont les
travaux se recommandent par l'exactitude et un
soin minutieux, beaucoup de bons articles dans
l'Encyclopédie ecclésiastique (Kirchen-Lexicon,
1846 et années suivantes), ainsi que dans les
Annales littéraires de Heidelberg et de Berlin.
ASHBURNHAM (Bertrand ~shb~M~am, quatrième comte D'), pair d'Angleterre, né en 1797,
descend d'une famille élevée, en 1689, à la pairie héréditaire. Connu d'abord sous le nom de
vicomte Saint-Asaph, il le quitta en prenant la
place de son père à la Chambre des Lords ( ) 830),
où il vote avec le parti conservateur et protectioniste. De son mariage avec miss Baillie (1840)
il a sept enfants dont l'aîné, Bertrand, vicomte
SAiNT-AsAPH,estnéenl840.
Son frère, le général AsHBURNHAM (Thomas),
ne vers 1808, entré, en 1823, au service militaire, fut envoyé aux Indes, prit
part brillante à la campagne du Sutledje et une
devint, en récompense de sa conduite, aide de camp de la
reine (1846). Lieutenant-colonel du 29e
régiment
de ligne peu de temps après, il fut, en 1854,
promu au grade de major-général,
ASHBURTON

(

William BiNGHAM

BARING

deuxième baron), homme politique et pair d'An-~
gleterre, né en 1799, est fils d'un célèbre diplomate à qui, en 1835, fut conférée la noblesse, en
même temps que la pairie héréditaire.Après avoir
fait ses études à l'université d'Oxford, il entra,
en

fi
frère
Francis

BARING (voy. ce nom).

ASOPIOS (Constantin), érudit et littérateur
né dans l'Epire, vers 1791, fut au début de
g
grec,

s carrière littéraire, un des principaux collabo-sa
du Mercure littéraire (ô ~oy~o~ 'Ep~),
rateurs
r
recueil
périodique
qui exerça une haute influence
r
le
réveil
de
la
nationalité hellénique il fut
s
sur
nommé
professeur
de
littérature grecque à l'unin
versité
de
Corfou,
nouvellement instituée par
v
lord Guilford, et inséra un grand nombre d'arti1<
cles
dans l'K<ho~o<jfte ionienne. Il passa ensuite
c
à l'université d'Athènes, et se donna tout entier
à la composition de ses nombreux ouvrages
pparmi lesquels nous nommerons ZecoKS grecqques (rpKmmK ~fx6Yj[jt.KTM, Venise, 1818, anonyme)
~&)*e~e' de l'histoire ~rec~Me (Corfou);
n
Introductionà la syntaxe grecque, ouvrage volumineux
dont l'abrégé sert de base à l'enseignen
dans la plupart des écoles grecques dans
ment
n
l'Orient; fK~odMc~OM. à Pindare (Athènes,
t(
tout
1:
1841,
inachevé)
Histoire des lettres grecques
(Athènes, 1851, t. I, in-8).
(~

ASSAKt (Georges), poëte et littérateurmoldave,
né
n à Jassy, en 1788, fit ses études dans plusieurs
universités
d'Allemagne, puis en Italie, et fut
u
1811,
membre de l'académie de Rome,
reçu, en
r<
sous le nom d'Alviro. De retour, l'année suis(
dans son pays, il fut attaché comme révante,
v:
d.
dacteur
au département des affaires étrangères.
En 1822, il représenta le nouveau gouvernement
E
moldave
près la cour de Vienne. Rentré à Jassy,
1~
e) 1827, il fut appelé à concourir à la rédaction
en
ddu règlement organique, et se rendit, en qualité
cL membre du comité, à Saint-Pétersbourg, où
de
l'empereur l'accueillit avec distinction, le décora
l'<
d~ l'ordre de Saint-Vladimiret le
de
nomma archiviste
dl l'État. Vers la même époque, il reçut du sulde
ta les insignes du nichani iftikhar. Depuis cette
tan
époque, M. Assaki n'a point cessé de remplir des
é~
fonctions publiques importantes; il est, depuis le
fo
mois
de juillet 1856, directeur au département
m
du culte et de l'instructionpublique.
dl
A la fois poëte, historien, littérateur et publici
ciste,
M. Assaki a publié un grand nombre d'écrits
parmi
lesquels on remarque son Théâtre, composé
ps
grande
partie de pièces traduites de l'allemand
er
en
du
français,
et
et dont la plus ancienne remonte à
l'année 1817; une Histoire de Russie (2 vol. in-8);
l's
un
ui volumede Poésies en plusieurs langues (2" édit.,
Ja
Jassy,
1854). Il fonda en outre et dirigea plusieurs revues littéraires l'Abeille moMa~e, le
sL
Gi
Glaneur,
l'Image du monde, etc. Il est aujourd'
d'hui
rédacteur propriétaire de la Gazette de Molde
davie,
journal officiel. En tant qu'écrivain, M. Assaki a été l'Héliade de la Moldavie. Venu, lui
sa
aussi,
à une époque où l'idiome national s'était
ai
al
altéré
par l'effet du temps et la prédominance de
la langue grecque dans les principautés, il entreprit
de lui rendre son ancien lustre en le
tr
des mots étrangers, par une réforme
purgeant
pt
peut-être
p<:
un peu trop radicale. Il est considéré

Q

comme l'un des pères de la littérature moderne
de la Roumanie.
ASTON (Louise), femme cèlèbre en Allemagne

par l'excentricité de sa vie et ses ouvrages, est
née vers 1820, dans les environs de Halberstadt.
Elle était fille d'un pasteur qui lui inspira, dès

l'enfance, certaines idées d'émancipation. Mariée,
fort jeune, avec un riche négociant anglais, elle
voulut les mettre en pratique mais ses tentatives n'aboutirent, après quelques années d'une
existence très-malheureuse,qu'à une séparation
de corps. Elle vint à Berlin, vers 1846, et se mit
à parcourir les rues, portant le costume d'homme
et fumant le cigare. La police s'en émut, la fit
arrêter; mais on ne put autrement accuser sa
conduite. En 1848, elle se lia avec tout ce qu'il y
avait d'esprits forts dans Berlin; puis quitta tout
à coup cette ville, et alla soigner, avec un grand
dévouement, les malades et les blessés dans les
hôpitaux du Sleswig-Holstein. En 1851, elle s'est
mariée avec le docteur Meier, de Brême, et n'a
guère plus fait parler d'elle.
Mme Louise Aston a publié sa profession de foi
sous ce titre Mon émancipation, mon renvoi
et ma justification (Meine Emancipation, Verweitung, und Rechfertigung,Bruxelles, 1846).
On a aussi d'elle plusieurs romans tirés de sa vie
Scènes de l'existence d'une femme (Aus dem Leben
einer Frau, Hambourg, 1847); Lydia (Magdebourg,
1848); Révolution et coM<re-fett)h~OM(Manheim,
1849); enfin des poëmes, entre autres: Roses sauvages (Wilde Rosen, Berlin, 1846).
ASTON(Sir Arthur INGRAM), diplomate anglais,
né à Londres en 1798, appartient à un degré éloigné à la famille du comte de Bristol. Fils d-'un
colonel, il entra dans la diplomatie après avoir
terminé ses études à Oxford. D'abord attaché
d'ambassade à Vienne, en 1819, il fut envoyé à
Rio de Janeiro (1826) en qualité de secrétaire de
légation et passa de là à Paris (1833). De 1840 à
1843 il a rempli auprès de la cour d'Espagne les
fonctions de ministre plénipotentiaire,et a reçu,
à son retour, la grand'croix du Bain, en récompense de ses efforts pour maintenir en ce pays
l'influence anglaise.
ATHOLL (George-Auguste-Frédéric-JohnMUREAY, 6" duc D'). pair d'Angleterre, né en 1814,

est issu d'une illustre famille d'Écosse alliée aux
races royales des Tudors, des Plantagenets, des
Stuarts et des Bourbons, et élevée, enl628,ala
pairie héréditaire. Son second titre est celui de
marquis de Tultibardine. Fils de lord Elenlyon,
il servit, en qualité de lieutenant, aux dragons
de la garde, se retira, en 1840, et succéda à
son oncle, en 1846, à la Chambre haute. Cette
même année, il a, pendant quelques mois, rempli la charge de chambellan à la cour; il appartient au parti conservateur. De son mariage avec
la fille de H. Drummond (1839), qui est, depuis
1854, dame d'honneur de la reine, il n'a qu'un

fils, Charles-John-James-Hugues-Henri,marquis de

TULLIBARDINE,

né en 1840.

ATTHALIN (Louis-Marie-Jean-Baptiste,baron),
général français, est né à Colmar (Haut-Rhin) le
22 juin 1784. Elève de l'Ecole polytechnique (1802),
il gagna tous ses grades, dans l'arme du génie qu'il
avait choisie. Il venait d'être nommé capitaine,
lorsque Napoléon, ayant eu occasion d apprécier
ses talents militaires,l'attacha à sa personne, en
qualité d'officier d'ordonnance (14 avril 1811) et le
promut, peu de temps après, au grade de colonel
(1814).Les états de service de cetofficier justifiaient
ce brillant avancement il avait fait, à la grande

armée, les campagnesde 1806 et de 180T, cellesde
1808 et de 1809, à l'armée de Catalogne;, en 1810,
il se trouvait au Texel, et, de 1812 à 1815, il accompagnait l'empereuren Russie, en Allemagne,
en France, et commandait, en dernier lieu, le
génie au blocus de Landau.
Sous la Restauration, le baron Atthalin (il a~ait
reçu ce titre, en 1813, après la bataille de Dresde)
remplit, auprès du duc d'Orléans, les fonctions
d'aide de camp, que ce dernier lui conserva lorsqu'il eut été appelé au trône. Nommé maréchal de
camp, le 12 août 1830, il fut envoyé à Berlin et à
Saint-Pétersbourg,avec la mission de notifieraux
souverains du nord la volonté du nouveau roi de
respecter les traités en maintenant l'indépendance nationale. En 1840, il fut promu au grade
de lieutenant général et élevé à la pairie. Depuis
la chute et l'exil de la famille d'Orléans, auprès
de laquelle il jouissait'du plus grand crédit, il
s'est complétement tenu à l'écart de la politique.
Il est mort au mois de septembre 1856.
M. Atthalin, amateur très-éclairé des beauxarts, a cultivé lui-même le dessin et l'aquarelle
avec distinction; élève du célèbre peintre anglais Daniel, il a publié, en 1819, de belles lithographies dans l'Ancienne France de Charles
Nodier et Taylor, et, en 1824, dans les Antiquités
d'Alsace de MM. de Golbéry et Schweighauser.
Plusieurs paysages de sa composition ont fait
partie des collections de la famille d'Orléans.
AUBER (Charles),ecclésiastique français, chanoine titulaire de Poitiers et historiographe de
ce diocèse, est auteur d'un certain nombre de
livres de piété, d'histoiresmorales et d'un poëme
en cinq chants sur le Sacerdoce catholique en
Chine '(1839). Nous citerons à part une Table
raisonnée des Matières contenues do~M première série du Bulletin monumental (1846, in-8),
et une Histoire de la cathédrale de Poitiers
(1850, 2 vol. in-8 pi.) depuis le iir siècle.
AUBER

(

Théophile

Charles

Emmanuel

Edouard), médecin français, né vers 1805, fit ses
études à la Faculté de Paris où il fut reçu docteur en 1831. Mais il n'exerce pas sa profession
et s'est consacré à la rédaction d'ouvrages qui la
concernent, tels que Coup d'cpt! sur la médecine (1835), envisagée sous le point de vue philosophique Traité de philosophie médicale (1839,
in-8), exposition des vérités générales de la méHygiène des femmes nerveuses (1841);
decine
Traité de la science médicale (.1853, in-8), histoire
et principes; Esprit du vitalisme et de l'organisme (1855, in-8), examen critique des doctrines
enseignées,à Paris et à Montpellier, etc. Il est
chevalier de la Légion d'honneur.
AUBER (Daniel-François-Esprit), compositeur
français, membre de l'Institut, directeur du Conservatoire, est né à Caen (Calvados), le 29 janvier 1784. pendant un voyage que ses parents,
marchands d'estampes à Paris, faisaient dans
cette ville. Très-jeune encore, et quoique destiné
au commerce, il apprit plusieurs instruments,
entre autres le piano, sous le compositeur tyrolien Ladurner, et écrivit quelques romances. A
vingt ans, il fut envoyé à Londres pour y apprendre les affaires. Il revint, après la rupture de
la paix d'Amiens, rapportant des Quatuors. Il
écrivit alors les Concertos pour ba~e,. publiés
sous le nom et dans la manière du violoncelliste
Lamare, célèbre virtuose, qui voulait prendre
rang parmi les compositeurs et dont la stérilité
personnelle était notoire. En même temps, il fit
exécuter, sous son nom, au Conservatoire, un
concerto de violon qui eut beaucoup de succès,
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l;f~ fit concevoir à ses amis de
et dont l'originalité
1tf ses œuvres les plus travaillées; la Jtfar~MMe -de
grandesespérances.
t BftM'UtMMrs, en trois actes (1831),
en collaboration
M. Auber voulut dès lors, aborder la: scène

lyrique. Il refit la musique d'un vieil opéra comique intitulé Julie, et écrivit celle d'un autre
libretto dont on ne sait plus même le titre.. Ces
essais ne furent joués que sur des théâtres de société, notamment chez le prince de Chimay, et ils
furent très-applaudis. Sentant, néanmoins, qu'il
lui fallait, pour suivre cette voie, des études plus
fortes, il s'y livra, sous la direction sévère de Chérubini. Il fut bientôt en état d'écrire divers morceaux de musique religieuse, parmi lesquels on
remarqua une messe à quatre voix, dont l'Agnus
Dei devint plus tard la prière de la Muette.

avec Batton, Hérold et Carafa; Lestocq, en quatre
actes (1834); le Chevat de bro~e, en trois actes
(1835), remanié récemment pour le grand Opéra;
Actéon, en un acte les C/~pero'tMblancs, en trois
actes, et l'Ambassadrice, en trois actes (1836). le

plus souvent repris peut-être des opéras comiques le Domino noir, en trois actes (1837), pour
les adieux au public de Mme Damoreau, Zanetta,
en trois actes (1840); les Diamants.de la couronne,
duc d'Olonne, entrois actes
en trois actes (1841)
(1842); la Part du diable, en tToisactes (1843); la
Sirène, en trois actes (1844); la Barcarole, entrois
actes (1845)~ Ncn/d~e, en trois actes (1847) J~eo
Ce ne fut qu'en 1813 que M. Auber débuta de- Spada, en trois actes (1853)<,
pour les débuts de
vant le public, à Feydeau, avec un opéra en un Mlle Duprez; JeKtn/BeM, entrois
actes (1855), au
acte,~ Séjour militaire, paroles de Bouilly.Il moment de l'Exposition universelle;
~o?K)M Leséprouva un premier échec qui le détourna, pour caMf, en trois actes (i 866), une des pièces dé l'auplusieurs années, d'écrire pour le théâtre. Mais teur les moins favorablement accueillies du
pula ruine et la mort de son père le contraignirent blic et des critiques.
à demander plus sérieusement à la musique des
M. Auber est peut-être le plus populaire des
moyens d'existence. Il donna des leçons de piano, musiciens français. On lui a assigné, parmi les

et voulut affronter, une secondefois, le jugement compositeurs d'opéras comiques, le même
rang
du public. En 1819, il donna à l'Opéra-Comique qu'à M. Scribe, parmi les vaudevillistes. Seulele Testamentet les Billets doux, en un acte, et
ment, il a prouvé, en faisant la Muette, qu'il pourecut pas un meilleur accueil. On désespérait vait s'élever
au-dessus du genre qu'il a de préfédéjà de son avenir, quand il revint à la charge, au
rence cultivé. Il s'y est fait une manière à lui, et
commencement de l'année suivante, et la Bergère dans laquelle il a eu des imitateurs, mais
peu ou
chdtelaine, en trois actes, paroles de Planard, point de rivaux. Sa musique est, d'ordinaire,
ouvrit enfin la longue série de ses succès. Emma gère et facile, presque toujours gracieuse, lésouou la Promesse imprudente, en trois actes (1821) -1 vent originale. Il exprime les
beaunuances
avec
ZeMester, en trois actes (1823), doublement re- coup de finesse; mais, dans la passion,il
marquable par la première association des deux d'énergie. Aussi fécond que Rossini, il manque
autant
noms de MM. Auber et Scribe, désormais insépa- de mouvement et de clarté, mais moinsa de disrables, et par les premières marques de l'influence tinction
1
et de profondeur. Sur la fin de sa lonrossinienne; la Neige, en quatre actes (1823), gue
carrière,
il se répète.parfois lui-même et sa
qui a eu d'heureuses reprises; le Concert à la jfacilitéparaît
banale mais elle ne descend jamais
j
cour, en un acte Léocadie, en trois actes (1824); à la trivialité et au plagiat. On lui reproche de
le Maçon, en trois actes (1825), qui eut tant de négliger
l'orchestration, qu'il sacrifie plus volon]
popularité
Ttm~dc, en un acte, et FtoreHa, tiers
1
que la mélodie aux entraînements du far
en trois actes (1825), placèrent M. Auber au rang presto.
Enfin, on dit qu'il n'aime pas la musique
1
des compositeurs de l'Opéra-Comique les plus et
qu'affectant pour elle les mêmes dédains que
<
aimés du public.
Rossini,
]
il triomphe par la raison seule des déIl eut bientôt sur la scène du grand Opéra, goûts
le travail de la composition lui inspire.
1
que
dans un genre plus élevée son plus beau triomM. Auber est entré à l'Institut, dans la section
phe, que ses divers essais dans le même genre des beaux-arts, en remplacement,de Gossee,
au
n'ont pas soutenu. Le 29 février 1828, la Muette (mois
d'avril 1829. Nommé par le roi Louisi
de Portici, en cinq actes, paroles de M. Scribe et Philippe,
]
dès 1830, directeur des concerts de la
Germ. Delavigne, prit au répertoire de notrepre- cour,
il
a succédé, en 1842, comme directeur du
mier théâtre une place qu'elle a gardée, à côté des cConservatoirede
(
musique, au savant et laborieux
plus belles œuvres de Rossini ou de Meyerbeer. Chérubini,
(
celui peut-être de toas les maîtres
Une foule de morceaux, l'ouverture,des mélodies, modernes
auxquels il ressemble le moins. Il est,
des chœurs, firent aussitôt le tour de l'Europe; ren
directeur
outre,
de la musique de la chapelle
€
un duo surtout, Amour sacré de la patrie, devint impériale.
i
Chevalier de la Légion d'honneur, en
comme une seconde Marseillaise et, deux ans mai
1825, il a été créé commandeur le 29 avril 1847.
plus tard, chanté par Nourrit, fut le signal, à r
Bruxelles, de la révolution du 25 août 1830. M. AuAUBERGE (Firmin-Louis), ancien représentant
ber avait déjà donné au grand Opéra, en 1823, en du
d
peuple français, né en 1788, à Moissy-Cracollaboration avec Héro'"i, un acte officiel, Fe?t- mayel
(Seine-et-Marne), fut admis à l'Ecole de
r
dôme en Espagne, à l'occasion du retour du duc Fontamebleau,
I
en sortit avec le grade d'officier
d'Angoulêmeà Paris. Il y a fait représenter, depuis de
d cavalerie et fit les campagnes d'Allemagne
et
la Muette, l'opéra-ballet, Dieu et la bayadère, de
d Russie. Il fut plusieurs fois blessé et mérita la
deux actes (1830), qui réunit Nourrit, Mme Damo- décoration
d
qu'il reçut à Moscou. Ayant une main
reau et Mlle TagHoni; le Philtre en deux actes mutilée,
il quitta le service, en 1813, et s'établit
n
à
(183.1), qui ne manqua ni de mouvement ni d'es- Malassis,
dans le département de Seine et-Marne,
]\
prit le Serment, en trois actes (1832) Gustave III, où
o il s'occupa de travaux agricoles. Maire de sa
en cinq actes (1833), dont le libretto conné d'abord commune,
président de la Société d'agriculture
c
à Rossini présentait comme le Serment, des si- de
d Melun, président du comice agricole de Seinetuations dramatiques au-dessous desquelles resta et-Mame,
etc., il acquit une infiuence considée
le musicien le Lac d~ /'ee~, en cinq actes (1839); rable
qu'il
mit au service du parti libéral. En 1848,
1 Enfant prodigue, en cinq actes (1850), Zerline ou rnommé représentant
du peuple, le huitième sur
n
la marchande d'oranges, en trois actes (1861), etc. neuf,
par
19
754
voix,
il
fit partie du comité del'an
Au théâtre de l'Opéra-Comique,son vrai terrain, griculture,
et vota presque toujours avec la droite.
M. Auber, marchant de succès en succès~ a donné, g
Il
1 ne fut point réélu, le 13 mai 1849, à l'Assemblée
dans le même intervalle la Fiancée, en trois actes législative,
lE
où il entra après les élections complé(1829); Fra Dt~o~o, en trois actes (1830), une de mentaires
du
8 juin. Il fit partie de la: majorité,
n

ne

mais se prononça contre la politique de l'Elysée,
tout en se montrant hostile aux institutions republicaines. Après le coup dEtatdu2décembre,
il se renferma dans ses travaux agricoles.
AUBERMESNIL (Stanislas-Jules LEMOYNE D'),
ancien représentant du peuple français, est né à
Dieppe (Seine-Inférieure) le 6 juin 1792. Sous la

Restauration, il entra dans la magistrature; révoqué en 1830, il vécut retiré à la campagne peudant toute la durée du règne de Louis-Philippe.

Conseiller d'arrondissement de 1836 à 1848,
membre du conseil général de la Seine-Inférieure
après la révolution de Février, il fut envoyé par
80000 suffrages à l'Assemblée législative (mars
1849), où il fit partie de la majoritémonarchique,
jusqu'au coup d'État de décembre 1851.
AUBERT (abbé Marius), ecclésiastique français,
né dans le Midi vers 1800, fit ses études théolo-

giques au séminaire d'Avignon, entra dans les
ordres et fut quelque temps attaché à la maison
des missions de France. On a de lui un grand
nombre d'écrits religieux imprimés la plupart à
Lyon, tels que divers Manuels de morale une
collection de Mentors pour tous les âges (t8361839, 10 vol.), une quinzaine de Trotta (18441846), qui ont pour sujets la divinité de la confession, la présence réelle, l'excellence de la
messe, la nécessité d'une religion révélée, etc.;
enfin des petits livres édifiants sous des titres
mystiques la Vertu des chérubins (1845), la Clef
du ciel (1847), le Voyage angélique, ou le Palais
Je l'amour divin ()351), la Guerre sainte (1855).

d'après M. Hamon, admis à l'Exposition
phelins,
p
universelle
de 1855; la Galathée de M. Gleyre; et
u
de
Salon
1857, le Théâtre Guignol, le Dompaau
teur d'amours, la Boutique à quatre sous, d'a<<
près
M. Hamon, etc. Il a obtenu une 3° médaille
P
1857.
een

AUBERT (Mlle Anaïs), comédienne française,
née
n à Paris en 1802 n'avait pas encore quinze
aans lorsque, le 10 novembre 1816, elle débuta au
Théâtre-Françaisdans les rôles d'ingénues. Ayant
T
eeu à lutter contre des rivales influentes, elle ne
tarda pas à se retirer, pour donner à Londres des
t.
représentations
fort suivies, reparutquelquetemps
r
première
scène et passa une saison au
notre
sur
s
G
Gymnase.
En 1821, elle entra à l'Odéon et y créa
beaucoup de distinction plusieurs rôles du
a
avec
répertoire
moderne, entre autres celui de Juliette
r
ddans le drame en vers de Frédéric Soulié (1828).
C
Ce
ne fut que dix ans après qu'elle fut admise au
Théâtre-Français comme sociétaire, et, malgré
sson âge, elle y joua constamment les ingénues;
elle
s'y fit remarquer par un jeu naturel, vrai,
e
é
élégant,
dans les rôles de Chérubin (~M-Mt~e de
Ft't~ro),
Richard (les En fants d'Édouard) Vic1
(le
torine
Philosophe sans le savoir) Henriette
t
((les Femmes savantes), Agnès (l'École des Femmes), Peblo (Don Juan d'Autriche), etc. Elle prit
?i
ssa retraite en 1851.

AUBERT-ROCHE (Louis), médecin français,
né
i vers le commencement de ce siècle, fut reçu
cdocteur à Paris en 1833. Il passa les premières
années de sa carrière médicale en Orient, y
étudia avec soin la peste et s'occupa des questions
dame),
intéressent l'hygiène, le commerce et la poD'ABRANTÈS,
qui
AUBERT (Constance JUNOT
(
internationale. De retour en France en
à
le
litique
1
née
Paris
française,
est
femme de lettres
publia un ouvrage intitulé De la peste
il
d'Abrantès,
de
duchesse
1
1839,
la
12 mai 1803. Fille aînée
d'Onent, Documents et observations reeHeseforma,debonneheure,dansIesalontoutlitté-et
typhus
f
les années 1833 à 1839, en
pendant
l'époque
de
cueitlis
raire que sa mère tint ouvert jusqu'à
sa <
Italie,
etc., suivis d'un Essai sur le
mort (1838), et travailla avec elle à plusieurs ro- JEgypte, e;t
la
emploi
mans et nouvelles.Mariéeà M. Louis Aubert, ancien 1hachisch et son in-8). dans le traitementM.deAu(Paris, 1840,
Dans cet ouvrage,
garde du corps et capitaine d'infanterie retraité, peste
)
déclare que la peste est une maladie spora1
elle n'est connue en littérature que sous le nom bert
endémiqueet épidémique,due à des causes
de Constance Aubert. Les sujets sur lesquels dique,
<
locales ou atmosphériques que
s'exerce sa plume sont d'ailleurs fort modestes. miasmatiques
]
Elle a fondé, en 1843, les Abeilles parisiennes,1 l'hygiène seule peut détruire, et qu'elle n'est
devenues plus tard les Abeilles lustrées,tablettes nullement contagieuse. D'où il conclut à une rémensuelles de l'industrie, du commerce et du forme dans nos lois sanitaires et à une réduction
confortable, auxquelles elle a ajouté à diverses considérable des quarantaines, qui font perdre à
reprises (1849 et suiv.) un petit album sous le la France une grande partie des avantages de sa
titre d'Étrennes. Elle a longtemps rédigé le 2~- position par rapport à l'Orient. Un délai de huit
letin des modes pour le Temps, et donné de plus jours lui semble largement suffire pour s'assurer
de l'état sanitaire d'un navire, et que toute comun certain nombre de courriers et de nouvelles munication
le
DévoueauSalmigondis;
avec les hommes et les choses qu'il
au Sélam, à l'Opale,
ment, feuilleton de ce dernier recueil, a paru apporte, est sans aucun danger. L'auteurdea fait
tous ses efforts pour amener l'abrogation meen volume en 1842.
sures surannées, condamnées par l'expérience et
AUBERT (Jean-Ernest), graveur et lithographe par la science, et que l'Angleterre s'est empressée,
français, né à Paris le 11 mai 1824, entra au depuis, d'abandonner. Pour provoquer l'adminicommencement de 1841 à l'Ecole des beaux-arts, stration, en France, à suivre cet exemple, M. Aumémoiresà l'Institut,
comme élève de MM. Paul Delaroche et AchiHe bert adressa sur ce sujet des
Martinet; il y remporta le grand prix de gravure à l'Académie,et des pétitions aux Chambreset aux
ministres. Il a encore présenté à l'Académie un
en 1844. et passa les cinq années d'usage en Ita- Projet
d'institutionde médecins ett~oye~cMOne~t,
lie. Après de sérieux travaux de gravure, exécutés vers cette époque et depuis son retour à Pa- qui fut renvoyé par elle au ministre dns affaires
ris, il a abordé la lithographie en 1853, et donné étrangères. Il a publié aussi, dans les Annales
déjà un certain nombre de productions estimées. d'hygiène, un excellentEssaisur l'acclimatation
Les œuvres les plus connues de M. Ernest Au- des Européens dans les pays chauds.
bert, également dessinateur, sont le Triomphe
AUBERTHIER (Pierre), ancien représentant du
de Galathée, Héliodore chassé du ~emp~e, la
français, né àNeuville-sur-Saône, en Ï80Ï,
peuple
Raphaël,
tous
Vierge à ~cet'~et, le Portrait de
tailleur, fut destiné, dès son enfance,
fils
d'un
l'aquarelle
copiés
à
sujets de ce dernier peintre
et
l'industrie.
à
A quatorze ans, il vint à Lyon pour
dans les musées d'Italie, et exposés en 1850 et
des soieries. Par son infabrication
apprendre
la
1852; la Princesse Mathilde, gravée d'après le
activité,
il parvint à se créer une
telligence
et son
pastel de M. Eugène Giraud, 1853, et parmi les
d'atelier et tisseur à
Chef
indépendante.
position
lithographies la Saison des papillons, les Or-
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la Croix-Rousse, il entra au
au conseil municipal, en
1846, et bientôt après, il fut nommé premier adjoint au maire. Il conserva ces fonctions après la
révolution de Février. Dévoué à la République,
mais opposé aux doctrines socialistes, il se présenta comme candidat à l'Assemblée nationale,
fut soutenu par les conservateurs et élu le troisième sur quatorze, par 84644 voix. Membre du
comité du travail, il fit partie de la fraction la
plus modérée du parti républicain mais il vota
avec la gauche pour les bons hypothécaires,pour
la réduction de l'impôt du sel et pour l'abolition
de l'impôt des boissons. Il ne fut point réélu à
l'Assembléelégislative.
AUBÉRY DU BOULLEY(Prudent-Louis), compositeur français, est né le 9 décembre 1796, à
Verneuil (Eure). Après avoir eu son père pour
premier maître il vint perfectionner ses études
musicales au Conservatoire de Paris, où il suivit, de 1808 à 1815, les cours de Méhul et de
Chérubini. En 1824, il écrivit pour l'Opéra-Comique la partition des Amants querelleurs, qui,
quoique reçue, ne put être représentée. Forcé1
par la faiblesse de sa santé de se retirer à la campagne, il consacra ses loisirs à propager parmi
les paysans le goût de la musique, et bientôt,
grâce à sa persévérance, plusieurs villages de
l'Eure eurent des corps de musique militaire ou
d'harmonie. Les œuvres de M. Aubéry se composent de sonates, de marches et pas redoublés
pour piano, de six quatuors, de sept duos, d'une
grande sérénade orchestrée, d'une collection de
pièces d'harmonie,de beaucoup de romances, etc.
Il a publié en outre une Grammaire musicale
(1830, in-8) et une brochure sur l'utilité des associations musicales (1839).
AUBRY ( Pierre-Francois-Joseph ), ancien représentant du peuple français, est né à Cambrai
(Nord), le 8 mai 1789. Petit-fils d'Aubry du Bochet, l'un des constituantsde 1789, il a toujours
appartenu à l'opposition libérale. Il s'occupa d'abord de travaux industriels et ouvrit des carrières
de marbre dans l'arrondissementd'Avesnes. Il fut
ensuite notaire pendant douze années. Présidentde
la Société d'agriculture d'Avesnes, il présenta au
Conseil général du Nord et au gouvernement plusieurs propositions concernant la réduction de
l'impôt sur le sel, l'amélioration des races d'animaux domestiques, l'extension des voies de communication, etc. Il fit un projet de chemin de fer
de Valenciennesà Metz, afin de relier Dunkerque
à Strasbourg. Nommé ingénieur en chef du cadastre, il dressa, en seize feuilles grand aigle, la
carte topographique du département du Tarn-etCaronne, gravée à Paris en 1840 et 1841. Déjà,
en 1837 et J838, il avait publié divers mémoires
intéressants sur le cadastre.
Après la révolution de Février, il fut nommé
sous-commissaire du gouvernement provisoire
dans l'arrondissement d'Avesnes. Elu représentant du peuple à l'Assemblée nationale par
90 656 voix, il se placa dans les rangs de la majorité républicaine. Tant que la République parut
menacée par les violences des partis extrêmes,
il se montra préoccupé avant tout du maintien
de l'ordre, et soutint énergiquement la politique
du général Cavaignac. Mais, après l'élection du
10 décembre, il ne cessa point de voter avec la
gauche, notamment à l'occasion des affaires
de
il signa même la mise en accusation du
Rome
président et de ses ministres. Réélu à l'Assemblée
législative, il combattit à la fois, au sein de la
minorité démocratique, la réaction royaliste et
les projets de l'Élysée. Depuis le coup d'État du
2 décembre, il vit en dehors de la politique.

f
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AUBRY (les frères),
frères'). industriels français,
frai
après
avoir exercé en grand à Mirecourt,dans tes Vosges,
l'industrie de. la dentelle, se sont fixés depuis 1850

à Paris. Déjà remarqués aux expositions particulières de l'industrieet récompensés d'une médaille
d'or en 1849, ils ont figuré aux Expositions universelles de Londres et de Paris
(1851 et 1855) et
obtenu, à la suite de cette dernière, une médaille
de première classe.
M. Felix Aubry père, fondateur et ancien représentant de la maison, a fait partie du tribunal
de commerce ainsi que des jurys des Expositions de Paris, en 1849 et 1855, et de celle de
Londres, en 1851. Il a été décoré en octobre 1851.
On a sous son nom
Considérations générales
présentées au jury central de l'Exposition de 1849,
sur les diverses branches de ~'mdM~We de la dentelle (1849, in-8).
AUBRY-LECOMTE( Hyacinthe-Louis-Victor-

Jean-Baptiste),dessinateur-lithographe français,
né à Nice en 1797, de parents d'origine française, vint à Paris à la fin de l'Empire, et entra,
en 1816, au ministère des finances, où il resta
neuf années. Il suivit néanmoins l'atelier de Gi-

rodet-Trioson, ainsi que les concours de l'Ecole
des beaux-arts, et obtint des médailles, en 1822
et 1823. Il avait exposé pour la première fois, en
1819; il prit part à tous les Salons depuis cette
époque, et y envoya une immense collection de
près de 200 lithographies, la plupart devenues
populaires. Elles reproduisent principalement les
œuvres de Girodet, de Gérard et dePrud'hon,
ainsi que celles des anciens maîtres.
Nous rappellerons, parmi ses planches les plus
remarquables d'après Raphaël, la Vïerge de
S. Sixte, le Jésus de la Vierge au linge (1827),
l'Eve et la Danse des amours (1852); la Joconde
de Léonard de Vinci (1824), une Jeune fille du
Poussin (1853); d'après Girodet, Danaé, Ariane,
Erigone (1824), une Scène du déluge, le'Serment
dessept chefs, ~drnMone,une Baigneuse (1827),
la Belle Elisabeth (1833), et une nouvelle réduction de la Danae (1839); d'après Gérard, Corinne
au cap Mysène (1827), l'Amour et Ps~cM(1831),
la Peste de Marseille (1837); d'après Prud'hon,
l'Enlèvement de Psyché, une Famille malheufeMM' (1824), la Soif de l'or (1845), ~Mdc guidant le Génie, une Pensée (1847), la Vierge dite
de Parme (1848), les Vendanges, les Petits fileurs, les Petits dévideurs (1849), Marguerite
(1850), et le Triomphe de Vénus (1853), commandé par le ministère pour la chalcographie du
Louvre puis divers sujets de Guillon Le Thière
et de Dejuinne, la Pèlerine de Bonnefond, le
Fleuve Scamandre de Lancrenon (1827), la Paix
du ménage de Greuze (1852), la Druidesse d'Horace Vernet, la Francesca et Paolo de M. Ingres,
le Jardin de Fauvelet (1853), l'Ode de M. Galimard, et bon nombre de dessins d'après nature,
entre autres des Vues d'Auvergne pour le Voyage
du baron Taylor, le portrait de son père et le
Rêve de &OKhew, dessiné d'après Mlle Mayer, au
château de Compiègne. D'autres portraits estimés, lithographiés d'après les peintres anciens
ou modernes, sont ceux du Roi René, de Laurent de Médicis, des En fants de France (1824), de

~e,

Chateaubriant,Larrey, de
de Mme Pasta,
de l'impératrice du Brésil, de .Mf. Z~a!-J!foMt-

morency, Granger, Chatenel et JPe~ec~M~e.
M. Aubry-Lecomte a obtenu une 2~ médaille en
1824, une
en 1831, et la décoration en septembre 1849.

l'

(rév. Robert-John EDEN, 3e bad'Angleterre, évêque de Bath, né en
1799 dans le comté de Kent; est issu d'une faAUCKLAND

ron

), pair

mille irlandaise élevée en 1793 à la pairie héréditaire. Il fit ses classes au collége d'Eton et sa
théologie à l'université de Cambridge, reçut, en
1822, l'ordination sacerdotale et exerça son ministère à Eyam, à Hertingfordbury et à Batterses
sea. En 1838, la reine le mit au nombre de
chapelains ordinaires. Nommé évêque de Sodor
et Man en 1R47, il prit, en 1849. la place de son
frère à la Chambre des Lords et fut transféré, en
1854, au siège épiscopal de Bath, dont le revenu
annuel est estimé à 5000 liv. ( 125 000 fr. ).
son mariage avec la fille de F. E. Hart (1825), il
a huit enfants, dont l'aîné William-George EDEN,
né en 1829, a embrassé la carrière diplomatique
et a été attaché d'ambassade à Washington,
Bruxelles et Stuttgart.

aau Luxembourg, en qualité de pair.del83Ta.l848,
et
e se montra toujours favorable à sa politique.
il a été compris par Louis-Napoléon dans la
Enfin
I
promotijn de sénateurs, en date du
première
1

26 janvier 1852.
On doit à M. d'Audinret une grande partie des

introduites, depuis 1814, dans le
amétiorations
a
comptabilité publique, etbeaucoup
de
la
système
s
l'organisation des
de
simplificationsréaliséesdans
(
de Chabrol, en
chargé
Il
fut
M.
finances.
i
par
conséquences
les
d'exposer,
dans
unrapport,
1830,
d'économie;
d'ordre
de
et
en t838 il
ces mesures
<
du
rédaction
à
la
délibération
présidé
à
la
et
a
comptabilité
publique,
la
règlement général sur
ainsi qu'aux règlements relatifs à chaque ministère. Depuis le 7 octobre 1847 M. d'Audiffretest
grand officier de la Légion d'honneur.
Parmi ses travaux, qui se résument surtout
dans une foule de rapports, d'instructions, d'arrêtés et d'ordonnances, nous citerons Examen
des revenus pub~cs(1839,in-8) Système ~aMCMr
de la France (1840, 2 vol. in-8), le meifleur ouvrage que l'on puisse consulter sur l'état actuel
des finances françaises; le Budget (1841, in-8);
Souvenirs de l'administration de M. de Villèle
(1855, in-8), et plusieurs brochures sur les questions financières à l'ordre du jour. En 1854, on a
réimprimé, dansla Collectiondes économistes, un
choix des principales publications de M. d'Audif-

De

AUDEBRAND (Philibert), journaliste français,
né à Paris vers 1812, a été, de 1842 à 1848 atta-

ché, comme sténographe et rédacteur du compte
rendu des Chambres, à divers journaux. Après la
révolution de Février, il fit la Physionomie de
l'Assemblée nationale, dans le Corsaire, qui fut

supprimé à la suite du 2 décembre. On a de lui.
en volumes, trois spirituels recueils que M. R.
de Rovigo a signés avec lui FeM~Mes volantes,
Historiettes et Menus propos (1851, 3 v.in-18).
M. Philibert Audebrand a rédigé, depuis 1845,
et
un nombre presque incalculable de chroniques
causeries pour diverses feuilles, et récemment fret (4 vol. in-8).
dans la Colette de Paris (1857) les Souvenirs de

AUDIGANNE (Amand), avocat et publiciste
français, né àAnvers, en 1814, fit à Paris ses études
AUDIBERT (Louis-Francois-Hilarion), littéra- de droit, s'occupa ensuite de questions polititeur français, est né le 27 avril 1797, à Marseille, ques et débuta, comme écrivain, par des brooù son père était avocat. Il y fit ses études, puis chures électorales, dès 1838. Il abandonna ce genre
vint à Paris et se fit inscrire au barreau. En 1822, de publications, pour aborder, sur l'économie poil fut attaché au ministère des affaires étrangères, litique et l'industrie, des étu'ies en harmonie
auxquelles il fut bientôt appelé.
en qualité de secrétaire particulier de Chateau- avec les fonctions
ministère
du commerce, en 1840, i). fut
Journal
Entré
du
rédaction
briant, et il prit part à la
au
de l'industrie en 1848.
service
du
tête
à
la
requêtes
placé
des Débats. Il fut ensuite maître des
au
nommé, avec M. Cheété
il
décembre
1853,
à
En
a
Conseil d'Etat, en service ordinaire, de 1827
secrétaire
la commission de
de
min-Dupontès,
mais
1830. Il avait été nommé préfet, en 1829,
de
universelle
1855,
avait
l'Exposition
pour la section
M. de Polignac, en arrivant au pouvoir,
attaché, dixl'industrie,
de
l'agriculture
et
et
de
révoqué sa nomination.
Moniteur,
après,
Société
des
mois
huit
pour les comptes
au
Dans les concours ouverts par la
Il a été décoré
Exposition.
même
de
cette
bonnes lettres, il remporta trois fois le prix sur rendus
les questions suivantes 1° Avantages de la légi- en 1854.
M. Audiganne a successivement publié Mon<Mm<e; 2° Influence du christianisme sur les institutions sociales; 3° Éloge du duc d'E~h~n.. Il sieur Gui.zot, brochure apologétique (1838, in-8);
électorale de la France depuis la co?n;oa publié en outre Froçments d'histoire et nou- Histoire
des
États généraux de 1789 (1841, in-8)
velles (Paris, 1827, in-8); j)MaM<~ de littérature cation
Chambres et du mïet d'histoire (1828, in-8) Entretien avec Talma De la prochaine session desl'Industrie
française
(in-8). M. Audibert est aujourd'huiun des rédac- nistère actuel (id., id.);
Outriers
les
à l'Exposition de 1849 (1850, in-12);
teurs du journal l'Union.

la tribune des journalistes.

marquis
AUDIFFRET (Charles-Louis-Gaston
de
membre
D'), ancien pair de France, sénateur,
descend
l'Institut, né à Paris le 10 octobre 1787,
de l'ancienne famille italienne des Audiffredi,qui
s'établit en Provence au xme siècle. Après avoir
terminé ses études, il entra, en 1805, dans l'administration des finances et fut nommé chef de
bureau par M. Mollien (1812), qui voulut récompenser en lui un grand esprit d'ordre joint à une
profonde aptitude pour les affaires. En 1814, il
accueillit avec empressement le retour des Bourbons, devint chef de division et chevalier de la

Légiond'honneur, refusa d'adhérer à l'acte additionnel des Cent-Jours et n'en conservapas moins
sa place. Maître des requêtes au Conseil d'Etat,
en 1817 et conseiller en 1828, il fut, après vingtcinq ans de travaux administratifs, appelé, le
29 octobre 1829, aux fonctions de président de la
Cour des comptes, qu'il occupe encore, et promu,
l'année suivante, au rang de commandeur de laL
Légion d'honneur. Sous Louis-Philippe, il siégeat

famille, ou Entretiens sur les devoirs et les
droits du travailleur dans les diverses relations
de sa vie laborieuse (1840, in-8, 4' édit., 1853),.
ouvrage couronné par l'Académie française et la
Société pour l'instruction élémentaire; les Populations ouvrières et les industries de la France
en

dans le mouvement social du xix'=S!e~e (1854,
2 vol. in-18), réunion de fragments publiés dans
la Revue des Deu;ï-Mondes, à laquelle il a prêté
une active collaboration, et l'Industrie contemporaine, livre formé de la série de ses articles
insérés au Moniteursur l'Exposition de 1855 (1856,
in-8). M. Audiganne a été rédacteur de la Revue
administrative tome II.

AUDLEY (George-Edward THiCKKESSE-TouCHET, 20'' baron), pair d'Angleterre, né en 1817,
descend d'une ancienne famille élevée, en 1313, à
la pairie héréditaire. Connu d'abord sous le nom
de Touchet, il le quitta en prenant, en 1837 la
place de son père à la Chambre des Lords, où il
vote avec le parti libéral. Il n'est pas encore ma-

rié et a pour héritier présomptif son frère, Johni
ToucHET, né vers 1819.
AUDOT (Louis-Eustache).littérateuret éditeur
r

tions sanguines de fa rate (1818); Relation historique. et médicale de la fièvre jaune de Barcelone
(1822) Relation de la fièvre jaune au port du
Passage (1824) ~e'mowe-sMf ~oW~?te e< ~es causes de la fièvre jaune (1824) Recueil:de we~mo~es
sur le typhus nautique etc. (1826); Histoire dM.

26 février 1783, s'est
t
établi comme libraire depuis plus de quaranteans.
il a publié près de 150 ouvrages, la plupart surr choléra morbus dans ~(M'm.e'e d'Wq'Me (1836);
les sciencesusuelles, pour lesquelles il a fort sou-i- De la morve e{ du farcin (1844); De traite des
vent réuni les matériaux et indiqué le plan. Oni noirs (1849). M. Audouarda, en outre, discuté
lui doit de beaux ouvrages à figures, tels quee diverses questions de médecine, surtout celles
l'Italie, la Sicile et les îles Ioniennes (7 vol. in-4), relatives à la fièvre jaune, dans des articles et
dont les dessins ont été exécutés sous ses yeuxx mémoires fournis, à différentes époques, aux
dans un long voyage à travers ces contrées; lee Annales de la Société médicale de Montpellier,
Musée de peinture et de sculpture reproduisant
.t dont il était le fondateur, au Journal des Sciences
tous les chefs-d'œuvre du Louvre; ~OEn~fe dee médicales,à la Revue médicale,au Moniteur, etc.
Jean Goujon, etc. Il est auteur du Zo~a~e dess
fleurs, sous le nom de Charlotte de La tour; dee
AUERBACH(Berthold), écrivain allemand, né,
~j4f< du menuisier en bâtiments (t819), de ~M le 28 février 1812, à Nordstetten, en Wurtemberg,
de faire des /'e'M~ d'armée (4° édition, 1853), dee de parents juifs, suivit les cours des universités
ta Cuisinière de la ville et de la campagne (1856,i, de Tubingue, Munich et Heidelberg, et y étudia
35e édit.), signés des initiales L. E. A. Il a en oula théologie judaïque, la philosophieet l'histoire
Ltre donné beaucoup d'articlesà la Revue horticole~e (1832-35). Ses études terminées, il se consacra à
depuis 1837, ainsi qu'au Bon Jardinier.
la littérature, habita successivement Francfort,
Mayence, les bords du Rhin, et se fixa, en 1845,
AUDOUARD(Mathieu-Francois-Maxence),mé- dans l'Allemagne septentrionale. Depuis cette
decin militaire français, né à Castres, le 29 juil- époque, il a résidé successivement à Weimar,
let 1TT6 et fils d'un pharmacien de cettee Leipzig, Bresiau, Dresde, etc.
ville, partit, comme pharmacien, en 1793, pourr
M. Au.erbach doit sa réputation aux Histoires
l'armée des Pyrénées-Orientales. Quatre ans pluss villageoises de la forêt Noire (Schwarzwalder
tard, il étudia la médecine à Montpellier, s'y fit Dorfgeschichten. Manheim, 1843, 2 vol., 4'' édit.,
recevoir docteur, en 1800, avec une thèse sur lee 1848. Nouvelle série, 1849), qui eurent untrèsTétanos, et vint, en 1804, compléter à Paris sonn grand succès en Allemagne et qui furent traéducation médicale. Suivant les armées de l'Em- duites en anglais, en hollandais, en suédois et
pire, il fut successivement médecin en chef des's quelques-unesen français.
L'auteur a su s'y garhôpitaux militaires de, Lodi, d'Istrie, de Venise et:t der du faux sentimentalisme qui est l'écueil de
de Rome, de quelques provinces d'Espagne, et't ce genre; il peint le paysan tel qu'il est, tantôt
enfin de Kcenisberg,pendant la retraite de Rus- bon tantôt mauvais mais toujours homme,
sie. En 1821, il se rendit à Barcelone, où sé- et il trouve en lui un digne sujet d'études psychovissait la ûèvre jaune, et, deux ans plus tard, auu logiques. Le modèle du genre est la Femme du
port du Passage, où il dirigea énergiquement les's pro/c~eM~ (Die Frau Professorinn), qui parut,
mesures sanitaires. Son nom fut compris dans laa en 1848, dans l'annuaire littéraire Urania et
loi d'avril 1822, qui accordait à plusieurs méde- plus tard dans la Nouvelle série d'HMto~es de
cins, comme récompense nationale, une pension
n village. C'est cette petite histoire que Mme Birchviagère de 2000 francs, et figura sur la médaillee Pfeiner (voy. ce nom) a transportée, contre la
du Dévouement des médecins français a jSeM'ce- volonté de l'auteur, dans son drame Village et
lone. Sa dernière mission le conduisit, en 1831, ville,(Dorf und Stadt) ce qui donna lieu à leur
en Afrique, où le choléra ravageait notre armée. procès.
Dans tous ces voyages, il a recueilli de nomOn cite encore de ces recueils le Maladroit;
tbreuses observations qu'il a consignéesdans une.e la Pipe de <j~erre jl~o~Ke ~o~dM à la j'OMe,
foule d'ouvrages et mémoires. Souvent aussi il Lucifer; les Prisonniers. Le conteur, restant
exprima des idées originales et hardies, qu'uneLe fidèle à ses anciennces tendances philosophiques
observation plus exacte lui fit ensuite spontané- et libérales, y montre comment la civilisation pément désavouer.
nètre peu à peu jusqu'au fond des villages et
A l'intérieur de la France, M. Audouard a remi- change les mœurs et l'esprit de leurs habitants. Il
pli diverses fonctions. Il a été nommé, en 1819, croit que cette invasion produit, en définitive,
médecin de l'hôpital de Picpus, succursale duu des résultats salutaires, quoiqu'elle tue l'antique
Val-de-Grâcesupprimée en 1831. Il refusa à cettee poésie de la vie des champs. Il combat les illuépoque les places de médecin en chef et de pre- sions que les partisans du passé s'efforcent d'enmier professeur à l'hôpital militaire d'instruction
n tretenir sur un ancien état des choses qui peut
de Lille. En 1832, il exerça momentanément laa nous paraître poétique, comme tout ce qui est
médecine à l'époque du choléra, et mérita laa lointain et inconnu, mais pendant lequel le paymédaille frappée dans cette circonstance. Il prit
It san restait forcément en dehors du droit et de la
dénnitivement sa retraite en 1835, pour se livrer
T civilisation.
exclusivement à ses travaux. La mort a terminéé
On a de M. Auerbach beaucoup d'autres ou-cette carrière si remplie au commencement dee vrages le; Judaïsme et la littérature moderne
1856. Béeoré sous l'Empire, il a été créé officierr (Das Judenthum und die neueste Literatur.
de la Légion d'honneur, en janvier 1822. Il était
.t Stuttg.,1836);~p~oM(Stuttg.,1837,2voI.),
chevalier des ordres de Charles III et de Saint- roman historique qui contient des tableaux trèsFerdinandd'Espagne, et membre titulaire ou ho- intéressants de la vie religieuse et sociale des
noraire de nombreuses Sociétés.
Juifs; Pdëte et commercer (Dichter und KaufOn a de M. Audouard Observations de ~.e~es
s mann. Stuttg., 1839, 2 vol.), roman; le. Bourgeois
intermittentes pernicieuses, recueillies à l'hôpitalLl instruit, livre pour la bourgeoisie intelligente
militaire français de Rome (1807) ~)e l'empyème, (Der gebildete Bürger, ein Buch fur den denkencure radicale etc. (1808) Nouvelle thérapeuti- den Mittelstand. Karlsruhe 1842) Littérature et
que des fièvres intermittentes (1812); Recherches
s peuple ou Théorie d'une. littérature populaire à
sur la contagion, Recherches sur le siége des /te-propos d'une caractéristique de J. P. Hebel
vres intermittentes(1817 et 1821) Sur les. conges- (Schrift undvolk. Grundzüge der volksthüml. Li-

français, né à Paris, le

teratur, etc.); Journal à Vienne, depuis Latour
jusqu'à W~dMch~fae~ (Tagebuch aus Wien,

grand poëme dramatique
s
son

Alhambra (Karis-

ruhe.
3 vol., 1829-1830). On cite ensuite: Les
i
etc., Breslau, 1849), ouvrage qui a été traduitSpartiates ou Xerxès en Grèce, Louis XI à Pé-

en anglais, et dans lequel l'auteur présente les ronne,
la j!faMOMsinistre, le Lion de Kurdistan,
1
événements politiques de la révolution allemande, Wallace,
les S~/racMsotMS,le sacrifice de Thémis1
les Exilés, les ~cBMrs d'Amiens Fergus
<
au point de vue des démocrates modérés; Veilles tocle,
allemandes'(Deutsche Abende. Manheim, 1850), Mac Joor, l'Aurore boréale de Kasan, le Serment
recueil d'histoires et de nouvelles.
juge, le Prophète de Elorence, la Furie de
du
c
M. Auerbach a aussi écrit une tragédie AndréTolède etc., etc.
~o/er (Leipzig, 1850). On lui doit une traduction
allemande des OEuvres complètes de ~pùto~Œ
AUGER (Hippolyte-Nicolas-Just),littérateur
(Stuttg., 184t, 5 vol.), accompagnéed'une bio- français,estnéle25mail797àAuxerre,oùil
f
graphie critique de ce philosophe.Il a rédigé, de 1fut élevé chez un ancien bénédictin. Placé en
dans une maison de commerce à Paris, il
1845 à 1848, un almanach intitulé Le Compère 1812
]
(Der Gevattersmann), dans lequel il entreprit de entra
deux ans plus tard au service de la Russie,
f
populariser des idées claires et vraies sur les af- et
jusqu'en 1817 en qualité de sous-officier
resta
E
faires publiques.
des
gardes,
t
au régiment d'Ismaïlowski. De retour
il se consacra exclusivementà la littéFrance,
f
en
publia
AUESRPERG ( Charles Guillaume Philippe
rature. et
ses premiers travaux sous le nom
prince D'), chef de la maison allemande de ce de
<SaM~-Ntppo~(e;
(
ce furent des romans Marpha
(1818),
collége
traduction
des princes de l'empire le
de Karamsin; Boris (1819);
nom, reçu au
Venance '1820); Ivan FY(1824. 3 vol.),
28 février 1654, est né le 1~ mai 1814. Il a suc- Gabriel
<
É
cédé, le 25 janvier 1827, à son père le prince épisode
des annales moscovites; Jtïe~t (1825,
Guillaume, comme possesseur du duché de Golts- 3 vo).). Plus tard il a écrit dans le même genre
chée en Carniole, comte-princier de Wels et le Prince, de Machiavel (1833); Moralités (1834);
grand maréchal héréditaire de Carniole et de 1la Femme dit monde (1837) ToMt pour de l'or
(
Windischmark. Il est conseiller intime de l'em- (1839),
scènes de mœurs modernes Ardotia, nouvelle
Un roman sans titre (1846), etc.
d'Autriche
hérédigrand
chambellan
et
russe;
pereur
taire. Il n'a point eu d'enfants de son mariage
Au théâtre, qu'il a abordé sous le pseudonyme
Gérau, il a donné quelques pièces qui ont eu
c
avec la comtesse Ernestine de Tolna (18 août de
1851). Ses deux frères, Alexandre-Guillaume- ddu succès, entre autres Une séduction (1832),
Théodore, né le 15 avril 1818, et Adolphe-Guil- avec
Ancelot; la Folle et Pierre le Grand (1836)
a
laume-Daniel, né le 21 juillet 1821, sont offi- aavec Charles Desnoyers; Pauvre Mère! (1837),
ciers de cavalerie dans l'armée autrichienne. Son avec
Fr. Cornu. Il a écrit seul: Marcel (1838),
a
cousin germain le prince Ft'Mce~-Charles-Jo- I:pour la Gaîté Précepteur à vingt ans (1838) Beseph, né le 16 juillet 1812, est conseiller intime, ~o~t
'lÍ
ou les deux cousins (1842), etc. Il a eu deux
chambellan impérial royal, grand maréchal hé- pièces
jouées au Théâtre-Français:Plus de peur
F
réditaire du Tyrol, et possesseur des seigneuries qque de mal (1833); et Un dévouement (1834). Sa
allodiales de Nassaberg, Zleb et Tubadl.
JPhysiologie du théâtre (1839-1840, 5 vol. in-8),
eest un ouvrage considérable, rédigé avec talent,
(Amédée),
journaliste français, né eet comprenant l'histoire littéraire des théâtres de
AUFAUVRE
vers 1812, est depuis près de vingt ans chargé de 1Paris, leur organisation intérieure, les rapports
la rédaction du Propagateur de l'Aube, un des des
d
auteurs et des comédiens, la législation.
On a encore de M. Auger un essai historique
organes du parti démocratique en province. Il a
publié à Troyes quelques productions littéraires
la République de SatMt-~farttt (1827, in-8);
s
sur
telles que le Jour de l'an (1841, in-8), FoM~en- le
l
Gymnase (1828, 4 vol.), recueil de morale
nebleau (1850), description historique, et des composé
c
avec M. Hipp. Carnot; ~ex~fcsM~ et la loi
(
drame en cinq actes et en prose, non reromans une Histoire de chauffeurs (1853), les (1832),
JtfasqMM noirs (1853), Jean le septembriseur présenté,
et quelques nouveaux romans, le Comr
(1855), etc.
missionnaire,Madame Brice et le Roi des petitsimprimés en 1852 dans la Bibliothèque
maîtres,
t]
AUFFENBER& (Joseph, vicomte D'), auteur des
a
romans inédits, Il a en outre collaboré à la
dramatique allemand, est né le 25 août 1798 à J!Mode, lors de sa fondation, à~E'wope'e~etc.
Fribourg en Brisgau, d'une famille riche et considérée. Après une jeunesse assez aventureuse, il
AUGIER (Guillaume-Victor-Émile), poëte dras'enrôla dans l'armée autrichienne et prit part à matique
français, membre de l'Institut, né à
n
la campagne de 1815. La paixétant faite, il quitta 'V
Valence (Drôme), le 17 septembre 1820, est
le service pour se livrer à la poésie dramatique, petit
fils de Pigault-Lebrun dont il a défendu la
p
vit sa première tragédie refusée par le théâtre mémoire
dans une lettre qui sert de préface à la
n
de la cour de Vienne, et découragé, redevint Ciguë.
Après d'excellentes études couronnées par
C
soldat, et entra, comme officier. dans la garde des
d succès universitaires, il fut sur le point de
badoise. Il se mit pourtant bientôt à composer céder
au vœu de sa famille qui le destinait au
c
plusieursautres pièces qui eurent plus de succès, barreau,
mais la passion des vers qui l'avait tourb
dès
le collége l'emporta, et il présenta
et lui valurent à la fin la place de président de menté
n
théâtre de la cour de Karlsruhe et le titre de au
du
Théâtre-Français une pièce en deux
comité
a
chambellan badois. En 1832, ilentrepriten Espagne actes,
a
en vers, la Ciguë.C'était en 1844. La pièce,
dont
il
raconté
les
la
aventures
un voyage
a
roma- qque jeunesse de l'auteur rendait suspecte, fut
l'ouvrage
dans
Pèlerinage
à refusée
à l'unanimité et portée, par
humoriste
nesques
r Emilepresque
Grenade et Cordoue (Humoristische Pilgerfahrt M.
Augier
11'
au comité de l'Odéon, qui, soit
nach Granadaund Cordava, Leipsick et Stuttg., ddiscernement, soit esprit de contradiction,la re1835). De retour en Allemagne il se fixa à Bade çut
et la fit jouer. Ce fut un triomphe pour Je
c
où le grand-duc lui conféra, en 1839, le titre de jeune
j(
poëte; sa pièce tint l'affiche près de trois
maréchal de la cour.
nmois, et fit la fortune du théâtre.L'annéesuivante,
M. d'Auffenberg écrit avec une très-grande fa- la Comédie Française, éclairée par un pareil
cilité. Ses OEuvrescomplètes (Saemmtliche Werke, succès,
l'admit dans son répertoire et lui doit ens
etc.; Wiesbaden, 1843-1847) ne comprennent ccore aujourd'hui de bonnes recettes. La Ciguë,
pas moins de 22 volumes. On remarque surtout qqui parut longtemps, et qui est peut-être encore
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AUGO
AUGI
ût, par
par le succès, une sorte
,de concuraujourd'hui la plus
so
e qui fit,
us parfaite des œuvres de l'au- ) et
t'argent
d'un
élégant
pastiche
à
forme
des
~HonMeM)'
de
Ponsard.
M.
la
et
est,
r
rence
teur,
sous
Emile Aupremière
morale
Toutefois,
depuis
époque,
leçon
de
M.
antiques,
cette
une
moeurs
donnée à l'indifférence égoïste et à la vieillesse gier parut abandonner ce genre ingénieux et spiprématurée des jeunes gens de notre époque. On y rituel
r
pour la comédie plus émouvante d'intrigue
d'observation
contemporaines. Il donna, en
vit, en outre, un commencement de réaction, et
€
Vaudeville,
le Mariaged'Olympe, qui lui
romantisme,
plus
l'empire
du
1
1853,
et,
contre
au
avec
de
f
fut
reproché
calculé
comédie
la
raison.
de
comme une concessionau genre inauvers
un retour
par
la
écrite
guré
Dame
f
aux camées; puis, au Gymnase,
en
moeurs,
collaboration
Recherché dès lors par le comité du Théâtre- en
avec M. Jules Sandeau, le Gendre
E
comédie
M.
Poirier,
Français M. Augier y présenta l'année suivante de
en quatre actes, en prose,
c
généralement
aujourd'hui pour la plus
qui
comédie,
bien
un Homme de
en c passe
une seconde
pièces.
Il
empruntée
f
forte
de
trois actes, en vers,
a su y entre-choquer, avec
aux moeurs conses
comique,
les travers de la nogrande verve
temporaines, mais dont la donnée un peu para- une
i:
1
vaniteuse et ruinée et les ridicules mesdoxale effraya les consciencesclassiques des ha- blesse
de la bourgeoisie enrichie. Il semble toutebitués de la Comédie Française; elle n'eut qu'un quins
c
avoir voulu laisser encore l'avantage à cette
demi-succès. L'auteur resta trois ans sans se rap- fois
f
si l'on en croit le premiertitre qu'il avait
peler à l'attentiondu public, et ne reparut qu'avec dernière,
c
d'abord
à sa pièce la Revanchede Georges
comédie
l'Aventurière
donné
grande
cinq
actes,
(
en
une
Depuis, il a fait représenter au Gymnase
J
donnée au Théâtre-Français en 1848 et qui Dandin.
dorée, comédie en trois actes, en prose
réussit. L'intrigue en était plus forte que celle de Ceinture
<
t(
dont il reconnaît la demi-paternité à
la Ciguë, mais le style moins pur, et les carac- (1855),
tères, comme dans celle-ci. n'offraient guère que M. Édouard Foussier. Il faut encore citer deux
auxquellesil a pris part avec MM. Sandeau
ce comique de convention qui semble né des fa- pièces
1
de Musset, la Chasse au roman et l'Haparallèlement
Alfred
scènes
contradictoires
du
et
(
meuses
Dépit amoùreux et dont les poëtes dramatiques bit vert, ainsi qu'un opéra, Sapho, dont M. Goucontemporains ont tant abusé. On y remarqua nod
a composé la musique. Aujourd'hui, M. Au]
fait répéter, à l'Odéon, une nouvelle comédie
gier
facile
qui
aussi un penchant vers cette moralité
i
cinq
donne la récompense à la vertu, ainsi que cette en
actes et en vers, la Jeunesse,dont les situations,
les sentiments et le langage paraissent
exaltation des mœurs bourgeoises qui devait 1
avoir une grande analogie avec l'Honneur et ~en'gagner au poëte tant de sympathies.
( décembre 1857).
L'année suivante parut, sur le même théâtre, gent
j
Gabrielle, comédie en cinq actes, en vers, qui
On doit encore à M. Emile Augier un recueil de
Poésies (Paris, 1856, in-12) qui renferme quelfut, en ce genre, le triomphe de M. Emile
petites idylles, une satire intitulée la Langier. Cette fois, il sacrifiait franchement l'amant ques
i
mari
mettait
la
poésie
dans
famille.
la
et
et
gue dirigée contre les avocats mêlés aux évéau
dernier vers est comme la morale et le résumé nements politiques de 1848, une comédie inédite
de toute la pièce
en cinq 'actes, en vers, les Méprises de l'amour,
qui fut écrite immédiatement après Ciguë, et
Opère de famille, ô poète, je t'aime!
qui est plus goûtée à la lecture qu'elle n'aurait

vers.

Au-

Le

L'Académie lui décerna le prix Montyon, que
Gabrielle partagea avec la FtMe d'Eschyle de
M. Joseph Autran. M. Augier avait, en quelque
sorte, créé un genre, et, depuis, plus d'un auteur dramatique s'est plu à rabaisser par le ridicule ces aspirations des natures poétiques, dont'
les écarts ou l'affectation sont blâmables, mais
qui sont peut-être devenues, dans notre temps,
respectables par leur rareté même. Gabrielle,
jouée par Mme Nathalie et par Regnier, dut aux
détails meilleurs que l'ensemble, un succès qui
est loin d'être épuisé.
Le Joueur de /M~, comédie en un acte, en
vers, que M. Emile Augier fit encore représenter
en 1850 au Théâtre-Français,parut une imitation
de la Ciguë et fut beaucoup moins applaudie
que le modèle. En 1852, le poète, sollicité par
Mlle Rachel d'écrire un drame où elle aurait le
premier rôle, fit Diane, en cinq actes, qui,
malgré les efforts de l'actrice, n'eut que peu de
succès. On reprocha à M. Emile Augier d'avoir
fait reposer toute l'action de sa pièce sur ce fameux édit des duels, dont Victor Hugo s'était
déjà. servi dans J!faWo~ Delorme, d'avoir rapetissé son sujet en sacrifiant le rôle du frère à
celui de Mlle Rachel, et surtout d'avoir méconnu le caractère historique de Richelieu. On lui
conseilla de revenir à la comédie. Il y revint dès
l'année suivante avec une grande pièce
en cinq
actes, en prose, la Pierre de touche, à laquelle
avait collaboré M. Jules Sandeau, et qui devint
pour Fauteur le point de départ d'un autre ordre
de succès. En effet, la même année (1853), il
donna au Gymnase Philiberte, comédie en trois
actes, en vers, charmante pièce de genre, où la
grâce des détails supplée au vide de l'intrigue,

sans doute été applaudie à la représentation.
M. Emile Augier est, à côté de M. Ponsard, un
des chefs de l'école dite du bon sens. Bien qu'il
ait adressé une épître très-louangeuse à l'auteur
de ZMcrece, on assure qu'il ne revendique ni le
titre de chef ni celui de disciple d'aucune école,
et plusieurs de ses dernières comédies ressemblent moins à celles de M. Ponsard qu'à celles de
M. Dumas fils. Le style de M. Augier, plus brillant qu'égal, mêle volontiers la simplicité antique à l'éclat de l'école de M. Victor Hugo et
au chatoiement de la phraséologie moderne. Il a
un esprit petillant et raffiné, un peu de mauvais
goût de temps en temps, du trait toujours, et
souvent de l'intérêt. M. Em. Augier, après des
candidatures déjà nombreuses, vient d'être élu
membre de l'Académie française, en remplacement de M. de Salvandy; et l'on a vu avec plaisir l'Institut ouvrir ses portes à un vrai poëte.
AUGOYAT(Antoine-Marie),officier et écrivain
militaire français, né à Mâcon le 28 décembre
1783, fut admis, à dix-huit ans, à l'Ecote polytechnique, entra dans le corps du génie, en qualité de lieutenant, et prit part aux principales
il
campagnes de l'Empire. Sous la Restauration,
l'Ecole
à
faire,
actif,
quitta le service
pour
d'application de Metz, un cours de fortifications.
Après 1830, il fut promu au grade de colonel et
nommé conservateur de la galerie des plans en
relief à l'hôtel des Invalides. En 1844, il fut
promu commandeur de la Légion d'honneur. inM. Augoyat, qui est un officier des plus
struits, a donné des éditions nouvelles, revues
et annotées de l'Essai général de fortification et
dé fense des places (1838, 4 vol. in-8) de M. de
Bosmard; Fe'won~ pour l'attaque des places

(1835, in'8), ouvrage posthume de Cormontaigne;
Précis des campagnes et des Stèles d'Espagne et
de Portugal (1839, in-8), d'après les Journaux de
stèles de M. Belmas; ~fa~Me~ de fortification perm~ne~e (1850, in-8), par le colonel Téliakonski;
Traité de r<tr(t!!e~M navale (1853, in-8), traduit
de sir H. Douglas, et plusieurs ouvrages de Vauban, entre autres ses Mémoires Mte'dt'ts (1841,
in-8). Il a fourni au Spectateur militaire de nom-

breux articles dont plusieurs ont été tirés à part.

AUGUSTENBOURG. Voy. CHRISTIAN-AUGUSTE,
FRÉDËRic (Emile-Auguste)et SLESVIG..

AULAGNIER (Antonin), professeur et éditeur
de musique français, né à Manosque ( BassesPyrénées) en 1800, fit ses humanités à Marseille, et se livra ensuite à son goût pour la musique. Venu à Paris; il entra au Conservatoire et
reçut des leçons d'orgue de M. Benoist, qui lui
apprit en même temps l'harmonie et l'accompagnement. A sa sortie, M. Aulagnier se livra à l'enseignement, et devint un des bons maîtres de
Paris. Après avoir acquis déjà, dans cette profession, une certaine fortune, il se tourna vers le
commerce et se fit éditeur de musique. Il n'abandonna pourtant point complétement la composition, et fut à la fois l'auteur et l'éditeur d'environ
quinze recueils de Tartattons Rondos et J!fe7cwges pour le piano sur des airs d'opéras et de
ballets, de plusieurs recueils de Contredanses
pour divers instruments, de Romances, de nombreux morceaux de musique religieuse, entre
autres un 0 salutaris, un Domine salvum, un
~a~nt~cat, etc. Il a publié une Méthode élémentaire pour le piano, qui a eu trois éditions.
AUMALE (Henri-Eugène-Philippe-Louis d'ORLÉANS, duc D'), prince de la famille d'Orléans,
né à Paris, le 16 janvier 1822, est le quatrième
ûls du feu roi Louis-Philippe et de la reine MarieAmélie. Comme ses frères, il reçut au collège
Henri IV une éducation publique", se distingua
par ses succès universitaires, et remporta deux
prix en rhétorique. Héritier, par la mort du dernier des Condé, d'une fortune considérable, il
entra, à dix-sept ans, dans les rangs de l'armée,
débuta, comme officier, au camp de Fontainebleau, dirigea quelque temps l'école de tir à Vincennes et fut, en 1839, promu capitaine au 4° de
ligne. En 1840, il accompagna, en qualité d'officier d'ordonnance,son frère le duc d'Orléans, à
qui une amitié vive l'unissait particulièrement,
fit vaillamment ses premières armes aux combats
de l'Affroun, du col de Mouzaïa et du bois des
Oliviers; obtint, dans la même année, les grades
de chef de bataillon et de lieutenant-colonel, et
servit de nouveau sous les ordres des généraux
Bugeaud et Baraguey d'Hilliers. Atteint par les
lièvres, il fut rappelé en juillet 1841, traversa la
France au milieu des ovations, et, au moment où
il faisait à Paris son entrée triomphale à la tête
du 17" léger, il faillit être victime de l'attentat
de Quénisset (13 septembre).
Après avoir complété,à Courbevoie,son instruction militaire, le duc d'Aumale qui venait
d'être
créé maréchal de camp (octobre 1842), s'embarqua à Brest pour l'Algérie, y commanda, jusqu'en 1843, la subdivision de Médéah, où il se
signala par de brillants faits d'armes; le plus
hardi fut celui qui le rendit maître de la smala
d'Abd-el-Kader, campée dans les environs de
Goudjilab, et qui fit tomber entre ses mains une
multitude de troupeaux, un butin immense,
quatre
drapeaux, 3600 prisonniers, la correspondance et
le trésor de l'émir (16 mai 1843). Cet acte d'audace lui valut le grade de lieutenant général

(octobre), ainsi que le commandement supérieur
de la province de Constantine. En 1844, il dirigea
l'expédition de Biskara, et se distingua dans les
campagnes contre les Ziban et les Ouled-Sultan.
Le 25 novembre de la même année, il épousa une
fille du prince Léopold de Salerne,Marie-CarolineAuguste de Bourbon, née le 26 avril 1822. Après
avoir commandé en chef le camp de la Gironde
(1845) et concouru à la pacification des Kabyles'
de l'Ouarensenis (1846), il se rendit à Madrid, où
il assista au mariage du duc de Montpensier.
Cependant le vieux roi voulant placer ses fils
à la tète des grands services militaires, profita
d'un dissentiment qui s'était élevé entre lui et le
maréchal Bugeaud, au sujet des camps agricoles,
pour remplacer ce dernier dans ses fonctions de
gouverneur général de nos possessions d'Afrique
(21 septembre 1847). Le duc d'Aumale, qui lui
succéda, exerça à Alger, grâce à sa fortune indé1pendante et aux sympathies de l'armée, une sorte
de
vice-royauté, qui devint l'objet des attaques
<
de
l'opposition,
et fut défendue à la tribune par
<
Guizot (janvier 1848). La reddition d'Abd-el]
M.
]Kader, suque) il se hâta un
peu vite de garantir
1la mise
liberté,
signala
la fin de son admien
nistration
Lorsqu'il
connut la nouvelle de la
]
révolution
de
Février,
]
sa conduite lui mérita les
éloges
les
de
partis
après avoir engagé la
tous
<
colonie
à
attendre
paisiblement
les ordres de la
(
métropole,
il
remit
le
pouvoir au général CavaiI
adressa
à
l'armée
des adieux pleins de
1
gnac,
dignité
et s'embarqua le 3 Mars, avec le prince
(
et la princesse de Joinville, sur le Solon, qui le
<
cconduisit à Gibraltar, d'où il gagna l'Angleterre.
Au mois de mai suivant, il se joignit au prince de
jJoinville pour protester contre le décret de baninissement de l'ex-famille royale. Depuis cette
époque, il s'est complétement tenu à l'écart des
E
i
intrigues
politiques et a résidé tour à tour à
(Claremont et à Twickenham. En 1855, il a été inséré
dans la Revue des Deux-Mondes, sous le
s
du
gérant, M. de Mars, deux remarquables
rnom
articles
qui
ont été tirés à part l'un sur les
a
Zouaves, l'autre sur les Chasseurs à pied, et qui
été universellement attribués à la plume du
ont
c
prince,
déjà connu par ses recherches sur la
r
(Captivité du roi Jean et sur le S~e~e d'Alésia. Il
trav-ille
t
en outre à une grande Histoire des

j

CoMdes.
(
M. le duc

d'Aumale a deux fils, Louis-PhilippeMarie-Léopoldd'Orléans, prince de CONDÉ, né à
le 15 novembre 1845, et François-Louis1
Paris,
Marie
Philippe d'Orléans, duc de GuiSE, né le
t
5 janvier 1854.
AUNET (Mme Léonie D'). Voy.BiARD(Mme).
AUPICK (Jacques), général français, sénateur,
né à Gravelines (Pas-de Calais), le 28 féest
e
vrier
1789. Sorti de l'Ecolemilitaire de Saint-Cyr
v
il entra, comme sous-lieutenant, dans
1809,
een
d'infanterie, et devint capitaine en
régiment
u
un
blessé à la bataille de Ligny il
Grièvement
1813.
1
prit
du
service
qu'en :t818, et fut admis dans
n
ne
L corps d'état-major. En 1823, il fit la campagne
le
dd'Espagne comme aide de camp du prince de
Hohenlohe, et fut promu au grade de chef de ba.F
taillon. En 1830, il prit part à l'expédition d'Alger
t.
eet obtint le grade de lieutenant-colonel. Nommé
colonel
c
en 1834 et maréchal de camp en 1839, il
d'abord le commandement d'une brigade
eut
e
dd'infanterie, et ensuite, en 1842, celui de la place
d Paris. Enfin, lieutenant général, en 1847, il
de
commanda
quelques mois l'Ecole polytechnique.
c
L gouvernement républicain, en 1848, lui confia
Le
l'l'ambassade de Constantinople. Il ne la quitta
qu'au
commencementde 1851 pour celle de Lonq

ACm
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dres, qu'il échangea
hangea bientôt
bientôt avec le comte Wa- 1 l'i
7'OneK~
OneKt et respire un vif enthousiasme.
enthousi
Il donna
lewski, contree celle de Madrid.
M:lliriiL Il
TI occupait
(.\(',p.lln¡¡'it ce
ensuite
.nnn;¡
recueil
1 de
A- poésies, la Mer {Paris,
er
un
dernier poste, lorsqu'undécret du 8 mars 1853 le 1835),
18
complété à près de vingt ans de distance,
nomma sénateur,
p~ les Poëmes de la mer (Paris, 1852). On renpar
Le général Aupick est mort le 29 avril 1857. Il contre,
dans ces deux recueils, des descriptions
co
était grand officier de la Légion d'honneur, depuis originales
du grand spectacle dont le poète fait
or
le 7 novembre 1845, et il avait le même rang ou to
tous Les jours son étude. Mais l'imitationde l'antiun rang supérieur dans plusieurs ordres étrangers. quité
classique y est évidente et certains morqi
Il était conseiller général du départementduNord. ce
sont presque des traductions littérales de
ceaux
Le général Aupick a publié, en société avec Virgile.
Vi
M. Autran avait donné, dans l'intervalle,
M. Perrot Nouvel Atlas du royaume de France, un
recueil Ludibria ventis ( Paris, '1838)'
autre
ui
ou Cartes détaillées etc., 1823 et su'iv.; 1827, qui
y
avait
été son premier succès.
q~
in-fol.). Un extrait de ce,t ouvrage est intitulé
En 1841, il publia un volume de prose Italie
jP~CM~f~M~Meet Ms~ortgMe de la Gaule, de ~o et Semaine sainte à Rome (Marseille,
Ff~~ceo-MCte~He de ~FMM<;e actuelle, etc. il revint l'année suivante à la poésie1841) mais
avec Milia(1826, in-4.)
M<~ (Marseille, 1842). En 1848, il publia celui de
-M<
.se livres qui a le mieux réussi
Fille d'EsAimE (comte ?'), écuyer en chef de FEcoIe -ses
c~!
chyle,
étude antique en cinq actes et en vers
française de cavalerie de Saumur, depuis 1850, (N
(Marseille et Paris, 1848, in-16), qui partagea, à
s'est fait connaîtrepar la publicationde plusieurs l'Académie,
l'~
le grand prix Montyon avec la Gaouvrages sur Famélioration de l'industrie cheva- brielle
br
de M. Emile Augier.
line. Nous citerons, entre autres ~pefCM SMr
On a encore de M. Autran plusieurs recueils
situation des c~et3œMa? eH. France (1826~, Projet de vers,
entre autres Laboureurs et soldats (1854)
relatif aux .chevaux (1829), Traité d'équitat2on la Vie rurale
(1856), qui
recommandent par
(1834, in-4, pl.
édit. augm., 1846), De l'in- la simplicité de la pensée,lesetravail
consciencieux
d!M~e chevaline (1840), Cours d'équitation du
dt style, un sentiment vrai et profond de la
na(1853., in-18), etc., livre adopté par le gouverne- ture
tu
et une certaine foi naïve dans la poésie. Sa
ment français pour l'enseignement des corps de fortune
fo
personnelle et un riche mariage ont d'ailcavalerie et qui a valu à l'auteur, en 1854, la lei
leurs prémuni contre les préoccupations
matécroix d'officier de la Légion d'honneur.
ri(
rielles
cet amant du ciel, de la terre et des eaux.
Le frère de M. Joseph Autran, Paul AUTRAN,
AUSONIO FRANCHI. Voy. FRAN.CHI.
s'e fait à Marseille une réputation comme littés'est
administrateur et économiste. Il a été
rateur,
ra
ACSTEN (sir Francis-William), amiral anglais, longtemps
loi
président de l'académie de cette ville,
est né en .1774 à Steventon (comté de Hants), où où il a prononcé
un Discours sur le retour de
son père était ministre. Il embrassa la carrière l'Astrolabe
l'A
France,
et quelques autres disen
navale, devint lieutenant, en 1792, et servit avec cours
de circonstance. Il a publié un .Rapport au.
co
distinction jusqu'à la fin de la guerre (1814). A conseil municipal, 1856, sur le
co:
chemin de fer
en
bord du sloop le Peterel, il lutta contre trois bâ- projeté
de Lyon à Marseille.
pr~
timents français, en coula deux et ramena le
troisième; au combat naval de Saint-Domingue,
AUTRICHE (maison impériale d'), dynastie de
il commandait la frégate le Canopus. Ses longs Habsbourg-Lorraine.
Ha
Empereur régnant (Voy.
services lui firent accorder, en 1837, des lettres FRANÇois-JosEps).
FR
Impératrice
régnante .EK.Mde noblesse. En 1845, il fut chargé de la station &e~-Amélie-Eugénie,
&e!
fille
de
Maximilien-Joseph,
des mers de l'Amérique du nord. Sa nomination duc
du de Bavière, née le 24 décembre 1837. Enau grade d'amiral date de 1855.
far
fant
l'archiduchesse C~e~e-Louise-Marie née
le 12 juillet 1856.
Père et mère de l'empereur
AUTENRïETH (Hermann-Frédéric), médecin régnant
ré!
(Voy. FRANÇOis-CHARLEs).
allemand, né à Tubingue, le 5 mai 1799, et fils
L'empereur
j
François-Joseph a trois frères
du professeur de clinique Jean-Henri-Ferdinand l'a]
l'archiduc Fe~dma~d-Maximilien-Joseph
( voy.
Autenrieth, étudia la médecine à l'université de FERDINAND);
FE
Charles-Louis-Joseph-Marie,
né le
sa ville natale sous la direction de son père, et 30 juillet 1833, gouverneur du Tyrol et du Voobtint, en 1821, le grade de docteur. Il entreprit ralberg,
général-major, propriétaire du 7" régialors plusieurs voyages, et publia le résultat de ral
de lanciers, et chef du 4" régiment des
ment
me
ses observations dans l'ouvrage intitulé Des ma- hussards
hu
russes de Luboff, marié, le 4 mai 1856, à
ladies du peuple dans la G~~de-~re~~Ke(Ueber
la
princesse
Jtfar~Meftte-Caroline-Frédérique,
t
etc.,
die Volkskrankheiten in Grossbritanien. Tubin- fille
fill du roi de Saxe, née le 24 mai 1840; et Louisgue, 1824). En 1823, il se fixa à Tubingue, où, Joseph-Antoine-Victor,
né le 15 mai 1842, souspendant trois ans, il donna des lecons partieu- Jo<
liei
lieutenant
régiment
de dragons.
3°
au
hères. Nommé, en 1826, professeuradjoint, il fut
Oncle
(
de
l'empereur
tantes
et
régnant l'emappelé, après la mort de son père, en 1835, à lui
FerdtMMd-Charles-Léopold,
etc. et l'impereur
succéder dans la chaire de clinique qu'il avait pei
pér
pératrice
Marie-~MNe (voy. FERDINAND 1~); l'aroccupée pendant près de quarante ans.
chi
chiduchesse
JMaWe-Clémentme-Françoise-Josèphe,
On cite encore de M. Autenrieth fils Sur le née
néE le 1er mars 1798 mariée, le 28 juillet 1816
venin des poissons (ûber das Gift der Fische. à Z~opoM-Jean-Joseph,
prince de Salerne, oncle
Tubingue, 1833); les Eaux sulfureuses de Se- dui roi de Naples Ferdinand
II* veuve le 10 mars
bastiansweiler en ~rtembe~ (Das Schwefelbad 1851,
18~
mère
de
la
princesse
et
Caroline,duchesse
zu Seb. in W. Ibid., 1834), etc.
d'A
d'Aumale;
l'archiduchesse J~We-MMe-Françoi
çoise-Thérèse-Josèphe-Médarde,
née le .8 juin
AUTRAN (Joseph), poëte et littérateur fran- i~
1804,
mariée.
non
cais, né à Marseille, en 1812, est devenu, quel1 maison impériale comprend en outre
La
en
que sorte, le poëte ordinaire de,son pays. Il se
L'impératrice
1
Cafo~e-Auguste, fille de feu
proclame Marseillais,
comme M. Jasmin est Gascon, et comme M. Brizeux est Breton. Après d'ex.
cellentes études littéraires, il débuta
en 1832,
par une ode à M. de Lamartine, qui s'embarquait
alors à Marseille elle est intitulée le .De~rt
pour

_nJ.

Ma:
MaximilienJoseph, roi de Bavière née le 8 févri<
vrier
1792, quatrième épouse de l'empereur
François
Fra
Icr, grand-père de l'empereur actuel,
mariée
le
29 octobre 1816, veuve le 2 mars 1835;
ma
L'archiduc
1
Je<m-Baptiste- Joseph-Fabien-Sébas-

A~V~~

tien, frère de François Ier, né le 20 janvier 1782,
feld-maréchal autrichien, propriétaire du 1" régiment de dragons, chef du bataillon des grenadiers-sapeurs du corps du génie russe, et propriétaire du 16'' régiment d'infanterie prussien,
ancien directeur général du génie et des fortifications, curateur de l'académie impériale des
sciences de Vienne, vicaire de l'empire en 1848
marié morganatiquement,le 18 février 1827 à
Anne Plochel, créée comtesse de Méran, dont il
Méran, né le
a un fils, Francois, comte de régiment
d'in11 mars 1839, lieutenant au ler
fanterie
de
L'archiduc Louis-Joseph- Antoine, frère
François I", né le 13 décembre 1784, feld zeugmestre, propriétaire du 8" régiment d'infanterie
et du 2' régiment d'artillerie de campagne, ancien directeur général d'artillerie, non marié.
Quatre autres frères morts de François I" ont
formé des lignes collatéralesdont l'ma~ach. de
Gotha donne toute la descendance.
AUZOU (abbé Louis-Napoléon),prêtre schismatique français, né, le 1"' janvier 1806, à Versailles,

fit ses études théologiques au petit séminaire de
cette ville. Il venait d'être ordonnéprêtre, lorsque
éclata, après la révolution de Juillet, le schisme
de l'abbé Châtel (voy. ce nom). Il s'unit à lui et
fit partie de ses coopérateurs mais il ne tarda
pas à s'éloigner, en l'accusant de trop sacrifier à
la philosophie. En 1831, il fut élu curé da Clichyla-Garenne, aux environs de Paris, et occupa
dix-huit mois le presbytère sans opposition; forcé
par la police de renoncer à ses fonctions (1833),
il alla installer le curé de Lèves près de Chartres,
et revint à Paris ordonner deux prêtres et célébrer un service funèbre pour Molière et pour le
régicide Pépin, « décapité, portait le billet de
convocation. par les thermidoriens, l'an XLiv de
la République. »
De cette époque date la publication de nombreuses brochures Sur le mandement au sujet
du choléra (1832) Sur les usurpations sacerdotales (1832), une Profession de foi (1833), où il
érige en principes la collation du sacerdoce et de
la confirmation par de simples prêtres, l'abolition
du célibat ecclésiastique, la suppression des tarifs
pour les cérémoniesreligieuses, etc.; des Discours
sur les plaisirs populaires (1834), les oraisons funèbres de Napoléon I" et du duc de Reichstadt,
des lettres pour l'avent et le carême (18)87), etc.
Le schisme de l'abbé Auzou se prolongea jusqu'en 1839.A cette époque, il adressa une rétractation complète de ses erreurs à l'évoque de Versailles ainsi qu'à! l'archevêque de Paris. Nommé, peu de temps après, directeur d'un bureau
de poste, dans le département de Saône-etLoire, il se vit obligé de quitter le pays, et trouva
un emploi dans une administration particulière.
AUZOUX

(Th.

Louis), médecin anatomiste

français, né à Saint-Aubin d'Ecroville (Eure),
vers 1797, fut reçu docteur à Paris, en 1822. Dès

le commencement de ses études médicales, il
s'occupa des moyens de faciliter et de vulgariser
l'étude de l'anatomie. C'est dans ce but qu'il chercha longtemps et réussit enfin, après de grandes
dépenses, à trouver une pâte susceptible de prendre les empreintes les plus délicates, d'acquérir
par la dessiccation une solidité plus grande que
celle du bois et de rester ensuite à l'abri des influences hygrométriques et des ravages des insectes. Cette pâte se coule dans des moules et
donne des pièces anatomiquesartificiellesimitant
la nature dans ses plus minutieux détails de forme
et de couleur. Un des plus grands avantages des
modèles ainsi obtenus, est d'être composés d'élé-

séparés représentant des organes distincts
ments
]
des
parties distinctes d'un même organe, et
ou
pouvant à volonté se monter ou se démonter et
représenter par leurs divers assemblages tous les
rapports des organes entre eux ou des parties
d'un organe entre elles. De là le nom d'anatomie
clastique (de x)<xM, rompre, mettre en morceaux), donné par l'inventeur à son système.
M. Auzoux en a exposé lui-même les bases et les
applications, dans ses Leçons élémentaires d'anatomie et de physiologie ou Description succincte
des phénomènes physiques de la vie etc., d l'aide
de l'anatomie classique (Paris, 1839).
Dès 1822, l'Académie royale de médecine et
l'Institut accordèrent à l'auteur un de leurs prix
annuels.
M. Auzoux a établi, à Saint-Aubin, une vaste
fabrique de modèles anatomiques qui, indépendamment de la valeur scientifique de ses produits, a mérité d'être citée au premier rang pour
son organisation, dans le Tableau de l'état physique et moral des ouvriers etc., que M. Villermé (voy. ce nom) fut chargé de tracer, en
18 i9. « De tous les établissements industriels que
j'ai visités, dit cet éminent économiste, l'établissement de Saint Aubin d'Ecroville est le
mieux entendu pour instruire les ouvriers, les
moraliser, et ne leur donner que de bonnes habitudes. » En même temps, le jury national de
l'Exposition de l'industrie constatait que, grâce
aux dispositions prises par M. Auzoux, les terribles épreuves qu'ont eu à subir les classes ouvrières en 1847 1848 et 1849, étaient passées
inaperçues à Saint-Aubin d'Ecroville. Sans rappeler les règles ingénieuses imaginées pour entretenir parmi les ouvriers l'amour du travail et
d'une sage liberté, des sentiments d'honneur,
l'esprit d'ordre et de prévoyance, des habitudes
d'économie et surtout le besoin de s'instruire,
nous dirons seulement que, sous la direction de
M. Auzoux, un grand nombre de jeunes travailleurs, presque tous pris dans le pays, deviennent
à la fois mouleurs, peintres et anatomistes. Plusieurs ont acquis, dans leur atelier, assez d'instruction pour faire ensuite d'habiles médecins.
Les produits de cette fabrique se sont répandus
dans la plupart des écoles médicalesdu monde civilisé. L'Angleterre surtout les recherche, et.
chose curieuse, ces nouvelles pièces anatomiques
y firent révoquer la loi sur la vente des cadavres.
L'anatomie clastique a surtout fait entrerpartout,
selon le vœu des hommes les plus éminents du
dernier siècle, l'étude de l'anatomie dans l'instruction publique.
M. Auzoux reproduit l'anatomie de la manière
la plus complète. Les détails trop délicats pour
être vus facilement dans les proportions ordinaires, ont été augmentés dans d'énormes proportions. C'est ainsi qu'il a présenté l'œil, l'oreille,
le larynx, la face, la base du crâne, le cerveau,
l'œuf humain danstout son développement,depuis
son apparition dans l'ovaire jusqu'à la formation
de l'embryon.Embrassant ensuite toute l'anatomie
des animaux, il a reproduit un sujet de chaque
grande famille type des grands mammifères, le
cheval, magnifiquemodèle composé de 200 pièces,
avec plusieurs modèles particuliersde mâchoires
de cheval et de bœuf; type des volatiles, le dindon type des serpents, le boa constrictor, plus
une tête de vipère avec l'appareil venimeux, muscles, glandes et crochets; type des poissons, la
perche de mer ou aigle (sciana oqM~o.) types des
insectes, le hanneton grossi, décomposableen
500 fragments,l'abeille grossie, sous ses six formes différentes, le papillon du ver à soie et le ver
à soie lui-même, avec son appareilproducteur de
la soie, depuis l'organe sécréteur du liquide jus-

qu'à la filière, avec un gâteau de cire, montrant
l'oeuf et le développement de la larve aux différentes époques de l'incubation; types des mollusques, un énorme colimaçon avec six cents
fragments; types des annélides, la sangsue. Cette
collection reproduit, par des pièces spéciales,
chaque classe d'animaux, le mécanisme physiologique de la digestion, de la respiration, de la circulation du sang, etc. etc., depuis l'homme jusqu'au zoophyte, innombrables modèles dont nous
ne pouvons essayer ici l'énumération.
Comme récompensede tant d'effortset de sessuccès, M. Auzoux a obtenu à l'Exposition de 1834,
une médaille d'or; à celles de 1839 et de 1844 un
rappel de médaille d'or; et, en 1849, une médaille d'or nouvelle. M. Roux a dit, dans son
compte rendu officiel de l'Exposition de Londres,
que « les travaux de M. Auzoux méritent plus
qu'ils n'ont obtenu » et il ajoute que sa puissance d'invention va jusqu'au génie. M. Auzoux a
été décoré de la Légion d'honneur en 1834. Il
fait lui-même chaque année, à l'aide de ses préparations, des cours d'anatomie qui sont trèssuivis. Pour étendre le bienfait de ce système
d'enseignement, une ordonnance du ministre de
la guerre prescrit que chaque régiment ait son
modèle anatomique du cheval. L'anatomie classique, partout où elle est introduite, rend l'étude
des organes et de la vie facile et rapide.
Outre l'ouvrage principal déjà cité, on a de
M. Auzoux un Mémoiresur la vipère; des Con.~de~~oMS gènérales sur l'anatomie; moyen de

littérateur français, est né à Orbec (Calvados) en
1789. Après avoir été auditeur au conseil d'État
du royaume de Westphalie, et secrétaire du roi,
il devint actionnaire du Courrier Fr<Mcc~s, et fut
jusqu'en 1842 un de ses principaux rédacteurs.Il
a été aussi collaborateur du Temps, du Moniteur
,universel, du Journal des savants, etc. Il a
donné un grand nombre d'articles à la Revue
ct/c~pe'd~Me et à l'Encyclopédie des gens endu
monde. Aujourd'hui l'un des conservateurs de la
bibliothèque Sainte-Geneviève,dont il a été longtemps sous-bibliothécaire il publie, dans la Collection des documents inédits sur l'histoire de
France, un recueil de Lettres, papiers d'~fat et
instructions diplomatiques du cardinal de "Rtc~e~eM, qui formera 5 vol. in-4.

AVENEL (Paul), littérateur français, né à
Chaumont (Oise), au commencement de 1823,
suivit en 1837 les cours de l'Ecole de commercer
dont il sortit l'année suivante un des lauréats
livré, depuis cette époque, aux travaux
littéraires,
il a abordé également la poésie, le roman et le
théâtre. Attaché à diverses Sociétés de littérateurs
et d'artistes, il a fondé, en 1853, la Société dite
du Jeudi, dont il est vice-secrétaire.
On a de lui Monsieur Monaco, ou l'Huissier
en bonne /'o~'tMMe; Pavé d'or, revue de fin d'année un Homme sur le gril, le Gendre de Jif. Caboche, vaudevilles en un acte; la Chasse au lion
drame en trois actes le Feu de ZM%
Veilleur
de nuit, opéras comiques en un acte; l'Antirendre son étude plus /ac~e, plus <ye'KC'r<~e et chambre en amour, comédie en vers; les Antimoins insalubre, et un Mémoire sur le cho- thèses morales, poëme dramatique (1850-54); puis
léra-morbus, son siége, sa nature, son traite- le Coin du feu, recueil de nouvelles (1839), Tablettes d'MM fou, ou le Voyaye entre deux mondes
MteM~ etc.
(1852), la Société des malins (1854), et quelques
AVELLANEpA (Gertrudis-Gomes DE), femme volumes de vers, entre autres, Alcôve et &oMdc~
poëte espagnole, née en 1816 dans l'île de Cuba, scènes de la comédie humaine (1855, in-8), in-'
où son père commandait une division de la flotte terdit, par les tribunaux, la même année.
espagnole, vint en Europe,
séjourna à Bordeaux
M. Avenel a fondé et dirigé le Daguerréotype
retourna à Cuba et vint habiter successivement </K;a<ra~, un Journal de la jeunesse, collaboré au
Cadix, Constantine; Séville et Madrid, où elle se Lycée ~a?K'<îM au Mousquetaire,etc.
fixa en 1840..Elle s'était déjà fait connaître par
des poésies publiées sous le pseudonyme de Pere~AVEZAC-MACAYA(Marie-Armand-PascalD')
grina, et par des compositionsdramatiques jouées géographe français, né à Bagnères-de-Bigorre
à Cuba dans des réunions privées. A Madrid, elle en 1739, se fit recevoir avocat à Paris et fut admultiplia ses publications un recueil de Poésies mis ensuite, comme employé, au ministère
de la
~W~Mes (Poesias lyricas, Madrid, 1841); des nou- marine, où il est aujourd'hui chef de bureau.
velles Sab; Les deux femmes (Dos'Mugeres) Es- Après avoir fait paraître des Essais historiques
patolino; Bo~oMe~M de youx; des tragédies qui sur le Bigorre (Bagnères, 1823, 2 vol., in-8), il
eurent un grand succès (Alfonso .MMOMo; Prin- se tourna vers la géographie, et s'occupa des
excipe de TMMMt; E~~OKO.; Guatimoxin), etc.
plorations faites en Afrique. Il écrivit sur ce sujet
En 1846, elle épousa don Pedro Sabator, député des notices et des articles de revues, et, en 1830
aux Certes, le perdit au bout de quelques mois, soutint l'authenticité du voyage de Caillé à Tom-~
et se retira dans un couvent. Après quelques an- bouctou. En 18:37 il donna, d'après les nouvelles
nées de silence, elle donna au public deux poëmes
découvertes,
Esquisse <yeMe~e
l'Afrique
la Croix (la Cruz) et le Dernier accent de ma (Paris, in-12),uneprécédée d'odes dedegéographie
~<M'pe (El ultimo accento di mi arpa), puis revint
critique sur ~/WqMe septentrionale (Paris, 1836,
au théâtre avec plus d'ardeur, et fit représenter in-8).
Comme secrétaire
't" généralIdde 1la Société
en deux ans Saül, tragédie; Recaredo; La véS "t'
géorité victorieuse des apparences (La verdad vence graphie (1834), il a fait, outre le comptederendu
aparencias les Erreurs du cceM'r (Errores del co- des travaux de la Société et des progrès des
razon) les G~o~es de ~Fsp~Me (las Glorias de sciences géographiques (1834-1836), diverses
Espana) 1850-1851.Ses oeuvres postérieures sont
blications savantes, et a fournit au Bulletinpude
Le don du diable (El donativo del diablo), et la la Société, dont il est aujourd'hui l'un des
memFille des fleurs (la Hija de las flores) ~eM~M'te~e bres directeurs, de nombreuses communications.
(la Aventurera) Hortensia; la Somnambule (la Il a inséré des articles de géographie dans la
sonambula) la Fille du roi René; deux comédies
Revue des De~o~des, les Annales des voyages,
Sympathie et antipathie (simpatia y antipatia), l'Encyclopédie des gens du monde, l'Encyclopédie
et les Oracles de Thalie (Oraculos de Talia), 1852- nouvelle, le Globe, etc.
1856. Ces différentes pièces, dont plusieurs sont
Citons encore de M. d'Avezac, l'un des fondades imitations de pièces étrangères, ont été ac- teurs de la Société ethnologique de Paris et
memcueillies avec faveur, et elles témoignent toutes bre des principales Sociétés de géographie
et
d'une grande entente de la scène.
d'ethnologie du monde, uneDMse~c~tOM sur le
géographe latin Ethicus et sur les ouvrages cosAVENEL (Denis-Louis-Martial)) journaliste et mographiques qui portentce nom, imprimée dans
[ lUlpl HUt-C (
c6

~YMA
l'éditi à cause des
anéantir l'édition
étrangers de l'Académie t glave la police fit anéantir
les Mémoires des savants e<ranoers
de Moret (1829),
Sire
le
politiques;
des inscriptions et belles-lettres (1841); Notice allusions
AYCA.
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Notice 4 vol. in-12), Marie de Mancini (1830, 3vol.),
sur le pays et le peuple des Yébous(1845);
(1833, 4 vol.), avec
des découvertesfaites au moyen âge, dans l'océan l'Actrice et le faubourien()834,4 vol.), Comme
~<~n(tqMe,luearinstitutenl845etl846~es Ricard; le comte de Horn
vol.), Julienne Petit
sa vie (1835, et5 Mme
~es fantastiques de t'Océan occidental au moyen on gâte2 vol.
de Saintot (1847)
in-8), F.
âge (Paris, i845. in-8). M. d'Avezac est chevalier (t836,

de la Légion d'honneur et décoré de plusieurs
ordres étrangers.

AVOND (Auguste), ancien représentantdu peu-

ple français, né à Paulhaguet (Haute-Loire), en
1820, suivit, à Paris, les cours de droit, fut reçu
avocat, en 1841, et se fit connaître par un éloge
remarquable de Philippe Dupin, prononcé à la

conférence du stage, en 1847. Commejournaliste,
il s'associa aux efforts du parti UbéraL contre le
ministère de M. Guizot. Après la révolution de Février, il fut nommé par M. Crémieux, chef du
cabinet au ministère de la justice. Il se présenta,
dans la Haute-Loire, comme candidat démocrate,
des montaet, malgré l'opposition du Patriote
le cinpeuple,
du
gnes, il fut nommé représentant
Membre
voix.
et sequième sur huit, par 24252
il
crétaire du comité de la guerre, vota avec la
gauche non socialiste, notamment pour l'amendement Grévy. Mais, après l'élection du 10 décembre, il se rapprocha de la droite et ne fit point
d'opposition au gouvernement de Louis-Napoléon.
Ses relations avec une femme de lettre dont le
les tribunom a retenti bien d'autres fois danscondamnaprocès
et
attirèrent
lui
une
un
naux,
tion, qui le rendit inéligible aux termes d'un
amendement récent de M. Pierre Leroux ( voy.
ce nom ). Exclu des assemblées politiques, il a
repris sa place au barreau de Pans.

Lantara (1850, in-8), William Vernon (1852.

in-8), Château de la Renardière (1854, 4 vol.).

Les plus jolies nouvelles ont été réunies sous le
titre de Nouvelles d'hier (t854, in-t8).
On doit encore au même auteur un recueil des
Ballades et chants populaires de la Provence, en
du Salon de
prose (1826, in-18), une critique
1824, faite avec M. Ferd. Flocon, des traductions

d'ouvrages espagnols, et quelques vaudevilles
AMse
avec MM. Emm. Arago et Vanderburch Mlle
beaucoup
qui
(1839),
eut
Desgarcins
(1832), Mlle
de succès; le Premier malade (1847), etc.

5~ comte D').
d'un madescend
pair d'Angleterre, né en 1786,
héréditaire.
pairie
gistrat élevé, en 1703, à la
Connu d'abord sous le nom de lord Guernsey, il
fit ses études à l'université d'Oxford et prit, en
1812, la place de son père à la Chambre des Lords
où il a toujours défendu les priviléges de l'aristocratie. Sous le règne de Georges III, il a rempli,
à la cour, les chàrges de grand maître et de capitaine des gardes du corps. De son mariage avec
(1821), il a deux
une fille du comte de Warwick lord
GuERNSEY,
l'aîné,
Heneage,
dont
enfants
(comté
de CovenPackington-Hall
à
né en 1824,
comté
de Warle
depuis
1849,
représente,
try),
des
Communes.
Chambre
wick à la

AYLESFORD (Heneage

Fmcn,

AYLIES (du Gers), magistrat français, ancien
né en 1798. Avocat
AVRIL (Sophie-Emile-Philippe), ingénieur député, ancien représentant,
entreprit, en 1825;
il
Seine,
de
la
français, né à Paris, en 1797, entra, en 1814, à à la Cour royale
des~tMK~esder~opublication
l'Ëcole polytechnique. Sorti en 1817 il fit, depuis avec M. Clair, la
en France (1826-1827, 2 vol.
cette époque, partie des ingénieurs du corps des quence judiciaire
En 1830, il entra dans la magistrature,par
ponts et chaussées, Après avoir passé successive- in-8).
(de l'Eure), qui le nomma
ment par toutes les classes d'inspection, il a été la protection de Dupont
la Seine. Il fit panommé, à la mort de M. de Cavenne (avril 1856), conseiller à la Cour royale de
Du système
intitulé
directeur général de l'Ecole des ponts et chaus- raître, en 1837, un volume
fondamentales
sées. Il est en même temps vice-présidentdu con- pénitentiaire et de ses conditions
l'opposition le choiseil d'administration de cette École. M. Avril, che- (Paris, 1827 in-8). En 1842,
électoral de
valier de la Légion d'honneur depuis 1825, a été sit pour candidat dans le collége concurrent
Domfront (Orne). Il l'emporta sur son
promu au grade d'officierle 1er mai 1843.
ministériel, M. le vicomte Lemercier, et alla siéfut un des
AXMANN (Joseph), graveur allemand, né à ger près de M. Odilon Barrot. Ceconstitutiongauche
de
la
actifs
plus
les
Brünn en 179~ étudia d'abord la peinture à l'é- membres
la parole dans les décole de Weidiich, s'établit ensuite à Vienne, nelle. Il prit plusieurs fois extérieure,
et, malgré
politique
la
fréquenta les ateliers de graveurs renommés, bats relatifs à conseiller,
demanda
que les fonctels que Maurer, Fischer et Blasch. Parmi ses tra- son titre de
de
la Chambre.
e'xclus
fussent
vaux les plus importants, nous citerons Vénus tionnairesilpublics
Mais
Lemercier.
supplanté
M.
par
et Adonis, d'après Carrache; la Cataracte, la En 1846, fut
départedeux
Février,
Tempête, le Clair de lune, d'après des artistes après la révolution de
en même
allemands. Il a illustré les OEuvres de Schiller et ments, l'Orne et le Gers, lui conférèrent
peuple
à
du
temps le mandat de représentant Gers. Quoila Description de Vienne, d'Hormayr.
le
l'Assembléenationale. Il opta pour
à la dignité de préà
français,
né
romancier
AYCARD (Marie),
que la République l'eût élevé fidèle
aux opinions
Marseille, le 9 novembre 1794, vint de bonne sident de chambre, il resta continua
de suivre
dynastique
et
gauche
la
de
de
cette
heure à Paris et s'enrôla dans les rangs
Barrot. Il vota presque toupresse légère qui fit à la Restauration une impi- pour guide M.la Odilon
droite.
En 1849, il ne fut point
collabora,
toyable guerre. Après 1830, il
pen- jours avec
et fut nommécondant dix ans, au Temps, journal d'opposition li- réélu à l'Assembléelégislative,
membre du
bérale puis il donna au Courrier-Francaisuntseiller à la Cour de cassation. Il est
de Maugrand nombre d'esquisses et de nouvelles tou-conseil général du Gers pour le canton
1849.
décembre
le
17
décoré
été
Il a
jours bien accueillies du public, qui y trouvait
de l'imagination, des situations intéressantes ett
AYMARD (Antoine, baron), général français,
habilement conduites, un style simple et naturel.
1773, s'enIl débuta, en 1824, dans le roman par celui de né à Lézignan (Aude) le 13 octobre
dans le
1792,
volontaire,
en
Dina, ou la Fiancéejuive. Depuis cette époque, i] gagea, comme
de
choix
le
où
l'Aude,
ses camaa publié Flora (1824, in-12), un de ses meil- 7" bataillon de bientôt
d'une
commandement
au
leurs ouvrages les Parchemins et la ~re<6 rades l'appela
il fut
Flers
général
le
compagnie. Distingué par
(182&), en collaboration avec M. Eugène de Mont

vezin.
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AZEG
attaché à l'état-major
ajor de l'armée des PyrénéesPyrénées- dramatique;
d~ma~~M~
hprm.~
F~
Orientales, reçut un coup de feu au combat de milian, où ilune tragédie héroï-comique
tourne
ridicule
qu'il
en
appelle
ce
Peyrestortes(1793), rentra dans le 17'léger, avec l'école spasmodique des
poëtes modernes, etc.
lequel il fit les campagnes d'Italie, et donna mainDévoué
parti conservateur, il a été nommé
tes preuves de bravoure, surtout à Rivoli et à par lord au
Derby,
en 1852, aux fonctions gratuites,
Novi, qui lui méritèrent le grade de chef de ba- mais fort honorées,
de sheriff du comté d'Okney.
taillon et la croix d'honneur (1804).
Après la bataille d'Eylau, Napoléon le nomma
AZE (Louis-Valère-Adolphe), peintre français, né
colonel du 32' de ligne (1807), et, l'année suivante,
Paris,le 4 mars 1823, entra à l'Ëcole des beauxa
baron de l'Empire, avec une dotation de 4000 fr. arts
en 1840, fréquenta l'atelier de M. Robert
de rente. M. Aymard .tint une conduite brillante
voyage en Orient et en Italie
en Espagne, de 1808 à 1812; il y fut blessé, à la (1842-44), débuta Salon
de 184~. lia surtout exau
bataille de Talavera, en chargeant, à la tête de
posé un Médecin (1845) Lesueur
son
au couvent des
régiment, la 2° brigade des gardes anglaises, et chartreux (1846);
d'FMp<e
un
Souvenir
(1847)
jeta dans la plus complète déroute (4 novembre le Marchand
de
Constantinople,
Lansquenet
un
1810) le corps espagnol du général Black.
(lb4~;
Conseil de cardinaux, une Femme
Elevé au grade de général de brigade (12 avril travail,un
plusieurs portraits de chiens (1850);au
la
~t813), il prit part à la retraite de Russie, et,
Vente du butin, le M~ de logement (1852); le
en
1814, à la campagne de Belgique, où, avec Fripier, l'Arrestation
discrète (1853). Il a envoyé
1200 soldats de la jeune garde, il chassa l'enà l'Exposition universelle de 1855 le Fat,
Tean
nemi de tout le pays compris en deçà de l'Es- Goujon
recevant l'ordre de Sen~cM à Saintcaut et le battit au combat de Courtrai, le jour Eustache
des mains du duc d'Anjou; et
même de l'entrée des alliés à Paris. Quoique de
au Salon
1855,
une Épisode de Gil-Blas. M. Aze a obLouis XVIII lui eût confié la subdivision militaire tenu
de l'Hérault, il fut un des premiers à se rallier à 1855, une 3<- médaille en 1851, une mention en
et une nouvelle mention en 1857.
1 Empereur, qui, pendant les Cent-Jours, l'appela
au commandement d'une brigade de la garde.
AZEGLIO(Maxime TAPARElii, marquis D')
A la seconde restauration, M. Avmard.sollicita cien ministre de
anSardaigne,
sa retraite et se tint à l'écart jusqu'en 1830, épo- s est fait connaître à la fois né à Turin en 1801

que a laquelle il fut réintégré dans les cadres de
l'armée et employé à l'intérieur. Promu au grade
de lieutenant général (30 septembre 1832), il
commandait la 7" division militaire lorsque éclata
la sanglante insurrection du 9 avril 1834, à Lyon.
On lui a reproché de n'avoir pas eu, dans
ces circonstances difficiles, la prudence et la mesure
nécessaires. Ce ne fut qu'après six journées meurtrières que force resta à la loi. Le gouvernement
récompensa néanmoins la victoire du général Aymard par la pairie et la croix de grand officier
de la Légion d'honneur, mais le laissa
en dispo-nibilité, jusqu'à la révolution de Février
qui l'a
mis à la retraite. Il a été promu graad'croix, le
14 octobre 1841.
~AYTOPN (William-Edmondstoune)

et
littérateur écossais, né en 1813, d'unepoëte
famille
noble du comté de Fife, fut élevé dans les séminaires d'Edimbourg, et publia, à la fin de
ses études, un volume de vers intitulé Pologne
(1831). Il étudia le droit, se fit admettre barau

reau écossais, en 1840, et acquit quelque répu-

tation dans les affaires criminelles. Toutefois,
1845, il fut appelé à la chaire de rhétorique en
et
belles-lettres de l'université d'Edimbourg~ poste
qu'il a toujours occupé avec une grande distinction.

artiste,

publiciste, romancier et homme comme
d'Ëtat. Issu d'une ancienne famille piémontaise, il eut pour père des
un
officiers généraux de l'armée. Dès
enfance, il
son
montra la fierté et la vivacité de son caractère. A
peine âgé de 14 ans, il mit à la porte
premier maître, un ecclésiastique qui leson
traitait
avec d'extrêmes rigueurs. Excommunié pour ce
fait, il ne put rentrer dans le sein de l'Eglise
et
taire la paix avec sa famille, qu'en soumettant
se
à de longues expiations. Son père ayant été
envoyé comme ambassadeur à Rome,
1816 il
en
l'accompagna, et se livra tout entier à la peinture et a la musique. La volonté paternelle lui imposa la carrière militaire. Il fut, quelque temps,
officier dans la cavalerie piémontaise, mais
s'occupa plus de sciences et de littérature il
que
de tactique, et à la suite d'une maladie causée
par l'excès du travail, il-prit son congé. Son séjour à Rome lui avait donné pour toujours la
passion
des arts; à force de prières, il obtint de
1
sson père une petite pension et la permission
d'aller
vivre dans la patrie de Raphaël. Il resta
(
1
huit
années, de 1821 à 1829, et prit placeyparmi
1les artistes
en renom. Il se distingua surtout dans
1le paysage; le musée du Louvre
et le musée
royal
de Turin possèdent un certain nombre de
r
ses
s tableaux.
De retour à Turin, en 1829, M. d'Aze3lio perdit
sson père, l'année suivante. Il se rendit alors
àa Milan, où la peinture était florissante. Il
Manzoni, dont il épousa la nlle ety
connut
c
ssous son influence, s'occupa plus spécialement
d littérature. On retrouve la sensibilité délicate
de
dde 1 auteur des Fiancés dans le premier
roman
d
d,'Azeglio,
Ettore Fieramosca (1833). Ce livre,
inspiré
s
par un profond sentiment de patriotisme,
produisit
p
en Italie un enthousiasme général, renouvelé
plus
tard par la publication d'un second
n

M. Aytoun, renommé comme essayist, a longtemps collaboré au B~~ood~Jfet~~Me.dans
la direction duquel il a succédé à son beau-frère,
le professeur Wilson. C'est dans recueil qu'il
ce
a fait paraître ces ballades pleines de couleur et
de patriotisme, le CceMf de FrMce, jÉdtmboMro
aprèvsula bataille de F~oddeM, jtfarc~ funèbre
de Dundee, etc., réunies plus tard
sous le titre
général de Chants des c~aKe~ écossais
of
the Scottish cavaliers). Tous les critiques (Lays
loué
ont
la verve poétique et les brillantes
de r~
roman, Niccolo di Lappi (1841).
l'auteur; quelques-uns ont vu, dans lequalités
choix
des
M. D'Azeglio fut dès lors un des représentants
sujets, un appel inopportun au vieil esprit jaco- lesplusa'mésde
If
lanationalitéitalienne. Abandonbite de rEcosse.
études
nant
favorites,
n
ses
pour servir la cause de
On 'doit également à M. Aytoun
grand
un
la
la
patrie,
il
nommit
à
parcourir
les provinces, les
se
bre des pièces contenues dans le Livre de ballades
villes
les
bourgades,
et
excitant,
v
(BoakofbaUads), édité
avec ses amis
collaboration avec Baibo
B
et Gioberti, ce mouvement révolutionnaire
M. Théodore Martin, sousen
le pseudonyme corn- o'
qui commença à se faire sentir dans les dernières
mun de Bon Gualtier; une série de lectures faites
années
de Grégoire XVI. Cependantil n'entra .dans
ai
à Londres, en 1853, Sur la poésie et ~KM~Mn'
aucun complot, et modéra mêmel'impatience des

r

j

a(

patriotes. Quand éclatèrent les insurrections de
Rimini et de la basse Romagne, il revint à Turin
conseiller au roi desréformes indispensables, puis
partit pour Florence, et y publia son écrit célèbre Les derniers (~en~ts de la Romagne,
le
où, tout en blâmant l'insurrection, il attaquait
princes
démontrait
aux
gouvernement du pape et
nationale.
politique
d'une
nécessité
la
L'avènement de Pie IX ayant ranimé l'espérance
et il
des Italiens, M. d'Aze~lio se rendit à Rome,
libérales
faut rapporter à son influenceles mesures publia,
qui inaugurèrentle nouveau pontificat. Il
à cette époque, une série d'articles sur l'incorporation de Lucques à la Toscane, sur la loi de
la presse, les réformes du pape, l'émancipation
des Juifs dans les Etats de l'Église, etc.
Après la révolution de 1848 et le passage du
Tésin par Charles-Albert, il quitta Rome avec les
le roi
troupes envoyées par le pape, pour soutenir
craintive
plus
politique
de Piémont. Lorsqu'une
les rappela, il devint colonel dans l'armée vénitienne et fit, au combat deVicence, une résistance
désespérée. Blessé grièvement d'une balle à la
cuisse, il était à peine rétabli qu'il entrait dans
Florence et, s'opposant de tout son pouvoir aux
exagérations du parti républicain,présageait déjà
la ruine de la liberté italienne. La bataille de Novare vint lui donner raison.
Bientôt après, il fut élu député à l'Assemblée

de Sardaigne, et le jeune Victor-Emmanationale
n
nuel
II, successeur de Charles-Albert, le nomma
n
du conseil des ministres. 11 entra au
président
p
le 11 mai 1849. Tandis que tous les goupouvoir,
p
italiens reprenaient à leurs peuples
vernements
v
concessions faites dans un moment de crise, il
1
les
1848,
sut
conserver à la Sardaigneles réformes de triste
s
d'une
difficultés
triomphant de toutes les
et,
c
relever la prospérité industrielle du
situation,
s
pour son mipays. Il n'y eut nue des louanges
différend
entre le
Cependant il s'éleva un
nistère.
i
finances,
du conseil et son ministre des
président
1
Sorti vainqueur une première
Cavour.
1
le
comte
fois
f
de cette lutte de cabinet, M. d'Azeglio, poursuivi
d'ailleurs par les rancunes du clergé, dut,
s
lieu, céder sa place à son adversaire
dernier
en
<
octobre 1852).
(30
<
Les brochures politiques du marquis d'Azeglio
réunies en un volume (Turin, 1851). Son
(ont été
Rec~ofFterewKMca, ou le D~dëBafroman,
i
lette, a été traduit deux fois en français (1833,
2 vol. in-8, et 1839, 2 vol. in-8). La dernière
Blanchard, est pré1traduction, donnée par A. L.
d'Azeglio
et Manzoni.
cédée d'une .Notice sur M,
(Victor-Emmanuel
TAPARELLI, marAZEGLIO
quis D'), est ambassadeur de Turin à Londres,
ministre
avec le titre d'envoyé extraordinaire et
accrédité
le
13
novemIl a été
plénipotentiaire.
]
bre 1850.

B
BABARCKY (Antoine), homme politique Honsrois, est né en 1813 à Ofen. Apres avoir étudié
le droit, il devint, en 1832, notaire, puis juge au
tribunal de Csongrad,secrétaire du gouvernement
en 1847. Elu dépu'e
en 1840 et conseiller intime
des
partisans déclarés
l'un
à cette époque, il fut
du gouvernement autrichien mais entraîné par le
mouvement révolutionnaire, il se rendit à Vienne,
le 15 avril 1848, pour solliciter auprès de l'emped'un ministère indépendant pour
reur la création
la Hongrie. Rentré dans la vie privée, il accepta
bientôt de Windischgraetz le commissariat civil
du district de Pesth et de Gazyge. Lors de la retraite des troupes autrichiennes (avnll849),il t
dut renoncer à l'exercice de ces fonctions; maisi
il futt
au rétablissement de la paix publique,

nommé commissaire civil supérieur.
BABARCKY (Charles), cousin du précédent, servit dans l'armée autrichienne et devint lieutenant-colonelet aide de camp de l'empereur.On luii
attribua la brochure intitulée Co?tfe~to~ d'Mn.2
soldat (Vienne, 1850), qui causa beaucoup dee
sensation à cause de la franchise avec laquellee
l'auteur exprime la nécessité d'un gouvernementt
militaire et absolu. Parvenu au grade de colonel'1
il tomba en disgrâce et donna sa démission,
BABAUD-LARIBIÈRE[de la Charente] publi-[-

ciste français, ancien représentant du peuple,
.s
né à Confotens (Charente), le 5 avril 1819, fit ses
Létudes de droit à la Faculté de Poitiers, et s'iniscrivit, en 1840, au barreau de Limoges. Il déde
le
rédacteur
journalisme,
le
dans
comme
buta
le
l'Écho du peuple de Poitiers, et du Progressif de
il
Confolens,
continua
à
Haute-Vienne.Revenu
la
la
de
le
publia
la
de
et
luttes
s'associer
presse,
de
aux
l'Écho
Charente
la
et
de
dans
articles
nombreux
t'jMd~peKdant. Il fut élu membre du conseil géle
néral de la Charente et prit part à la campagne
edes banquets réformistes. En 1848, le gouverne)n
ment provisoire lui confia l'administration de son
département. Nommé par 35919 suffrages, le cina-

conquième
sur neuf, représentantà l'Assemblée
qi
il
l'intérieur,
de
comité
du
membre
stituante
et
st
l'Assemprit
une part active aux discussionsIldevota
p
orditribune.
à
la
bblée et monta souvent
du
l'élection
Après
gauche.
nairement
avec la
n
l'Élyde
politique
la
li décembre, il combattit
10
de Louissée
et vota pour la mise en accusation
s<
du
l'occasion
à
ministres
Napoléon et de ses
N
à
l'Assemréélu
point
de Rome. Il ne fut
si
siège
bblée législative, mais il continua de défendre
ddans la presse la cause républicaine, et fut un
il puLiberté de pe~sef.
penser. Il
d collaborateurs de la Liberté
des
l'Assemblée
de
blia,
b
en 1850, une bonne Histoire
constituante (2 vol. in-18). Après le
nationale
11
il vécut retire dans
ccoup d'Etat du 2 décembre, consacrant
loises
s propriétés de la Charente, politique ses
d'hisou
à des travaux d'économie
sirs
s
toire.
t
BABBAGE (Charles), célèbre mathématicien
anglais, né en 1790, fit ses études au collège de
la Trinité, à Cambridge, passa un examen scien1
s'abandonna à son goût
1tifique remarquable et
les mathématiques. Ses nombreux mémoires
]pour
savants. La lenle placèrent bientôt au rang des construction
des
la
qu'exige
teur des opérations
les
de
l'idée
suggéra
lui
tables de logarithmes
calculer,
à
ou
machine
faire exécuter par une
plus
proportions
des
dans
plutôt de perfectionner,
Assuré
vastes, les essais de Pascal et deil Neper.
à parmit
du concours du gouvernement, se visita
continent,
un
courir l'Angleterre et le
grand nombre d'ateliers et se rendit compte par
lui-même des divers systèmes de mécanique, et
des forces auxiliaires qu'il lui était possible d'utiliser.
inécrivit
son
son retour (1821), M. Babbage
machines
et des
des
l'économie
de
génieux Traité
manufactures),
tramanufactures (Economy of
A

dans cet
duit en français par M. Édouard Biot;
appelle
Blanqui
un
ouvrage, que l'économiste
d'une
il
machines,
expose
hymne en faveur des

rest1 (1829) Mémoire sur le cercle parhélique
manière très-nette le grand principe de la divi- restre
l'arc-en-ciel etc. (1837); TMo~e
1 industrie manu- les couronnes,
<
dans
son
rôle
travail,
du
relatire
sion
(Ibid.,1849)
1849) ~ote
Note ~!ot~e
des (courants
cowa~s de mef
mer (Ibid.,
facturière. Ces idées, encore nouvelles, eurent unà des
à la modificationde la formule barométrique de
grand succès. En 1828, l'auteur fut chargé,
rendue calculable sans le secours des
Lap
ma- Laplace,
runiversité de Cambridge, de la chaire de qu'il
(1850); Note sur les rapports de la
logarithmes
loga
et
thématiques,jadis occupée par Newton,
avec le développement de< plantes
dans température
cm
gardapendantonze ans. Ilavait alors publié,
(1855)~ etc.
(~851).
(j 85 sur la pluie et les inondations
modifications
les recueils des Sociétés savantes de Londres,
d'heureuses
M Babinet a proposé
M.
medont il était déjà membre, d'intéressants
la construction de divers appareils de phydan
dans
l'Applimoires sur les Jeux de hasard (1821);théorèmes sique
imporsiqi
on lui doit un perfectionnement
cation de t'analyse à la recherche des
auquel
pneumatique
son nom
tan de la machine
(1822); la Mesure des tant
hygromètre
nouvel
sur les lieux géométriques
attaché
ordinairement
un
Fag~e~sme est
servir
hauteurs par le baromètre (1824) ledes
d'al
un goniomètre, pouvant
machines d'absorption;
r~ppMcc~oK.
(<825)
~o~(w
de réindices
des
par
mesure et à la détermination
dans le Philosophical me;
a calculer () 825), inséré électriques
des substances transparentes, etc.
tra~
et magnéti- fraction
Magazine; les Rotations
de ses travaux académiques qui
dehors
En
ques 1826); etc.
titres, M. Babinet a aussi, a
plus
beaux
sont ses
son
La machine de M. Babbage, commencée vers l'exemple
travaillé
à la propagation des
d'Arago,
i
ex
complètement
son
atteindre
devait,
1828
pour
scientifiques, en publiant de fréquentes novérités
vér
distinctes
but, se composer de deux parties l'autre,
tices dans les journaux et les revues, notamment
l'une, pour calculer les nombres, etpremièrepour tic(
dai la Revue des Deux-Mondes, sur de nompar- dans
de
les imprimer. La construction de la
sujets d'astronomie, de physique et lità breux
brE
tie étant à peu près achevée, en 1833, permit
de
dans
genre
météorologie. Ses travaux
ce
l'inventeur de recueillir ses excellentes Tables mé
faveur par les
accueillis
été
avec
ont
tér
térature,
the
nalogarithmiques (Tables of logarithms of
On peut
les
savants.
même par
gens du monde etTraité
tural numbers), qui vont de 1 à 108 000laet qui ge)
gfeow-etne
de
élémentaire
son
exactitude et com- y rapporter
i
se recommandent par leur La deuxième partie
(1 vol. in-8 avec atlas) et surtout son
descriptive
de;
modité de leur disposition.
intitulé Études et lectures sur les sciences
lors- recueil
re
n'était pas, à cette date, à moitié terminée,
et sur leurs applications pratiques
d'observation
d(
qu'il recut l'ordre d'interrompre ce magnifique
do plusieurs avaient été écrites, à la demande
travail dont la dépense s'élevait à 425 000 fr. et dont
l'Académie, pour les séances publiques de ce
qui, pour arriver à son complet achèvement, de
savant.
co
cette somme. corps
eût au moins exigé le double deprofit
Babinet
M.
encore fait éditer, par les soins
de
a
toutes
retira
qui
aucun
Babbage
ne
M.
la de M. Bourdin, un certain nombre de cartes geoencore de projets relatifs àalses peines, s'occupa
auxquelles il a donné le nom de
gr
construction de machines pour les opérationsdéjàà graphiques,
Cartes
~om~o~p~es, et dans lesquelles,
gébriques. On lui doit, outre les ouvrages d'as- C< la première fois, grâce à un système noupc
pour
cités Comparaison des diverses institutions
de projection, la proportion des surfaces
of
the
view
e
veau
comparative
VE
(A
vie
la
surance sur
entre les espaces sur le globe et sur la carte, est
of lives
er
various institutions for the assurance
conservée.
An- exactement
es
in-8), De la décadence des sciences enthèse
1826
1829),
le
allemand, neé
gleterre (The decline of science, précis
BABO (Lambert DE), agronome
dans
sa
plus
développée
termes
qu'il a
en
(grand-duché de Bade ), fut
en 1790, à Manheims'établit
er
Le
Rewe de l'Exposition universelle de 1851 (The
dans ses propriétés à
él
élève de Thaer et
in-8).
exhibition,
1851
great
Weinheim, où il acquit bientôt une égale répuIl fut nomme
tation de praticien et de savantd'agriculture
i- ta
de
BABINET (Jacques), physicien francais, memSociété
)4
le 5 mars 1794
el 1831 président de la appelé à l'université de
en
bre de l'Institut, né à Lusignan, impérial
En 1853, il a été
B
Napo)- Bade.
fut élève de M. Binet, au lycée
de chimie,
Fribourg
pour y occuper la chaire
léon entra à l'École polytechnique, en 18)2, et Fddevenue vacante
Fromherz.
par la mort de meilleurs
de Metz d'où il sorragropassa à l'Ecole d'application
parmi les
compte
Babo
ôt
M. de
Il quitta bientôt
publié
tit sous-lieutenant d'artillerie.
il
l'Allemagne;
a
de
œnologues
et
nt nomes
n
la carrière militaire pour l'enseignement et lut
considérable d'ouvrages, destinés pour
à
nombre
à
mathématiques
de
n
successivement professeur
des recherla plupart, à propager les résultats facile
1:
LtFontenoy-le-Comte,à Poitiers, et au collége Saintet poscientifiques sous une forme
c
rs ches
Louis. De 1825 à 1828, il fit, à l'Athénée un cours
la
Instructions
pour
citerons
Nous
p
m pulaire.
und
de météorologie; en 18~8, il suppléa Savary au
des prairies ( Anleitung zur Anlage Inc
us culture
Collége de France et entra, deux années plus
1836).
nt 1Behandlung der Wiesen. Heidelberg
tard, à l'Académiedes sciences, en remplacement
meilleure manière de ~cutef le
la
structions
sur
Dulong.
de
dië zweckmaesvin en cave ( Belehrung über
Weine.
M. Babinet est auteur d'un grand nombre de tsigste
eingekellerten
Behandlungsart der
s
Les
mémoires importants sur les diverses branches
de
1837); Culture
t
y- Manheim,
des sciences mathématiques et des sciences phyHeidelberg 1840-42 4
Weinbau,
(der
siques insérés dans les Annales de physique et (cahiers) la Vigneetc.,
et ses variétés (der Weinstock
c
~ade chimie, ou dans les Comptes rendus de 1 Acaseine Varietaten, Francfort, 1843).; Chimie
und
i
;s,
démie des sciences. Nous citerons, entre autres,
den
du cultivateur (Ackerbauchemie fürDisdétermination de agricole
la
Mémoire
<
astronomie
sur
1850)
édit.,
en
Francfort, 1845 2"
aie Landmann,
]
la masse de la p~ete Mercure lu à l'Académie
de la ~ne
populaires
eussions
sur la cultureGespraechen
les couRecherches
.Mphysique
sur
1825;
en
en
ble (der Weinbau in Geschichten und
leurs des réseaux (1829); Mémoire sur la double
de faire
;a- Ibid., 1846) la Manière
réfraction circulaire (1837); Mémoire sur les caBehandlung des Trauund
le vin (die Erzeugung
fe-ractères opaques des minéraux, etc. (1837); MéPrincipes de l'agriculture (die
er- beweins, 1846) lesdes Ackerbaues., Ibid., 1851).
moire sur la perte d'un demi-intervalle d'interieu Hauptgrundsaetze
férence dans laréflexionà la surface d'MM milieu
Metzger le Jt~st~
Il a encore publié avec M.
microscope
popoy~MoeMt (1839) Rapport sur le
~b~(~e Wem-undet le raisin de 1836-1838),
larisant d'Amici (1844) etc. en météorologie~e: ordinaire
et les Rai·
Manheim,
Mémoire sur !6t détermination dM magnétisme ter- Tafeltrauben.

~a

la

la

t

s

sins des vignes et jardins allemands (die Wein[1trauben der deutschen Weinberge und Gaerten.
n.
Suttgart, 2e édit., 1853), et un grand nombre
d'articles insérés dans deux recueils dont il re
a eu
'u
longtemps la direction, les Rapports agricoles,
et
la Revue badoise d'agriculture.
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BACH (Alexandre, baron DE), homme

d'Etat
autrichien, né à Loosdorf (basse Autriche) le
4 janvier 1813, entra d'abord dans l'administration; mais, après la mort de son père qui était
un avocat très-renommé,il se fit inscrire au barreau de Vienne. En 1848, comme député de
dre des avocats, il fit partie de la commission l'orpro
visoire qui prit l'administration de la ville
Bientôt après, il fut admis dans le comité des Etats
de

BAC (Théodore), avocat français, ancien
re3présentant du peuple, est né à Limoges (HauteVienne), en 1808. Une intelligence vive et ela basse Autriche, qui le choisit pour délégué
une
ie
remarquable facilité de parole lui firent acquérir
ir
comité central des états provinciaux de la
au
de bonne heure, comme avocat,
réputation
une
n
monarchie
autrichienne. Partisan exclusif du
brillante dans son pays. Le procès de Mme La- plan
de
central~ation
politique,
farge, dont il fut le défenseur passionné, le fitit
l'empereur
actuel a entrepris d'appliquer àque
connaître de toute la France. Comme homme
ses États il
po- se montra également opposé à l'absorption
litique, après certains tâtonnements, il entra
de
dans les rangs de l'opposition démocratique, al'Autriche dans l'Allemagne et à l'indépendance
et des nationalités diverses dont le rapprochement
soutint constamment, depuis, les principes de la
a produit l'empire autrichien. Il fit parRévolution. Dans les dernières années du règneae fortuit
tie
du
premier cabinet libéral, comme ministre
de Louis-Philippe, il exerça
influence con- de la justice, et de l'Assemblée
une
constituante
sidérable sur la population ouvrière de Limoges,
comme député du faubourg de Wieden. Il s'ocet contribua très-activement à la propagande
cupa avec ardeur de réorganiser le système jutreprise dans les départements du centre en- diciaire
par
mais il se rendit impopulaire en réM. Pierre Leroux, devenu imprimeur à Boussac.
clamant
pour la couronne le droit de ~o, en
Après la proclamation de la République, il fut àLs'opposant
à la suppression pure et simple des
Limoges, ]e principal orateur populaire, mais, àL corvées
féodales,
dont il voulait faire payer le rala suite des troubles qui éclatèrent dans cette chat
aux paysans, et en refusant de reconnaître
ville, à l'époque des élections (23 avril 1848), il les priviléges
nationaux de la Hongrie, qu'il confut
ne
pas impliqué dans le procès intenté à ceux sidérait comme
une partie intégrante de l'empire.
de ses amis qui avaient excité
ou n'avaient pas L'insurrection du 6 octobre 1848 l'obligea de
su empêcher les désordres.
prendre la fuite. Il se retira d'abord à Salzbourg,
A l'Assemblée constituante, où il fut envoyé
de là se rendit à Ollmutz, auprès de l'empereur,
et
par 38776 voix, le troisième sur les huit repré- qui lui donna
le portefeuille de la justice dans le
sentants de la Haute-Vienne, M. Bac fit partie
ministère
Schwartzenberg-Stadion.
Il prit une
comité des affaires étrangères. Il monta souvent
importante
part
à
toutes
les
à la tribune, et fut l'avocat de la Montagne dont rèrent
mesures qui retide
l'abîme
la
]
vieille
dynastie
des HabsM. Ledru-Rollin était l'orateur. Il vota constam- bourg,
i
firent
et
tourner
profit
du
principe d'uau
ment avec l'extrême gauche, en motivant souvent nité
tous les mouvements révolutionnaires qui
i
vote
discours.
son
Il combattit surtout avaient
par
menacé l'empire d'Autriche d'une coma
l'institution desesla présidence « Le pouvoir
plète
dissolution.
ne
se
1
La constitution du 4 mars 1849
divise pas, disait-il. Il est dans le pré-ident
si
contraire
droits
ou
s
particuliersdes provinces,
aux
dans 1 assemblée, comme il était dans le roi
résume
la
toute
politique
ou
i
de M. de Bach, et pour
dans les Chambres; et, dans la lutte qui naît du ainsi dire,
la
pensée
a
du
règne.
La mission de la
conflit, il faut que quelqu'un succombe. Ce
en vigueur lui est échue plus spécialement
mettre
sera
r
le
président
ou
ou l'Assembléequi gouvernera; après
la mort de Stadion, qu'il remplaça
a
l'un anéantira l'autre.
au miIl n'accepta pas l'en- rnistère
de l'intérieur (mai 1849). Les complicasemble de la Constitution et repoussa, le 25
ttions amenées par la guerre d'Orient ne l'ont
vembre 1848, l'ordre du jour déclarant no- détourné
pas
d
que
le général Cavaignac avait bien mérité de la 1l' œuvre, de son but; il a poursuivi et achevé
durable ou non, de l'unification. Quelle
patrie.
doive
être dans l'avenir le résultat de
q
que
Aprèsl'électiondulOdécembre.ilcombattitsans politique,
M.
de Bach n'en est pas moins sa
p
relâche la politique napoléonienne. Après avoirs j(
auhui un des hommes d'Etat les plus consiprotesté vainement contre la proposition Rateau jourd
qui hâta la dissolution de la Constituante, il fut ddérables de l'Autriche.
renvoyé à l'Assemblée législative par les déparBACHARACH(Henri), grammairien et traductements de la Seine et de la Haute-Vienne.
Sa
tE
teur
français, né vers J810. en Allemagne, d'une
nomination à Paris était un des gages de l'al- fa
famille
Israélite, vint à Paris à l'âge de vingt
liance conclue entre les démocrates et les socia- II
ans.
depuis
est,
un certain nombre d'années, profeslistes. M. Bac continua de s'associer, moins seurde
langue allemande àrEcole polytechnique
au
se
par ses votes, à tous les actes de la Montagne,
Il
publié
plusieurs ouvrages relatifs à l'enseia
et, lorsqu elle eut été réduite par le 13 juin,
classique
de cette langue Grammaire
gnement
apm
pelé à remplir le vide que laissait l'exil des prinallemande
(1850,
in-8;
4~ édit. 1854); Cours de
cipaux chefs du parti révolutionnaire,il fit vio- thèmes allemands (1850);
Leçons de langue allelence à sa nature amie du repos, et
(1855, in-8), etc. On a aussi de lui
se multiplia mande
m
pour venir en aide à Michel (de Bourges), sans b(
bonne traduction de la Physiognomonie de une
Laeviter les reproches que l'impatience de la Voix
(1845, gr. in-8 pl.); et un Cours complet
vater
v
du p~cnt n'épargnait pas à
faiblesse» de de
d< préparation littéraire (1850, 4 vol. in-8)
à
1 opposition. Le 2 décembre 1851, il prit
l'i
l'usage
part
des aspirants aux Ecoles du
aux
gouveressais de résistance tentés à Paris. Tandis que nement.
ses amis de la Haute-Vienne attendaient son ap- ne
pel pour commencer la lutte, son
BACHE (Alexandre-Dallas),hydrographe aménom parut sur
la liste des représentants expulsés
de France par ncam,
ri~
né à Philadelphie, est l'arrière-petit-SIs
mesure de sûreté générale; mais l'amitié du de
d€ Benjamin Franklin. Après s'être distingué
prince de la Moskowa adoucit
successivement comme professeur de physique
pour lui les ri- ce
et
gueurs du pouvoir, qui ne l'obligea
point à de chimie à l'université de Pensylvanie,
quitter le territoire. Depuis il
comme
principal de la haute Ecole de Philadelphie, il
a P"
pu reprendre sa pr
au barreau
barreau de
place au
de Paris.
Paris.
fut désigné pour succéder à M. Hassler en quapr

t

du

la

tème
è
de ~qMe (Leipsick, 1828), traduit en russe
et te
lité de surintendant de l'exploration des côtes,
et en français (1831); etc.
vint alors s'établir à Washington. Savant distin- ,et
à
En 1833 M. Bachmann se déclara contre la phigué et habile administrateur, M. Bache a été
de Hegel son livre Sur le système de
losophie
même d'exercer une surveillance active sur les Hegel
-H
et de la nécessité d'une nouvelle réforme
détails comme sur l'ensemble de cette grande
(über Regels System und, etc.)
philosophie
de
dE la
exploration, la plus gigantesque peut-être qui
polémique
assez vive à propos de laune
su
ait jamais été exécutée par aucun peuple, et il suscita
publia,
contre Rosenkranz, son Antiil
soins, au quelle
qi
l'a amenée, à force de patience et demonument
1835.)
~fg~e~Iena,
H
point d'être aujourd'hui le plus beau
janvier
1~
Depuis
le
de la science américaine.
BACHMANN (Dieudonné-Louis-Ernest), phila Société
1855, M. Bache a été élu président de
janvier 1792, à
allemand, né le
le
philosophique américaine, fondée à Philadelphie lologue
l'université
de sa
acheva ses études à
Leipsick,
L
par son illustre bisaïeul.
à
1824,
natale. Après avoir été, de 1816
v
Son cousin, Franklin BACHE, a longtemps été ville
à Halle, et Wertheim (duché de Bade),
(Phiprofesseur
p
professeur de chimie au collégede Jefferson
il donna sa démission, pour aller explorer les
ladelphie) et a compilé, en collaboration avec le il
de Vienne, Rome, Naples et Paris.
bibliothèques
b
docteur Wood, un Manuel médical des Eto.tsexcursions durèrent trois ans. En 1832, il fut
S
Unis (the Dispensatory of the United-States, Phi- Ses
à Rostock, pour prendre la direction du
a
ladelphie, in-8, plusieurs éditions) qui a rendu appelé
normale,, et occuper en outre
ccollége et de l'École
des services à la médecine de son pays.
classique à l'université.
littérature
la chaire de
Les papyrus égyptiens
Bachmann
doit
à
M.
On
BACHELOT DE LAPYLAIE
(Leipsick, 1828);
Vatican
bibliothèque
du
(Ille-et-Vilaine),
de
la
c
botaniste français, né à Fougères
regix
MbHo/heceB
codicibus
e
le 25 mai n86. Un goût très-vif pour les scien- Anecdota gr~co.
wNome~
Scholia
2
vol.)
1828.2
(Ibid.
à entre- Parisiensis
j
ces naturelles le porta de bonne heure
1835-1838) le texte grec du poëme
Amé(Ibid.
Iliadem
J
nombreux
voyages en
prendre à ses frais de
Alexandra de Lycophron (Ibid. 1830), accomparapporta
rique, aux iles et en Afrique; il en coquillages,
gné de notes critiques; deux. brochures Scholia
belles collections en plantes-et en
in Lycophronis Alexandrum (Rostock,
i
dont il a généreusement abandonné la pro- vetusta
Joanis T%et%~ opusculum, etc. (Ibid.
priété au Muséum d'histoire naturelle de Paris. 1848), etpréliminaires
d'un nouveau travail sur
On a de lui Manuel de conchyliologie (1828, 1851),
in-18), un des premiers livres publiés sur ce ]l'Alexandre, etc.
sujet; Traité des algues marines (1829, in-8), et
BACIOCCHI (Napoléone-Elisa),princesse de la
un. grand ouvrage malheureusementinterrompu
cousine germaine de NapoFlore de Terre-Neuve et des famille Bonaparte,
au premier volume Miquelon
fille de
(1829, in-4), avec léon III, née en Italie le 3 juin )806, est
îles Saint-Pierre et
prince de Lucques, et de la prinfigures dessinées par l'auteur sur la plante vivante. Félix Baciocchi,
la cour de
cesse Elisa Bonaparte. Elle futleélevée à Camerata,
M. Bachelot s'est aussi occupé d'archéologie
br e- l'Empereuret épousa, en 1825, comte
quelques-uns de ses mémoires sur des villes
Société
des plus riches propriétaires de la marche
tonnes sont insérés dans le Recueil de lamembre. un
d'Ancône Elle avait voué une vive affection au
des antiquaires de France, dont il est
notice duc de Reichstadt, et on rapporte que, l'ayant
En 1848, il a fait paraître une intéressante
ave'c elle de Schœnbrûnn, elle réun nouveau mode de décidé à fuir qui
sur la nécessité d'introduire
les arrêtèrent aux environs du
pondit à ceux
lecture dans les écoles élémentaires.
«Voilà
coupalais
mon souverain; je suis sa
séparée
s'est
elle
où
époque
Depuis 1830,
BACHI (Claudia), femme de lettres française, sine'
ses domaines en
paride
petite
son mari, elle a vécu dans
presse
née vers 1820, a publié dans la
rappelé
été
que par les
et son nom n'a
sienne de nombreuses pièces de vers quelle a Illyrie,procès
qu'elle
de succession
a intentés à
réunies, en 1852, sous le titre les Phalènes. De- divers
Napoléon
CAMERATA,
ses quatre oncles. Son fils,
puis, elle a écrit la Plume et :'epee.(1854,
les a eu une fin tragique en 1853.
m-32), mélanges de poésie et de prose, et
maxiSon neveu, le comte Felix BACIOCCHI, né vers
de
Coi~M d'éventail (1856, in-18), recueil
1830 et héritier de la grande fortune du prince
mes et d'observations critiques.
de Lucques, est, depuis 1852, premier chambelphilosophe lan de Napoléon III, surintendant des spectacles
BACHMANN (Charles-Frédéric)
Légion d'honneur..
allemand, né le 24 juin 1785, à Altenbourg, étu- de sa cour et ofticierde la
dia à lena, de 1803 à 1807 la théologie et la phiBACK ( sir George ) navigateur anglais., né
losophie, et s'y fixa plus tard après avoir passe
6 novembre 1196, à Stockport (comté de
trois ans à Dresde, à Heidelberg et en Suisse. le
dans la marine royale comme
Agréo-é à la Faculté philosophique depuis 1810, il Chester), entra
prit part, en 1809, à la cap(1808),
obtint en 1812, la chaire de morale et d'écono- m~htpm<m
français sur les côtes
bâtiments
de plusieurs
mie polilique qu'il a occupée pendant de longues
bord de F~et~e
à
trouvait
d'Espagne, et se
années. Il est mort le 20 septembre 1855.
prisonnier
et envoyé en France,
Esthetices apud C~- lorsqu'il fut fait
On a de M. Bachmann
rentrée des
Philosophie et son his- où il resta cinq ans. Devenulibre à lafjL&Mo.f,
le
cos vestigia (1811);
à
il servit tour tour sur
,taire (uber die Philosophie und ihre Geschichte, Bourbons,
commandé
par
et le brick le Trent
1811); de T.E~ettqueeM ge'Merc~ (die Kunstwis- Bulwarl; Franklin,
qui l'encouragea dans son
John
sir
senschaft in ihrem aUgémeinenUmrisse, 1811);
e projet de se vouer aux voyages de découvertes.
Mélanges philosophiques (Kleine philosophische
fut des
Sa première expédition date de 1818 etBeechey
Schrift.en, 1812); De la philosophie des tempss
malheureuses. Il partit avec W.
modèles (über die Philosophie neuer Zeit,
la Doro~ee, confiée au capitaine
1816); De l'Histoire de la philosophie ( überr (voy. ce nom) surqui
mission de s'avancer en
die Geschichte der Philosophie, 1820); De l'u- David Buchan, leavait
pôle à travers les mers du
e ligne directe vers
nion des sciences physiques avec la psychologié
n Spitzberg aussi loin que la route serait prati(über die Hoffaung einer Vereinigung zwischen
s'opposèrent à ce qu on allât
Physik und Psychologie. Utrecht, 1821), disser- cable. Les glaces
latitude nord.
tation couronnée par l'Académie d'Utrecht Sys- plus loin que le 80" degré de

(A.J.M.)

de

ture

plus

A peine M. Back était-il de retour qu'il fut déBACOT (Paul, Frédéric et David), industriels
signé par sir J. Franklin pour coopérer à l'expé- français
f
dirigent, à Sedan, deux des plus impordition de 1819 dans la baie d'Hudson. Dans cette tantes
maisons, pour la fabrication et le comt
entreprise hasardeuse, durant laquelle une ex- r
du drap, qui existent en France et à l'éploration à pied, aller et retour, fut accomplie merce
t
tranger.
Ils ont succédé, sous la double raison
au cœur de l'hiver depuis le fort de l'Eutreprise sociale
de
Paul et David Bacot, et de Frédéric
s
jusqu'au fort Chippewyan( plus de 1800 kilom.), Bacot
I
fils, à la maison fondée par leur père
et
il montra ce sang-froid et cette constance hé- au
a commencementde ce siècle. Leur nom et leurs
roïques dont il donna plus tard tant de preuves. produits
ont figuré à toutes les Expositionsnatiop
Nommé lieutenant en 1821, nous le retrouvons nales
de l'industrie, où ils ont constamment obn
parmi les compagnons de sir J. Franklin dans la tenu
le rappel de la médaille d'or décernée à
t<
mémorable campagne conduite par ce navigateur M.
K Paul Bacot en 1819. Ils ont
recu à l'Exposide concert avec les capitaines Beechey et Parry; tion
ti universelle de Londres en 185l",
médaille
elle dura trois années (1825-1827) et fut marquée de
d prix, et une médaille de première une
à l'Exclasse
par des souffrances inouïes. Quant à M. Back, il position
universelle de Paris en 1855. M. Paul
p
poussa ses recherches jusqu'au 70° degré de lati Bacot
B
a fondé en 1840 un comptoir à New-York.
tude nord. Laissé au fort Franklin à la garde des MM.
M
Paul,
Frédéric et David Bacot ont été tous
collections d'histoire naturelle et du matériel les
1~
trois faits chevaliers de la Légion d'honneur.
scientifique, il s'avança, après la rupture des le premier
en 1827, le second en 1844, le troisième
glaces, j usqu'à la York Factory et ne revint qu'en
1849. On a, sous le nom de ce dernier, ancien
ei
en
18.27 dans ses foyers.
président de la chambre consultative de Sedan
Il resta en disponibilité quelques années, et p;
J!f
Manuel du sapeur-pompier de Sedan (Sedan,
sollicita, en 1833, l'honneur d'aller à la recher- 1845,
1~
in-12 ).
che du capitaine Ross, parti depuis 1829 et dont
on n'avait pas de nouvelles. Ayant appris dans
BADE (Maison grand-ducale de). Grand-duc réles grands lacs de l'Amérique du Nord l'heureux gnant
F~deWc-GuilIaume-Louis(voy. FRÉDÉRIC~
gr
retour de ce navigateur, il résolut néanmoins de Grande-duchesse
G)
née
continuer son voyage en lui donnant une utilité le 3 décembre 1838,Louise-Marie-Elisabeth,
fille
du
prince
de
Prusse.
scientifique. Après avoir passé au lac des Esclaves –Mère Ja grande-duchesse
Sophie-Wilhelmine.
un hiver terrible, il découvrit, en 1834, les lacs née
né le 21 mai 1801, fille de feu Gustave IV, roi
Waldesley et d'Artillerie; ensuite il remonta le de Suède mariée, le 15 juillet
1819, au grand-duc
grand fleuve Thlewi-Schoch, auquel on a donné CharIes-LeopoM-Fréderic;
Cl~
1,
le 24 avril )8j2.
veuve
son nom, et, malgré une navigation périlleuse
Frères et sœurs le grand-duc Louis, né le
d'environ 600 kilom., il réussit à déboucher dans 15 août 1824: Louis-CM~Mme-Auguste,
né le
la mer Polaire, dont la communication avec les 18 décembre
1829,
major
service
de
Prusse
au
lacs arctiques fut ainsi constatée; enfin il releva Ch
C/KM-Frédéric-Gustave-Guillaume-MaxirniHen,
avec soin les côtes de cette mer entre le détroit né le 9 mars 1832, majordans l'armée autrichienne
de Bathurst et la baie d'Hudson. Les résultats Alexandrine,
Al,
mariée au duc régnant Ernest II
de ce voyage furent consignés par lui dans sa (voy.
(vc
SAXE-COBOURG et GOTHA)
~f~-Amélie.
Relation d'un voyage aux terres arctiques pe~- né.
née le 20 novembre 1834; Cécile-Auguste, née le
dant les années 1833-1835 (Narrative of the arctic
septembre 1839, mariée en 1857, au grandland expedition to the mouth of the great Fish 20
du Michel (voy. RussjE).
duc
river; Londres, 1836, gr. in-8, fig. ). Une traduc]
Le
grand duc a deux oncles le margrave
tion française par M. Cazeaux (2 vol. in-8) en a Guillaume-Louis-Auguste,
Gu
né le 8 avril 1792, géparu la même année à Paris. On y trouve d'in- né)
néral d'infanterie au service de Bade, marié en
téressantes observations sur l'atmosphère durant 1830
à la duchesse Élisabeth de Wurtemberg.
18~
un hiver où le thermomètre descendit à 70 de- dor
dont il a trois filles. et le margrave Maximiliengrés, ainsi que sur les aurores boréales dont il a Fn
Frédéric-Jean-Ernest, né le 8 décembre 1796.
dressé plusieurs cartes et signalé l'influence mar- général
gér
de cavalerie.
quée sur la boussole au point de faire produire à
IIl faut encore citer la cousine du grand-duc,
l'aiguille une déviation de 8 degrés.
S. A. I. la grande-duchesse ~e'phante-LouiseSir G. Back, qui venait d'être promu au grade Adrienne
Ad]
de Beauharnais née le 28 août 1789.
de capitaine (1835), fut chargé, l'année suivante, fille
fillE adoptive de l'Empereur Napoléon 1" mariée
d'une seconde expédition qui avait
but de le 8 avril 1806 au grand-duc Charles Louisfixer la géographie des côtes entre lepour
détroit du Frédéric,
Fré
cousin germain du grand-duc actuel;
Régent et le cap Turnagain. Il quitta les îles
le
8 décembre 1818; elle a deux filles
veuve
Orkney à bord de la Terror, bâtiment spéciale- veu
la princesse Jo~e'p/MKe-Frédérique-Louise,née
ment destiné aux voyages polaires et qui devait en
en 1813 et mariée en 1834 à Charles, prince de
être funeste à sir J. Frankiin mais il ne put rem- Hol
Hohenzollern-Sigmaringen; et la princesse jtfaplir qu'une partie des instructions qui lui avaient ne-Amétie-Elisabeth-Caroline,
rienée en 1818 et
été données; longtemps enfermé au milieu des mariée,
1843, au duc d'Hamilton pair d'Anmai
en
glaces, il ramena son équipage dans l'état le plus gleterre.
glet
pitoyable. Il a donné, dans ce style clair et élégant qui ajoute un charme de plus à la lecture
(abbé Marie-Léandre), ecclésiastiB
BADICHE
de ses ouvrages, le compte rendu de cette camfrancais
attaché
que
au clergé de Paris, a écrit,
pagne He~oM du ~o~eK~e de la Terreur aux mers en collaboration
de
M.
Fresse-Montval, un Cours
(
polaires en 1836-1837 ( Narrative of the expedi- d'études
d'ét
élémentaires
(1854-1856,
4 vol.) compretion in H. M. ship Terror on the arctic shores; nant
l'histoire ancienne et moderne, l'histoire
nan
de
Londres, 1838, in-8).
Fra
France,
la
géographie,
la
mythologie
univerEn récompense des services qu'il a rendus à selle,
sell, etc. On a de lui seul deux notices historila science, les Sociétés de géographie de
Londres ques
sur le Diocèse de Rennes (1836) et sur la
et de Paris ont décerné chacune à cet habile ma- que
Chapelle
C/M
de Sainte-Anne, près Fougères (1843).
rin une médaille d'or (1835) et la reine lui a conféré le titre de chevalier (Kni9ht b~c~oy )
[de la Haute-Loire], ancien représenB
BADON
en
1839. Appelé, en outre, à des fonctions lucratives
tant
tant
du
peuple
français est né en 1793. Il étudia
dans 1 administration du trésor, il a été élevé,
la
la tmédecine, et prit le diplôme de docteur. Il
en
1857, au rang de contre-amiral,
acquit une certaine influence dans le département
acq~

la

de la Haute-Loire, et fut élu, en 1840, maire selle d'Ersch et Gruber. Quelques-uns de ces trade la ville du Puy. Aux élections de 1846, les vaux, ont été réimprimés à part. Dès 1821, il a
libéraux le choisirent pour candidat à la Chambre collaboré aussi activement aux Annales de Heides Députés mais il échoua contre M. Ri- delberg, qu'il a. rédigées de 1834 à 1847 avec
chond des Brus. Après la révolution de Février, Schlosser et Munke, et dont il est, depuis 1847,

il fut nommé représentant du peuple par 36 000

l'unique rédacteur.

voix. Membre du comité de l'administration
a
départementale et communale, il vota avec la
BAER (Charles-Ernest DE), naturaliste russe,
majorité modérée. Après l'élection du 10 dé- né, le 17 février 1792, enEsthonie, étudia la
mécembre, il soutint le ministère présidé par M. Odi- decine à l'université de Dorpat. En 1814, il alla
lon Barrot, admit la proposition Rateau, vota compléter son éducation scientifique en Allel'interdiction des clubs et approuva l'expédition magne, et, après avoir travaillé pendant quelque
de Rome. Non réélu à l'Assemblée législative, il temps sous la direction des savants professeurs
est encore maire du Puy et membre du conseil Dœilinger et Nées von Esenbeck, il vint, en 1817
général de la Haute-Loire.
à Kœnigsberg où Burdach l'attacha à la Faculté
de médecine en qualité de prosecteur. Il y resta,
BAECKER(Louis), archéologue français, né à sauf de rares interruptions, jusqu'en 1834,
fut
Lille, est revenu, après avoir fait son droit Pa- chargé d'y organiser le musée zoologique et
ris, s'établir dans cette ville où il a exercé la proen outre, l'es fonctions de professeur
fession d'avocat. Il est membre de la Société des ydeexerça,
zoologie (1819). et de directeur du cabinet
antiquaires de Picardie et correspondant dù mi- anatomique (1826).'Appelé,
1834, à l'Acadénistère de l'intérieur. On a de lui divers travaux mie de Saint-Pétersbourg, ilen fut bientôt
un
d'archéologie relatifs à l'ancienne Flandre, tels des membres les plus éminents,enet obtint diverses
Château de la Motte-aux-Bois (Douai, distinctions honorifiques. Ses travaux sur les pays
que
1843, in-4); Rapport sur l'église de Scunt-E~ot à polaires le firent désigner
diriger des voyages
DM~efqMe(1850, in-8); de la Religion du nord d'exploration dans le nordpour
de la Russie.
de la France avant le christianisme(Lille, 1854,
M. Baer,
naturaliste, s'est surtout ocin-8); Légende de sainte CbdeH~e (1854. 2e édii.); cupé de la comme
génération et a écrit spécialement
Chants historiques de la Flandre (Lille, 1855,
ce sujet Epistola de o~ mammaH~m et
in-8), recueil qui s'étend jusqu'au milieu du sur
hom~MM~eMëM (Leipsick, 1827, in-4); RMfoù'e
xyn" siècle; etc.
du développement des animaux (über die Ent-

wickelungsgeschichte der Thiere, Kœnigsberg,

BAEHR (Jean-Cbrétien-Félix), philologue alle- 1828-1837, tom. II); Recherches sur l'histoire du
mand, né à Darmstadt, le 13 juin 1798, fils d'un développement des poissons ( Untersuchungen
prélat, fit ses études au collège et à l'université über die Entwickeluugsgeschichte der Fische,
de Heidelberg,où il devint successivement agrégé Leipsick, 1835) Recherches sur les monstres à
(1819), professeur adjoint (1821), puis titulaire double corps (ûber doppelleibige
Misgeburten,
(1826) de littérature classique. Il n'a pas quitté Saint-Pétersbourg, 1845), etc. Il inséré plusieurs
cette ville, où il a été nommé conservateur en travaux dans les Mémoires dea l'Académie de
chef delà bibliothèque (1833), inspecteur supé- Saint-Pétersbourg, et dans ses Bulletins M~eMrieur (éphore) du lycée (1839) et enfin directeur ti fiques, notamment son
compte rendud'un voyage
du séminairephilologique (1845). La bibliothèque d'exploration
scientifique
entrepris par ordre du
lui doit des agrandissements considérables et les <czar,
dans
1837
le
<
en
pays d'Archangel, le sud
établissements qu'il a dirigés de sages réformes. de
la
Laponie
la
Nouvel.e-Zemble.
et
Il a publié
(
Le grand-duc de Bade lui a conféré le titre de encore
récemment Comptes rendus des tra<
conseiller aulique intime, et l'a décoré de l'ordre vaux
et voyages récents dest~ex
faire coni
du Lion de Zahringen.
naître l'empire de la Russie (Berichte üb. wisLes principaux travaux littéraires de M. Baehr senschaftliche
Arbeiten und Reisen, etc., Pés
sont Herodoti Halicarnensis J~M~. Textum ad tersbourg,
i
)855), et Etudes sur l'empire russe et
Gaisfordii editionem ~eco~MO~, perpetua tum iles pays avoisinants de l'Asie (Beitrag zur KentF. CreM~e~ tum sua annotatione instruxit com- niss
des
Reiches, etc., Ibid., 1856, 9" lii
mentationem de vita et scriptis Herodoti, tabulas vraison), russ.
Helmersen.
M.
avec
S'eo.~r~phtc~, ttM~tKe~ ligno incisas indicesque
ad)'ec~(Leipstck, 1832-1833,4 vol. in-8; 2e édit.,
BAGET (Jules), littérateur français, né,
1856), ouvrage d'une érudition variée et solide; j1815, à Chevreuse (Seine-et-Oise), s'est fait vers
conHistoire de la M<îe'~aHMfe?'om<HMe(Geschichteder naître
la publication de plusieurs satires
i
par
rœmischen Literatur: Carlsruhe 1828; 3~ édi- contre
le gouvernement de Juillet imprimées d'ac
tion, 1844-1845, 2 vol. in-8), suivie d'un Abrégé bord
1
dans les journaux de l'opposition et réunies
(Abriss der, etc. Heidelberg, 1833; traduit en sous
le litre la Cause du peuple (1848, in-8). A
s
Irançais, Louvain, ] 838), les Poëtes et historiens la
1 même époque, il faisait paraître les Trois lyres
chrétiens de Rome (die christlichen Dichter und ((1842), essais de poésie intime. On a représenté
GeschichtsschreiberRoms; Carlsruhe, 1836);
cde lui au théâtre de l'Odéon deux drames en cinq
Théologie romano- chrétienne ( die christlich- actes
et en vers Isabelle de Castille (t847), et
a
roemische Théologie; Ibid, 1837), et Histoire Raymond
1
Varney (1849).
de la littérature romaine durant ~'e'po~Meca~ovingienne (Geschichte der roem. Literat. im kaBAGOT (William BAGOT, 3~ baron), pair d'An-

roling. Zeitalter (Ibid., 1840).
On doit en outre à cet érudit les éditions de
quelques traités grecs avec des commentaires et
des notices critiques; une dissertationDe litterarum universitate CotM'ttM~tMOpoK quinto ~C~O
condita (Heidelberg, 1835); une étude historique
sur la Transportation de la bibliothèque de Heidelberg à Rome en 1623 (Leips:ck, 1845) enfin
un grand nombre d'articles de critique historique
et archéologique insérés dans les recueils périodiques spéciaux et dans r.EMC~dope~ ùniver-

gleterre,
né en 1811, descend d'une ancienne
p
f;
famille
élevée en 1780 à la pairie héréditaire. Il
fi ses études à l'université d'Oxford, siégea de
fit
à 1852, à la Chambre des Communes pour
1
1835

le comté de Denbigh et prit, en 1856, la place
I<
de son père à la Chambre des Lords; il a cond
voté avec le parti tory. De son mastamment
s
riage
r
avec une fille du baron Dover (1851), il a
un
u

fils, né en 1857.

BAGSHAW (John), financier anglais, né en

l'un des directeurs; il y a inséré
1784, et fils d'un banquier de Coventry, fit ses aujourd'hui
a
grand nombre de mémoires sur différents
études au collége de Rugby et fut de bonne heure un
u
de pathologie mentale, notamment sur la
associé aux affaires de son père. Vers 18<4, il alla sujets
s
des aliénés, sur la Statistique de la folie
5
fonder à Calcutta une maison de banque et d'ex- Stupidité
~)
portation qui. en peu d'années, devint une des héréditaire,
sur la Fréquence de la folie che% les
plus considérables de l'Inde. En Angleterre où il prisonniers,
y
sur l'État intermédiaire entre la
et le sommer comme cause des hallucinarevint après 1830, il se mêla au mouvement des veille
v
aujourd'hui
tions,
quelques<
dirige
chemins de fer et
sur la Pellagre ou paralysie pellagreuse,
du
le
Crétinisme et la Folie à double forme.
notamment
ceux
sur
s
uns des plus importants,
lés'est
plusieurs
aussi livré à des recherches physiolopartie
de
Il
I
fait
nord et de l'est. Il a
de
giques
l'un de ses travaux les plus impor1835
des
Communes
gislatures de la Chambre
g
été
publié dans le t. VIII des Mémoires
Sudbury,
de
bourg
et
tants
t
à 1837 il a représenté le
a
l'Académie,
d'Harwich.
d
de
celui
Ses
depuis 1847, il siège pour
sous le titre de Recherches sur
montré
la
couche corticale des circon1,
la
de
il
s'est
structure
opinions sont libérâtes; en 1853,
volutions
parlementaire
du
et au vote
favorable à la réforme
cerveau. Ces divers travaux ouvrirent
à
leur
auteur les portes de l'Académie
'V
au scrutin.
médecine,
d
de
en 1847. Lors de la seconde invacatholique
sion
du choiera, en 1849, M. Baillarger, qui
BAILEY ( James-RooseveIt), prélat
s
1]
la Salpêtrière où l'épidémie sévissait
américain, né à New-York en 18t4, descend habitait
le plus de fureur, fit preuve de beaucoup
d'une ancienne famille coloniale. Il fit son éduca- avec
a
d dévouement. Il a été décoré la même année.
tion au collége de la Trinité, à Hartford, prit, en de
M. Baillarger est aujourd'hui un des médecins
1835, ses grades universitaires et étudia pour le
les plus distingués de France ses cours
ministère de l'Église protestante épiscopale, sous aliénistes
a
la direction du révérend Jarvis. Pendant quelque ssur les maladies mentales attirent une affluenne
A l'Académie de médecine et à la
c
temps, il fut pasteur d'une paroisse d'Harlem. En considérable.
il a été l'un
Société
médico-psychologique,dont
catholique
à
entra
S
Rome,
foi
1842 il embrassa la
talent
Paris,
il
fondateurs,
des
d
à
soutenu
Saint-Sulpice
et
ses opiensuite au séminaire de
avec
a
l'hallucination
psychique
États-Unis
nions
ou psychor
sur
reçut la prêtrise à son retour aux
présentée
sensorielle,
qu'il
Saintconstamment
collège
de
comme
(1844). Il devint président du
a
s
pathologique.
l'évêque
1
le
résultat
d'un
état
de
secrétaire
Jean de Fordham, puis
Hugues. En 1853, il a été consacré évêque de
BAILLES (Jacques-Marie-Joseph), prélat franNewark.
cçais, estné. à Toulouse,le 31 mars 1798. Ordonné
BAILEY (Philippe-James),poëte anglais, est prêtre en 1822, il remplit successivement les foncné à Nottingham, le 22 avril 1816. Après.avoir ttions de secrétaire du diocèse de Verdun, de sudu grand séminaire de Bayonne et de
passé deux années à l'université de Glasgow, il périeur
}:
entra, en 1833, chez un avoué pour y étudier la vicaire général à Toulouse.Il fut appelé à l'évêché
c Luçon (Vendée) le 15 août 1845. Jaloux de ses
jurisprudence, devint membre de la Société de de
épiscopaux,M. Baitièsaeu, en 1849, avec
Lincoln's-Inn et fut admis à plaider en 1840. Mais, droits
c
1 ministre de l'instruction publique, et en 1851,
entraîné vers la poésie, pour laquelle il avait le
l'archevêque de Bordeaux, des démêlés qui
dès l'enfance montré d'heureuses dispositions, avec
a
fait
du bruit. Le premier de ces conflits eut
il avait tacitement renoncé au barreau en pu- ont
c
bliant le poëme de Festus (Londres, 1839). Cet 1pour sujet la nomination au collège de Lucon d'un
Israélite, M. Cahen, que le ministre
1
ouvrage, auquel on fit en Angleterre et en Amé- professeur
retirer
devant les exigences de l'évêché; le
quelque
dut
enthousiaste,
accueil
si
rique un
est en
c
s'éleva
à l'occasion d'un appel porté del'histoire
second
plutôt
biographie,
s
sorte sa propre
ou
archiépiscopale
l'autorité
calme
dans
le
cherche
vant
d'une âme malade qui
par un prêtre que
i
il
donna lieu, de la
interdit,
avait
humaine.
Baillès
pensée
J
M.
de
la
et
les régions les plus élevées
intitulé
mémoire
à
des Sendu
ppélat,
Bailey
De retour dans son pays natal, M.
un
1
y ter- part
informée
conscience
épiscopales
de
dites
des
Mo~de
<
tences
mina deux nouveaux poëmes, le
in-8). Amené, par la continuité de ses ré(the
(
()8~<1,
le
j~ft'qMe
(the
Angel
world,
1850)
et
anges
sistances
mystic, 1854, in-8), qui témoignent à un
au pouvoir, à donner sa démission
il
n'est plus que chanoine d'honneur de
(1856),
(
haut degré de ses aspirations spiritualistes.
son ancien diocèse.
BAILLARGER (Jules-Gabriel-François),méBAILLIÈRE (Jean-Baptiste-Marie), librairedecin francais, membre de l'Académie de médefrançais, né à Beauvais, en 1798, fonda à
cine, né à"Montbazon (Indre-et-Loire), en 1806, éditeur
<
fit ses études médicales à Paris et fut admis au Paris, dès 1818, une librairie exclusivementconsaconcours comme, interne, à la maison de Cha- crée aux sciencesnaturelles et médicales~ et obtint
1
privilége de libraire de l'Académie de mérenton. S'étant surtout consacré à l'étude des bientôtle
maladies mentales, il suivit les enseignements decine. Jusqu'en1840, il créa ou étendit ses relad'Esquirol et fut attaché, en 1840, à l'hospice tions à l'étranger: il fondaà Londres une maisonde
de la Salpêtrière;il devint ensuite l'un des di- librairie française, aujourd'hui dirigée parM.Hiprecteurs de l'asile d'aliénés qu'Esquirol avait polyte Baillière, son frère, et contribua à l'étafondé à Ivry. L'Académie de médecine ayant blissement de ses neveux à New-York, ainsi qu'à
mis au concours la question des hallucinations, celui de son gendre, M. Bailly-BaiUière,à Madrid.
des causes qui les produisent et des maladies Il entreprenait, en même temps, à Paris de vastes
qu'elles caractérisent, M. Baillarger obtint le publications scientifiques la plupart riches et
prix en 1842; Son travail, qui parut dans les soignées comme des ouvrages de luxe, telles que
Mémoires de cette Société est regardé comme un l'/itM~omte pathologique, du docteur Cruveilher
des meilleurs traités qui aient été composés sur (1830-1842, 233 pl.); celle du professeur Lebert
(200 pl. grav. et col.); les OEuvres d'Hippocrate,
cette matière.
De concert avec MM. Longet et Cerise, M. Bail- grec et français (1839-1857 9 vol. in-8); HcotK)larger fonda, en 1843, un recueil spécialement graphie ophthalmologique du docteur Sichel
destiné à l'étude des maladies nerveuses et men- (1852-1857, 80 pl.), etc. Plusieurs de ces ouvrages
tales sous le titre d'Annales médico-psycholo- ont figuré aux Expositions uaiverselles de Longiques du système nerveux, dont il est encore dres et de Paris (1851 et 1855).
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tique judiciaire une grande, notoriété. Il devint
BAILLY ( Jean-Baptiste ), naturaliste francais avocat de la reine en 1841 et remplit la charge de
contemporain, est aujourd'hui conservateur d'or- recorder à Hull pendant dix ans (1837-1847).
Il entra fort tard dans la vie politique et dut à
nithologie au muséum d'histoire naturelle de Savoie. Il est auteur d'un ouvrage important Orni- la reconnaissance des habitants de Hull pour les
thologie de la ~o/uate~ ou .HistOM'e des oiseaux qui services qu'il leur avait rendus, son premier
'~e~tettSa~e ? t'état sauvage, soit constam- mandat parlementaire (1847). En 1852, il lui a
ment, soit passagèrement (Paris, 1853-1854, 4 été continué par la ville de Leeds, qui l'a réélu
vol. in-8, avec un atlas).
en 1857. Partisan des doctrines libérales, il s'est
montré favorable à l'extension des droits électoBAILY (Edouard-Hodges'), sculpteur anglais, raux, aux courtes législatures et à la réforme
est né, à Bristol, le 10 mars 1788. Destiné au com- de l'Eglise anglicane.
M. Baines a rempli dans le gouvernement des
merce par son père qui sculptait des figures pour
la marine, il passa deux années chez un négo- charges importantes auxquelles le désignait son
ciant, et, ayant à la dérobée appris le dessin et expérience des affaires sauf une interruption de
le modelage, il se mit, en 1804, à travailler pour quelques mois, il a présidé de 1849 à 1855 le coM. J. B.-Baillière,longtempsprésidentdu Cercle
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mité de la loi des pauvres (Poor law board). Il a
BAKE (Jean), philologuehollandais, né à Leyde,
été investi, en décembre 1855, des fonctionstrès- le 1' septembre 178'?, fit ses études sous la direcrecherchées de chancelier du duché de Lancaster, tion du célèbre philologue Wyttenbach, mort en
qui donnent droit à un siège dans le cabinet. De- 1820 devint professeur extraordinaire en 1815
puis 1849, il fait partie du Conseil privé il est, et obtint, deux ans plus tard, la chaire de littéradéputé-lieutenant du West-Riding ture grecque et latine à l'université de Leyde,
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M. Bake, un des meilleurs latinistes de son
BAITER (Jean-George), philologue suisse, né. pays, débuta
par une édition estimée de Posidoen 1801 à Zurich, étudia la philologie à Mu- nius (Posidonii reliquise; Leyde, 1810), accomnich, à Gœttingue et à Kœnigsberg(1827). De re- pagnée, comme celle qu'il donna plus tard, de
tour dans sa patrie, il occupa diverses places au l'astronome Ctéomèdes (Ibid., 1820), de savants
collége de Zurich et fut nommé professeur adjoint commentaires critiques. Il édita ensuite de Legià l'université de cette ville. En 1849, il donna sa bus de Cicéron (Leyde, 1842), et collabora actidémission de ces fonctions; mais il resta depuis vement à la Bibliotheca critica
nova (Ibid., 1825cette époque prorecteur du collége.
31, 5 vol.), recueil publié par les philologues les
M. Baiter a publié, seul ou en collaboration plus distingués des Pays-Bas, Geel, Hamacker.
avec d'autres philologues, diverses éditions grec- Peerikamp, et qui a beaucoup contribué à faire
ques, notamment celle des Orateurs at~'qM~ revivre les études classiques en Hollande.
(Zürich, 1839-1850, 2 vol. 1838-43, 8 vol.); celle
On encore de M. Bake plusieurs discours lad'Isocrate, dans la collection des classiques grecs -tins, ainsérés
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BAJARD (de la Drôme),ancien représentant du Scholia hypomnemata (Leyde, 1837-1852.4 vol.),
peuple français, est né à Saint-Donat (Drôme), qui contient un grand nombre de dissertations.
en 1793. Il fit à Paris ses études de médecine et pour la plupart philologiques, sur l'antiquité
fut reçu docteur en 1820. Affilié, dès 1821, à la grecque
et romaine de jftM-t~M~o legum emenCharbonnerie, après 1830 il fit partie de la Société dandarum apud ~~oneK~ de .4(~emeMSMon
des Droits de l'homme, et présida une Société ré- E~NopK de Po~etM et de poleterio; de Pr~dt!'x
publicaine à Romans. En 1834, il fut nommé, pub~cM Atheniensium, les articles
Ctceroti.
dans cette'ville, commandant de la garde natio- Eschine, etc. Ce recueil qui est lesurrésumé de
nale, bien qu'il professât ouvertement les doc- quinze ans d'études, et dont les diverses parties
trines les plus radicales. En 1848, il fut élu, par ont paru successivement, aura
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de l'Institut 1
il fit partie de la Montagne.
est né à Montpellier,le 30 septembre 1802. Il fut
d'abord pharmacien, puis successivement prépaBAJZA (Antoine), poëte et historien hongrois, rateur du cours de chimie à la Faculté des
né, à Szucsi, le 31 janvier 1804, débuta par des sciences de Montpellier, professeur au collége
articles dans l'almanach littéraire de Kisfaludy, royal, à l'École de pharmacie et enfin à la FaAurora. dont il fut rêdacteur en chef, de 1830 à culté des sciences de la même ville. Il se signai,
1837. A la même époqueil écrivit dans les FgMtMes en 1826, par une importante découverte, celle du
critiques (1831-1836), dans l'~<heHûgMm et dans brome, corps
simple métalloïde qu'on n'était
~'O~en~eM~Figyeimezœ, 1837-1843), en com- encore parvenu à isoler. Appelé à Paris pourpas
y
pagnie des meilleurs publicistes de la Hongrie. occuper la chaire de chimie à la Faculté des
Les articles de critique théâtrale et de beaux-arts sciences, en remplacement de M. Thénard, il fut
étaient sa spécialité. Ii publia, en même temps, encore nommé, en 1844, membre de l'Académie
des Poésies (Pesth, 1835), qui furent réimpri- des
sciences où il prit le fauteuil laissé vacant
mées dans la mêmeannée et une édition des Théâ- par la mort de Darcet. Déjà maître de conférences
tres étrangers (Pesth, 1830), qui lui valut, en à l'Ecole normale, il a succédé, en 1851, à M. Pe1837, la place de directeur du nouveau théâtre louze dans la chaire de chimie au Collége de
national de Pesth. Tout en exerçant sur la litté- France.
rature dramatique en Hongrie une influence, il
La science et l'industrie doivent à M. Balard.
s'occupait activement d'études historiques et fai- outre la découverte du brome et tous
ses travaux1
sait paraître plusieurs ouvrages une Bibliothè- sur ce corps et ses composés, de savantes
recherque ~M(or~Me(TœrteretiKonyvtor; Pesth, 1843- ches et d'heureuses applications. Par des études~
1845, 6 vol.) qui contient la traduction de patiemment poursuivies pendant vingt années, il
plusieurs morceaux étrangers
Nouveau Plu- est parvenu à extraire directement de l'eau de la
tarque (Uj Plutarch;-Ibid., 1845-1847), d'après mer le sulfate de soude, avec lequel on prépare la
les ouvrages allemands; enfin une Histoire uni- soude factice et les sels de potasse et du
comt-efseHe(Vilagtoerteret), qui n'est qu'une compila- merce, découverte éminemment utile, qui
tiondes travaux de Schlosser, Heeren et Rotteck. permis de livrer en abondance et à bas prix desa
En 1847 M. Bajza rédigea et édita à Leipsick matières premières dont les usages dans les arts
l'almanach de l'opposition E~encpr (le Contrô- sont si nombreux et si importants.
leur). En mars 1848, Kossuth le nomma rédacM. Balard, savant modeste et laborieux et
teur de la feuille semi-officielle ~o~M~~N~a, excellent professeur, n'a point écrit de livres.
dans laquelle il déployaun grand talent d'écrivain Les résultats de ses recherches sont consignés
politique. Depuis l'issue de la révolution, il sem- dans un assez grand
nombre de mémoires insérés
ble se tenir à l'écart de la littérature comme des dans les Annales de physique et de chimie, et
affaires publiques. Il est, depuis 1832, membre dans les ~'wotrex de l'Académie des sciences. Il
ordinaire de l'Académie hongroise, ainsi
exposé des produits chimiques à Londres, en
membre très-actif de la Société Kisfaludy. que a1851, et a fait partie du jury de l'Exposition uni-
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sur
Forêt,
clichés. Cet artiste a de plus abordé la gravure
héliographique ou photolithographie. Ses œuvres baud (1857), etc. Il a obtenu une 3' médaille 'en
les plus importantes, dams ces divers genres, 1844, et une 2e en 1846.
sont les Vitraux de Sainte-Clotilde, plusieurs
BALL (John), homme politique et écrivain anVues du Louvre, des Planches d'architecture,
magisd'après Lepautre, et les Scènes d'iMOM.dattON.re- glais, né en 1818, à Dublin, est fils d'un
études
fait
avoir
Après
au
ses
cueillies, sur les bords du Rhône, en juin 1856. trat d'Irlande.
Cambridge,il
l'université
de
à
d'Ascott
collége
et
universelle
l'Exposition
de
figuré
à
La plupart ont
de son pays. Il
1855, et ont valu à leur auteur une médaille de fut, en 1843, admis au barreau
les fonctions
années
remplissait depuis quelques
première classe.
de commissaire de la loi des pauvres, lorsqu'en
entrer au ParleBALFE (Michel-William) compositeur anglais, 1852 il donna sa démission, pourCarlow
(Irlande).
où l'envoyait le comté de
né à Dublin, le 15 mai 1808, il reçut ses premières
l'inappuyé
s'est rallié au parti libéral, et a
leçons de musique de son. père et du célèbre
1
égalité
ainsi
que
Horn, et obtint ses premiers succès comme vio- troduction du vote au scrutin
relicommunions
les
de
toutes
l'indépendance
loniste et comme chanteur. A six ans, il exscuta
nommé
été
Au mois de février 1855, il a
à
avec beaucoup d'habileté un morceau de Viotti; gieuses.
d'Etat au département des colosous-secrétaire
seize, il débuta au théâtre de Drury-Lane, à Lontraités sur les
dres, dans le Ffe~c.httt~. Il n'y resta guère qu'unee nies. Ce député est auteur de divers
naturelle, et d'un
année, et il venait d'être nommé chef d'orchestree mathématiques et l'histoire
lorsqu'ilpartit pour l'Italie en 1825. Dans ce payss mémoire politique sur les améliorationsdont l'Irde la musique, il devint compositeur, et donna àEL lande a le plus urgent besoin.

mi-

le

Il
et

ment,

BALLEYDIER (Alphonse), littérateur français,
né vers 1820 à Lyon, collabora d'abord aux journaux de cette ville, et débuta par un recueil de
Nouvelles (1843). Il vint ensuite à Paris, où il
publia par livraisons son Histoire politique et militaire du peuple de Lyon (1845-1846, 3 vol. in-8,
grav.), qui comprend le récit des événements de
1789àl795.
A la suite de la révolution de Février, M. Balleydier mit son nom à un certain nombre de compilations historiques, conçuesdans un esprit contre-révolutionnaire, telles que Turin et Charles-Albert
(1848); la Garde mobile et la garde républicaine
(1848), publications de circonstance; Histoire de
la fe~o~Mti'o~de Rome (1851 2 vol. in-8, 4" édit.,
1854); FM<où-e des révolutions de l'empire d'Autrïc~e (1853, 2 vol. in-8); Histoire de la guerre de
Hongrie. en 1848-1849 (1853, in-8), suite de l'ouvrage précédent. On a encore du même auteur
des brochures, et recueils intitulés Veillées militaires (1854), Veillées de famille (1855), et Feî'~
lées maritimes (185C). Nicolas et la Russie (1857,
2 vol. in-8; etc. En ces derniers temps, il a été
nommé historiographe de l'empereur d'Autriche.

Sous l'Empire, il fut attaché à divers corps d'armée, et se dévoua, en 1821, avec quelques-uns
de ses collègues pour aller combattre la fièvre
jaune, qui exerçait ses ravages à Barcelone. Ce
fut a cette occasion qu'il rédigea, avec MM. François et Pariset, l'Histoire médicale de la ~ët-fe
jaune observée en Espagne et parttcuHereme/K
Catalogne (t823, in-8). Il avait déjà étudié en
ce
fléau dans le livre qui a pour titre du Typhus
d ~meW~Me (1814, in-8). Il fut élu 1821 membre de l'Académie de médecine. en
Outre les ouvrages cités, on a de M. Bally
Coup d'~t7 sur l'histoire delagymnastique(t8l7),
une édition du Formulaire magistral pharmaceutique de Cadet de Gassicourt (1823: 6" édit.
1826), augmentée de plus de 300 formules; Études sur la choladrée lymphatique ou choléra indien (1833-1835, 3 part.); Documents et mélanges (1855, in-8), publiés à l'occasion de la maladie
asiatique
introduite dans les États Romains et les
a
Alpes
dauphinoises.
Les épidémies dont ce médej
cin
<
a fait une étude spéciale, lui ont encore
fourni
1
le sujet de nombreux mémoires insérés
dans
la
Revue encyclopédique, la Revue médicale,
<
] Gazette des hôpitaux, etc. Au~M~e~de l'Acala
BALLINGALL (sir George), médecin anglais, démie
de médecine il a donné de curieuses Re(
né à Edimbourg en 1786, s'établit à Londres à la cherches
<:
sur les épidémies des bords de la Médifin de ses études et devint chirurgien du roi terranée
(1849) et le Voyage d'Horace à travers
t
Guillaume qui l'anoblit en 1830, puis professeur les
l marais Pontins (1850), considéré sous les
de chirurgie militaire à l'université d'Édimbourg. points de
vue médicaux.
Il a publié un Essai sur la syphilis; des Obser- 1
,vations sur la fièvre et la dyssenterie (1818),
BALOGH (Jean), homme politique hongrois,
d'après les cas que l'auteur a étudiés dans l'Inde est
né dans le comitat de Barsch, en 1800.
e
sur les soldats de la compagnie Introduction à Nommé,
r
depuis 1825, député à toutes les diètes
un cours de chirurgie militaire (Introd.uctory de
d Hongrie, par les comitats de Barsch et de
lectures to a course of military surgery; Ëdim- Komorn,
B
il prit place sur les bancs de l'opposibourg, 1830); une dissertation Sur
l'apoplexie tion,
t
et eut un duel avec le comte Zichy, désanguine; divers Mémoires insérés dans les re- puté
de
la noblesse, dont il attaquait les prip
recueils scientifiques; etc. Son principal ouvrage
viléges.
La popularité qu'il acquit en cette
Esquisses de clinique militaire (Outlines of mi- voccasion
s'accrut
dans une autre circono
litary surgery; in-8), a eu, en 1855, une cin- sstance où il tint têteencore
autrichien.
gouvernement
au
quième édition.
Sir George Ballingall est mort Le
baron Vesselenyi, protestant en pleine diète
I
le 4 décembre 1855.
l'oppression étrangère, avait été déclaré
contre
c
coupable de haute trahison et emprisonné.
BALLU (Théodore), architecte français, né à 14 Balogh revendiqua
pour lui-même la solidarité
Paris le 8 juin 1817, entra, en 1835,° à l'Ecole M.
d expressions dont il s'était servi, et fut à son
des
des beaux-arts, sous la direction de M. Hippolyte t<
inquiété et destitué même par l'Autriche.
Lebas, et remporta, au bout de cinq années, le tour
Réélu à une immense majorité membre de la
B
grand prix d'architecture le sujet de
d
diète,
il continua encore un certain temps cette
était Une Chambre des pairs (1840). En concours
1846, au vive
opposition.
Plus tard pourtant, il parut
retour d'un voyage en Grèce, d'où il ne rappor- vse
rapprocher
du
s<
gouvernement, et sollicita
tait que quelques dessins de l'Erechthéon, même
dans
l'administration
n
un emploi qu'on
il fut d'abord attaché, comme inspecteur, aux crut devoir lui refuser. Rejeté
dans l'oppoc
travaux de Sainte-Clotilde, que conduisait encore si
sition, il s'y voua comme un hommequi a besoin
M. Gau. Depuis 1850, il a remplacé ce dernier, de
d se faire pardonner une faiblesse et se rangea
et achevé la nouvelle église dont il n'a guère mo- parmi
les membres les plus ardents de l'extrême
p.
difié le plan primitif qu'en substituant
tours
gauche,
après les événements de mars 1848. On
aux
g.
projetées des flèches sculptées et percées
à jour. l'accusa
1'.
même d'avoir poussé le peuple à l'assasEn 1852, cet artiste a été chargé de restaurer la si
sinat du comte Lamberg; mais ses adversaires
tour gothique de Saint-Jacques la Boucherie.
litiques n'ont jamais pu fournir aucune preuvepo-à
li
l'~
l'appui
d'une imputation contre laquelle il a touBALLUE (Hippolyte-Omer), peintre français jo
jours protesté. Pendant la révolution, il défendit
né à Pans, en mai 1820, abandonna le
ardemment, soit à l'armée, soit dans l'adminicommerce a;
pour se consacrer à la peinture, fit recevoir au stration,
la cause de la nationalité hongroises
st
Salon de 1841 une Vue de Paris prise du
Quand
Q
elle fut définitivementperdue, il passa
pont
d ~u~ef~ et entra l'année suivante dans l'ate- avec
M. Kossuth sur le territoire turc, où il vit
a~
lier de M. Diaz. Il a exposé depuis Deux
depuis
d(
dans la retraite.
de Fontainebleau; le 5' acte de Ne touchezvues
à la reine, un Intérieur de harem, etc. Cet pas
BALTACCHINI (Xavier), poëte italien, est né
artiste est souvent chargé de dessiner les costumes
à
Barletta (Deux-Siciles), le 27 avril 1800. Elevé
pour les grands théâtres de Paris et de l'étranger. à Naples sous les
yeux de sa mère, il se fit journaliste
pendant
la
période constitutionnelle de
ll1
BALLY (Victor), médecin français, membre
1820
à
1821,
ensuite l'Italie, et puparcourut
de l'Académie de médecine, né
1780
à
bl
blia
à
vers
Pise
excellente
traduction de Colutus
une
Beaurepaire (Isère), venait d'être
docteur
le
Thébain.
reçu
Rentré
à
Naples,
il fit successivement
lorsqu il prit part à l'expédition de Saint.Domini
paraître
recueil
de
poésies
et le joli conte de
un
gue en qualité de chef du service de santé. la Giojetta;
Claudius Yannini (1836), poëme en

a obtenu à la suite de cette Exposition, une
vers blancs et Hugo de Cortone (1838), autre Il
médaille
de troisième classe. Il est chevalier de
poëme, composé au retour d'un voyage en m
France, en Angleterre et en Suisse. Vers le la Légion d'honneur.M.ProsperBALTARD,néà
Son frère aîné,
même temps, il traduisit la Parisina de Byron
Paris
le 1er novembre 1796,asuivi,del811 à
P:
Shelley.
de
r~aptor
et
du
)
les cours de l'Ecole des beaux-arts, et s'est
1817,
rédacteurs
f
principaux
fut
des
il
1848,
En
un
livré à l'architecture.Attaché, en 1850,
e~
Musée des sciences et de la littérature et du jour- également
à
divers
du ressort de la ville de Paris,
publié
plutravaux
il
Enfin
politique
le
Temps.
nal
a
été,
il
le
même
poésies,
temps, nommé inspecteur
de
nouvelles
funèbres
et
a
vers
sieurs éloges
du Louvre. Sa fille a
bâtiments
constitudu
régime
période
Pendant la courte
a.t
aux
nouveaux
le
Simart,
Charles
sculpteur.
de
éj
épousé
M.
député
parlement
tionnel, il siégea comme
au
des
BALTARD,
frère
deux précédents,
Jules
et
présida
M.
modérés,
libéraux
Naples parmi les
étudié
Paris,
juin
le
la peinture
né
à
1807,
3
d'instruction
a
quelque temps la commission
pu- ni
l'Ecole
suivi
des
beaux-arts
M.
Hersent,
d'Etat
supprimé
la
qui a
en
blique. Depuis le coup
sous
s(
1828, et figuré, comme portraitiste, au Salon de
Constitution,il vit dans la retraite et le silence. 1!
1837.
l!

BALTACCHINI (Michel), littérateur italien,
BALTAZZI, famille de banquiers grecs, oriest né à Naples le 11 février 1803. Formé par
ginaires de Smyrne, qui entretiennentdes compune excellente éducation paternelle, il avait g:

toirs
t( dans les principales échelles, à Marseille, à
Londres,
L
etc. La maison-mère est à Constantinople.
Les représentants actuels de cette maison
n
sont MM. Spiridion et Aristide BALTAZZI, fils
s<
d'Emmanuel,
d
mort en 1855. Ils ont pris alors la
affaires
suite
des
et ont été mêlés a toutes les
si
financières de la Turquie. Le
opérations
grandes
g
M. Aristide Baltazzi, né
plus
jeune
surtout,
p
àCo.nstantinople
cité
1830,
est
comme un écoeen
distingué.
nomiste
n
M. Théodore BALTAZZI,leur oncle, frère cadet
d'Emmanuel,
d
a été l'un des premiers directeurs
dde la banque ottomane instituée pour maintenir
1< taux du change, et qui passa, en 1849, à son
le
f;
frère
Emmanuel associé à la maison Jacques
Alléon
de Constantinople. C'est lui qui proposa
A
premier
L
le
au gouvernement turc un plan pour
la démonétisation et la refonte des anciennes
1:
monnaies, dontla valeur intrinsèque était, comme
B
sait, bien inférieure au litre légal, ainsi
F
l'on
qque pour l'émission d'un papier-monnaie (caimé)
BALTARD (Victor), architecte français, ne a ddestiné à aider à la réalisation de cette opération.
Paris, en 1805, est un des trois fils de PierreBALTHAZAR (Casimir-Victor-AlexandreDE),
Louis Baltard, architecte et graveur, mort en
français, né à Hayange (Moselle), en 1809,
publicapeintre
de
foule
outre
1846 et connu en
p
par une
à
Paris
vers 1827', et suivit, jusqu'en 1832,
tions relatives aux beaux-arts. Il fit ses études vint
v
Delaroche. Il débuta l'année suil'atelier
de
Paul
F
premier
grand
prix
père
le
et remporta
sous son
traita l'histoire et le portrait.
Salon,
et
vante
d'architecture en 1833 sur ce programme une v
au
lui
la Tête de saint Jean offerte
École militaire. Il partit pour l'Italie, où il exécuta On
de
C
surtout
a
conduit
par l'ange; Lara et
Tobie
o
à
Hérodias;
envoi
de
principal
Rome
des travaux sérieux. Son
(1837); la Yision
Berlichingen
de
Kaled;
Coe~
nommé
1
il
à
fut le Théâtre de Pompéi; fut
son
d'~ifc
dans sa prison
Jeanne
ville
d'JLrc,
de
Jeanne
la
c
retour architecte du gouvernement et de
le
Dévouementdu
Clovis;
(
(1838);
.Bop~e~te
de
le
restauration
de Paris. C'est à lui qu'on doit la
ou
la décoration des églises Saint-Germaindes Prés, ttrompette Escoffier; Diane au repos; la Mère
les portraits du colonel Haudy, de l'eceSaint-Séverin et Saint-Eustache, ainsi que la pieuse;
1
de Gap, du cardinal Donnet, et beaucoup
construction du nouvel hôtel du timbre. Depuis que
c,
des Etudes, etc. La Mort de Lara, déjà
il a dirigé, d'abord avec Victor Callet, l'exécution d'autres;
c
des halles centrales. La plupart de ses travaux exposée
en 1840, le Christ et la Samaritaine et
<
accusent autant de goût que de science, et l'éru- un Portrait ont été admis à l'Exposition univerdition archéologique ne nuit pas chez lui à l'ha- sselle de 1855. Cet artiste a obtenu une 3~ médaille
bileté du praticien.
en 1837, une 2" en 1838, et une 1" en 1840.
<
M. Baltard a enrichi de nombreuses planches
BALTZER (Jean-Baptiste), théologien cathodessinées d'après nature, un remarquable ouà Andervrage imprimé par les soins de M. le due de 1lique allemand, né, le 16 juillet 1803,
à
la théo1827,
étudia,
de
Rhin
1823
le
nach
de
les
monuments
Luynes, les Recherches sur
sur
]
direction
du
la
à
l'université
de
Bonn,
logie
de
Souabe
l'histoire desNormandset de la maison
sous
Ordonnéprêtre
et
professeurHermes.
à
dû
célèbre
prodans l'Italie méridionale, dont le texte est
fut appelé
M. A. Huillard-Bréholles. Il s'est chargé
mu aux divers grades universitaires, il professeur
devint
successivement
où
il
d'afBreslau
à
continuer la publication des Grands prix
du conseil du concMec~e, commencée par son père. Il a lui- dethéologie(<830-1831),membreecclésiastique
(1844)
(1843),
examinateur
même rédigé le texte historique et dessiné toutes sistoire
Breslau
(1846).
la
cathédrale
de
les planches d'une splendide monographie de la et enfin chanoinede
Villa Médicis (in-fol. 1841-48). Une de ses derLes principaux ouvrages de M. Baltzer se rapnière œuvres est le dessin du Berceau du prince portent en général aux discussionsreligieuses qui
impérial, commandé par la ville de Paris. ont été soulevées, en Allemagne, durant ces derM. Victor Baltard a pris part plusieurs fois aux nières années. Nous citerons Le caractère fondaSalons et envoyé à l'Exposition universelle de mental dM ~~eme hermésien (Hinweisungen auf
1855 le TMM~ede Pompée, étude faite en 1837. den grundcharakter des hermesischen Systems.

vingt-six ans quand il publia ses Novellette mofoK (1829), qui eurent rapidement plusieurs édilions. Sa remarquable Histoire de Masaniello
(Lugano, 1834), aussi réimprimée plusieurs fois,
accusa ensuite chez lui autant de critique que
d'érudition. En 1838, après un voyage à Paris,
il fit paraître un roman historique, le Fils du
proscrit réimprimé à Naples l'année suivante.
C'est à Naples aussi qu'il publia des travaux philosophiques importants, une étude sur Vie e<
les écrits de Campanella (1840-1843), un Traité
du scepticisme (1851), et une Exposition de la
philosophie de E'OMt (1854). Ainsi que le précédent, il a beaucoup écrit dans plusieursrecueils,
entre autres le .Musée des sciences, et la Revue
sébétienne. Uniquement occupé de travaux littéraires ou philosophiques, il n'a jamais aspiré à
d'autres fonctions qu'à celles de membre ou de
correspondant de plusieurs académies, tant napolitaines qu'étrangères.

de

Bonn, 183~!); Origine de l'opposition de doctrine
entre le catholicisme et le protM~Mtt&me (über
die Entstehung religiœser Gegensaetze un Katholicismus undProtestantismus.Bonn, 1833), deux
ouvrages inspirés par les principes d'Hermes;
Briefe. Mayence
Lettres (~eo~î(j'Me~(Theologische
et Breslau, trois séries, 1844-1853), dédiées à
M. Günther, dont M. Baltzer défendit dès lors la
philosophie et qui ont excité une vive polémique;
Bases d'un. jugement équitable sur le catholicisme et le protestantisme (Beitraege zur Vermittlung eines richtigen Urtheils über Katholicismus und Protestantismus. Breslau, 1839-1840,
2 vol.); de la Béatitude de l'autre vie d'après
confession catholique et d'après la confession
protestante (Das christtiche Seligkeits dogma
0
nach, etc. Mayence, 2° édit., 1844), etc.

sieurs copies des grandes toiles de Raphaël, et
exécuta avec son frère Raymond, les plus importantes, telles que l'École d'Athènes, placée en
1850 dans l'escalier monumental de la nouvelle
bibliothèque Sainte-Geneviève et les médaillons
allégoriques des loges du Vatican, disposés dans les
couloirs du Palais des beaux-arts(1856). A la suite
de l'Expositionuniverselle de 1855, pour laquelle
avait été détachée d'un des plafonds du Louvre,
l'Apothéose d'Homère de M. Ingres, il fut chargé,
également avec son frère, de faire pour la même
salle une copie de ce tableau, alors transporté au
musée du Luxembourg. M. Paul Balze a en outre
exposé le Combat'e~e Ft~-James et Roderick
Dhu, tiré de la Dame du Lac (1835), et des Oda~qMM(1849).
BALZE (Jean-Antoine-Raymond), peintre français, frère du précédent, né à Rome le 4 mai
BALTZER (Guillaume-Edouard), pasteur de la 1S18, suivit également à Paris l'atelier de M. Incommune libre de Nordhausen, né, le 24 octobre gres, et accompagna ensuite son maître en Ita1814, à Hohenleine, village de Prusse, où son lie. Outre sa collaboration active aux grandes
père était ministre protestant, étudia, de 1834 à copies confiées à son frère (voy. ci-dessus), il a
1838, la théologie aux universités de Halle et de figuré par ses propres œuvres au Salon depuis
Leipsick, et fut nommé prédicateur protestant 1849. On cite de lui une Sainte Cécile, un Christ
dans la ville de Delitzsch. Au bout de six ans, il calmant la tempête, acquis par le ministère de
donna sa démission et alla à Nordhausen, où il l'intérieur, Néère, sujet inspiré de Chénier, et
fonda, le 5 janvier 1847, une commune libre. Horace à Tibur (1849), admis plus tard à l'ExpoEn 1848, il fit partie du parlement de Francfort sition universelle de 1855.
et de l'Assembléenationale, comme représentant
du cercle de Nordhausen, et vota avec la gauche.
BANCE (Bernard), éditeur français, né à PaEn 1849, il fut compromis dans le grand pro- ris, vers 1795, dirige, depuis 1835, la maison de
ces, intenté contre ceux des députés de la Prusse librairie fondée par son père, et dont il a fait une
qui, dans la séance du 15 novembre 1848, avaient librairie spéciale d'architectureet de mécanique.
tenté d'ôter au roi le droit de lever les impôts. Ses principales publications, en général exécuAcquitté, il reprit sa place à la tête de la com- 1tées avec luxe, sont l'Encyclopédie d'architecmune libre de Nordhausen. Il devint en outre ture, journal mensuel dirigé par M. Victor Calmembre, puis président (1850) du conseil délibé- liat
1
le Paro~e~e des maisons de Paris; le Dtcratif de cette ville,
tionnaire
d'architecture au moyen d~e, de M. Violi
M. Baltzer a été conduit, par une trop haute let-Le-Duc
1
l'Architecture civile et domestique, etc.
idée de la grandeur morale et intectuelle du ]Elles ont figuré, avec plusieurs autres, sous le
peuple, à imaginer des théories religieuses et nom
de M. Bance, aux Expositionsuniverselles de
i
politiques qui ont été traitées de dangereusesùto- 1Londres et de Paris (1851 et 1855).
pies, et lui ont attiré de violenteshaines. On cite
parmi ses ouvrages .DeK~ch-Ha~e j'Vord~aMsen;
BANCEL [de la DrômeJ, ancien représentant
route de l'église nationale à la commune du
peuple français, né à Valence (Drôme), en
(
libre protestante (Delitzch-Halle-Nordhausen. 1823,
1
a publié,"en 1848, un Essai sur le crédit
Oder mein Wegaus, etc.; Leipsick, 1847); Dis- hypothécaire
envisagé comme base fondamen1
prononcés
dans
la
libre
de Nor- (tale du crédit public et de l'organisation du tracours
commune
dhausett (Vortraege gehalten in der freien Ge- Mt~
(Valence et Paris, in-32). Aux élections gét
nemde zu Nordhausen, Nordh., 1350-1851, inérales de 1849, il fut nommé représentant du
2 vol.); la Commune libre de ~VordhŒusen (die peuple par les démocrates de la Drôme membre
freie Geimeinde zu Nordh., Ibid., 1851); ~VoM- de
la Montagne, il combattit la coalition des
c
l'Elysée. Il se
MCUM; prophètes, Discours sur leur vie, leur ca1partis royalistes et la politique de
ractère et leur importance (Neue Propheten. signala
dans
débats
particulièrement
les
relatifs à
s
Vortraege ûber deren, Ibdi., 1853); Histoire reli- 1la révision de la Constitution, et prononça un
g'tet~e universelle, manuel dédié aux personnes discours
qui fut très-remarqué par toute la presse
c
qui réfléchissent(Allgemeine Religionsgeschichte. républicaine.
Après le coup d'Etat du 2 décemi
Ein Handbuch für denkende, Ihid., 1854).
1
bre,
il fut arrêté et expulsé du territoire français
Deux de ses frères, MM. Frédéric et Théodore et
<: se retira à Bruxelles, où il fait à l'université
BALTZER, anciens pasteurs, se sont fait aussi re- 1libre un cours qui a du succès.
marquer par leurs opinions libérales et hétérodoxes. Le premier, forcé de s'exiler, vit à Zurich.
BANCROFT (George), homme politique et historien
américain, est né le 3 octobre 1800, à
1
BALUFFI (Cajetano), ecclésiastique italien, a Worcester (État de Massachusetts).Fils d'un sapublié, à la suite d'un assez long séjour à la Nou- ivant docteur en théologie, il fut élevé à l'Ecole
velle-Grenade, une Histoire religieuse de l'Amé- alors
célèbre d'Exeter, dans le New-Hampshire,
a
rique (Rome, 1848). Cet ouvrage contient des <et plus tard à l'université d Harvard où il
documents inédits sur les annales des républi- soutint,
à l'âge de dix-sept ans, ses examens de
s
manière très-brillante. Un subside
d'une
ques méridionales que l'auteur a recueillis sur- sortie
s
tout à Santa-Fé de Bogota.
considérable,
obtenu par l'entremise d'Eveassez
lui permit d'aller compléter son éducation en
rett,
BALZE (Jean-Ëtienne-Paul), peintre français, Europe
il passa deux années à l'université de
1
né à Rome, le 25 août 1815, de parents d'origine (Gœttmgue,qui, en 1820, lui conféra le diplôme de
française, vint suivre à Paris; en 1831, les cours docteur
en philosophie; et s'étant ensuite nxé à
c
de l'Ecole des beaux-arts et l'atelier de M. In- IBerlin,
il s'y lia avec Hegel, Humboldt,Savigny,
gres, avec lequel il retourna en Italie. Il dut en- Schleiermacher,
S
Varnagen d'Ense et autres notasuite à l'amitié du maître la commande de plu- 1bilités littéraires. Puis il parcourut les différentes
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statue en. marbre de la C~aW~e, à laquelle il
f.T-Mnt
)
créant
TT~Ho
l'Italie,
un
une
de
se
ce.
et
l'Allemagne
de
parties
dix ans, et qui est dans le genre clastra
et, après travailla
partout les relations les plus honorables,
morceaux de la scùlpun des plus beaux
siqq
à Paris et à Londres, il revint, sique,
Allemands.
les
un court séjour
tu] moderne chez
ture
Berlin où il
en 1822, en Amérique.
En 1834, M. Bandel se rendit àendormi;
Nommé aussitôt professeur de langue grecque sculpta,
pluGénie
tombeau,
un
pour un
Bancroft, qui se soi
à Funiversité d'Harvard, M.
de
Christ
remarquables,
granbas-reliefs
un
sieurs
sie
sentait à l'étroit dans ces fonctionsdemodestes,
la
de
sta-.
plâtre
modèle
le
naturelle,
et
en
de
deur
réformer
amis,
de
d'un
l'aide
ses
devait
qui
avec
Chérusques,
essaya,
tu. d'Hermann, prince des
tue
le défectueux système de l'éducation américaine
eti élevée à Detmold. Le Monument d'Hermann
être
qu'il
plus avancées
méthodes
les
substituant
Banen y
Il fonda à est
est l'œuvre capitale de la vie artistique de M.excita
avait vu pratiquer sur le continent.
de La lithographie qu'il en publia en 1838,
établissement pédagogique ap- del.

Northampton
un
de'toute l'Allemagne. L'artiste donnait
peléRoJd-~M'choo!,
lu
ets'entouradeprofesseurs l'intérêt
les souscriptions natioso. travail pour rien; et
son
allemands d'un haut mérite; mais les préjuges
couvrirent les frais de fonte et de métal.
la jalousie nales
na
qu'il eut à combattre, sans parler de de
La statue seule, exécutée en cuivre, a quarante
son en- La
colossal
des maisons rivales, le dégoûtèrent politiques
pL
pieds.
Les fondements de ce monument querelles
treprise, et il tourna vers les questions
posés en 1841; mais depuis, des
fu
intelligence. Il quitta donc furent
toute l'activité de son
interrompirentle travail.
m
a Spring- municipales
Northampton pour établir sa résidence
On doit encore à M. Bandel un buste du. sculpteur
tant
field (1826), et donna au parti démocratique
Thusnelda, la.
Cf~M)e,
tr
une statue en marbre de
de preuves de dévouementpar ses discours publics
prisonconduite
enchaînée
et
d'Herman,
le
dans les journaux, qu'il femme
fit en
qu'il
et ses articles polémiques
D'un
Romains.
voyage
le poste nière par les
de
Lippfut appelé, en 1838, à remplir à Boston
Prince
du
bustes
il rapporta les
H
lucratif de receveur des douanes, qu'il garda jus- Italie,
de
marbre
Pauline,
Duchesse
en
Detmold et de la
distinqu'en 1841. Dans cette première période de sa vie, CCarrare. Toutes
Bandel
de
M.
se
les œuvres
travaux pureil se fit aussi connaître pardesdesPoètes
d'exécution,
habileté
un
grande
guent
une
(Poems; g
par
bustes
ment littéraires, notamment
beau.
Ses
du
sentiment
style, un vif
h
1823), une traduction des Manuelsd hMtotred~e- haut
l'expression et du mouvement. Il est généde
1824-1825),
oont
treatises;
Historical
(Heeren's
yeeM
regardé, en Allemagne, comme un arallemande qui ralement
r;
et des cours publics de littérature
de toute école, et qui réunit en
dehors
tiste
en
eurent alors tout l'attrait d'une nouveauté.
plusieurs des qualités de l'art grec et de la
D
Bancroft lui
Ce qui compléta la réputation de M.
des ssculpture moderne.
fut l'apparition de sa remarquabledeHistoire
~me~e BANDELLONI (Luigi), poëte et compositeur
États-Unis depuis ta découverte
of
the
UnitedStates,
etc. -1
jusqu'ànos j ours(History
né à Rome au commencement du siècle,
italien,
édit.).
1850
12~
1
in-8
6
vol.
1834-1855,
Boston,
contre-point et débuta par la
Prescott
de
eétudia d'abord le
antérieur
travaux
aux
Cet ouvrage,
mise en musique des sonnets de Pétrarque, des
à
la
américaine
1
l'histoire
traite
qui
et le premier
du Tasse et des épisodes tout entiers du
octaves
l'école
c
de
philosophique
moet
large
manière
Il donna ensuite à Naples ses Preghiere a
1
derne, suffirait pour ranger son auteur parmi Dante.
Dio pour trois voix et un Tantum ergo, qui eules écrivains supérieurs de son pays.
aussi beaucoup
un grand succès. Il a faitThisbé,
1
Après avoir, en 1844, brigué les fonctions élec- rent
l'Amour
et
Pyrame
cantates Alceste,
<
tives de gouverneur de l'Etat du Massachussetts, de
Cassanla
et
Égisthe,
Psyché, Clytemnestre
ministre et
<
supériorité
est
M. Bancroft fut, l'année suivante, nommé
Mais
etc.
sa
sa dra, ~owemMOM,
de
de la marine par le président Polk, et signala
plusieurs
ses
religieuse;
la création d'un dans la musique
trop courte administration par
motets et psaumes font partie de la muobservatoire àWashingtonet d'une école de ma- messes,
du chapitre de Rome, où il habite.
rine à Annapolis.Vers la fin de 1846, il échanga sique
M. Bandelloni s'est aussi fait connaître comme
d'Angleterre,
l'ambassade
portefeuille
contre
ce
il a publié des satires fort remarquables
pour com- poët'e les
et mit à profit, son séjour en ce pays
espérances
travers, mais aussi contre les
indifférent au
pléter ses recherches sur la période relative à l'in- contre
sceptique
et
Esprit
époque.
de
son
surrection descolonies.RemplacéparM.Lawrence, progrès,
il affecte de se tenir à l'écart de la vie
reprit
travaux
New-York
et
à
fixa
ses
il
1849,
se
en
publique, et de prendre en pitié ceux qui espèaffranchir ou régénérer les peuples. Son derLe résultat de ses récentes investigations pa- rent
nier ouvrage est un poëme didactique de Sulla
révolution
de
la
Histoire
dans
1850,
son
rut, en
pasmusica odierna, qui contient beaucoup
de
d'AMeWqMe (History of the révolutionof Northern
piquants
fort
portraits
des
spirituels
et
sages
America; t. 1, in-8). M. Bancroft est un des prin- plusieurs
compositeurs de nos jours.
cipaux collaborateurs de la Northern American
hongrois, né
Revête, un des organes les plus accrédités de la
BANFI (Jean, baron DE), officier autrichienne
articles
les
Ëtats-Unis,
et
littéraire
aux
presse
1816, est issu d'une famillesiècle. Il reçut
qu'il y a fournis ont été l'objet d'un recueil de en
xvm-=
en Hongrie depuis leservit
Mélanges (Micellanies, essays and reviews, New- établie
avant 1848 dans
militaire
et
éducation
une
York, 1855, in-8).
et _les husd'Alexandre
le régiment d'infanterie
il remplit
révolution,
sards de Szekler. Durant la
BANDEL (Ernest DE), sculpteur allemand, né les fonctions de major au 11-= bataillon de l'armée
à Ansbach (Bavière) en 1800, alla étudier à l'A- de Bem et se distingua par sa bravoure et son
cadémie de Munich. Dès 1820, il donna un ~rs activité autant
avec laquelle
que par la sévérité
endormi qui révéla en lui un artiste d'un grand
qui le
général,
maintenait la discipline. Son
1 emavenir. Il resta dans la capitale de la Bavière jus- regardait
officiers,
comme un de ses bons
qu'en 1834, et, durant ces quatorze années, exé- ploya
Lorshasardeuses.
parmii
aux entreprises les plus
cuta plusieursœuvres d'un grand mérite,
le bannat, il lui confia le
que ce dernier envahitdivision;
lesquelles il faut citer les bustes de Maximilien commandemsat
une maladie caud'une
M. de
de Bavière, des artistes Quaglio et Pierre Hess, sée
les fatigues de la guerre obligeaà la
le Monumentdu chevalier de Skell dans le jardin Banfipar
caà s'en démettre, et il n'a pas assisté
anglais de la ville, celui du peintre Langer, less tastrophe
1849).
août
(14
de Yilagos
statues de plusieurs divinités antiques, et surtoutt

t

favoris.

il

T

BANFIELD (Charles-Thomas), économiste aniglais, né à Londres, vers la fin du siècle dernier,
r,
séjourna quelque temps en Allemagne, et fut
H

d ce théâtre (1854, in-12) de petits
de
romans les
jp
Pauvres
saltimbanques (1853, in-16), la Vie d'une
comédienne
(1855), et !e Beau Léandre (1856),
c<
comédie
c<
en vers en collaborationavec M. Siraudin
Il vientd étredécorédelaLégiond'.honneur(1858).
II

chargé de l'éducation de l'ex-roi Louis II de Bavière. De retour en Angleterre, il fit, de 1844 aà
1855, le cours d'économie politique à l'université
de Cambridge. Le crédit et l'amitié de sir Robert
't
BAR (Adrien-Aimé FLEURY DE), général franPeel lui valurent, dès 1846, les fonctions'de se- çais,
sénateur, est né à Thia;s (Seine) le 13 déc:
crétaire du Conseil privé de la reine, qu'il exercee cembre
1783. A vingt-deux ans, il s'engagea
c<
encore aujourd'hui.
volontaire dans le 15" de ligne (1805) et
C(
comme
Les leçons de M. Banfield, réunies
lee gagna
g:
ses grades inférieurs
le champ de batitre d'Organisation de l'industrie (thesous
Orga- taille.
ta
Il était officier lorsqu'ilsur
rejoignit
l'armée de
nisation of the industry), ont été plusieurs foiss Portugal
P<
d'où il passa à celle d'Allemagne blessé
réimprimées et traduites par M. Em. Thomas
s grièvement
à Bautzen, il tomba aux mains de
gr
(1851, in-8), dans la Collection des économistes$ 1l'Eennemi et
fut rendu à la liberté qu'en 1814.
contemporains. L'auteur y montre des tendances A Waterloo,neil commandait
un bataillon du 151~
libérales et démocratiques, et combat les doc- et
et reçut un coup de feu au bras gauche en comtrines de Malthus sur la population, ainsi ques battant
ba
au premier rang. La Restauration lui concelles de Ricardo sur la rente. Il a en outre col- serva
se
son grade; il prit part à la campagne d'Eslaboré à l'Annuaire de statistique de M. Weld pagne
pa
en qualité de lieutenant-colonel (1823) et
(The Statistical Companion,Londres, 1850, in-12); fut
fu en 1829, mis à la tête du 44° de ligne.
contribué à la fondation d'une revue mensuelle M. de Bar n'obtint
pas moins de faveur du goupour l'émancipation des colonies anglaises, et vernement
de Juillet. Peu de temps après 1830,
ve
fourni des articles au Journal des Mines (Mining il fut nommé maréchal
de camp commanda tour
Journal). Il est décoré de divers ordres.
à tour
les départements de la Haute-Garonne et
1
du Tarn et vint se mettre à la disposition du
gouBANGOR (Edward WARD, 4e vicomte), pair
verneur général de l'Algérie. Envoyé par ce derve
représentatif d'Irlande, né en 1827 à Londres, nier
niE à la rencontre d'Abd-el-Kaderqui
se dirigeait
descend d'une famille anglaise établie en Irlande
Cherchell (1842), il le battit trois
sur
sui
jours
au xvi' siècle. Il a hérité, en 1837, des titres de suite,
sui
lui tua beaucoup de monde et le força de
de
son père et a été élu, en 1855, membre de la se jeter dans les déniés de
Gouraya
où
l'attendait
Chambre des Lords; il appartient au parti libéral, le général Changarnier.
Cette victoire qui dégala province d'Alger, et plusieurs succès
geait
ge,
non
BANtŒS (George), homme politique anglais, moins brillants, lui attirèrent
l'estime du maréné en 1788, dans le comté de Dorset, est fils me
chal Bugeaud, qui contribua beaucoup à
ch:
son éléd'un député qui a siégé près d'un demi-siècle au vation
vat
grade
de
lieutenant
général
au
(14
avril
Parlement. Elevé au collége de la Trinité à Cam- 1844).
18~
Commandant
de
la
division
d'Alger
doyen
et
bridge, il étudia la jurisprudence et fut admis au des
des généraux d'Afrique, il fut, à diverses repribarreau en 1813 par la Société de Lincoln's Inn.
ses chargé de remplir les fonctions de gouverses,
Il a rempli diverses fonctions dans l'Etat lorsque neur
par intérim.
le parti tory, auquel il est attaché, a occupé le neiMis
H
à la retraite en février 1848, M. de Bar depouvoir d'abord commissaire des faillites (1822), vint
vin colonel de la 3*= légion de la garde nationale
puis greffier en chef de la chancellerie, il a été parisienne et
accepta le patronage de l'Union élecpar
nommé secrétaire du comité des affaires des Indes
torale
tor:
le 8 juillet 1849, à l'Assemblée
entrer,
pour
(bo<M-d of control), pendant l'administration de
législative, où il fit partie de la majorité. Depuis
lé°'i
lord Wellington (1829-1830)et juge-avocat géné- le
d'État du 2 décembre 1851, il été succ
coup
ral pendant celle de lord Derby en 1852. Député ces'
cessivement membre de la Commission aconsultaconservateur, il est entré à la Chambre des Corn- tive
tive et du Sénat (janvier 1852). Il a obtenu,
en
munes, en 1816, pour le bourg de Corfe-Castle; 1847,
184 les insignes de grand-officier de la Légion
s'étant retiré après l'adoption du bill de réforme d'honneur.
·
d'h(
parlementaire (1832), il a reçu, en 1841, un nouveau mandat du comté de Dorset. M. Bankes fait
B
BARABAS
(Nicolas), peintre hongrois, né
partie, depuis 1852, du Conseil privé de la cou- 1810,
18K en Moldavie, alla, à l'âge de dix-neuf en
ans,
ronne. Il a publié, d'après d'anciennes chroni- à 'V
Vienne, où des essais
lui valurent
ques; l'Histoire de Corfe-Castle (the Story of Corfe- une bourse à l'Académie desheureux
beaux-arts et la proCastle; 1853, in-8).-Ilest mortle 6juillet 1856. tection
tect de son compatriote, le paysagiste Marko.
Apr avoir terminé ses études, il parcourut la
Après
BANTRY (Richard WniTE, 2e comte DE),· pair Valachie
vS
et la Moldavie, et avec le produit de
représentatif d'Irlande, né en 1800 à Cork, fit
que]
quelques
portraits,
son
put entreprendre le voyage de
éducation à l'université de Dublin. En 1851, il hé- Ron
Rome.
Il
revint
ensuite
à Pesth, où il s'acquit par
nta des titres de son père qui les avait reçus pour ses portraits
très-grande
réputation. Ils sont
une
s'être opposé au débarquement des Français
plei
pleins
de vie, et d'un haut style; on cite parmi
en
1797, et fut élu membre de la Chambre des" Lords les plus
remarquables ceux des palatins Joseph et
i
en 1854. Il vote avec le parti conservateur.
Étie
Étienne, du baron Vesselenyi, de l'évêque Pyrker, des généraux Georgey et Klapka. Il a en
BANVILLE (Théodore DE), poëte français, né outi
outre dessiné une galerie de toutes les notabià Paris, vers 1S20, a rédige, de 1850 à 1852, le lités
hongroises pour une publication littéraire et
feuilleton dramatique du journal le Pouvoir. On bibli
bibliographique
intitulée Dtfa~ap. Ses tableaux
a de lui, outre plusieurs préfaces et notices bio- d'histoire
d'hi'
moins estimés. M. Barabas est
graphiques plusieurs volumes de vers les Ca- membre desont
l'Académie
de Pesth depuis 1837.
men
yMtttdM (1842, in-12); les Stalactites (1846, in-8)
les Odelettes (1856, in 16); les Odes funambuB.
BARAGUEY
DHILLIERS (Achille, comte).
lesques (1857, m-16), sous le pseudonyme de
maréchal
de
vice-président du Sénat, est
France,
mari
Bracquemond; puis la Muse des chansons,
né
à
Paris,
le
pro6
septembre
1795. Fils du général
logue dédie à Mlle D. Fix (1851) les Nations, ode
Loui
Louis
Baraguey
d'HiIliers,
qui mourut, disgrade circonstance chantée à l'Opéra (1851) les Focié
l'Empereur,
il fut soldat dès
1813,
par
bies MOMt-<~M, prologue
en
en vers pour l'ouverture l'enfance.
l'eni
En 1807, il entra au Frytanée mili.

s

t

le

du siècle. Pendant un assez long séjour
taire, fut nommé sous-lieutenant aux chasseurs ment
n

fit en France, il publia un ouvrage qui rea*
q
à cheval en 181:2, et eut le poignet gauche em- qu'il
d'utiles renseignements sur une 'vaste réf
porté par un boulet à la bataille de Leipsick. Ca- ferme
gion
l'Amérique méridionale à peine connue
de
la:
parti
de
Resle
embrassa
il
pitaine en 1815,
g
politiques.
chez
Il
duels
plusieurs
nous Précis de ~MstoM'e du FeMe%Me!(t
tauration et eut
c
depuis
le xv" siècle (Resumen de la historia de
prit
d
lieutenant-colonel,
part
et
devint, en 1827
Paris, 1841, 3 vol. in-8). Les deux
de
Venezuela;
suite
laà
la
à l'expédition d'Alger en 1830,
écrits en collaboration a.vëc
derniers
volumes,
Attaché,
d
août).
(31
quelle il fut nommé colonel
r
consacrés aux événements
Diaz,
commanri
M.
sont
Ramon
en 1832, à l'Ecole de Saint-Cyr, comme
qu'ils conduisent jusqu'en.
l'histoire
moderne
réd
de
dant en second, il y réprima un mouvement
L'édition
entière
acquit
1
publicain et
a été transportée en Amépar son énergie la confiance 1837.
plusieurs années fixé
Baralt
depuis
rique.
M.
est
du gouvernement. Promu maréchal de camp, le r
attaché à la. rédacoù
il
dit-on,
à
à
Madrid,
est,
29 septembre 1836, il prit le commandement en
du parti démojournal
pM!)Kco,
t du Clamor
chef de l'Ëcole et le garda jusqu'à la fin dé 1840. tion
Mis, au commencement de l'année suivante, à la cratique.
c
disposition du gouverneur général de l'Algérie il
BARA~OFF (Nicolas DE), peintre allemand,
fit plusieursexpéditions contre les Arabes, et eut
et muet de naissance, et ;.originaire d'Ess
~sous ses ordres le duc d'Aumale, à la valeur du- sourd
où il est né en 1810, étudia la peinture
t
quel il rendit justice, dans son rapport sur la thonie,
Guillaume Wach, à Berlin, et s'est distinprise de Thaza. Il fut nommé lieutenant général sous
s
lui dans le genre et dans l'histoire.
le 6 août 1843, et commandant supérieurde Con- gué
comme
g
recueils citent de cet artiste, avec une
1
stsntine. Mais, à la suite de revers, il fut mis en Divers
sympathie deux toiles estimées
bienveillante
1
disponibilité le 14 janvier 1844.
d'armes
général
et un Chasseur écoutant deux
Héraut
inspecteur
d'Hilliers
était
?. Baraguey
un
t
filles.
révolujeunes
la
lorsqu'éclata
d'infanterie depuis 1847
tion de Février. Le gouvernement provisoire lui
BARANTE (Amable-GuiUâUme-ProsperBmj<KMna le commandement de la division militaire
de
partisans
GlÈRE,
baron DE), historien et publiciste frangais,
de Besançon. Son opposition aux
<
Ledru°-Rolîin
valut
les
des
suffrages
de l'Institut, ancien pair de France, est
lui
M,
mo- membre
i
représenà Riom (Puy-de-Dôme) le 10 juin 1782. Elevé
né
dérés du Doubs, qui le choisirentpour
]
à l'École militaire d'Effiat, il acheva ses
tant à FAsselHbtée constituante. Il fut élu par d'abord
(
dans une pension de Paris, et entra en
31933 suffrages sur 68000 votants. Il se mit, le études
<
à l'Ëcole polytechnique, où il passa trois
15 mai, à la disposition de la Commissionexécu- 1798
]
tive; mais il n'acceptapas, aux journées de Juin, années. En 1802, il débuta dans la carrière
le commandement que lui offrait le général Ca- administrative
avec le titre de surnuméraire au
<
de l'intérieur. Il publia dès lors quelvaignac. Il vota en général, avec la droite pour ministère
]
les deux Chambres, pour le vote à la commune, quesa.rticlesdam'sla Décade philosophique,et tira
contre l'impôt progressif, le crédit foncier, etc. de l'oubli le nom de MlleAïssé (Lettres de J!fMe~M~~
Il se prononça toutefois, avec la gauche, contrôla et de Mmes de La Fayette, de Villars et de Tensuspension arbitraire des journaux, pour l'amen- cin, avec une Notice sur Mlle Aïssé, 1805, in-12).
Grâce au crédit de son père, qui fut nommé
dément Grévy et contre l'ordre du jour déclarant
mérité
de
la
préfet
de l'Aude en 1803, M. de Barante fut, en
bien
Cavaignacavait
général
que le
il
fut
admis
décembre,
du
1806,
10
patrie. Après l'élection
comme auditeur au conseil d'Ëtat, et
nchargé de plusieurs missions
s'associa
majorité
à
toutes
et
en Allemagne, en
un des chefs de la
obtint,
Il
les
Pologne
Espagne.
la
et en
en 1807, la sous.
les mesures répressives contre
presse et
la préfecture de
1809,
préfecture
de
Bressuire,
président
le
du
en
clubs. Il fut un des fondateurs et
tard
celledelaLoire-Inplus
deuxième,
Vendée,
Réélu
le
et quatre ans
comité de la rue de Poitiers.
par le département du Doubs, il se rallia, dans férieure. En 1809, il publia un. écrit anonyme: De
l'Assembléelégislative la politique de l'Elysée. la littérature française pendant ~e xviir siècle,
Il fut envoyé à Rome pour remplacer le général qui, plusieurs fois'revu et augmenté, est arrivé,
dTIautpouI et y travailla, à la consolidation de en 1847, à sa septième édition. Cet ouvrage, infél'autorité du pape. De retour en France, en 1850, rieur à celui de M. J. Chénier sur le même sujet,
S fut nommé, le 9 janvier 1851, commandant de était
conçu dans l'esprit de réaction politique et
religieuse
dont Chateaubriant venait de donner
l'aTmée de Paris, à la place du. général Changarnier. Ce changement de personnes provoqua, de le signal. Il excita l'enthousiasme de Mme de
la part d'e l'Assemblée, le vote de défiance qui Staël pour l'auteur, qui s'était lié avec elle,
à Genève auprès de son père,
renversa le ministère Baroche, malgré les pro- pendant ses voyages
testations de respect du général Baraguey pour devenu préfet du Léman. En 1814, il rédigea les
les droits du pouvoir législatif. Six mois après, il Mémoires de la marquise de La Rochejaquelein
donna sa démissionde ces fonctions temporaires (Bordeaux, 1815. in-8), réimprimés dans la Colmémoires relatifs à la Révolution
pour se conformer à la loi sur les incompatibilités lection des Vers
cette époque, M. de Barante
rrancaise.
parlementaires.
épousa
d'Houdetot,
Mlle
et Napoléonsigna à son
concourut
à
l'accomplisAu'2 décembre 1851~ il
membre
de
nommé
contrat.
sement du coup d'Ëtat, et fut
A la chute de l'Empire. il montra beaucoup de
la Commission consultative. Lorsque la guerre eut
zèle
alUées,
le
pour la cause des Boufbons.Il parut alors
éclaté entre la Russie et les puissances
général Baraguey d'HilIiers fut chargé de com- sous son nom une brochure int'tulée Des divers
mander le corps expéditionnaire de la Baltique,projets de constitution pour la France (Paris,
la publiet s'empara de la forteresse de Bomarsund. Ce 1814, in-8) mais il se hâta d'en arrêter
dans
Restauration
la présuccès lui valut le grade de maréchal de France cation. Maintenu par la
gagné
avait
il
Loire-Inférieure,
où
(2g août 1854) et son admission au Sénat, dont il fecture de la
le
servit
point
est un des quatre vice-présidents. Le maréchal les sympathiesdes royalistes, il ne
Cent-Jours.
est, depuis le 11 décembre 1850, grand'croix gouvernement impérial pendant les conseiller
Après Waterloo, Louis XVIII le nomma
de la Légion d'honneur.
d'Ëtat et secrétaire général du ministère de l'inBARALT (Rafaël-Maria), écrivain américain, térieur, et deux départements, le Puy-de-Dôme
-est né à Maracaïbo (Venezuela) au commence- et la Loire-Inférieure, l'envoyèrent à la Chambre

à

des Députés. Il se rangea parmi les royalistes
constitutionnels, et désapprouva les excès de la
réaction de 1815. La loi de 1816 ayant élevé l'âge
d'éligibilité,il cessa de faire partie de la Chambre;
il rentra au conseil d'Etat et fut appelé à la direction générale des contributions indirectes. Commissaire du roi à la Chambre des Députés en 1818,
il soutint le projet de loi sur le recrutementde
l'armée, et fit adopter le monopole du tabac. Il
fut nommé pair de France le 5 mars 1819. Après
la chute de son ami M. Decazes, M. de Barante
perdit sa place de directeur général des contriutions. Suivant l'exemple des doctrinaires et de
ses amis Camille Jordan et Royer-Collard,il s'engagea de plus en plus dans l'opposition et refusa
le poste de ministre plénipotentiaire en Danemark. C'est alors qu'il publia un livre qui fut trèsremarqué

des Communes et de l'aristocratie(Pa-

ris, 1" et. 2" édit., 1821; 3'-édit., 1829, in-8). Il

prononça et publia plusieurs discours dans lesquels il combattaitassez vivement la politique intérieure et extérieure de la Restauration (Opinion
sur le projet d'adresse en réponse au discours du
roi à l'ouverture de la session 1823, in-8; Discours sur le projet de loi relatif à l'appel de la
classe de 1823; Opinion sur le projet de !ot rela-

tif au sacrilége

1825, in- 8).

n'avait point abandonné ses travaux littéraires.
Dans les séances de l'Académie,il avait prononcé
plusieurs discours pour la réception de M. Ballanche (1842), de M. Patin (1843), etc. Il n'avait
pas été non plus, pour la Société de l'histoire de
France, un président oisif et purement honoraire, comme l'attestent son Introduction à la
chronique du religieux de Saint-Denis (Paris,
1839, in-4): son édition des Lettres et instructions
de Louis XVIII au comte de Saint-Priest, précédées d'une notice sur cet ancien ministre de
Louis XVI (Paris, 1845, in-8), et ses Mélanges
historiques et littéraires, réimpression d'articles
disséminés dans divers recueils (Paris, 1836,
3 vol. in 8). Depuis le 24 février 1848, son activité est loin d'être ralentie par l'âge. En 1849, il
a publié, sous le titre de Questions constitutionnelles (Paris, in-8), un manifeste assez vif
contre la démocratie. Le mêmeesprit de réaction
a inspiré ses Notices sur M. le comte Mollien
(1850, in-8), sur le comte A, de Saint-Priest
(1852, in-8), et sa préface en forme de Notice placée en tête des Poésies et Nouvelles de Mme d'Arbouville (1855, 3 vol. in-8). C'est encore sous l'influence de ses ressentiments contre la révolution
de Février que M. de Barante a écrit l'Histoire de
la Convention nationale (Paris, 1851-1853, 6 vol.
in-8), et celle du Directoire de la république
francaise (1855, 3 vol. in-8) dont la partialité a
pu faire dire qu'il a retourné son ancienne devise, et qu'après avoir exclusivement demandé à
l'histoire des récits, il l'a mise exclusivementau
service de la politique.

C'était en même temps l'époque de la plus
grande activité littéraire de M. de Barante. Il prit
une part importante à la traduction des Chefsd'osM~re des théâtres étrangers inséra plusieurs
Notices dans la traduction de Shakspeare, revue
par M. Guizot, et publia les OEuvres dramatiques de Schiller précédées d'une Notice biographique et littéraire (Paris, 1821, 1~ édit., 6 vol.
BARATEAU (Emile), littérateur français, est
in-8; dernière édit., 1844. gr. in-8). Il donna en né à Bordeaux en 1792. D'abord secrétaire de
outre un certain nombre d'articles à la Biographie M. de Martignac alors avocat 9. Bordeaux et
Mtu~erseHe, et mit une notice sur Allan Cunin- membre d'une Société de chansonniers, il avait
ghamEpreuves
en tête d'un roman traduit de l'anglais déjà débuté par des épîtres en vers, des élégies,
(les
de Marguerite Lyndsay
Paris, des madrigaux, etc., quand il vint à Paris pour
vol.
in-12).
Le nom de M. de Barante faire son droit, et collabora à différents jour1825, 4
commençait à être très-connu le libéralisme mo- naux de littérature. Un roman Georgine qu'il
déré du pair de France servait la réputation de publia en 1820, contenait une romance que
l'écrivain qui, sans perdre la faveur de la cour, Romagnesi mit en musique. Le nom de l'étudiant
devenait presque populaire. Cette sorte de pré- littérateur, associé à une mélodiefort gracieuse,
vention favorable qui fut, de 1820 à 1830, le eut aussitôt une vogue de salons. Les composibénéfice de l'opposition, contribua à l'enthou- teurs Panseron, Blangini, Labarre, Bruguière,
siasme qu'excita l'apparition de l'Histoire des Berton fils, Mme Duchambge, etc., vinrent tour
ducs de Bourgognede lamaison de Valois (Paris, à tour solliciter de lui des paroles de romances.
1824-1826, 3 vol. in-8). Prenant à la lettre son
Son droit fini, il n'en retourna pas moins à
épigraphe empruntée à Quintilien Scribitur ad Bordeaux pour reprendre sa place auprès de son
narrandum, non ad pro&<MtdMt!'t, M. de Barante,ancien patron. Il le suivit en Espagne en 1823,
dans cet ouvrage si vanté, n'a présenté qu'une quand il fut nommé commissaire du roi auprès
suite de récits extraits des chroniques contempo- du duc d'Angoulême. M. de Martignac, devenu
raines, sorte de pastiche où la couleur locale est ministre de l'intérieur, prit M. Barateau pour
le premier mérite, et qui reste bien loin des chef de son cabinet. A la chute du ministère,
travaux de Sismondi, d'A. Thierry, de M. Gui- ce dernier fut nommé inspecteur des hospices
zot
et de plusieurs autres. Néanmoins l'ou- du royaume. Il perdit cette place en 1830 et en
vrage qui eut, de 1824 à 1827, quatre éditions, fut dédommagé par une pension. Dès lors, il ne
fit école, et l'auteur prit place, dans l'opinion s'occupa plus que de petits vers et de romances
de beaucoup, parmi les premiers historiens de pour
les éditeurs de musique.
]
fut
élu
membre de l'Académie
notre temps. Il
On a encore de lui quelques romans, insérés
il
française, où entra le 2 novembre 1828.
dans
les journaux, deux recueils de poésies
<
Après la révolution de 1830, M. de Barante ap- Bagatelles (1831) et Bigarrures (1833); les Piplaudit à l'avénement de Louis-Philippe, et, jus- ~eon& blancs, fantaisie, et plusieurs autres opusqu'en 1848, il fut un des partisans les plus zélés cules
du même genre.
<
de la politique de ce monarque. Deux fois, il
M. Ëm. Barateau a surtout attaché son nom au
remplit les fonctions d'ambassadeur à Turin et à genre des romances. Il en a publié plus de trois
Saint-Pétersbourg. Dans la Chambre des Pairs, mille
et il en a encore aujourd'hui huit cents en
]
il vota constamment avec les conservateurs, et portefeuille. Celle de Jenny l'ouvrière a fourni le
défendit le ministère Guizot contre les attaques sujet d'un drame qui a eu du succès. On dit qu'il
de l'opposition. Au commencement de 1848, il a été pour quelque chose dans la rédaction du liilétrit, comme rapporteur de l'adresse, l'agita- bretto de Guillaume Te~.
tion réformiste, qui allait aboutir à une révolution. Les événementsde Février l'éloignèrent pour
BARATTA (Eumène), sculpteur italien, né à
toujours des emplois publics.
Carrare (duché de Modène), en 1825, d'une faSous le règne de Louis-Philippe,M. de Barante mille
célèbre dans les arts, étudia à l'Académie
]
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depuis
distingua
jt842, et se
aux expositions
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d'Italie. Son œuvre
universelle de
l'Exposition
à
figurè
dormie, a

Paris, en

1855.

Un autre artiste du même nom, M. François
BARATTA, né à Gênes, vers 1805, et membre de
plusieurs Académies, a cultivé la peinture d'histoire son tableau le plus connu est un épisode
des guerres des Guelfes et des Gibelins, intitulé
Jacques de Yerragine.
BARATYNSKI (Jewgenij-Abraham), poëte
russe, né vers le commencementdu siècle, passa
sa jeunesse à l'école des pages de Pétersbourg,
où il se fit noter comme aimant l'indépendance et

le bruit. Déncacé à l'empereur Nicolas, il dut
quitter le service et se voua tout entier dès lors
à la poésie. M. Baratynsld a imité Puschkin, son
ami, dans un assez grand nombre de pièces. Il lui
est égal, quelques-uns le disent supérieur pour
la profondeur du sentiment et lafinesse de l'observation. Nous citerons parmi ses meilleurs ouvrages un grand poëme, Éda, et un épisode où il
peint admirablement les mœurs de la société
russe, la Bohémienne. Mais il a cessé d'écrire
aussitôt qu'il a eu de la réputation.
Paris,
BARBA (Gustave) éditeur français, né à
vers 1805, a succédé, en 1836, à son père,
librairelui-même, et auteur de quelques brochures relatives aux questions de librairie. Il a en-

trepris, dès son début, d'assez fructueuses publi-

cations, telles que la réimpression des romans de
M. Paul de Kock, les Chroniques de l'OEil de
bceuf, et autres œuvres de littérature plus ou moins
légère. En 1847, il conçut et réalisa l'idée des
romans à 20 centimes, *qui ont suscité tant de
concurrences. La maison Barba qui a eu à soutenir divers procès, vient d'en avoir un plus grave, à
l'occasion d'une nouvelle édition des J!femoM'exde
Saint-Simon (1855 et suiv., in-4 et in-8), contre
M. le duc de Saint-Simon, qui en revendiqua la

"+
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critique.
bienveillance
de
la
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BARBAROUX (Charles-Oger), magistrat français, sénateur, né à Marseille, le 16 août 1792,
est le fils du conventionnel girondin. Il fit ses

premières études au lycée Louis-le-Grand, et
avocat
.son cours de droit à l'école d'Aix. Recu
Nîmes,
de
barreau
et
inscrire
au
fit
il
1814,
se
en
dénonça à la Chambre des Députés, en même
temps que M. Madier de Montjau, les massacreurs
royalistes du Midi. Cette courageuse pétition fut
imprimée dans la Bibliothèque Mston'q~e ~1820).
Pour échapper aux haines du parti qu'il avait attaqué, M. Barbaroux dut se réfugier à Paris où il
concourut à diverses publications, entre autres à
l'Encyclopédiemoderne, ainsi qu'à la rédactionpolitique des journaux constitutionnels. Après avoir
donné, en 1822, la seconde partie des Mémoires de
son père, dont le manuscrit avait été heureusement
sauvé pendant la Terreur, avec celui des œuvres
de Mme Roland, il fit paraître successivement un
résumé de l'Histoire des États-Unis (1824), le
Voyage de La Fayette en Amérique, et les Mémoiéditions.
res d'MM. sergènt qui eurent plusieurs
M.
Barbaroux
ouvrit
à
Juillet
de
révolution
La
la carrière de la magistrature. Nommé, en 1830,
il remplit la
procureur général à Pondichéry,puis
même charge à l'île Bourbon,
en 1848 à
laissés
dans
avait
souvenirs
qu'il
Alger. Les bons
à
Réunion
la
de
électeurs
les
engagèrent
leur île
la
législatifs
mandats
leurs
lui confier un de
pour
Constituante. En 1849, quand on s'occupa de reconstituer le conseil d'Ëtat, il fut élu un des premiers par l'Assemblée. Le nouveau régime impérial a conservé M. Barbaroux dans le poste qu'il a
occupé avec honneur jusqu'en 1858, année où il
a été nommé sénateur. Il est commandeur de la
Légion d'honneur depuis 1849.

BARBAT (Louis), éditeur et lithographe franné à Châlons-sur-Marne,en 1820, dirige, deHachette
çais,
L.
et
propriété exclusive, et contre
dernier.
la maison de librairie et d'imprimerie,
Après
puis
de
1850,
droits
Cie, acquéreurs des
ce
première
instance,
fondée
avoir eu gain de cause en
par M. Thomas Barbat, son père, le preMM.

M. Barba a été condamné en cour d'appel. L'affaire

a été portée en cassation.

BARBANÇOIS (Charles-Eusèbe-GuillaumeHÉné vers
LiON, marquis DE), sénateur francais,
1780 au château de Villegongis (Indre), est fils

d'un savant agronome mort en 1822. Il fit ses
études au lycée Bonaparte, et dans les dernières
annéesde l'Empire, il fit partie du Sénat. En 1825,
il reçùt la croix d'officierde la Légion d'honneur.
Grand propriétaire dans l'Indre, il réussit avec
l'appui du comité de la rue de Poitiers, à obtenir,
en 1849, le mandat de ce département à l'Assemblée législative. Il vota, d'abord avec la majorité
réactionnaire, puis se rallia à la politique de

mier qui ait exécuté des impressionstypo-lithographiques, en or et en couleur. Leurs principales publications sont un Évangiledes dimanches et /ëtes,
envoyé à l'Exposition universelle de Londres, en
1851, et une Histoire de C~oK-s-sw-JtfcM-~eet de
ses wtOK.Mments, dont ils ont fait également le
texte et les dessins. Leur maison, qui a figuré, depuis 1835, aux diverses expositions françaises ou

étrangères, a successivement obtenu plusieurs
médailles d'or et d'argent aux expositions de Paris et de la province une mention à Londres, en
1851, une médaille de bronze à New-York, en
1855.
Paris,
1853, et une de première classe à

en

BARBEDIENNE (Ferdinand), industriel français, né à Rouen, vers 1805. a ouvert, en 1841,
du 2 décembre, il fut appelé à siéger au nou- une maison spécialement destinée à. la reproducde la statuaire
veau Sénat par le décret du 25 mars 1852. Il est tion, en bronze, des chefs-d'œuvre
dès-lors
associé
il
s'est
moderne;
antique ou
commandeur de la Légion d'honneur.
inventeur
nom),
(voy.
Collas
Achille
ce
avec M.

l'Elysée. Après avoir approuvé le coup d'Etat

0
BARBARA (Louis-Charles), romancier français,
né à Orléans (Loiret), en 1822, a commencé" ses
études au collége de cette ville, et les a terminées
à Paris, au collége Louis-le-Grand. Ses débuts
sont de date récente. Ses premiers travaux ont
paru dans la Revue de Paris en 1854. Il a continué depuis d'écrire dans ce recueil et dans le
Journal pour tous, qui a 'donné une de ses plus
intéressantes nouvelles Thérèse Lemajeur. On a
encore de lui l'Assassinat du Pont-Rouge (1855,
in-32) et Histoires émouvantes(1855, in-12). Obser-

de la réduction mathématique. Ses ateliers occupent aujourd'hui près de trois cents artistes ou
ouvriers, et offrent au public plus de 1100 sujets

tirés des principaux musées d'Europe. Il a aussi
traité en grand les bronzes d'ornementet l'application des œuvres d'art à la décoration, et a été
chargé, de 1850 à 1854, de l'ameublement des salons de l'Hôtel de Ville de Paris. Il a obtenu une

médaille de bronze en 1844, une grande médaille
d'honneur à l'Expositionuniverselle de 1855 (classe
de l'Ameublement),et à l'Exposition universelle de

BARB

102
BARB
"`
Lril6L
Londres, en 1851,
~51, la récompense exceptionnelle municipaux.
municipaux.
Traduit devant la Cour
n
Co
des Pairs
de deux médailles
m"" de
a,. prix (Bronzes d'art et Ameu- et
personnellement accusé du meurtre de Drouie
blement). M. Barbedienne avait fondé, en Ï841, neau,
il fut condamné à la peine de mort. Le
n
fabrique de papiers peints, qu'il

in. a·

une
a cédée en roi
r< Louis-Philippe, sur les instances du duc et
1856, après que cette industrie lui eut procuré la de
d~ la duchesse d'Orléans, et contrairement à
l'afortune que l'art lui faisait longtemps attendre. vis
vi de ses ministres, commua la peine capitale
Il a paru, en juillet 1855, une Note pour MM. les ei celle de la détention perpétuelle. M. Barbes à
p~t'de~ts et membres du jury international, en
qui
qi l'on n'avait laissé jusqu'au dernier moment,
concernant l'établissement industriel et compter- aucun
espoir dans la clémence royale, avait déj&
at
cial de F. Barbedienne,en tête d'un album pho- fait
fa ses adieux à ses amis et s'était préparé à la
tographique de ses principaux produits.
Il a écrit ses dernières pensées sous ce
mort.
m
ti'
titre
Deux jours de condamnation à mort ( PaBARBEREAU (Mathurin-Auguste-Balthazar), ris
ri! 1848, in-8, deuxième édition, 1849,
avec une
compositeur français, est né, à Paris, le 14 no- Lettre
Lt
de M. Louis Blanc ).
vembre 1799. Admis, en 1810, au Conservatoire,
M. Barbès fut d'abord enfermé à Doullens;
il y fit toutes ses études musicales et eut Reicha mais
m
une nouvelle faveur du roi le fit transférer
pour professeur de contre-point. En 1824, il obtint à la maison centrale de Nîmes, sous un climat
le premier grand prix de composition avec la plus
pl
doux et plus près de sa famille. La révolucantate intitulée Agnès 6'ore~, voyagea en Italie tion
ti( de Février le rendit à la
liberté avec tous ses
et en Allemagne comme pensionnaire du gouver- anciens
complices. Président du club de la Révoan
nement et devint chef d'orchestre du théâtre des lution
lu
et l'un des chefs du parti avancé, qui souNouveautés après 1830; il y fit exécuter plu- tenait
te;
l'influence de M. Ledru-RoUin ( voy. ce
sieurs ouvertures et collabora à l'opéra des Sy- nom)
dans le gouvernement provisoire il eut
barites de Florence(1831). Il est établi à Metz où no
peur
pe toutefois des excès qui pouvaient compro-

il a commencé la publication d'Études sur l'origine du système musical (1852, gr. in-8).

BARBES (Armand), révolutionnaire français,
ancien représentantdu peuple, est né à la Pointeà-Pître (Guadeloupe), en 1810. Il fut amené fort
jeune dans le midi de la France, d'où sa famille
était originaire, et fit ses études à l'école de Sorèze (Tarn), maison où l'enseignement avait un

caractère essentiellement religieux et monarchique. Le jeune Barbès se jeta, par réaction, dans
1 extrême contraire. Son père enrichi par le
commerce, étant mort, en tui laissant une fortune assez considérable, il fut envoyé à Paris
par son tuteur, en 1830, pour y suivre les cours
de droit. Dans ce milieu et à cette époque.
instincts révolutionnaires ne tardèrent pas à ses
se
manifester. Son ardeur, ses allures énergiques,
sa position de fortune, tout contribua bien vite
à le placer aux premiers rangs des hommes
d'action du parti républicain. Il entra dans diverses Sociétés secrètes, entre autres la Société

des saisons et celle des Droits de l'homme, et
Arrêté préventivement, il fut emprisonné cinq
mois à Sainte-Pélagie, au bout desquels une ordonnance de non lieu le rendit à la liberté. Lors
de l'attentat de Fieschi (18 août 1835) il fut enveloppé de nouveau dans les nombreuses arrestations qui eurent lieu, puis encore une fois,
laxé sans jugement. Quelques mois plus tard,reil
était condamné à une année d'emprisonnement
pour fabrication clandestine de poudre.
Sa peine expirée, M. Barbès forma une nouvelle conspiration avec M. Blanqui, Martin
Bernard et quelques autres chefs de la Société des
familles, et c'est à son nom que se rattachel'audacieux coup de main du 12 mai 1839 qui fut la
dernière tentative d'insurrection du règne de
Louis-Philippe. A la tête d'un petit nombre
d'hommes partis du quartier Saint-Martin, aux
cris de vive la république! il s'élança à l'attaque
du poste de la Conciergerie, d'où il devait ensuite
marcher sur la préfecture de police. Le lieutenant Drouineau qui commandait le poste, tomba
frappé mortellement d'une balle et le poste fut
enlevé. Mais des forces redoutables garnirent, en
un instant, le quai des Orfévres; les émeutiers se
retirèrent alors dans les étroites rues de la Cité
et s'y retranchèrent derrière les barricades. L'insurrection qui comptait au plus deux cents cornbattants, fut réprimée dans la nuit; Barbès,
blessé à la tête, tomba au pouvoir des gardes

fut compromis dans l'insurrection d'avril 1834.

la République et contre-balanca l'influence
mettre
m<
de son ancien ami, M. Blanqui (voy. ce nom), sur
les masses. Les honneurs et le pouvoir venaient
à lui.
1
Dans la manifestation du 16 avril, il prêta
son appui au gouvernement. Gouverneur du
so;
Luxembourg, colonel de la 12~ légion de la garde
Lu
nationale
de Paris le département de l'Aude
na
l'é~
l'élut
représentant à l'Assemblée constituante.
M. Barbès n'y siégea que quelquesjours et s'y
fit remarquer par ses violentes protestations
la répression de l'émeute ~ui avait éclaté
contre
coi
à Rouen,
à l'occasion des élections. Il eut une
1
grande
part à l'attentat du 15 mai, et fut un de
grs
qui
cet
ceux
se rendirent à l'Hôtel de Ville avec
MN
MM.
IV. Blanqui, Raspail, Huber,
pour essayer en
vain d'y constituer un nouveau gouvernement
vai
révolutionnaire. Il fut arrêté dans la soirée et
rév
enfermé à Vincennes. Traduit devant la haute
enf
Cot nationale de Bourges, sous la prévention
Cour
de complot tendant au renversement du gouvernement républicain, M. Barbes fut déclaré
ver
coupable (2 avril 1849) et condamné à la peine
coi;
de la déportation qui, dans l'absence d'étabih
blissements
pour l'exécution de cette peine, se
trouva commuée, de fait, en celle de la détentro~
liot perpétuelle.
tion
1Il la subissait à Belle-Ile en mer, lorsqu'à la
fin de 1854, dans une lettre particulière qui fut
rendue
publique, il exprima, avec cette spontaren
néité d'enthousiasme qui le caractérise, la satisnéi
fad
faction
qu'il éprouvait, comme Français~ à voir le
dra
drapeau
national se déployer contre la Russie,
1
les
et
vœux qu'il formait pour le succès de nos
armes, dût ce succès tourner à la consolidation
arn
du pouvoir impérial. Pour récompenser ces sentim
timents
patriotiques, l'Empereurordonna aussitôt
la rmise en liberté de M. Barbès, qui, protestant
hau
hautement
contre cette grâce, ne sortit de prison
que pour venir à Paris la refuser et se constituer
de nouveau prisonnier. Laissé libre, il s'exila
vole
volontairement.
0 cite de M. Barbès, outre l'écrit que nous
On
avo] rappelé, une brochure intitulée Quelques
avons
mot àceux qui possèdent, en faveur desprolémots
tair sans travail (Paris, 1848, in-8 ).
taires

à

B
BARBET
( Henri ), ancien député et pair de
France, né à Rouen vers 1790, comptait sous la
Fra;
Restauration au nombre des patriotes de cette
Res
ville. Elu par ses concitoyens maire, membre du
ville
conseil général et député (1830), il ne tarda pas
con:
à modifier
m
ses opinions et s'associa à toutes les
de
la majorité ministérielle, notamment
mes
mesures

yL11411

1 t

J_ l'indemnité
~'T_ et-.L de
au vote des lois 1de septembre
Pritchard. Le 4 juillet 1846, il fut élevé 'à la pairie
et siégea au Luxembourg jusqu'à la révolution
de Février. Depuis cette époque, il vit à Paris,
éloigné des affaires publiques. M. Barbet est commandeur de la Légion d'honneur (1844).

BARBET (Auguste), économiste français, né
devers 1800, entra d'abord dans l'industrie, et Adnuances.
des
général
vint plus tard receveur
mis, en 1830, dans la Société libre d'émulation

de Rouen, il lut devant elle, le I"' mars 1831,
morale des priun Essai sur la régénérationPartisan
des idées
sonniers (Rouen, 1838, in-8).
démocratiques et ami de M. de Lamennais il
publia divers écrits inspirés par une sorte de
socialïsme gouvernemental Réforme politique,
organisationd'une nouvelle force unitaire et gouvernementale (Paris, 1840, in-8); Système social
et responsabilité de l'homme (1845, in-8); Mystères de rhomm.e et de sa fespo?t;?aMH<e, ou de
Za Nécessité du prêt par l'État (1846, in-8); du
Peuple de Jtfo~e à Louis-Philippe (1847 2 vol.
in-8), etc. Après la révolution de 1848, il prit
part a la fondation du Peuple constituant journal
de Lamennais, et fit paraître un Projet de constitution du crédit social Du sang! Pourquoi du

sang

le Coup de sabre, ou l'empire de Satan,
brochures, etc. En 1850, il adressa, sous le titre
de Questions financières ( in-8 ), une lettre à
M. Fould, ministre des nuances. Depuis 1851 il
s'abstient de discuter les questions sociales.

BARBETTI (Angelo), sculpteur italien, né à
Sienne, en 1803, fut entraîné dès son enfance par
il exéune vocation irrésistible vers la sculpture
de
figurines
petites
de
cutait avec son couteau
fort
cher
par de
buis qui depuis ont été payées
prédilection
pour la
riches amateurs. De là, sa

sculpture sur bois. Il tâcha d'y introduire la pureté de style des plus belles statues de marbre de
l'antiquité. Toutefois,il réussit mieux dans l'ornementation,et, pour ainsi dire, dans la ciselure sur
bois. Les facades des cathédrales de Sienne et

satirique
1'\t'\pf
AnNT1C!tt:ll' poëte
~A"QiiTG~'I2 (Henri-Auguste),
BARBIER
français, né à Paris le 28 avril 1805, fit d'abord
Mais
son droit et prit même le grade de licencié.
entraîné vers la littérature, il écrivit, en collaboration avec Alphonsè Royer, un roman historique les Mauvais garçons (1830, 2 vol. in-8),
dont le sujet était la peinture de la société française au moyen âge. La révolution de Juillet révéla son vrai talent. Il s'arma du fouet de la satire,
et reprit, dans ses Iambes, le mètre et la tradition d'André Chénier. Il donna à la Revue de
Paris (août 1830), une première pièce restée célèbre, la Curée, dans laquelle il poursuivait les
solliciteurs qui se pressaient autour du nouveau.
pouvoir. Il publia ensuite dans la même revue
le Lion, Quatre-vingt- treize, F<N'so~e, Popularité, etc. (1830-31). Mêlant la satire morale à la
satire politique, il s'attaque à la corruption des
mœurs aussi bien qu'à l'ambition, et combat la
manie, du suicide, comme il proteste contre le
1

règne de la force. Son vers, âpre et énergique jusqu'au cynisme, fut extrêmement goûté, et de
vives tirades restèrent longtemps dans toutes les
mémoires.
M. Barbier eut plus de souplessedans Il pianto
et dans Zc~ctre (Revue des Deux-Mondes, 18321833), où il peint l'abaissement politique de l'Italie et la misère du peuple en Angleterre. Il donna
encore en 1837 deux satires, Érostrate etPot-devin, assez froidement reçues. Son opéra de Benqu'il écrivit pour Berlioz, en
~e~Mto Cellini
société avec M. Léon de WaiUy, eut encore moins
de succès (10 novembre 1838). Le public, que
l'éclat de ses débuts avait rendu exigeant, n'accueillit pas mieux ses Chants civils et religieux
(1841, in-8), et ses Rimes héroi'ques (1843, in-18),
suite de sonnets avec notes Historiques.
En 1848, M. Barbier traduisit en vers le Jules
César de Shakspeare. Enfin on lui attribua
en 1851, un recueil anonyme de Cha~omx et odelettes, tiré à un petit nombre d'exemplaires. Les
Iambes et les poëmes Il pianto et Lazare ont été
réunis en un'seul volume (1837 in-8) et souvent
réimprimés. Il a paru une édition des Iambes
avec la traduction en allemand par L. G. Foerster
(Quedlinbourg, 1832).

d'Orvieto, exécutées par lui, sont des chefs-d'œu-vre de grâce et de délicatesse. En 1851, M. Barbetti, qui avait déjà obtenu trois médailles d'or
BARBIER (Paul-Jules), auteur dramatiquefranà l'Exposition
au concours de Florence, envoya
né à Paris en 1822, embrassa de bonne
çais,
universelle de Londres un coffret qui lui valut
heure la carrière des lettres et débuta par le
une médaille d'honneur.
drame intitulé le Poète (1847), en cinq actes et en
au Théâtre-Français un succès
BARBEY D'AUREVILLY (Jules), journaliste et vers, qui obtint
même
il faisait lire sur la
la
romancier français, né à Saint-Sauveur le Vicomte honorable; l'Ombreannée,
Ensuite il écri.Modère.
de
(Manche), en 1811, travailla d'abord dans divers même scène
(1848), ~Md~
bergerie
Amour et
journaux de province, et habita longtemps la vit pour l'Odéon
et Bon
trois
époques,
(1849), drame en
ville de Caen. Depuis 1851, il est attaché au Pan/s, Chénier gré
Toutes
(1849), comédie en prose.
ses
si- gré mal
pour lequel il rédige des articles littéraires,
collasignées
furent
postérieures
en
productions
gnalés par la recherche du style et l'âpreté de
le plus grand nombre avec M. Michel
la critique. Il est aujourd'hui l'un des rédacteurs boration,
Carré, quelques-unes avec MM. Barrière et Dedu Réveil (1858). On a de lui l'Amour impossible courcelle.
(1841) la Bague d'Annibal (1843) du Da~d~me
Nous citerons d'abord les comédies des Amouet de G. Brummel (Caen et Paris, 1845) les Pro- rèux
sans le ~OM'(1850), et des Derniers adieux
p~e~s du passé (Ibid., 1851); une Vieille maîpuis, parmi les drames G~M'Ma (1849),
(1851);
tresse (1851, 3 vol. in-18, nouv. édit. 1858), où
de famille (1849), Jenny
l'emphase mystique gaze mal les tableaux les au Gymnase; un Drame
les
Porte-Saint-Martin;
à
la
fl850),
l'ouvrière
plus risqués; l'Ensorcelée, ricochets de conversadu
Marionnettes
les
(1851)
et
d'No~m~M
Contes
tion (1854, 2 vol.), etc.
docteur (1852), à l'Odéon; !e Mémorial de Sainte(Émile,
prince DE), Hélène (1852); parmi les vaudevilles le Feu de
BARBIAN ET BELGIOJOSO
né
prince italien, est le 14 mars 1800. Fils de feu paille (1849), ~mow MtOM~ (1850), Voyage
Louis-François,comte de Lugo et d'Amélie Can- &M<0Mfd'MN.e~oKe~e~m.e(1852).
Depuis quelque temps M. Barbier est devenu
ziani, il a succédé en 1823 à son oncle le prince
R~naud-Albéric.Hercule-Charles,marquis d'Este. avec son collaborateur M. Carré, le fournisseur
le
Il s'est marié en 1824 à la princesse Christine, habituel de l'Opéra-Comique, et il a introduit
(1852).
&es
Galathée
fille de Jérôme-Isidore, marquis de Trivulzio genre grec dans la pièce de
(Voy. BELGIOJOSO).Il a deux frères Louis, né le derniers livrets sont les Noces de Jeannette
(1853), Roman de la Rose et les Sabots de la
8 mars 1801, et Antoine, né le 15 juin 1804.

BARB
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marquise (1854), Deucalion et Pyrrha (1855),
Valentine d'~M&t~tn/ (1856).
BARBIER (Hippolyte), ecclésiastique et biographe français, né à Orléans, vers 1805, fit ses
études au séminaire de cette ville, et prit les ordres jusqu'au diaconat. En attendant l'âge exigé

pour la prêtrise, il fut, selon l'usage, employé
comme professeur; mais, séduit par les idées

f

BARC

Notice sur le WŒMMXcn< appelé Livre
Liv: d'heures de
Charlemagne (1837), publiée dans les Voyages

pittoresques de l'ancienne France.Il a en outre
fourni un 4" volume au Dictionnaire des ouvrages
anonymes et pseudonymes, Supplément général des trois autres volumes,ouavec des Tables et
des Renvois. Il a été chargé de la révision du
Dictionnaire historique du général Beauvais; de
l'Examen des dictionnaireshistoriques, de quelques parties de la France littéraire, etc. Ses
études se sont spécialement portées sur tout ce
qui
i
se rattache à la personne et aux écrits de Vol1taire et de Rousseau. Il a épousé la fille du bi1bliophile Beuchot. 11
a été decoré en mai 1837.
Son frère, M. Olivier-AlexandreBARBIER, né à
1
Paris,
en 1801, a été, comme lui, attaché de
1bonne heure à l'administration des bibliothèques,
depuis 1832, à la Bibliothèque royale, qu'il
et,
<
n'a
plus quittée. Il y est conservateur-adjoint
1
chargé
de la comptabilité et de la réception du
t
dépôt
légal.
On a de lui Notice bibliographique
(
Charles Fourier, extraite du feuilleton du
-s
sur
.i
Journal
de la librairie (1837) et reproduite dans
l F~cMM~e (1840) Mode d'indication du placele
ment des ouvrages,
pour le Salon de 1837,
M. Foisy (1837~ in-8).
s
avec

nouvelles de Lamennais il eut avec ses supérieurs, les sulpiciens, de graves dissentiments
de doctrine qui aboutirent à sa sortie du séminaire. Bien qu'il [eût fait acte public de soumission à l'encyclique de Grégoire XVI, il resta dans
le monde, fit une éducation particulière, suivit
les cours de l'École de droit, et donna des répétitions. Poursuivi par ses anciens chefs, éloigné
des carrières ordinaires, dépouillé même d'une
partie de ses droits civils par son engagement
dans les ordres, il vint à Paris pour s'y créer
par sa plume la liberté et des ressources.
Ses premières publications furent ~eca~o~s
poétiques (1836), et les Mystères du presbytère
(1838). Il s'attacha, en outre, à la rédaction de
quelques journaux, entre autres de la Mode, et
donna, seul ou en collaboration, quelques écrits
anonymes de circonstance. Puis, comme la biographie contemporaine était mise en vogue par
BARBIER (Nicolas-Alexandre),peintre français,
le succès si mérité de la Galerie des contempo- né
r à Paris, vers 1800, étudia sous Xavier Leprince,
y<KKs illustres par un homme de rien (voy. Lo- avec
lequel il exécuta plusieurs de ses premiers
a
MÉNiE), M. Barbier entreprit, en 1841, sous le ttableaux. Il a cultivé le genre et le
paysage, et
titre de Biographie du clergé contemporain (1841 exposé,
depuis ses débuts au Salon de 1824
e
1
l'Ancien
et suiv. 2*= tirage 1851, 10 vol. in-18, avec
château de la Muette, l'Église de Vertraits), une longue série de notices dont lesporneuil,
les
Environs de Meulan, la Sacristie de
al- n
lures vives et indépendantes et la sincérité caus- village
(1825-1832);
Ménage rustique dans un
v
tique eurent longtemps un grand succès. Quelquesvieux
monument du xr siècle (1839) Bords de-la
v
prélats y étaient traités avec une sévérité à la- <S
Seine, Site du Bourbonnais, Cabaret à l'entrée
quelle n'était peut-être pas étranger un certain d'un
d
village (1842) de nombreux intérieurs et
esprit de rancune. Cette publication n'était pas de vues
de monuments gothiques (1832-1850); Asv
nature à ramener vers l'auteur ses anciens chefs. semblée
de moines dominicains, Landes et Bruyès
Pourtant, un prélat intelligent et bienveillant, rres, Vue de Fontenay-aux-Roses (1857), etc. Il a
M. Fayet, qui fut membre de l'Assembléeconsti- oobtenu une 3e médaille en 1839, une 2" en 1842,
tuante, ayant succédé à M. Morlot dans l'évêché eet la décoration la même année.
d'Orléans, voulut faire rentrer M. Barbier bercail, et, le dispensant de toute rétractationau
BARBOT(Pierre), peintre français, né à Nantes,
de son
passé, lui conféra l'ordination en 1847. En 1848, een 1798, suivit, de 1815 à 1822, les ateliers de
ses relations avec la littérature et la presse d'op- MM. Watelet et J. Coigniet, fit ensuite un voyage
position lui firent une certaine popularité. Depuis, een Italie et en Sicile, et débuta au Salon
de 1827.
le spirituel biographe orléanais est devenu pre- Les
1
vues qu'il prit et recueillit plus lard dans
mier aumônier du lycée Louis-le-Grand.
plusieurs
excursions en Angleterre, en Allemagne
p
On cite encore de lui une Promenade à Or- et
Hollande,
ont figuré aux Salons jusqu'en
e en
léans; les Jeunes filles; Vie de Henri Mondeux 1840.
1
Depuis cette époque, il n'a plus travaillé
(1841), Histoire de la création (1846); une Théo- que
q
pour quelques amateurs. On a de cet artiste,
logie compte à l'usage de la jeunesse (8 vol.)
d
des
Vues d'Agrigente et de Taormine, en Sicile
des Corps d'état et de leurs confréries, etc.
(
(1828);
des Sites de Calabre, la Forêt de Woodsstock, les Falaises de Dieppe, une Vue de SaintBARBIER (Nicolas-Louis), bibliothécaire fran- Florent-sur-Loire,
J
un Taillis de la forêt de Foncais, né à Paris en 1798, est te fils aîné du savant tainebleau,
l'Intérieur de ~'Mpt((~ d'Angers, et
<<
auteur du Dictionnaire des anonymes. Initié par des
d Vues de rochers et de ruines. Il a obtenu une
2 médaille d'or en 1828.
son père aux recherches bibliographiques, il ter- 2e
mina ou continua plusieurs des ouvrages restés
inachevés à la mort de celui-ci (1825). Le gouverBARCHOU DE PENHQEN (Auguste-Théodorenement le chargea, en 1832, de former une biblio- Hilaire,
E
baron), publiciste français. ancien repréthèque spéciale pour le conseil d'Etat. Il fut en- sentant,
né à Morlaix (Finisterre) le 28 avril 1801.
s~
suite nommé, vers 1837, sous-bibliothécaire au Sous
S
la Restauration,il entra dans la carrière miLouvre, et, dix ans après, à la mort de M. de Jouy, litaire,
li
et fit, comme capitaine d'état-major,l'exbibliothécaire. La bibliothèque du Louvre étant pédition
d'Alger. Après la révolution de 1830, il
p
devenue publique après la révolution de 1848, refusa
de servir le gouvernementde Louis-Philippe.
r<
Il fut un des premiers rédacteurs de la Revue des
avec toutes les modifications dans le personnel II
.C
que cette destination entraîne M. Louis Barbier Deux-Mondes
et publia dans ce recueildes études
eut alors le titre de conservateur-administrateur ti
très-sérieuses sur la philosophie allemande. Il
qu'il a gardé depuis.
traduisit
la Destination de l'homme de Fichte
tt
On lui doit entre autres opuscules ou bro- (1833,
(1
in-8; 2~ édit. 1836); et la Philosophie de
chures Notice sur Antoine-Alexandre Barbier Schelling
(1834, in-8). Sous le titre d'un AuS
(1833, in-8), plusieurs fois réimprimée, et récem- tomne
bord
de mer (1836, in-8), il fit paraî<c
au
ment sous ce titre le Bibliothécaire de l'Empe- tre
tr plusieurs morceaux historiques et philosophireur, ou Souvenirs littérairesde ~E~p~-e (1852), ques,
dont le plus important est un Essai d'une
qi

etc.

f un des adversaires les plus énergiques de
formule générale de l'histoire de l'humanité,d'a- il fut
M. de Bodelschwing.En 1848, le cercle de Koenigprès les idées de M.Ballanche.Il publia en même M.
sbe l'envoya à l'Assemblée nationale de Francsberg
temps son Histoire de la philosophie allemande
in-8).
fort où il prit place au centre droit parmi les
fort,
vol.
(1836,
2
depuis Leibnitx jusqu'à Hegel
constitutionnels. Après le meurtre de
royalistes
lui
doit
roy
Dans un ordre d'idées moins élevé ) on
le général d'Auerswald (18 sepbeau-frère
(1832,
son
les Souvenirs de expédition. d'JL~~e
il
quitta Francfort avec ses neveux
1848),
d'état-major
tembre
ten
in-8), et les .Mémoires d'un officier
Membre
de la première Assemblée naorphelins.
plaça
orp
sur la guerre d'Alger (1835, in-8). Il se
s'associa aux manifestations
il
tionale
Juilde
Prusse,
tio]
parmi les adversaires de la monarchie de
let dans un ouvrage intitulé Guillaume d'O- de la droite contre le parti révolutionnaire. Mais,
de 1849, quand la réaction menaça la
in-8). Vinrent à partir
¡:
yo~e et Louis-Philippe (1835,
du retour prochain de l'absolutisme, il se
Pr)
ensuite son Histoire de la conquête et de la fon- Prusse
pla de nouveau au premier rang de l'opposidation de ~empi~e anglais d~s l'Inde (1841, plaça
tio] libérale, combattit avec une éloquence cha6 vol. in-8), et yi~de sous la dominationanglaise tion
la politique de M. de Manteuffel, et releu
leureuse
(1844, 2 vol. in-8).
surtout dans les classes moyennes, toute
coi
En 1848, il applaudit à la chute de la dynastie conquit,
popularité.
ancienne
Envoyé
la
République.
d'Orléans, sans se rallier à
soi
son
à l'Assemblée législative, en 1849, par ses compa(Charles-Emile), homme poliBARDENFLETH
]
triotes du Finisterre, il entra, comme catholique
danois,
né
le
tiq
tique
9 mai 1807 devint en 1832,
monarchique
qui
et légitimiste, dans la coalition
l'Islande, après avoir passé
général
de
opinions
et ses gouverneur
go
forma la majorité. Il exposa ses
inférieurs
de la carrière admidegrés
les
à
pa
sentiments dans deux brochures adressées ses par
d'Odensée, lorsque
bailli
était
grand
nistrative.
Il
politique
ni:
électeurs Un mot sur la situation
qui était son ami
Frédéric
roi
VII,
majorité
le
nouveau
(1849, in-8), et Lettre d'un membre de la
portefeuille
de ministre
confia
lui
le
d'Etat
d'E
d'enfance,
du
à ses commettants(1850, in-8). Le coup
Oersted,
Re1848).
janvier
MM.
justice
(24
2 décembre, contre lequel il protesta, le rejeta de la
disputèrent
lui
Moltke
ventlow-Criminil
de
et
dans la vie privée. Il reprit alors ses études favo- ve
la faveur du roi mais appuyé par le
vr
rites qu'il n'avait jamais entièrement abandon- vivement
du Danemark jusqu'à l'Eider (voy. MONpa
nées, et, sous l'inspiration des doctrines de Bal- parti
il resta ferme à son poste et après que
lu
lanche, il écrivit son Essai d'une philosophie de RAD),
se collègues eurent donné leur démission (mars
l'histoire (1854,2vol. in-8).–M.BarchoudePen- ses
il fut chargé de former un nouveau minis18
hoen est mort peu de temps après à Saint-Ger- 1848),
tè Il fit partie au même titre du ministère qui
tère.
main en Laye, le 29 juillet 855.
parvint
aux affaires le 16 novembre 1848; mais,
psa
dans la combinaison du 13 juillet 1851, il fut
BARD (Joseph), littérateur français, ne vers da
ministre du Sicsvig, charge dont il se dénc
1800 à Beaune (Côte-d'Or), fit ses études à Lyon, nommé
m lorsque son parti eut perdu toute influence
et débuta, dans les lettres, par un volume de mit
dévedans les conseils durci (janvier 1852). Au mois
da
du
l'histoire
Considérations pour servir à
(1826,
de mars 1855, il fut nommé directeur des dode
nations
loppement moral et littéraire des
in-8). Il publia ensuite des poésies, entre autres maines.
m
d'Alger
Chute
la
chants
cinq
poëme
sur
en
un
BARDIN (Libre) [de la Moselle], ancien repré(1830) composé en quelques jours; !e Pèlerin au
M~o~coK~Mes
du peuple français, né le 18 novembre
sentant
se
xiv~ Stec~e, autre poëme, et les
1794, entra a l'Ëcole polytechnique, en 1813, et
(1832,in-8).Les annales si riches de la Bourgogne, n
déprovince à laquelle il paraît surtout s'être
en 1815, à l'Ecole d'application de Metz.
p:
passa,
lieutenant d'art-illerie, il donna sa déN
voué, lui ont fourni les matériauxde nombreuses Nommé
en 1818, mais bientôt après, il futà
notices sur les églises et les antiquités, d'une mission,
m
chargé de l'enseignement des mathématiques
histoire populaire de Châlon-sur-Saône ( 1847;), cl
l'École d'application et, mérita comme profesNuits (1848), Dijon (1849), Bourg (1854), et de 1':
la décoration de la Légion d'honneur
plusieursitinéraires.
s<
seur,
(~ septembre 1828). Il fut à Metz un des princiCet auteur, quia signé chevalier, puis comman- (24
fondateurs des cours gratuits de sciences
deur Bard de la Côte-d'Or,a encore écrit un Ma- paux
p
à l'industrie. Ce service rendu aux
nuel général d'archéologie sacrée (1844, in-8), re- appliquées
a
connu de ses
latif aux monuments ecclésiastiques de Lyon; des cclasses laborieuses et le libéralisme
le firent nommer par l'opposition memopinions,
o
morceaux de prose, tels que la Vénus d'Arles
municipal. En 1844, il publia Met%
(1836,
b
conseil
du
bonnet
bre
~1834, 2 vol.) Cent têtes dans MN.
fer de Paris à la frontière d'Allegrand
chemin
de
le
(1837)
et
et
in-8) Paysages et impressions
un
e
réponse à une brochure distribuée à la
nombre de récits de voyages Journal d'un pè- MMM~M-e,
M
des Députés (Paris, 1844, in-8). Le miSeChambre
à
C
lerin (1845, 2 vol.), de Lyon Rome; une
la guerre, pour le punir d'avoir accepté
Hollande
de
nistre
et il
maine à Londres (1851) Londres, la
d
de
le révoqua de ses fonctions de
suffrages,
Florence
tels.
et
?Œ Belgique (1851); Turin, Ge~es,
l'Ëcole
de Metz et l'envoya à Strasà
Rome (1854), etc. M. Bard est membre de plu- rprofesseur
de
quitta
nouveau le service de l'Etat,
sieurs Académies départementales et correspon- tbourg. Il
il fut chargé de diriger une
où
dant de la Société des antiquaires.
€et vint à Paris,
libre des arts et métiers.
école
€
En 1848, M. Bardin applaudit à la proclamaBARDELEBEN(Kurt DE), hommepolitique alledans son démand, est né dans la Prusse orientale, le 24 avril ttion de la République, se présenta
l'Assemblée
conaux élections pour
1
1796. Fils d'un patriote qui périt en combattant partement
du
Membre
voix.
élu
par
77
076
fut
stituante
et
1813,
et
il
les
Français,
prit
les
ne s
armes en
d'abord
il
publique,
vota
de l'instruction
quitta le service qu'après la chute de Napoléon. comité
<
mais, après
le
prédu
la
fille
Kœnigsberg
avec parti du général Cavaignac;
En 1819 il épousa à
de la
rapprocha
du 10 décembre, il se
1
sident d'Auerswald, dont toute la famille pro- l'élection
l'Elysée,
fessait des opinions constitutionnelles.Ëlu, enL gauche et combattit la politique de
dedans et au dehors, sans toutefois appuyer
1834, député de la noblesseà la diète provinciale,
demande de mise en accusation proposée par
]
il signa, en 1840, la pétition adressée au nouveau la
des
s
la
1
Montagne contre le président et ses minisréclamer
roi Frédéric-GuillaumeIV, pour
Non réélu à la. Législative, il fut nommé
1
institutions représentatives. Dans la diète de 1847, tres.

au
t.

BARF

ice

r-ï.

BARI

chef des travaux
polytech- ) petite
netite ville
ux graphiques à l'École potvtech~ïïp de Granae, dans le Jutland.
T.
Il se fit
nique. Il a publié récemment des modèles destinés et abord connaître
quelques
essais
de
poésie
par
à l'enseignement de la géométrie descriptive et
des ouvrages historiques recommandables
de ses applications sous ce titre la Topographie Histoire du Danemark
et de la Norwége sous le
enseignée par des p~n~-re~~ et des dessins, avec règne de Frédéric
III,
Biographie
de la famille
texte explicatif (1855, in-4).
Ranteau, Dissertation sur l'état des Juifs.
Ces
premiers travaux étaient inspirés
esprit
par
un
BARDOU ( Jean-Jacques-David )
prélat fran- démocratique que l'auteur, comblé des bontés de
çais, est né le 6 décembre 1798 à Lautrec (Tarn). Frédéric VI, s'efforça,
Il reçut la prêtrise en 1823. et prit part aux mis- muler pendant quelque par délicatesse, de dissitemps. Mais, à la mort de
sions religieuses du Midi. Nommé curé de Saintil fit une profession de foi qui le rance
prince.
Amans-la-Bastideen 1832, puis chanoine honoparmi les ultra-radicaux. Le but constant de
raire d'Alby, il a été élevé, en ]842,àl'évêché de geait
etforts
fut la propagation de ce qu'on appelle
Cahors, qu'il occupe encore aujourd'hui. Il est ses
dans le Nord l'idée scandinave, c'est-à-dire
l'idée
chevalier de la Légion d'honneur.
de laréunion de la Suède, de la Norwége et du
Danemark
BARDOU (Oscar. François), acteur français, né C'estdans en un seul peuple et un seul Ëtat.
ce sens que M. Barfod fonda, en 1839,
à Montpellier, vers 1804, fut d'abord clerc dans
une
revue
Brageog fdMft, destinée
l'étude d'un de ses frères, avoué à Nîmes, et~s'es- à recevoir trimestrielle,
à
et
populariser
les écrits danois, suésaya dans cette ville sur des théâtres de société. dois et norwégiens, animés
du même esprit poD'abord tragédien, puis choriste, il joua la
litique. Les gouvernements intéressés à
corepousmédie avec succès à Nîmes, Montpellier, Touser toute idée de réunion, n'ont pu supprimer
louse, et vint à Paris vers la fin de 1829. Depuis
une publication protégée
la faveur publique.
ses débuts au Vaudeville dans Rigoletti et Paris mais ils en ont paralysè par
le
succès,
en ravivant
dans la comète, où il s'était lui-même arrangé entre les trois
peuples les anciennes rivalités, et,
des rôles épisodiques, il a tour à tour appartenu malgré
à ce théâtre et à celui des Variétés. Doué d'un jeu langue de brillants et profonds articles, tantôt en
suédoise, tantôt en langue danoise, la
plein de rondeur et de franche jovialité, il a soude M. Barfod, sinon M. Barfod lui-même
revue
vent été comparé, pour le naturel et la bonhomie perdit une grande partie de
7
son influence.
à Arnal, dont il a, dès l'origine, partagé le
succès dans Passé minuit.
BARGES (abbé Jean-Joseph-Léandre),orientaliste français, né à Auriol (Bouches-du-Rhône),
BARDSLEY ( sir James-Lomax ), médecin an- le 27 février
1810, fit ses classes à Marseille, où
glais, né en 1801 à Nottingham, étudia la méil étudia ensuite les langues
arabe et hébraïque.
decine à l'université d'Edimbourg, y reçut
Ordonné prêtre en 1834, et d'abord voué
en
au mi1823 le diplôme de docteur et vint exercer
sa nistère, il fut nommé, trois ans après, professeur
profession à Manchester, où il a acquis une bril- suppléant à la chaire
d'arabe de Marseille. Il a été
lante réputation. Il a été anobli, en t853, pour appelé à Paris
1842.
en
pour remplacer M. l'abbé
les services qu'il a rendus à la science. On de Glaire à la Faculté
a
de
théologie,
où il a professé
lui une série d'intéressantes observations faites depuis les langues
orientales.
deux reprises
A
à la clinique des hôpitaux de Manchester ( Hos- différentes
(1839
et
1846),
il
visité
l'Algérie
a
pital /ac~ and observations, 1837 ) et un grand pour
étudier
l'histoire
les
idiomes.
et
en
Depuis
nombre d'articles disséminés dans les journaux 1850, il
est chanoine honoraire de Notre-Dame.
de médecine, principalement dans la CMdopced~
On a de l'abbé Bargès
certain nombre de
of practical medicine.
dissertations,de traductionsunet de mémoires dont
plusieurs sont extraits du Journal asiatique
ou
BARESTE (Eugène), littérateur et journaliste de la Revue
de l'Orient Rabbi Yapheth ben ~eï
français, est né à Paris, le 5 août 1814. A vingt Bassorensis t'art~n
librum psalmorum commen.
ans, il débuta par une Biographie des hommes du <(M-M arabici (1846, in-4), édition et traduction
peuple (1834; 2- édit., 1852), opuscule qui eut latine Temple de Baal
ou Grande inquatre tirages successifs.Après avoir rédigé quel- scription phénicienneà Marseille,
(
1847,
in-8 avec facetc.
ques mois, pour le ministère, le Journal de l'Aube Mm~e);percMhistorique
l'Église
d'ji/h'que
sur
(1836), il revint à Paris et traita les questions d'art
général
l'Église
particulier
et
en
épiscoen
sur
dans plusieurs journaux, tels que l'Artiste (1837) pale de ~emce~
(1848,
in-8);
j
les
traductions
de
le Journal général de France et la Revue du l'Histoire
des
Beni-Zeiyan,
rois
de
Tlemcen
siècle. En 1840, il prétendit expliquer les <(1852, in-12),
par Cidi-Abou-Abd'-Allah MoProphéties de Nostradamus, et, s'engageant plus
1hammed ibn Abd'-el-Djelyl
et Tenessy; du Livre
avant dans cette voie, il fonda l'Almanach pro- de Ruth (1854, in-8),
double
<
version et des
avec
phétique, auquel il a fourni chaque année des notes, etc. les Samaritains
]
de
Naplouse
(1855,
calculs bizarres, des prédictions ou des
iin-8), épisoded'un pèlerinage
noulieux
saints
,etc.
aux
velles, entre autres, <o Marquise de Brinvilliers,
réimpri.mée plusieurs fois. En 1841, parut
BARING (sir Francis-Thornhill),homme polisous
son nom une traduction d'Homère (l'Iliade
tique
t
anglais, né en 1796, est le neveu du fondaet
t Odt/Mee), illustrée par C. Nanteuil.
de la célèbre maison de banque. Après avoir
teur
M. Bareste a fondé, le soir même du 24 février
à l'université d'Oxford il fut reçu avocat
1848, sous le titre de la République, le premier <étudié
1par la Société de Lincoln's Inn (1823). Il repréjournal de la révolution. Il sut,
depuis 1826, la ville de Portsmouth à la
sans trop d'en- sente,
s
combre, le maintenir dans les voies
constitution- (Chambre des Communes. Son expérience consomnelles jusqu'au coup d'État du 2 décembre, qui mée l'a rendu
plus d'une fois nécessaire; il a
t
le supprima avecles diverses feuilles républi- rempli
les
plus
hautes
fonctions administratives,
r
caines. Bien qu'il ait pris la fuite à cette époque, soit
lord
de
la
s
trésorerie (1830-1834),
comme
M. Bareste n'a pas été inquiété, et
désoit
comme chancelierde l'Echiquier (1839-1841),
renonçant
s
sormais à la politique et à l'astrologie,il a tourné soit enfin
s
comme premier lord de l'Amirauté
son activité vers les affaires industrielles.
(
(1849-1852).
Libéral en politique, il a la réputation
t:
d'un
administrateur
de premier ordre pluBARFOD (Paul-Frédéric), publiciste et histo- tôt
d'un
tl
d'un
orateur
homme d'Ëtat.
que
ou
rien danois, est né en 1811, aux environs de la
BARING (Thomas), homme politique et banquier

et
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BARN
BARL
l
·
des]longitudes la
des
fin
du
qninq
soins
lo.9
les
'Rl1l'P::t.l1
Bureau
Il
Tl
reçut
1*795.
1"fOr.
né
on!'
précédent,
~h!¡n~'¡'
est
,4par
du
rE
anglais, frère
vers
accordée en pareille occasion aux dér<
fait partie du Parlement depuis 1844 et vote avec récompense
1

les adversaires politiques de son frère. Il est surtout connu comme capitaliste et chefd'une maison
qui n'est restée étrangère à aucune des opérations
nnancières de notre époque.
BA.RIN& (Francis), homme politique anglais,
cousin des précédents, né en 1800, est frère
puîné du 2e baron Ashburton (voy. ce nom), et
son héritier présomptif. Après avoir représenté
Thetford, de 1832 à 1841, il est rentré à la Chambre des Communes en 1848 pour le même bourg,
et s'est retiré en décembre 1857 il appartient au
parti conservateur. En 1833, il a épousé une fille
du duc de Bassano.
BARJAVEL

<
(C.F. Henri), médecin et érudit

français, né à Carpentras (Vaùcluse), vers 18t 5,
recu'docteur à la Faculté de Montpellier en 1834,
de l'olia publié un Traité complet de la culture
vier (Marseille et Paris, 1831, in-8); un mémoire de la Circoncision et du baptême, au
point de vue de mute publique (Paris, 1844,
in-8); et des considérations de police médicale
sur la Nécessité absolue d'ouvrir au plus tôt des
maisons d'attente (Carpentras, 1845, in-8). Son
ouvrage le plus important est un Dictionnaire
historique, biographique et bibliographique du
département de Vaucluse (Carpentras, 1842,
2 vol. in-8) auquel il faut joindre les Dictons et
sobriquets patois des villes, bourgs et villages du
département de Vaucluse (Ibid., 1849-1853,
in-8), traduits, éclaircis et annotés.
BARLOW (Pierre), célèbre mathématicienan-

-nnr

1

utiles à la navigation.
couvertes
c<
Ce fut en 1821, et pa.r un article sur les déviati
tions
de la boussole, que ,-ce savant inaugura
les PM~opMc~ transactions une collad
dans
bboration qui a duré plus de quinze ans. Parmi
mémoires subséquents, nous citerons ceux
ses
s~
traitent
de divers phénomènes magnétiques
qui
q
achromatiques (l827). Cette
télescopes
des
eet
à faire de curieuses
l'amena
dernière
d
question
des verres objectifs,
courbure
expériences
la
sur
e
certains
principes
pour lâ conet
e à déduire des
ne pouvant
d'optique;
sstruction des instruments
dimension
d'une
/H~<M$
oobtenir des pièces de
remplacer
par le sulil eut l'idée de le
suffisante,
s
de
puissance
fure de carbone qui possède une
fi
du
l'aide
double de celle du verre. A
réfraction
r
télescope qu'il fabriqua avec ce fluide, et dont
t~
n'avait pas moins de huit pouces, il
l'
l'ouverture
put
p corriger les erreurs des catalogues d'étoiles
dressés
d
par MM. J. South et W. Herschell. On peut
à ce sujet sa brochure On the conconsulter
c
refracting tetescope,
o~
? ~M~d
struction
s
(( J833), qui est plus complète que celle de 1829.r
Déjà élu membre de la Société royale (1823),
Barlow reçut d'elle, en 1825, la médaille d'or
L
M.
Copley en" récompense de ses beaux travaux
d
de
le magnétisme. En 1829, il fit partie de la
sur
s
d'astronomie et devint, peu de temps
Société
S
correspondant étranger de l'Académiedes
après,
a
sciencesde
France. Ses travaux sur les chemins
s
de
fer, par lesquels il a couronné sa carrière
c
scientifique, lui ont acquis sur ces matières une
incontestable. Au premier rang il faut
autorité
i
placer
son important Traité des matériaux de
1
(Treatise on materials; dern. édit.,
construction
<
où sont consignés les résultats de ses nom1851),
1
1breuses expériences sur toutes les essences de
1
bois
des chantiers de Wooiwich et sur les barres
de
fer
qui ont servi à la construction du pont tu(
1
bulaire
de Menai. On lui doit aussi des recherches
Manu
factures de la Grande-Bretagne (On
les
sur
and manufactures of Great Brithe
machinery
1
tain
in-8);
1837
1
sur la force et la rapidité des
(1848);
]locomotives
sur la résistance de l'air, etc.
reprises
il a été appelé au sein des
A diverses
chargées de s'ocgouvernement
de
commissions
<
il
cuper de chemins de fer, et a écrit à cette occasion, notamment en 1838, en 1839 et en 1845,
des Rapports d'une haute valeur.

~s

glais, est né, en 1776, à Norwich, où son père
fut longtemps employé dans une manufacture.
N'ayant reçu que l'instruction insuffisante donnée par les" écoles de sa ville natale, on peut dire
qu'il s'est formé lui-même, et qu'il doit à la persévérance de ses études la haute position à laquelle il est arrivé dans le monde scientifique
sous le triple point de vue des mathématiques,
de la physique et de la mécanique. Nommé répétiteur des- sciences à l'Académie royale militaire de Woolwich en 1806, il ne tarda pas à devenir professeur en titre et fit sans interruption
le cours dont il était chargé jusqu'en 1847, époque où il prit sa retraite, après plus de quarante
années de service. Les premiers ouvrages qu'il
publia, montrèrent à quel point il était versé dans
îa, connaissance des mathématiques Recherches
BARNES (Albert) théologien américain, né
élémentaires sur la théorie des nombres (Ele(Ëtat de Newmentary investigations of the theory of num- le 1er décembre 1798, à Romedevint,
théologie,
eh 1830,
étudia
et
la
York),
tables
bers Londres, 1811, in-8) Nouvelles
maPhiladelde
presbytérienne
église
d'une
thématiques (New mathematical tables; 1814, pasteur
in-8; 2" édit., 1840); ~OM~eo.M dictionnaire phi- phie. Il commença pa.r écrire un court Comme~losophique et mathématique (a New mathema- taire sur les EMM~es; maisl'ouvrage fut si bien
plan et
tical and philosophical dictionary; 1814).
reçu que l'auteur agrandit son premierles
livres
tous
successivement
presque
Mais ce fut surtout comme physicien que commenta
Cet
Testament.
ouvrage,
du Vieux et du Nouveau
M. Barlow se fit connaître. Son Essai sur l'attratraction magnétique (an Essay on magnetic at- qui a obtenu une grande circulation, a étéRousN.
le
pasteur
français
par
tractions, 1820 2e édit., 1824, in-8), est un traité duit en partie en
complet de l'électro-magnétisme, où l'on remar- sel Notes explicatives et pratiques sur les F~OM2 vol. in-8). M. Barnes est en outre
que une série d'observations sur l'attraction lo- giles (1855,plusieurs
volumes de sermons et de
cale des bâtiments en fer, sur la faculté magnéti- l'auteur de
ouvrages sur des sujets religieux.
que du fer et de l'acier, une esquisse historique quelques autres
de cette partie de la science ainsi que la déter- Il jouit d'une grande réputationd'éloquence.
mination de ses principales règles. Afin d'obvier
BARNETT (John), compositeur anglais, est né
à l'impression nuisible que recevait l'aiguille aimantée des masses de fer employées dans la-con- à Bedford en t802. Doué d'une voix très-étendue,
de Drury-Lane,
struction des navires, il proposa de placer près il débuta à onze ans au théâtre
Bientôt
Covent-Garden.
de l'habitacle un disque de fer au-dessous du puis fut engagéà celui de
exclusiveplan horizontal de la boussole. Ce moyen fut ap- après il renonça au chant, et se livra la direcpliqué avec succès mais, tout en diminuant de ment à la musique instrumentale sous
des
beaucoup les effets de l'action locale, il n'a pas tion de Ries. On a publié de sa composition.
grand
orcomplètement résolu le problème. Toutefois, il Messes so~MMeMes, deux Ouvertures à

.u.t1.1.U,
.1 v
chestre, des Sonates, plusieurs recueils de ChanEn 1845, M. Barnum, qui réalisait à son musée
sons (Glees); Airs et duos italiens; un volume cent mille dollars de recettes annuelles, fit la
de Jtfe~odtM russes; etc.
rencontre de Charles Stratton, devenu célèbre
sous le nom de Tum Thumb
général Tom
BARNI (Jules), philosophe français, né à Pouce. Cet enfant, âgé de cinqou
ans,
passa pour
Lille (Nord), lel" juin 1818, fit ses études au en avoir quinze, et, après avoir été dressé
pencollége royal d'Amiens et entra à l'Ecole normale dant plusieurs mois à jouer convenablement
en 1837. A sa sortie, il fut chargé pendant quel- rôle. il parcourut l'Amérique et l'Europe, son
qui
ques mois de la classe de philosophie au collége célébrèrent à l'envi le prétendu nain, et fut
royal de Reims et rappelé presque aussitôt à Paris, admis dans plusieurs cours, entre autres celles
comme agrégé suppléant de la même classe, qu'il de Victoria et de Louis-Philippe.
professa pendant dix ans dans les divers colléges.
Après cette immense
vint l'affaire
Il fut en outre, pendant un an (1841-42), secré- de Jenny Lind, qui a mystification,
couronné magnifiquement
taire de M. Cousin, et se fit recevoir docteur ès la vie du plus grand charlatan de notre époque.
lettres. Il occupait depuis peu la chaire de philo- En 1850, Barnum engagea la cantatrice
sophie de Rouen, lorsqu'il donna sa démission à pour une série d'environ 150 concerts; ilsuédoise
la prola fin de 1851. Il est aujourd'hui attaché à des duisit aux États-Unis de ville en ville, excitant
établissements d'enseignement libre de Paris.
l'enthousiasme populaire à force de réclames, de
M. Barni s'est imposé la tâche difficile d'intro- puffs, d'articles, d'expédients de toute
sorte, et
duire en France tout l'ensemble de la philosophie réalisa, tous honoraires payés, près de trois
de Kant, dont quelques parties seulement y étaient lions de francs de bénéfices Jenny Lind n'enmilreconnues par des traductions assez imparfaites. mercia pas moins son directeur de la fortune
Chacune de celles qu'il publia, contient, outre la qu'elle lui devait. Quant à dernier, il
ce
ne borna
version littérale, une analyse critique très-déve- pas là ses étranges spéculations
jour
il se mit
un
loppée qui met tout l'ouvrage allemand sous une en tête d'acheter et de montrer Amérique
en
forme française et en discute la valeur. Il a déjà maisonoù était né Shakspeare,mais lesAnglais la
se
donné Critique du jugement, suivie des Obser-fâchèrent, et il fallut
à ce beau projet.
renoncer
vations sur le sentiment du beau et du sublime
Après être devenu millionnaire, M.
(Paris, 1846, in-8) Critique de la raison pratique, quitta cette vie aventureuse et borna Barnum
ses soins à
précédée des Fondements de la métaphysique
l'administration de son muséum, dont les cumcBMt~ (1848, .in-8); Métaphysique dexmceM~, riosités, adroitement renouvelées, tiennent en
contenant les Éléments métaphysiquesde la doc- haleine la passion des Américains pour le mertrine du droit et ceux de la Doctrine de la vertu, veilleux. II a écrit lui-même sa Vie pour l'édificaavec divers petits écrits, tels que l'Essai sur la tion des innombrables gens qu'il a dupés (the Li fe
paix perpétuelle, le Traité de pédagogie (1853, of
P. T. Barnum, New-York, 1855). Elle a été
<
1" partie, in-8; 1855, 2e partie, in-8). M. Barni traduite
1
en français la même année, à Paris, par
a en outre publié, sous le titre de Philosophiede M.
de La Bédolliere.
1
Kant, l'examen de la Critique dM)M~emeMt(1850,
in-8), et celui des Fondements de M métaphysique
BAROCHE (Pierre-Jules), avocat et homme
des mc6Mr~ et de la Critique de la raison pratique politique français, ancien député
et représentant
(1851, in-8). Il se propose d'embrasser dans une 1du peuple, ancien ministre, président
du conseil
(
exposition critique générale tout le vaste système d'Etat,
né à Paris le 8 novembre 1802. Issu
est
(
de la métaphysique kantienne. M. Barni a colla- d'une famille de
commerçants, il resta orphelin à
(
boré à divers recueils philosophiques et litté- 1l'âge
de treize ans. Au sortir du collége, il étudia
raires la Liberté de penser (1847-51), l'Avenir 1le droit et fit recevoir avocat,
se
en 1823. Distin(1855), la Revue de Paris (1854-57).
gué, dès ses débuts, par ses confrères, il ne
commença à se faire connaître du publie qu'après
BARNUM (Phinéas-TayIor), célèbre charlatan dix
années de plaidoirie. En 1839, il avait déjà
(
américain, est né au village de Bethel dans pris,
1
au palais, une position considérable, lorsle Connecticut, en 1810. Créé pour l'intrigue qu'il
fut mis en évidence par le procès intenté
c
et le charlatanisme (humbug), il quitta de bonne saux messageries
pour délit de coalition. L'année
heure la maison de son pere après avoir été précédente, il avait
plaidé, pour les parties ciberger et valet de ferme. Par aversion du travail, viles, dans l'affaire des mines
de Saint-Bérain. Il
comme il l'avoue lui-même, il se jeta dans les plaida
trois
fois
devant
la
des Pairs en
Cour
spéculations les plus hasardeuses, cherchant, 11841,
1
Colombier,
compromis
dans l'affaire
pour
avant toute chose, à gagner de l'argent, sans (Quénisset; en 1846, pour Joseph Henry, auteur
s'inquiéter de la moralité des moyens. D'abord il dd'une tentative de régicide; en 1847,
pour le géfonda un journal, le Héraut de la liberté (1831), néral
Despans-Cubières. M. Baroche fut élu bâr
qui, en trois ans, lui attiraplusieurscondamnations tonnier
de l'ordre en 1846.
t
pour injures ou calomnies.En 1834, il montra pusollicita,
Il
à cette époque, des électeurs de
bliquement à New-York une vieille négresse qu'il Mantes,
le mandat législatif. Candidat du centre
t
avait achetée mille dollars d'un charlatan de Phi- gauche, il accusait avec une grande énergie
ladelphie, et qu'il donna comme la nourrice de gM.
Guizot et son système de corruption. Il échoua
B
Washington, âgée de 160 ans! Puis il parcourut aux
élections générales de 1846; mais, l'année
a
les diversÉtats de l'Union, en compagnied'écuyers ssuivante, la démission
du député de Rochefort
et de saltimbanques, et tomba dans une extrême lui
1
ouvrit l'entrée de la Chambre, où il se plaça,
misère d'où les ressources de son imagination ne près de M. Odilon Barrot dans les
rangs de l'optardèrent pas à le tirer. Par suite de manœuvres ppositiondynastique.
Pendant
la
p
campagne réforassez peu louables, il se rendit acquéreur de miste,
il
fit
parmi
les promoteurs
se
remarquer
l'American Museum, cabinet de curiosités de nddu banquet
du t2° arrondissement, et, le 22 féNew-York, et, reprenantde plus belle ce métier vrier, il signa l'acte d'accusationprésenté, à cette
d'exhibiteur, qui lui avait déjà réussi, il fit voccasion, contre MM. Guizot et Duchâtel.
admirer tour à tour au crédule public un monstre o Après le 24 février, M. Baroche devint natuantédiluvien fabriqué par ses soins, une pré- rellement
un des candidats à l'Assemblée constitendue sirène des îles Fidji, des géants, des rtuante.
professions de foi électorales nous le
Ses
t~
panoramas, des animaux qu'il avait rendus dif- nmontrent attendantalors de la République le
bienformes, etc.
être
liberté
l'éducation
la
politique,
gratuite,
et
g

des

1
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1piprocès-verbaux du scrutin qui s'ouvrit, dans
procès-verbaux
toute la France, sur le plébiscite du 2 décembre,
to
il fut chargé d'en faire connaître officiellementle
résultat,
ré
et le proclama le 31 décembre. Il fut
à la tête du conseil d'Ëtat réorganisé, d'aplacé
p]
bord
b<
avec le titre de vice-président, puis avec
celui
de président M. Baroche a rang de ministre.
c<
Il est, depuis le 3 février 1855, grand'croix de la
d'honneur.
Légion
L

protection
mnération du travail, la protection
l'équitable rémunération
Charentela
dans
élu,
Il
fut
l'agriculture,
etc.
de
voix. A
83
000
douze,
second
le
par
Inférieure,
sur
affaires
comité
des
du
partie
il
fit
la Constituante,
étrangères. Il vota d'abord avec le parti démocratique modéré puis se rapprocha de la droite,
et se prononçapour le vote à la commune, contre
le droit au travail, l'amendement Grévy, le crédit
foncier, l'abolition de la peine de mort. Il adopta
toutefois l'ensemble de la Constitutionet s'associa
BARON (Auguste-Marie), littérateur francais,
le général Cavaignac avait
au vote qui déclarait que Après
l'élection du 10 dé- né
n à Paris, le 1~ mai 1794, fit ses études au lybien mérité de la patrie.
Napoléon, fut élève, puis répétiteur de grec
l'Elysée,
par cée
c~
cembre, il soutint la politique de
l'Ecole
normale, et passa, en 1822, en Belgique.
a
à
l'Assemblée
avant
ses votes et ses discours dans
quelque temps la 6'a%eMe des Pays-Bas,
rédigea
magistrat
Il
Il
et
d'être appelé à la servir, comme
plus tard par suite d'un désaccord
l'abandonna
et
s
comme ministre.
ministre
Van Gobbelschroy.Il devint préle
a
M. Baroche venait, en effet, d'entrer dans la avec
études
des
et professeur de rhétorique à l'Amagistrature,comme procureurgénéral de la Ré- Cfet
Bruxelles, en 1830, professeur
de
royal
t
publique près la Cour d'appel de Paris, lorsque les thénée
générale
d littérature
au Musée, et de littérature
accusés du 15 mai furent traduits devant la haute de
à l'Université. Nommé, en 1847, memf
Cour de justice. Il soutint,devant la Constituante, française
r de l'Académie royale de Belgique, il est aucontre tous les arguments de la gauche, la com- bre
de Liège.
pétence de ce tribunal. Ce fut lui que le gouver- jourd'hui professeur a l'université
d'histoire
Manuel
On a de lui Introduction au
nement chargea des fonctions du ministère pu-Poéin-18)
de Heeren (Bruxelles, 1834,
c
blic au procès de Bourges, et, quelques mois ancienne
Callinus
et Tyrmilitaires de !'<M~tjw~, ou
sies
s
plus tard, au procès de Versailles.
dissertafrançais,
notes,
tée,
réélu,
il
fut
avec
l'Assemblée,
t
en vers
Au renouvellement de
etc. (Ibid.. 1835, in-8, nouv.édit., Liège,
t
le quatrième, dans la Charente-Inférieure. Il prit tions,
in-18); Histoire de la littérature française
]
place, comme vice-président, au bureau de la 1850,
jusqu'au
Louisxvne siècle (Ibid., 1841, 2 vol. in-8,1
Législative.Tant que l'union subsista entre
in-8), ainsi que de nombreux arédit.,
1851,
Napoléonet la majorité de l'Assemblée, il fut l'un 2e
recueils belges et français.
divers
dans
ticles
Après
1
des membres les plus actifs dé la majorité.
le message du 31 octobre, qui commença la rupBARON (Henri), peintre français, né à Besanture, il s'efforça de réconcilier le parti parlemendébuta au
en 1817 étudia sous M. Gigoux,
taire avec l'Elysée. Les élections démocratiques con
<
artistes
de la.
plusieurs
fit,
de 1840, et
avec
i
du 10 mars 1850, en effrayant la majorité, ayant Salon
Il a
Italie.
long
voyage en
opéré un nouveau rapprochement de tous les par- jeune école un assez
Atelier
exposé
de
et
sujets
les
un
genre,
1
tis qu'elles menaçaient, M. Baroche fut nommé traité
de sculpteur, le Pays latin (1840); l'Enfance de
ministrede l'intérieur, enremplacementdeM.
les Oies
dinand Barrot. Il obtint d'abord, de l'Assemblée Ribeira, la Sieste en Italie, Condottieri,
Barbarelli
(1841Giorgione
la suspensiondu droit de réunion, la faculté d'in- de frère Philippe,
Soir
d'~e'
modcMe,
peignant
la
terdire les réunions électorales, le rétablissement 1845); Sarto
vendu
En
fant
de l'impôt du timbre sur les journaux, l'augmen- (1847); le Printemps en Toscaneles Patineurs, la
tation du chiffre du cautionnement, la loi sur la (1848); les Noces de Gamache,
le Boudéportation des condamnés politiques à Nouka- PêcheMl'Atelier du peintre (1849-1853)
en
Romagne,
hiva, etc. Puis, d'accord avec les chefs de la quet, Toucher, !'0~'e, Vendanges
commandés pour le
droite, il ne vit de salut pour le parti de l'ordre aUégories et sujets de genre
et ministère de l'intérieur, à l'Exposition univerque dans la restriction du suffrage universel
la partie de paume, une
présenta et appuya, contre l'opposition la plus selle de 1855; Retour de (1857),
Arlequinade
etc. M. H. Baron,
Camériste,
vive, le projet qui devint la loi du 31 mai.
médaille
3e
obtenu
en 1847, une 2~ en
une
Par son active participationà cette limitation a
classe
troisième
de
en 1855.
du suffrage universel,M. Baroche avait mérité la 1848, et une
confiance de la majorité. Mais ses préférences
BARON (Vincent-Alfred),artiste dramatique et
se manifestèrent,
pour la politique du président
le 11 juin 1820,
pendant la prorogation de l'Assemblée, à propos sculpteur français, né: à Trévoux,père,
peintre pa1835,
Paris,
avec son
en
des voyages de Louis-Napoléonet des manifesta- vint à
d'abord
les
suivit
cours de 1 Ecole
tions dont ils furent l'occasion dans le pays. Il noramique. Il
deux
ans après,1'ateher
prit parti pour l'Elysée, et conserva son porte- de dessin fréquenta, s'inscrivit
à l'Ecole des
feuille après la destitution du général Changar- de M. Georges Jacquet, et
il entra au
après,
Trois
ans
nier (9 janvier 1851) mais quelques jours après, beaux-arts en 1837.
d'où
l'Odeon,
à
1841,
et débuta, en
il dut se retirer devant un vote de défiance. Le Conservatoire,
(1847),
Gaîté
et,
à
la
(1845),
10 avril 1851, il rentra au pouvoir, comme mi- il passa à l'Ambigu
des
remplie
travaux
par
nistre des affaires étrangères, avec M. Léon Fau- après une interruption,
Porte-Saint-Martin
la
de
théâtre
artistiques,
au
colmai,
cher, rapporteur de la loi du 31
pour
depuis peu M. Marc Fournier, son
lègue. Pendant les débats relatifs à la révision de que dirigeait
la Constitution, qui le mirent aux prises avec les beau-frère (1852), et où il devint un an plus tard
orateurs de la Montagne et principalement avec chef du matériel.
Comme sculpteur, M. Alfred Baron a exposé au
M. Victor Hugo, il se vit de'nouveau en harmoet médaillons les plus
nie avec la majorité conservatrice. Mais le prési- Salon de 1848 ses portraits
~Md~tt, Debureau,
dent étant résolu à demander le retrait de la loiL estimés, entre autres Edmond
A. d'Houdetot et ses e~/a.?K&~ M. Dumont,
du 31 mai, M. Baroche donna sa démission, le
lui doit encore ceux de
14 octobre 1851, pour n'avoirpoint à détruire de Mme Clarisse Robert. On
de JMr. Traviès, Samson, Beauses propres mains l'oeuvre la plus importante de Mlle Rachel,
vallet et divers autres.
son premier ministère.
Couriol
Comme acteur, il a crée avec succès
Lors du coup d'État du 2 décembre 1851, M. Badans Be~eroche, accepta la vice-présidence de la Com- dans le Courrier de jL~, Ascanio
et de Bucd'Aramis
rôle
double
Cellini, le
mission consultative. Après le dépouillement des

j

j

j

Fer-

s

~o

kingham, dans la Jeunesse des mousquetaires,

et sept personnages dans le Paris de M. Pault
Meurice.
BARON (Delphine), artiste dramatique française, sœur du précédent, est née à Lyon en 1828.
A cinq ans elle suivit sa famille à Paris, étudia le
dessin dans l'atelierde son père, apprit, en même
temps, la gravure sur bois, sous la direction de
M. Porret, et grava même pour le Diable à Paris
et la Grande ville, quelques sujets signés de ses
initiales. Entrée au Conservatoire, en 1843 elle
en sortit avec la pension d'encouragement du
ministère, débuta à l'Odéon, en septembre 1844,
épousa peu après M. Marc Fournier, auteur dramatique, et fut engagée, en 1846, à la Porte
Saint-Martin. Elle y créa presque aussitôt Je rôle
d'Agnèle dans un drame de son mari, les Libertins de Genève, passa ensuite un an sur la scène
de la Gaîté (1847), et reparut, en 1851, à la
Porte-Saint-Martin, dont son mari venait d'obtenir le ptivitége. En 1856, elle est passée à
Bruxelles. Mme Delphine Baron a créé depuis de
nouveaux rôles générafemeat bien accueillis, et
interprétés avec un cachet particulier de distinction elle a de plus compose et dessiné la plupart
des costumes de plusieurs pièces à grand speci&cïe.
BARRAL (Hippolyte, comte DE), sénateur
irancais, né en 1788, est le fils aîné du général
de ce nom qui fut préfet du Cher sous l'Empire.
Premier page de Napoléon I"
1805, il entra,
après la bataille d'Austerlitz,auen23e de chasseurs
à cheval avec le grade de lieutenant. Il prit part
aux campagnes de Prusse et de Pologne, et devint capitaine aide de camp du maréchal Masséna
qu'il accompagna en Portugal. Il avait reçu de
l'Empereur une épée d'honneur et une dotation
de 4000 francs de rente, lorsqu'il se vit forcé de

rentrer en France à cause de

nombreuses

ses
blessures (1813). Retiré dans la vie
privée sous la
Restauration, il remplit, après 1830, quelques
fonctions municipales dans le département de

l'Isère, et servit de tout son pouvoir la politique
de Louis-Napoléon, qui, aussitôt après lesévénementsde décembre, l'appela au Sénat.–M. Barral est mort à Paris au mois d'avril 1856.

arquait 39 degrés au-dessous de zéro, le point

1

de congélation du mercure. Le journal de ce
voyage a été publié dans le tome XXXI des
Comptes rendus, ainsi que le résumé des observations météorologiques qui s'y rapportent. Les
deux savants publient ensemble un Journal d'o-

griculture pratique.

M. Barrai a été désigné par F. Arago pour être
après sa mort, l'éditeur de ses œuvres
plètes. H poursuit, depuis 1853, cette bellecom*
col.
lection qui formera 12 volumes grand in-8.

BARRAU (Théodore-Henri~, littérateur francats, est né à Toulouse, le 18 octobre 1794. Il
entra de bonne heure dans l'enseignement,occupa dix ans la chaire de rhétorique
collége
de Niort, et passa, en 1830, à celui au
de Chaumont, en qualité de proviseur. Admis, en 1845.
à jouir de ses droits à la retraite, il vint habiter
Paris, et se livra aux études de morale et d'éducation auxquelles il a consacré une grande
partie de sa vie. II a été décoré le 6 mai 1846.
Au nombre de ses meilleurs
nous
placerons les quatre suivants, qui ouvrages
ont obtenu des
prix de l'Institut de l'Éducation morale de la
jeunesse à l'aide des écoles normales primaires
(1840, in-8); Direction morale pour les instituteurs (1841, m-18; 5" édit., 1855); Co~e~ aux
ouvriers (1850, in-12; 2= édit., 1857); Du râle de
la famille dans l'éducation (1857). On lui doit
encore de ~moMr filial (t836) Devoirs des enfants envers leurs parents (1837 8" édit., 1854)
Simples notions d'agriculture (1847; 6" édit.,
1847); Méthode de composition et de style (1847,
in-12; &" édit., 1855); Livre de morale pratique
(1848; 16' édit., 1S57); Histoire de la re~MtMMt
française (1857, in-12); etc. M. Barrau dirige depuis
longtemps un Manuel général de l'instruc]
<:o~
i
qui a pour objet d'améliorer
p~tnMure
1l'éducation du peuple,
en élevant le niveau de
1
l'instruction
et de la moralité de ses instituteurs.
Il
1 a aussi donné, sous le titre de leg~tt~ de
<
l'instruction
publique (1851, in-8), le recueil des
1lois, décrets et règlements
en vigueur sur cette
matière.
i

BARRAULT (Emile), publiciste francais, né à
Paris en 1802, se fit recevoir avocat et fut, vers
BARRAL(J.Augustin), chimiste et physicien 1830,
]
un des apôtres fervents de la secte saintfrançais, né en 1819, fut reçu, en 1838, à l'Ëcole simonienne.
De 1833 à 1835, il accepta la mission
polytechnique, et entra, deux ans après, dans sde
la foi nouvelle en Orient, et parcou1 administration des tabacs. Il professe actuelle- frutpropager
les
diverses
parties de l'Afrique; il y eut
i
ment la physique au collége de Sainte-Barbe; il ipour
de voyage M. Félicien David
compagnon
a été momentanément répétiteur adjoint à l'Ecole (voy.
(
nom),
auquel il fournit les paroles de
ce
polytechnique,
plusieu rs mélodi es. Mêlé aux événementad'Egypte,
On lui doit plusieurs mémoires de chimie et ril
s'éclaira en même temps sur les questions red'importants travaux météorologiques. Nous si- ilatives
1,
à l'Algérie, qui devait le choisir en 1850
gnaleron& ici ses Recherches sur la nicotine e<
l'un
de ses représentants à l'Assemblée lépour
r
sur le tabac insérées dans les Comptes rendus de gislative.
Il
se fit remarquer dans cette Assem&lée
g
l'Académie des sciences (1842 et 1845); diverses
éloquence
facile et abondante dont il
cette
r
Notes sur la dorure galvanique et les procédés de par
avait
fait
l'essai
dans
les assemblées religieuses
a
M. de RMo! un mémoire sur la Composition de
d sa secte et dans les clubs. Il a entrepris, en
MîMMque de l'eau de pluie aux différentes époques 1855,
1
un second voyage en Orient,etil afait partie,
de t'année (Ibid., 1852) etc.
de Lesseps, de la Commission chargée
M.
s~
sous
En 1850, M. Barrai entreprit, avec M. Bixio, un dd'étudier
et d'exécuter le percement d& l'isthme
voyage aérostatique dont le but était, avant tout, de
d Suez. Il a été décoré à cette époque.
d'observer les

variations de la température et du
On a de M. Émile Barrault des écrits relatifs
degré d'humidité de l'atmosphère, et de recueillir
doctrines saint-simoniennes Aux av~te~,
a
aux
de l'air à différentes hauteurs.Dans une première Du
passé
et de ~'OM~M' des beoM.B-etf~ (1830,
tentative, faite le 29 juin, une rupture survint à sans
d'auteur)
Encore un mot sur la relis!
nom
leur ballon à une hauteur de 5900 mètres. Ils gion saint-simonienne
(1831, in-8); 1833, ou
gs
s élevèrent une seconde fois le 27 juillet. Leur l'Année
l'.
de la mère (Lyon, 1833); -4~ nom de
voyage se fit dans des conditions atmosphériques D
père et mère de tous les hommes et de
très-désavantageuses, et l'on ne sait s'ils dépassè- Dieu,
les
toutes
<o
(1M3); Eugène, roman (1838,
rent l'altitude à laquelle était parvenu Gay-Lussac 2 vol. in-8);femmes
des
ouvrageset brochures politiques:
dansles premières années de ce siècle. Le ther- 0
Occidentet
Orient(1834,
in.-8), études politiques,
mometre,à une hauteur de 7000 mètres environ, morales, religieuses; Guerre
ottpc'<M: en Orient
m

BARR

ni–

(1836, in-8); la CoaH~ON. et ~mm~e)'e(1839,
le ministère (1839,
in-8); Ep~~e à j~. de Lamartine (1842), et de

1848 à 1849, une série de Lettres adressées à
MM. de Lamartine, Thiers, Rothschild, au gêné-

j

BARR

1
francais de
de Napoléon Landais,
tionnaires
i tionnaires~'o,ttc<Ms
La
du Dictionnaire
universel
<
de la langue francaise de
Boiste;
]
un Ib'cHomcn~' des rimes; une édition
de
la
Cmmm&~e.des
grammaires françaises de
<

ral Cavaignac, à M. L. N. Bonaparte et au pape NapoléonLandais
]
(1855, 7" édition), ces travaux
Pie IX. Il a écrit, avec M. de Caldevène,une Ris- en
collaboration avec N. Landais, Ch. Nodier,
E
~Otre de la guerre de Méhémet-Ali en Syrie et en MM.
1
Landois et Chérusolles; puis un assez grand
Asie Mineure (1836, in-8) et Deux années de la ]nombre d'éditions françaises
ou de traductions
étrangères, entre autres OEuvres
guerre d'Orient(1840,2 vol. in-8), qui en sont la d'oeuvres
(
suite. Il était, avant 1848, un des principaux ré- comptes
de Walter Scott (1839-1840 1851-52,
dacteurs du CoMrWef-FfOMc&îs. On lui attribue le (28vol.in.-8; 1850-52, in-4); OEuvreset de
Dante
JV~Md g'ordtCH., drame en cinq actes joué aux (1854,
(
in-4); OEuvres de Rabelais (1854, in-4 et
Français en 1846, et la Pathologie du mariage iin-18), etc.. etc. enfin une Nouvelle biographie
(affaire Praslin, 1847), tous deux signés Nme Ca- classique
(1844, in-12), et le texte explicatif du
<
recueil,artistique
intitulé :B'e~M~?ntMt et Pompéi
]
Son frère, M. Alexis BARRAULT, ingénieur, né à (1840, 8 vol. gr. in-8).
Paris en 1808, s'est d'abord fait connaître par sa
collaboration à divers ouvrages de M. Flachat, et
BARRESWIL (Charles-Louis),chimiste français,
a été attaché à la Commission du percement de né
à Versailles en 1817, commença ses études en
]
l'isthme de Suez. Il a publié une Lettre à
de chimie
à l'âge'de vingt &ns, sous la direction de
(
Bruck, ministre des finances d'-At~Wche ) sur le MM.
Robiquet et Bussy, puis de M. J. Pelouze,
j
percement de ~'M~hme de ~Mê~ (1856).
qui
(
ne tarda pas à lui confier la direction de son
laboratoire-école.
1
Cette position était propre à
BARRE (Jean Jacques), graveur français en mettre
lumière
les aptitudes et la sagacité du
]
en
médailles, né à Paris le 3 août 1793, fut d'abord jeune chimiste,
qui d'élève était devenu maîtreà
pompier, et entra ensuite dans les ateliers de son
tour. M. Ch. Barreswil est maintenant, et des
Tiolier, graveur officiel du gouvernement. Il de- puis
plusieurs années, professeur à l'Ëcole munivint lui-même, en décembre 1822, graveur gé- 1cipale
Turgot et à t'École supérieuredu commerce
néral de l'hôtel des Monnaies de Paris, poste (de
Paris,
et commissaire expert du gouvernement
(
qu'il a occupé jusqu'à sa mort, arrivée le 16 juin au
ministère
de l'agriculture et du commerce.Ses
i
1855. Dans le grand nombre de sujets d'histoire ttravaux lui ont valu la croix d'honneur
en 1851.
ou de genre qu'il a gravés, on remarque les FicM. Barreswil a publié, en collaboration avec
toireset co~qMete~ des F<'<M~c<MS,l'Offrande à Es- M.
I Sobrero, un~ppeMdtce~ons~estftMtes
danaculape, le Sacre de Charles X, ~o~MteM Gall, lyse
l
chimique ( 1843, in-8), et avec M. Davainne,
le Trocadero, la Statue de Louis ZjTF à Montpel- t
Chimie photographique (1854, in-8). Il a
lier, et celle de Louis XVI à Bordeaux, la Yisite une
présenté
à l'Académie des sciences de nombreux
}
de la familleroyale à la Monnaie (1834), le Re- mémoires,
parmi lesquels nous citerons ceux qu'il
i
tour des cendres de Napoléon, la Statue du duc a rédigés conjointement avec
M. Cl. Bernard (voy.
d'Orléans (1842), la Médaille des chemins de fer ce
( nom). Ces deux savants y ont exposé, avec une
(1840), du plus grand module connu le Roi des précision un
peu trop laconique peut-être, les
Belges, le Prince A. C~arto~t/s~t, le Président de 1remarquables
résultats de leurs recherches et de
i
la république, etc. On lui doit les poinçons et bi- leurs
1
découvertes sur la digestion et sur la progornes qui ont rendu la contrefaçon impossible duction
du sucre dans le foie. M. Barreswil a aussi
c
(1834-1838), les billets de la Banque de France, rendu
d'importants
services à l'industrie par ses
i
les sceaux de FËtat et de l'Assemblée constituante, travaux
t
les
couleurs
et sur la fabricationde
sur
en 1848. On a de lui un rapport remarquable Sur l'acide
1
sulfurique. Il es.t un des rédacteurs du
les procédés anciens dtt monnayage en France JJournal de phannacte.
(1851), lu devant le comité des monuments historiques, dont il était membre.
BARRIAS (Félix-Joseph), peintre français, né
M. J. J. Barre a laissé deux fils, tous deux con- àà Paris, en 1822, fut élève de M. Léon Cogniet,
nus comme artistes de mérite. L'aîné, M. Jean- remporta
i
en 1844 le premier grand prix de Rome,
Auguste BARRE, né à Paris le 25 septembre 1811, et
mérita,
€
par son premier envoi au Salon, une
étudia la sculpture sous Cortot, et s'est fait re- JJeune ~Hg portant des /eMrs et une
Ft~Mse f0marquer aux Salons de 1831 à 1855, par des en- m<MMe(t847),
une médaille de troisième classe. En
'1
vois qui lui ont valu une 2e médaille en 1834, 1853,
il a exposé Dante ~K~~Merï, toile de genre
]
le
1840,
la
décoration
juillet
et
1852.
historique,
1
en
une
en
et à l'Exposition universellede 1855,
Le plus jeune, M. Désiré-Albert BARRE, né à les
l Pèlerins se rendant à. Rome pour ~e jubilé de
Paris, le 6 mai 1818, après avoir suivi l'atelier de tl'an 1300, avec les jE'a:t~'s de Tibère.. Ce dernier
Paul Delaroche et visité l'Italie, s'est appliqué tableau,
qui est devenu si populaire, et qui avait
t
dès 1850 à l'étude de la gravure en médailles et déjà
d
valu à l'auteur une médaille, en 1851, lui a
a aidé son père dans quelques-uns de ses der- fait
f décerner par Ie jury international, une méniers travaux. Il a fait, avec ou sans lui, un cer- daille
d
de deuxième classe.

~MH~'or..

j

tain nombre de médailles estimées en dehors de

leur vogue ofn&ielle, et lui a succédé, en 1855,

BARRIER (F. M.), médecin français, né, vers
l1815, à Saint-Etienne (Loire), suivit à Paris les
de la Faculté de m.édecine et fut recu docc
cours
BARRÉ (Louis), littérateur et lexicographe teur
t en 1840. Sa thèse ina.ugurale est intitulée de
français né à Lille en 1799, passa d'assez bonne la
l Tumeur hydatique dM foie (1840, in-8). Établi
heure en Belgique, où il fut professeur de lan- àà Lyon, où il continue d'exercer sa profession,
i s'est occupé surtout des maladies de l'enfance.
gués, et prit part à la rédaction de plusieurs il
journaux. Rentré en France en 1830, il professa Il
I a publié un Mémoire sur le diagnostic de la
jusqu'en 1836 la philosophie au collège de Lille. méningite che~ les 6M/<M! ses difficultés e~ son
M. Louis Barré est mort le 18 février 1857.
i
dans la pratique (Lyon et Paris, 1842,
importance
On lui doit, comme travaux lexicographiques, in-8)
i~
des Considérationssur les caractères de la
des éditions et des Compléments de plusieurs vie
v dans l'enfance ( Ibid., 1842, in-8), et un Traité
dictionnaires, notamment du Dictionnaire de pratique
des maladies de l'enfance, fondé sur de
p
y~deMMe française, du Dictionnaire des ,d~c- nombreuses observations cliniques, (Ibid., 1842,
comme graveur général de l'hôtel des Monnaies.

in-8; 2" édit., 1845). Au même sujet se
rattachent ses Considérations sur l'établissement
des crèches dans la ville de Lyon (Lyon et Paris,
1847, in-18). Outre ces écrits spéciaux, M. Barrier
a fait paraître une Esquisse d'une analogie de
2 vol.

l'homme et de l'humanité (Lyon 1846, in-8), et
une Lettre à M. Emile de Girardin sur un nouveau
mode d'élection (Ibid., 1851).

BARRIÈRE (Jean-François), littérateur français, né à Paris le 12 mai'17 86, fit de brillantes
études à l'institution de Sainte-Barbe. A dix-huit
ans, il entra, sur l'invitation de M. Frochot, dans
les bureaux de la préfecture de la Seine, s'éleva
rapidement jusqu'à l'emploi de chef de division
et fut mis à la retraite à la suite de la révolution
de 1848. Il est officier de la Légion d'honneur.
Après avoir collaboré, de 1814 à 1820, à la
Cadette de France, au Journal de Paris et au

Constitutionnel pour la partie littéraire, M. Barrière avait renoncé à la presse, pour publier
de concert avec M. Berville, la Collection de
mémoires relatifs à la Révolution française

tonnes, vaudeville (1848); avec M. Henri Murger,
la Vie de Bohême (1848); avec Bayard, Quand on

attend sa belle (1850); avec M. Marc Fournier,
Manon Lescaut (1851); avec M. Michel Carré, un
7~ue~ chex Ninon, Laurence, la Plus belle nuit

de

la vie

(1849-1851)

avec M. Jaime fils, l'Ane

mort, la Boissière, drame en cinq actes (1853);

avec M. Lambert Thiboust, une Femme dans une
fontaine (1853); avec M. de Beauplan fils, le fus
dans la vallée (1853), imitation du roman de
Balzac froidementaccueillieau Théâtre-Français;
avec Jules Lorin, ~e Piano de Berthe, Quand
on veut tuer son chien. (1852-1853); avec
M. Henri de Kock, la Vie en rose (1854); avec
M. Anicet Bourgeois, la Vie d'une comédienne
(1854); enfin avec M. Adrien Decourcelle, son
principal collaborateur, les Douxe travaux.d'Hercule, un Vilain monsieur, les Portraits, la. Petite cousine, un Monsieur qui suit les femmes,
l'Enseignement mutuel, English exhibition, un
Roi de la mode, Tambour battant, la Tète de
Martin, une Vengeance, les Femmes de Gavarni,
Monsieur mon fils (1848-1855).
M. Barrière a donné, dansl'année 1856, au Vaudeville, avec M. Antoine Fauchery, Calino, en
un acte et avec M. Ernest Capendu, les Faux
bonshommes,bouffonneriesatirique en trois actes,
qui rachète par la verve des détails l'invraisemblance de l'ensemble, et qui a joui d'un long et
brillant succès. Les auteurs lui ont donné pour
pendant, mais avec moins de bonheur, les Fausses
bonnes femmes (décembre 1857).

), accompagnée de notices
historiques. Plus tard il en
d'éclaircissements
et
fit passer une grande partie dans sa jBtbMotheqMe
des mémoires relatifs au xvni'' siècle (1846-1849,
12 vol. in-18). Dans l'intervalle, il publia les ~emoires de Mme Campan (1823,2 2 vol.), ainsi que
les ouvrages qu'avait laissés cette femme célèbre Mémoires du comte Loménie de Brienne
(1828, 2 vol. in-8) précédés d'un Essai sur les
mceMfs et les usages du xvn" siècle; Tableaux de
BARRILLON (Francois-Sophie-Alexandre),angenre et d'histoire (1828), la Cour et la Ville sous
fouts~V, ZouM~Vet Louis XVI (1829,in 8), etc. cien député et représentant du peuple francais,
M. Barrière fait, depuis 1833, partie de la rédac- est né à Paris, le 5 avril 1801. Avocat à Paris
tion littéraire du Journal des Débats.
et membre du conseil général de l'Oise, il fut
nommé, en 1837, député de l'arrondissement de
BARRIÈRE ( Théodore ), auteur dramatique Compiègne, vota avec la gauche dynastique,perfrançais, né à Paris, en 1823, appartient à la fa- dit son siège en 1839 et le reprit aux élections de
mille des graveurs-géographes, attachés depuis 1842. Rentré à la gauche, il continua d'y comprès de quarante
au dépôt de la guerre et de battre la politique de M. Guizot. Il montait rarela marine, et fut ans
occupé lui-même, pendant près ment à la tribune; mais il se mêlait activement,
de dix années (1834-43), de travaux graphiques. dans les bureaux, à toutes les manœuvres de la
Consacrant toutefois ses loisirs à la littérature stratégie parlementaire. Il prit part à la camdramatique, il écrivit, à vingt ans, sa première pagne des banquets réformistes. Le 27 février
pièce. Rosière et nourrice, jouée au théâtre 1848, il fut nommé commissairedu gouvernement
Beaumarchais avec un succès qui la fit passer provisoire à Beauvais; mais bientôt M. Ledrudans le répertoire du Palais-Royal. Il s'associa Rollin, mécontent de son attitude, le destitua.
dès lors à divers dramaturges déjà connus, et Le département de l'Oise le dédommagea en le
signa avec eux, de 1842 à 18&7, une quarantaine nommant, le premier de la liste, représentant
de pièces qui composent aujourd'hui son réper- du peuple. Membre du comité des finances,
toire. Son nom dut son principal retentissement M. Barrillon s'occupa spécialement des questions
aux Filles de marbre, qu'il donna au Vaudeville administratives et agricoles. Il vota presque touen 1853, avec M. Lambert Thiboust, et qui sont jours avec la droite. Réélu à la Législative, il fit
restées jusqu'ici un des succès les mieux soute- partie de la majorité monarchique. Sa vie punus de ces dernières années. Cette pièce, qui blique s'est terminée au coup d'Etat de 1851. II
était la contre-partie brillante de la Dame aux est maire d'Ëlincourt-Sainte-Marguerite, et lia
camélias (voy. DUMAS fils), accusait chez les au- été décoré en juillet 1851.
teurs l'entente de la scène, une certaine puisBARROILHET (Paul), chanteur français, est
sance dramatique, de la verve et de l'éclat dans
le style, mais de la recherche et la préoccupation né, le 22 décembre 1810, à Bayonne, où son
de frapper fort plutôt que juste. Depuis cette père était négociant. Ses dispositions pour le
œuvre, le nom de M. Barrière a presque toujours chant se manifestèrent dès l'enfance. Il ne vint à
prévalu, auprès du public, sur ceux de ses colla- Paris qu'à dix-neuf ans, et fut admis en 1828,
borateurs.
sur la recommandation de Rossini, au ConservaOutre les deux pièces ci dessus, on a de toire, où il reçut deux ans les leçons de BendeM. Barrière seul de Midi à quatorze heures rali. A sa sortie, ne voulant pas se hasarder aus(1851); les Bâtons dans les roues (1854); les Pa- sitôt sur la scène de l'Opéra, il partit pour l'Itarisiens annoncés d'abord sous le titre de Pari- lie, où des lettres de Rossini le recommandèrent
siens de la décadence (1855), suite assez froide- encore. Il y resta neuf ans. En compagnie de
ment reçue des Filles de marbre; etc. Il faut lui la Pasta, de Rubini, de Galli, et associé à leur
rapporter ensuite pour sa part de collaboration popularité, il se fit applaudir successivement
avec M. Poujol, Jeanne de Naples, drame (1842); dans toutes les grandes villes. Il créa des rôles
avec M. Maurice de Saint-Aguet, les Trois femmes dans Elena di Feltra et la Vestale de Mercadante,
(1844); avecM. Duval, !e Seigneur des broussailles et dans l'Assedio di Calais, Robert-Devereux et
(1845); avec M. Clairville, les Chroniques bre- Colombo de Donizetti.
(

1822, 47 vol. in-8

la

Convention, et faisait partie de la
il
Pl
Plaine;
vota contre la mort de Louis XVI.
du
Membre
Corps législatif en 1804, il fut le seul
M(
qui
député
dé
protesta contre l'établissement de l'Empire.
pu Il continua de siéger dans cette assemblée,
pendant
toute la durée du règne de Napoléon, et
pe
dans les derniers jours, fut un des promoteurs
da
de l'opposition royaliste et libérale. En 1814, il
accueillit
avec joie les Bourbons et la Charte,
ac
soutint
dans la nouvelle Chambre des Députés le
so
constitutionnel, et rédigea, le
gouvernement
gc
1S mars 1815, un manifeste énergique contre Na18
qui, revenu de l'île d'Elbe, touchait
poléon
pc
déjà
dÉ
aux portes de Paris. La vie du père explique
celle du fils. M. Odilon Barrot, qui
partie
en
er
études
dix-neuf
à
avait,
ans, terminé sesdispense
a~
nommé,
1814,
droit,
fut,
dE
de
par
en
d'
d'âge,
avocat aux conseils du roi et à la Cour de
cassation. Il montra alors pour les Bourbons
es
ui dévouement qu'on lui a vivement reproché
un
depuis. Il s'en est justifié en rappelant que
d<
Louis XVIII apportait la Charte et le gouverneL
représentatif. K En 1814 et 1815, dit-il, j'ai
ment
m
éprouvé les sentiments que beaucoup de jeunes
é]
hommes ont pu éprouver. A cette époque de ma
h~
dévoué à la liberté constitutionnelle,je l'ai
vi
vie,
préférée
au régime de l'Empire. Je montais la.
p
garde
dans les appartements du roi, la nuit même
g.
dj son départ. Sa Majesté vit nos larmes, et
de
l'élan de notre enthousiasme. Je n'eus
contint
c<
à
fausser mon serment. Je résignai une
point
p~
qui m'était bien chère, celle d'avocat
situation
si
à la Cour de cassation, et ne repris mes titres
retour de Sa Majesté. Je votai contre l'usurqu'au
q
pation,
sur le registre ouvert au greffe de la
p
Chambre
de police correctionnelle. Et enfin je
C
signai,
dans la chambre des avocats, une pétition
si
qqui, près d'un mois avant le retour de Louis XVIII,
ddemandait, au milieu même des cris des fédérés,
le roi et la Charte. -»
1<
La seconde restauration ne réalisa point ses
vvœux et ses espérances. Le roi rentra aux Tuileil y ramena les émigrés. La charte fut
ries,
r maismais
la chambre introuvable se montra
rétablie,
r
hostile que la royauté même aux principes
plus
p
qui
servent de base à. la monarchie représentaq
ttive. M. Odilon Barrot entra dans l'opposition,
il se trouva bienet,
par une évolution rapide,
e
tôt
t au premier rang du parti libéral, près de DuLe barreau,
1pont (de l'Eure) et de La Fayette.
théâtre de
le
fut
politique,
transformé
arène
t
en
il par1818,
triomphes.
En
de
combats
et
ses
ses
s
d'arral'honneur
Benjamin
Constant
BARROIS (Jean-Baptiste-Joseph), bibliographe ttagea avec
Il ne put
français, ancien député, né à Lille vers 1780, ccher Wilfrid Regnault à l'échafaud.
il
défendit
mais
l'infortuné
Caron,
avec
s
se montra d'abord partisan des idées libérales. sauver
Après avoir rempli des fonctions municipales,il ssuccès les protestants du Midi poursuivis pour
maisons devant la
fut élu, en 1825, député du Nord et s'associa aux savoir refusé de tapisser leurs
(1817-1819).
Fête-Dieu
Dans ce
de la
1
votes de la majorité ministérielle. Il a publié procession
célèbre,
souvent
refut prononcé un mot
quelques beaux ouvrages, tels que Bibliothèque procès
I
la
soutenait
il
Comme
Barrot.
à
M.
que
protypographique(1830, in-4), catalogue imprimé proché
I
cultes
La
rester'neutre
les
doit
entre tous
1
«
en caractères gothiques des librairies ou biblio- loi
s'écria
de
France
?
Laathée.
donc
.H~o~-e
1
loi
Charles
est
en
V,
rois
thèques des
etc.
Jean,
elle
l'être,
doit
l'est, et
Oui,
» régénérale de l'Europe, de Robert de Macqueriau mennais.
i
l'avocat des protestants devant toutes les
(1841, in-4), pendant les années 1527, 1528 et pondit
}
de la Cour de cassation, assemblées
1529; Ogier de Danemarche (1842, in-4), poëme chambres
(
la présidence du. garde des sceaux. « Elle
du XIIe siècle. On a encore de lui Eléments car- sous
s
l'être en ce sens qu'elle protège toutes les
lovingiens linguistiques et littéraires (1846, in-4), doit
(
religions
et ne s'identifie avec aucune. L'arrêt
J9ac~!oi!e~te et ~<M~<~eprM?M~(l850,in-4, avec o
de
61 lithographies), restitués d'après les monu- < la Cour lui donna raison.
De tels services acquirent à M. Odilon Barrot la
ments, et un grand nombre d'articles dans les
parti national son
1faveur sans réserve du grand
recueils des Sociétés savantes, entre autres
Labbey de Pomde
petite-nlle
la
mariage avec
celui de la Société des Antiquaires,- dont M.
l'attachaient
à la
qui
liens
les
pières resserra
rois fait partie.
présiderla
appelé
à
fut
liberté
il
cause de la
BARROT (Camille-Hyacinthe-Odilon), homme Société Aide-toi, le ciel t'aidera. Dans ce poste
le drad'Ëtat français, est né à Villepot (Lozère), le avancé, il tint d'une main assez ferme
n'allait
pensée
mais
l'opposition
pas
sa
19 juillet 1791. Son père~ J. A. Barrot, était dé-. peau de

Naples, M. Baroilhet rencontra Nourrit et se
lia avec lui d'une amitié toute fraternelle. Après
et obtint
sa mort, il voulut revenir en France (1839).
Il
l'Opéra
à
facilement un engagement
corriger
accent
à
travailla quelque temps
son
méridional, puis débuta dans la F~oW~e, au succès de laquelle il a tant contribué. A côté de
M. Duprez, il enleva les applaudissements dans
les Martyrs, Don Juan, GMtM~Mme Tell, le Z<M~<M'o?te, la Reine de Ch~e, et surtout Charles VI. En 1847, l'Opéra lui refusant une augmentation de traitement, il se retira, au grand regret
du public, et ne parut plus que dans des soirées
musicales et dans des concerts.
M. Barroilhet est un baryton plus rapproché
du ténor que de la basse. Malgré les ornements
étrangersqu'il y ajoute, il a fait valoir la musique
des maîtres par l'étendue, la souplesse et l'action
pénétrante de sa voix. Il a été professeur de chant
de peinau Conservatoire. Amateur capricieux
reprises
des
plusieurs
à
vendu
ture, il a réuni et
tableaux
modernes.
de
belles
collections assez
BARROIS (Pierre, comte), général français, né
à Ligny (Meuse) le 30 octobre 1774, et fils d'un
boulanger,s'engagea, en 1793, dans les chasseurs
de la Meuse, qui furent fondus plus tard dans le
9" léger, ce régiment qui'reçut, après la journée
de Marengo, le surnom d'incomparable. Colonel en
1803, il fut promu aux grades de général de brigade en 1807 et de général de division en 1811.
Il se distingua à Austerlitz et à Friedland, passa
en Espagne, où il prit une glorieuse part aux
victoires de Somo-Sierraet de Talavera, puis rejoignit la grande armée à Wilna en Russie (1812).
On lui confia une division de la jeune garde avec
laquelle il se trouva à Bautzen, Dresde, Leipsick,
et qui eut jusqu'au Rhin de continuels combats à
soutenir.Enfin il fit toute la campagnede France,
et commanda six régiments d'infanterie à Fleurus
et à Waterloo. Après le rétour de Louis XVIII, il
se retira à la campagne plutôt que de reprendre
du service sous un régime qu'il n'aimait pas.
Mis à la retraite en 1825. M. Barrois rentra en
activité à la révolution de Juillet, assista au siège
d'Anvers et fut nommé inspecteur général d'infanterie. La loi de 1839 sur les limites d'âge le
plaça dans la seconde section (réserve) de l'étatinscrit sur l'arc de
major général. Son nom a été
grand'croix
de la Létriomphe de l'Etoile. Il est
gion d'honneur depuis le 30 avril 1836.
A

pute
pu à

dans
Bar-

il

encore au delà de la Charte, et, dans le banquet avec M. de Broglie et qui engageait
lutte oudes Vendanges de Bourgogne, il déclara que les verte avec le ministère Laffitte. Il une
s'agissait de
voies légales suffisaientau triomphe de la liberté. déterminer le sens et la portée de la révolution.
de Juillet. M. Odilon Barrot déclara, comme
« Mais, ajouta-t-il, si ces voies étaient fermées,
alors il n'y aurait d'autre ressource que dans le M. Dupin que la nouvelle dynastie loin
de
courage des citoyens, et le courage ne manque- continuer la Restauration, devait se recomrait pas.
publication des ordonnances mit mander
pays par ses dissemblances avec la
fin à ses dernières illusions ou plutôt à ses der- dynastie au
de Charles X. Dans les débats relatifs à
niers scrupules, et il prit, en 1830, une part l'organisation municipale, il précisa pensée,
sa
active à la révolution de Juillet.
en refusant d'admettre la propriété comme unique
Secrétaire de la Commission municipale qui mesure de la capacité électorale. Impossibilité de
remplit, durant quelques jours, les fonctions rétablir
l'aristocratie, nécessité de prévenir les
d'un gouvernement provisoire, il exerça, dit-on, revendications légitimes de la démocrate
et d'abune grande influence sur le général La Fayette et sorber pour ainsi dire la république dans une
le retint sur la pente de la république. Il s'op- monarchie largement et sincèrement constituposa, d'autre part, à toute espèce de transaction tionnelle telle était la thèse de M. Barrot il la
avec la monarchie de droit divin. Le 30 juillet, défendit avec éloquence; mais sa voix qui n'avait
au moment où les députés entraient pourpar- plus de crédit dans les conseils de la royauté, ne
lers avec les délégués de Charles X, ilen
se présenta prévalut pas dans la Chambre contre l'habileté
au Palais-Bourbon, et, parlant au nom de l'Hôtel des doctrinaires et le parti de l'Hôtel de Ville
de Ville ce Avant de prendre, dit-il, un parti dé- dut céder la place juste-milieu.
au
cisif, et au lieu de proclamer a priori un chef
Tandis que M. Odilon Barrot exposait ainsi le
qui ferait des concessionsplus ou moins larges,
de la gauche, il était encore préfet
il faudrait commencer par stipuler en assemblée programme
de la Seine il ne put longtemps conserver ce
générale les conditions désirées par le peuple, poste, et sa chute précéda même celle du miniset déférer la couronne en même temps qu'on pro- tère Laffitte. Le 14 février 1831, les carlistes céclamerait les garanties stipulées. Aux républi- lébrèrent, à Saint-Germain l'Auxerrois, l'annicains de la réunion Lointier qui réclamaient versaire de la mort du duc de Berri. Cette
prol'appel au peuple, il prêchait l'union et la néces- vocation amena de graves désordres,
qui
ne
sité de ne pas se séparer des 221. Aux députés, il furent point empêchés par la police. Son inaction,
montrait le peuple en armes, et les barricades pendant le
de l'archevêché, avait l'air d'une
prêtes à se relever, si la Chambre pactisait avec connivence.sac
A tort ou à raison, M. de Montalivet,
les vaincus. Comme Béranger, Laffitte, Benjamin ministre de l'intérieur, en imputa la responsabiConstant et presque toute la bourgeoisie libérale, lité à M. Barrot, son subordonné,
comme il
M. Odilon Barrot voulait cr. un trône populaire, disait, son inférieur; celui-ci donnaou,
fièrement s&
entouré d'institutionsrépublicaines. » Ses vues, démission (19 février). Quelques jours après,
au moins désintéressées, servirent les projets de Laffitte se retira et Casimir Périer prit en main
la maison d'Orléans. Il gagna La Fayette à la la direction
des affaires (13 mars 1831).
cause du Palais-Royal; sa médiation eut pour réM. Odilon Barrot, rentré dans l'opposition,
sultat le programme de l'Hôtel de Ville qui donna combattit énergiquement ce qu'on appelait alors
la France à Louis-Philippe.
le système du 13 mars. Chef de la gauche dynasQuand Charles X partit pour l'exil, M. Odilon tique. ami des radicaux
les moins attaches au
Barrot fut chargé d'accompagner la famille système monarchique,allié des républicains qui
royale jusqu'à Cherbourg; il dut se souvenir de rejetaient franchement la royauté, il
se prononca
Barnave, ramenant de Varennes Marie-Antoi- fortement contre l'héréditéde la pairie,
demanda.
nette et Louis XVI. Il s'acquitta de sa mission que les pairs fussent nommésdirectement par les
avec tout le respect dû au malheur, et quelques conseillersmunicipaux, protesta contre la denomipartisans de la royauté déchue se méprirent ou nation de sujet contribua très-activement à la
feignirent de se tromper sur les sentiments qu'il révision du Code pénal et fit accepter à trois
retémoigna dans ces circonstances délicates.
prises, par la Chambre des Députés, la proposiAu retour, il fut nommé préfet de la Seine. tion de M. de Schonen tendant au rétablissement
C'était à la fois une récompense personnelle que du divorce, et constamment repoussée
par la
lui devait la monarchie de juillet et une satisfac- Chambre des Pairs.
tion donnée au parti de l'Hôtel de Ville. Mais
La mort de Casimir Périer (16 mai 1832), et
bientôt les doctrinaires commencèrentà dominer l'avénem.entdu
ministère Montalivet, fournirent
dans les conseils de Louis-Philippe, et M. Barrot à l'oppositionl'occasion de constater force
sa
par
fut en butte à des attaques qui épargnaient une manifestation solennelle. Les diverses
fracencore La Fayette et Dupont (de l'Eure). Son atti- tions de la gauche chargèrent Odilon Barrot et
tude pendant les procès de Polignac et de ses M. Cormenin (voy. ce nom) deM.rédiger
exposé
complices, excita la colère de M. Guizot. Tout en de la situation politique et des griefs deunl'opposirecommandant le calme aux citoyens de Paris, tion. Après de vives discussions entre les répucliil assurait dans ses proclamations officielles, que cains et les dynastiques, le Compte rendu fut sijustice serait faite et que les coupables n'écbapgné, le 28 mai, chez M. Laffitte, et bientôt il
peraient pas au châtiment (19 octobre 1830). compta cent
trente-cinq adhésions. Il soulevadans
M. Guizot demanda sa destitution, et Louis-Phi-la
ardente polémiqueet valut à M. Barpresse
une
lippe l'aurait accordée sans l'énergique résistance rot les plus vives attaques des journaux
ministéde Dupont (de l'Eure). Peu de temps après, riels, qui feignaient de voir lui
transfuge
en
un
M. Barrot se présenta aux électeurs du départe- passé dans le
des républicains. Il est vrai
camp
ment de l'Eure, sous les auspices de Dupont et de que le Compte rendu ne donnait point une adhéLa Fayette, et avec une profession de foi
sion formelle au système monarchique; il se conjustifiait cet illustre patronage. Il fut élu, et tentait
de dire « La France de 1830 a pensé,
1
pour la première fois, à l'âge de quarante ans, comme
la France de 1789, que la royauté héré(
il eut accès à cette tribune, où il devait, jus- ditaire,
entourée d'institutions populaires, n'a
(
qu'aux derniers jours du régime parlementaire, rien
d'inconciliable
r
avec les principes de liberté. c
soutenir des rôles divers avec tant d'éclat.
I il ajoutait
Et
Révolution veut qu'on se
La
K
Son premier discours fut une réplique à cdonne à elle
sans retour, sans arrière-pensée.
M. Guizot, qui venait de déposer son portefeuille
Restauration 'et la Révolution sont en pré-

La

j

qui

.La

forme était urgente et nécessaire, mais qui se
la vieille lutte que nous avions cru termi- fo
d'étendre la capacité électorale à la
c<
née, recommence que le gouvernement choisisse, contentait
seconde
liste
du jury, à tous les conseillers munila position équivoque qu'il a prise, n'est pas s<
ci
cipaux
et aux officiers de la garde nationale. Ce
tenable. La Révolution s'irrite et se dé8e.
ne portait guère le nombre des élecL'insurrection des 5 et 6 juin suivit de près la programme
pi
teurs qu'à cinq cent mille, celui dès radicaux
publication de ce numifeste; elle jeta la gauche tE
l'eut élevé à quatre ou cinq millions. Le mouvedans de terribles perplexités. Convaincue que la 1'
réformiste comraenca sous le ministère inredoutant
ment
gouvernement
et,
victoire resterait au
n
térimaire
du 12 mai (voy. PASSY). La question
tÉ
l'opposition
inévitable,
les excès d'une réaction
vint
d'Orient
d
Odilon
Arago
Barrot,
y faire diversion sous le ministère
envoya aux Tuileries, M.
d
du
l~
Louis-Philippe
mars. Confiant dans le libéralisme de
non
et Laffitte, pour présenter à
Thiers,
M. Barrot lui assura les votes de la
des
mais
M.
M
des conditions et des remontrances
dynastique,
mais il ne put consolider son
gauche
de
relation
g
vœux qui ne furent pas écoutés. La
l'avènement
de M. Guizot (29 octobre
pouvoir;
leur entretien avec le roi, rendue publique, sous p
les adversaires les plus
parmi
rejeta
1840)
le
pièces
1
la signature des trois visiteurs, est une des
conservatrice.
politique
acharnés
de
la
mihistoriques les plus curieuses du temps. Le
a
majorité compacte qui,
face
d'une
Placé
en
nistère proclama l'état de siège, et les conseils
laisser
entamer, repoussait toutes les atse
de guerre rendirent des arrêts de mort. L'an- sans
s;
cien défenseur de Wilfrid Regnault eut de nou- t!taques par sa seule force d'inertie et réduit
que des protestationsimpuisvaux accusés à défendre. Le 29 juin, il reparut de- à ne faire entendre
contre ce qu'on appelait les lâchetés du
s
vant la Cour de cassation et fit triompher ce prin- santes
corruption du corps politique, il reNul ne peut être distrait de ?pouvoir et la flétrir
cipe de la Charte
le système de l'abaissement
avait
obtint
qu'il
a
L'arrêt
t
trouva
pour
ses juges naturels.
l'énergie
de son éloquence. Le duel
continu
toute
historique,
et
événement
l'importance d'un
son c
trêve,
chefs-d'œuvre
c
de
sept
des
sans relâche, qu'il soutint
plaidoyer restera comme un
ans, sans
lui rendit son anGuizot,
tribune
M.
la
contre
a
à
de notre éloquence judiciaire.
même de la fracpopularité,
la
faveur
cienne
juin,
et
de
Malgré cet appui donné aux vaincus
c
bourgeoisie,
républicaine,
de
la
tion
qui
sans qu'il
M. Odilon Barrot, effrayé des périls
mena- t
ni
sympathies
des
de
Thiers
les
l'amitié
,perdît
M.
la
caient la dynastie de juillet, s'arrêta dans
1
sinon
le
chef,
modérés.
Il
devint,
plus
l'avaient
poussé
les
libéraux
1
voie d'opposition à outrance où
sence

les radicaux. Répondant à M. Thiers qui accusait les tendances républicaines de la gauche, il
ntune profession de foi monarchique etrenouvela
ses protestations en faveur de la royauté (novembre 1832). Il défendit néanmoins contre
M. de Broglie les associations (mars 1834), de-manda l'amnistie en faveur des insurgés de Lyon
(décembre 1834) et combattit énergiquement les
lois de septembre (1835). Mais quand M. Thiers,
se séparant de M. Guizot, forma le ministère
22 février 1836, le chef de la gauche dynastique
soutint le chef du centre gauche contre les attaThiers
ques des doctrinaires. Après la chute de M.
coalition.
dans
la
il
entra
{6 septembre 1836),
Mais, dans le partage du pouvoir enlevé à M. Molé
(vay. ce nom), toutes les promesses faites ne
furent pas tenues. M. Odilon Barrot, a qui on
avait fait espérer la présidence de la Chambre, vit
sa candidature, mal soutenue par ses alliés de la
veille échouer devant celle de M. H. Passy.
Pendant la longue crise ministérielle qui suivit le renversement de M. Molé (avril 1839),
éclata l'insurrection du 12 mai (voy. BARBÈs),
la dernière levée de boucliers tentée par le
parti républicain. A partir de cette journée, les
radicaux, renonçant à la lutte armée, se maintinrent sur le terrain légal et se servirent des
libertés garanties par la Charte pour attaquer
indirectement la royauté qu'elle consacrait. Ils
posèrent la question de la réforme électorale,
et commencèrent l'agitation qui devait aboutir
à la révolution de Février. Le 3 octobre 1839,
se forma un comité réformiste, dont le programme se résumait en ces mots: c Tout citoyen
ayant le droit de faire partie de la garde natioTiale doit être électeur; tout électeur doit être,
~ëligible. ~c Cette formule présentée par MM. Laffitte et Dupont (de l'Eure), vivement soutenue par
avait paru pouvoir être acceptée par
Ze National
la gauche dynastique, comme tout à fait conforme à l'esprit de la révolution de Juillet. On
comptait sur l'appui de M. Odilon Barrot. Mais
'celui-ci qui, depuis qu'il s'était rapproché de
M. Thiers, tendait à se séparer de plus en plus
'de ses anciens amis de l'Hôtel de Ville, essaya
de constituer un~second parti réformiste et présida un comité distinct qui déclara que la ré-

moins le porte-étendard de l'opposition.
du
c
Les élections de ;[846, qui firent entrer à la
(Chambre deux cents fonctionnaires publics, démieux que jamais à toute la gauche
montrèrent
i
1l'urgence de la réforme électorale et la nécessité
appeler des deux cent mille censitaires qui
d'en
(
le pays légal, à la' nation reconnue
formaient
i
souveraine.
M. Odilon Barrot entreprit la cams
réformistes, à laquelle s'as]pagne des banquets
de l'opposition libéles
socièrent
toutes
nuances
¡
démocratique.
9 juillet 1847, au
Le
rale
et
]
Château-Rouge, il donna le signal, et bientôt,
dans toute la France, l'esprit public sembla se
réveiller au cri de réforme. M. Barrot, dont la
voix provoquait de tous côtés des manifestations
éclatantes, fut c: le héros des banquets, » comme
le proclamèrent ses amis et ses ennemis. Il prononça plus de vingt discours et sut donner une
variété infinie aux développements de sa pensée
vague et incertaine K ses accents, partis du
cœur, disait alors un de ses partisans, et presque son seul aspect ont fait aimer la probité
et haïr la corruption. Il a accompli un infatigable apostolat. Il a enseigné partout et popularisé le gouvernement représentatif. Il en a fait
apparaîtrel'idéal, il en a dévoilé l'ignoble parodie, fait toucher du doigt toutes les plaies. Il a
semé à toutes mains les germes d'une régénération qui ne s'arrêtera plus. Ces lignes étaient
écrites au mois de janvier 1848, et l'auteur ajoutait « M. Barrot ne se doute pas lui-même de la
fécondité de sa mission. ~0 Il ne se doutait pas,
en effet, qu'il avait frayé le chemin à la République. Sans doute il avait rencontré, sur le terrain de la réforme, des alliés incommodes, et à
leur tête M. Ledru-Rollin (voy. ce nom). Mais le
nombre semblait restreint des républicains intraitables qui repoussaient le pacte conclu par
7e National avec la gauche dynastique. M. Barrot avait à ses côtés MM. Marie et Garnier-Pagès
et pouvait voir dans les dissidents du radicalisme,
sans crainte de F avenir, une minorité opiniâtre
et impuissante.
Ce fut donc avec une entière bonne foi qu il
parla de sa ndélité, de son dévouement à la monarchie constitutionnelle,lorsque, à l'ouverture
des Chambres, la couronne accusa s les passions
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ennemies ou aveugles
eugless
s de l'opposition; il se
porta, devant l'Assemblée (16 avril 1849),
1:
se ) porta
assuma

plaignit vivement d'être calomnié. Il se croyait
maître du mouvement, et la révolution de Février fut pour lui non-seulement une surprise,
mais une douloureusedéception. En prenant sous

sur lui la responsabilité du siège de Rome. Tant

que le ministère du 20 décembre se trouva en présence d'une majorité républicaine, dans la Constituante, l'accord se maintint entre tous ses memarrondissement,
le
du
bres,
banquet
XII'
et le cabinet tout entier s'associaétroitement
son patronage
il ne voulait hasarder qu'un acte de résistance à la politique de Louis-Napoléon.Le 13 juin reslégale. Dès que le combat devint imminent, il serra cette alliance, et l'Assemblée législative
s'abstint d'aller au rendez-vousqu'il avait assigné accorda au gouvernement toutes les lois et meà la population de Paris, et se borna à présenter sures demandées dans l'intérêt de l'ordre et de
de mise en accusation contre l'autorité. Mais e à peine les dangers de la rue
une simple demandetrouvant
le ministère qui ne
plus de défenseurs. étaient-ils passés, dit le message du 31 octobre,
Le 23 février, la chute de M. Guizot dépassait qu'on vit les anciens partis relever leur drapeau,
ses espérances et il applaudissait à l'avénement réveiller leurs rivalités, et alarmer le pays en
de M. Thiers, quand, quelques heures après, il semant l'inquiétude. M. Odilon Barrot fut sase vit appelé lui-même à la présidence du conseil. crifié un des premiers, au milieu de ces diviM. Odilon Barrot, ministre de Louis-Philippe, sions. « J'ai laissé arriver aux affaires, ajoutait le
n'était-ce pas la victoire complète et définitive de président,
les hommes d'opinions les plus diverl'opposition?Il ne douta point que cette nouvelle ses, mais sans obtenir les heureux résultats que
ne fit cesser immédiatement la guerre civile. j'attendais de ce rapprochement. Au lieu d'opérer
Comme le feu ne s'arrêtait pas, « C'est, dit-il, une fusion de nuances, je n'ai obtenu qu'une
un malentendu ou une étrange aberration, » neutralisation de forces. Pour raffermir la Répuet, plein de confiance dans sa popularité, il se blique, il faut des hommes qui comprennent la
présenta devant les barricades. Les insultes et les nécessité d'une direction unique et ferme, qui ne
railleries qui l'accueillirent lui causèrent moins de compromettent le pouvoir par aucune irresolucolère que d'étonnement. Pourtantil n'était pas au tion, qui soient aussi préoccupés de ma propre
bout de ses déconvenues.Après M. Guizot, le roi responsabilité que de la leur et de l'action que de
lui-même succomba. M. Barrot mit en mouvement la parole. Ainsi, après avoir tant sacrifié à la
le télégraphe pour annoncer à la France l'abdi- cause de l'ordre, de sa popularité, de ses conviccation de Louis-Philippe, la régence de la du- tions les plus anciennes et les plus chères, M. Odichesse d'Orléans et la fin des troubles. Mais, tan- lon Barrot, devenu un instrument inutile ou
dis qu'il s'installait au ministère de l'intérieur, même un obstacle, tombait sans inspirer de pitié
le parti démocratique, au palais Bourbon, ré- ni à ses partisansd'autrefois ni à ses récents alliés.
clamait la nomination d'un gouvernement proviLa retraite du ministère (31 octobre 1849) ansoire. M. Barrot accourut. < Eh quoi dit-il, on nonçait une rupture prochaine entre l'Elysée et
voudrait revenir sur les grandes questions dé- l'Asssemblée législative. M. Odilon Barrot voulut
cidées par la révolution de Juillet!
voix fut essayer le rôle de médiateur, et s'efforça de
couverte par celle de M. Ledru-Rollin, et le gou- maintenirl'unité du parti de l'ordre. Il prêta son
vernement provisoire, nommé séance tenante, concours à la loi sur l'instruction publique, à la
dans la Chambre envahie par la foule, proclama loi sur la presse, à la loi du 31 mai contre le
le soir même la République.
suffrage universel (t850), et prit part, au nom
M. Odilon Barrot se soumit à la force des évé- d'une politique de conciliation impossible, aux
nements. Il se présenta aux suffrages des élec- discussions si envenimées sur la révision de la
teurs de l'Aisne, fut nommé représentant du Constitution. Tandis que, pour toute l'Assempeuple par 107000 voix, et se plaça à la Consti- blée, il s'agissait de savoir si cette révision tourtuante dans les rangs de la droite."Membre du co- nerait au profit de la royauté parlementaire où
mité de la justice, il ne prit point d'abord une de la monarchie impériale, M. Odilon Barrot
part active aux travaux de l'Assemblée, et parut cherchait à placer la question en dehors des intérêts et des passions. « Quelques-uns, dit-il,
peu à la tribune, avant la présidence du général
Cavaignac.Il fit partie de la Commission chargée demandent l'entière révision de la Constitution
d'élaborer la Constitution, et ne put y faire préva- dans l'intérêt d'un seul homme, contre un seul
loir sa théorie anglaise de la pondération des pou- homme. Moi, je demande la révision dans l'intévoirs. Il prononça sur la question des deux rêt
de mon pays, pour faire sortir de nos nouvelles
]
Chambres. un discours très-applaudi, mais il ne institutions tout ce qu'elles peuvent donner de
réussit pas à convaincrel'Assemblée (27 septem- sécurité
et de grandeur (19 juillet 1851). Il ne
i
bre 1848). Il présida la Commission chargée de voulut pas voir la portée des vœux exprimés par
procéder à une enquête sur les événements de 1les conseils généraux pour une révision, même
mai et de juin et dont M. Quentin-Bauchart fut iillégale, et il encourageaitl'agitation avec la bonne
le rapporteur. Dans ce procès instruit contre la foi
i
et l'imprudence qu'il avait portées, en 1847,
révolution, il ne dissimula point ses rancunes, et <dans la campagne réformiste. Aussi le 2 décembre
i
se fit rappeler durement par ses anciens adver- fut
pour lui, comme le 24 février, une déception.
saires toute la part qu'il avait eue, sciemment ou A
J la nouvelle de la dissolution de l'Assemblée, il
signa
non, au triomphe de la révolution.
s
une des premières protestations et se renAprès l'élection du 10 décembre, M. Odilon dit
à
la
mairie du X' arrondissement,où fut pro(
Barrot entra dans le premier ministère nommé clamée
la déchéance du président, puis, sans
(
par Louis-Napoléon (20 décembre 1848). Il eut le vouloir prolonger une lutte impossible au nom
portefeuille de la justice, avec la présidence du d'une
c
Constitution, _dont il avait lui-même fait
conseil, en l'absence du président de la Répu- bon
marché, il se retira de la vie politique.
1
blique. Il ne conserva qu'un an le pouvoir, au
milieu d'une opposition qui lui rappelait, tous
BARROT (Ferdinand), frère du précédent, sénales jours cette prophétie de M. Guizot « Si teur,
ancien ministre, né en 1805, se fit recevoir
t
à
étiez
place,
feriez
moi.~
vous
ma
vous
comme
aavocat, vers la fin de la Restauration. Après la
Il proposa ou soutint toutes les mesures qui hâ-» rrévolution
de Juillet il fut quelque temps substitut
tèrent la dissolution de la Constituante, écarta du
d procureurdu roi mais il ne tarda point à quittoutes les demandes d'amnistie, supprima les ter
t la magistrature, et se fit inscrire au barreau
clubs, restreignit le droit de réunion et la li- de
d Paris. Nommé député de Loches (Indre-etberté de la presse, et, par les explications qu'il Loire),
il siégea au centre gauche, tout en conserL

Sa

vant la place d'avocatdu Trésor. Il s'occupaspécia- avait été dit sur cette science nouvelle, fréquenta
lement de la question algérienne, et obtint une ensuite les musées et les laboratoires de Wagner,
vaste concession de terrain en Afrique. Le 18 juin Purkinje, Valentin et Schwann, et acquit, à la"
1848, les électeurs de l'Algérie l'envoyèrent à l'As- suite d'expériencestoujoursfaites au microscope,
semblée constituante, en remplacement de M. Le- cette sûreté de jugement qui donne tant de valeur
dru-Rollin, qui avait opté pour le département de à ses travaux. On peut regarder comme une sorte
la Seine. Il vota presque constamment avec la d'essai en ce genre sa traduction partielle du
droite, mais il adopta l'ensemble de la Constitution Manuel de Valentin, imprimée en 1836 dans le
républicaine. Après l'élection du 10 décembre, il Journal de médecine d'Édimbourg.
entra à l'Elysée, comme secrétaire-généralde la
M. Barry entreprit ensuite l'étude du développrésidence. D'anciennes relations le rattachaientpement de l'œufet de l'embryon chez les mammiau parti bonapartiste en 1836, il avait défendu fères, et le résultat, communiqué à la Société
le colonel Vaudrey devant le jury de Strasbourg; royale
de Londres, et inséré dans son recueil sous
]
et, après l'affaire de Boulogne, il avait été l'un le titre de jRec~erches d'embryologie(Researches
des trois conseils du/prince Louis-Napoléon iin embryology, 183&), lui valut la grande médevant la Cour des Pairs. Son dévouement à la daille d'or et son admission l'année suivante. H
J
le premier à décrire les changements qui s'opersonne du président lui valut le portefeuille de fut
î'intérieur, après la retraite du ministère que pèrent
pendant que l'œuf passe dans la trompe
]
présidait son frère aîné (31 octobre 1849). Il ne le de Fallope, et à constater la séparation du jaune
conserva que quelques mois et fut remplacé, le observée seulement chez les batraciens.Dans ses
14 mars 1850, "par M. Baroche (voy. ce nom). mémoires
subséquents, il s'occupa des Corpuscules
]
Mais il obtint en échange la place de ministre plé- du sang, de la Fo~MM~o~ du chorion, des Fibres
nipotentiaire à Turin. Aux élections générales du musculaires et autres tissus Of~aM~Mes (voyez
23 mai 1849, il ne fut pas réélu il n'entra à la Philosophical<r<Mtsa~ons, 1.838 à 1842). D'autres
Législative qu'au mois de juillet, sous le patro- ont paru dans le Vew pMosop~MM~ journal
nage de l'Union électorale. Il continua de voter d'Édimbourg.et les Archives de Müller. Citons à
celui qui traite de la Présence des
avec les chefs de la droite, jusqu'au jour où l'Ely- part
]
sée rompit ouvertement avec le parti parlemen-tozoïdes dans ~'ogM/'(Spermatozoa foundedspermawithin
taire. A la suite du coup d'Etat du 2 décembre, the ovum 1843), où il expose, sur ces animalcules,
il iit partie de la Commission consultative, et, une observation importante qui, niée d'abord par
bientôt après, il entra au conseil d'Etat sectionBischoff, fut ensuite confirmée par lui ainsi que
des travaux publics, de l'agriculture et du corn-, par Nelson et Newport.
merce). Il est aujourd'hui commandeur de la LéBien que 'sa fortune le dispensât d'exercer la
gion d'honneur et membre du Sénat.
médecine,
M. Barry consacra ses talents au sou]
]lagement des classes pauvres, et fut attaché à la
BARROT (Adolphe), frère des précédents, di- clinique
de l'hôpitalde la Maternité d'Edimbourg.
<
plomate, est entré, sous le.règne de Louis-Philippe, Après avoir voyagé, de 1849 à 1852, pour se redans la carrière diplomatique. Il a été successi- mettre
des fatigues de l'étude, il alla fixer sa ré]
à
envoyé
Haïti,
à
consul
Carthagène,
sidence
dans le comté de Suffolk, et y mourut le
vement
et
consul général en Egypte. En 1849, il fut nommé 27 'avril 1855.
ministre de la République à Lisbonne. Le 20 février 1851, il fut envoyé à Naples; il est aujourBARRY-CORNWALL.Voy. PROCTER.
d'hui envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire en Belgique. Il est grand officier de la
BART (Charles-Frs,ncois-Célestin),administraLégion d'honneur.
francais, est né, en 1800, à Boulogne (Hauteteur
1
Garonne)~ étudia le droit
àPàris, fut recu avocat
BARRY (François-Bernard),' peintre français, en 1827, et fonda, la, même année, à Toulouse,
né à Marseille, vers 1815, vint étudier à Paris la France méridionale,journal d'opposition mo-1
auquel il collabora activement. Après
sous M. Th. Gudin, traita les marines et le pay- narchique
]
Il
exposé,
depuis
débuts
Effet
de
la
]
révolution
de 1830, il devint sous-préfet de
sage.
a
ses
brouillard, des Bateaux de pec~e (1840); Sortie iSaint-Gaudens, et administra, de 1837 à 1848,
du port de Marseille JPec~e au thon par les Ca- la
-]
préfecture des Hautes-Pyrénées. Il est officier
talans (1843) Arrivée de la reine au Tréport de
la Légion d'honneur.
t
(1845) Après la <emp~e, Navires en ce~me (1849)
le Nouveau Parlement de Londres,Entrée du port
BARTH (Jean-Raphaël-Philippe), médecin
de Marseille, Nau frage, à l'Exposition univer- français,
i
membre d<: l'Académie de médecine,
~selle de 1855; Réception à Marseille du cardinal est né vers 1812, à Sarreguemines (Moselle).
Yue générale des ports de ~(M~e~e Reçu interne des hôpitaux de Paris en 1832, il
(1857), etc. M. F. Barry, qui habite tour à tour obtint,
au concours de 1835, la médaille d'or.
<
Paris et Marseille, a obtenu une troisième mé- ]Il soutint, en 1837, sa thèse de docteur sur les
daille en 1840, et une deuxième en 1843.
Rétrécissements
et les; oblitérations spontanés de
j
l'aorte,
i
et devint, la même année, chef de cliBARRY (Martin), physiologiste anglais, est né nique
de M. Chomel, à l'Hôtel-Dieu. Il concourut
]
au mois de mars 1802, à Fratton, village du <encore avec succès, en 1839, pour l'agrégation,
Hampshire. Destiné d'abord au commerce, il lui et,
en 1840, pour le bureau central.
fut permis de suivre sa vocation pour l'étude des < M. Barth, qui est entré à l'Académie en 1854,
sciences, à laquelle il se livra dans les universités est
aujourd'hui médecin de l'hôpital Beaujon; il
d'Ecosse, d'Angleterre, d'Allemagneet de France. E<est membre de la Société médicale d'observation
Après avoir été reçu docteur en médecine à Edim- (et de la Société anatomique, et chevalier de la
bourg (1833), il parcourut la Suisse et fit l'ascen- Légion
d'honneur (1847).
1
sion du mont Blanc M. de Humboldt fut même
On de lui plusieurs travaux importants, entre
si satisfait de la relation qu'il en publia en 1836, iautresa de quelques <~s d'tt&sence du bruit respiqu'il le chargea expressément de traduire en an- ratoire
vésiculaire, inséré dans les Archives gé1
glais son Ascension du C~Mt&o~o~o. C'est un
nérales
de médecine (juillet 1838) de l'Ulcération
1
rares physiologistesqui aient consacré leurs efforts des
voies aériennes ( ibid. juin 1839) Histoire
<
à résoudre la difficile question de l'embryogénie imédicale du choléra (ibid., 1849). Son principal
animale; il se familiarisa d'abord avec tout ce qui couvrage, en collaboration avec M. Henri Roger~
1

Z~t,

j

des
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i

.a a

_n_e_at.l~W.n
(1840, in-18
1n_
est le Traitépratique d'auscultation
4' édit. augmentée, 1854), qui réunit toutes les
recherches antérieures sur l'auscultation,et a été

"a.L.l.,r
v

"nT\;nnt"l .11'1
entrepris
du gouvernement
.,n".
ansous les auspices
en
glais, vint de nouveau solliciter son activité. Congl<
seillé
d'ailleurs par MM. Bunsen et Petermann,
sei
joignit,
regardé comme l'expression complète des faits il se
avec son compatriote Overweg, au
acquis à la science sur cette pratique importante. vo
voyageur anglais, Richardson. Partis de Londres
en décembre 1849, ces savants passèrent à Paris,
s'embarquèrent à Marseille et abordèrent à PhilipBARTH (Henri) voyageur et géographe allé- s'e
peville.
Leur voyage d'exploration, commencé
Fils
avril
Hambourg,
le
1821.
mand, est né à
18
pe
eut pour résultat de consa.c.teT les pred'un négociant, il étudia d'abord au collége de sa aussitôt,
au
mières
découvertes
mi
de M. Barth, et d'acquérir de
des
suivre,
ville natale, puis alla
cours
en 1839,
précieux
documents pour la géogral'université
à
de
et
de philologie et d'archéologie
nouveaux
no
phie.
dura
plus
ph
Il
de
quatre ans. Vers la fin de
d'histoire
de
géoBerlin. Il s'y occupa aussi
et
le
bruit
de la mort de M. Barth se
l'année
l'a
1854,
graphie générale, de droit romain et de droit
Europe.
Mais
lui-même démentit cette
répandit
ré]
allemand. Entraîné par la passion des voyages, il
en
nouvelle
septembre,
employa ses premières vacances à une excursion no
en reparaissant en Alleen
âgé de 35 ans, de la
où
il
peine
jouit, à
magne,
en Italie et en Sicile, où il étudia, en vue d'un ma
illustres
réputation d'un des plus
grand ouvrage historique qu'il n'a jamais exécuté, ré]
voyageurs des
temps modernes. Il vient de publier, en allemand
les ruines des monuments antiques. De retour à tei
Berlin, il prépara sa licence et fut reçu, en 1844, et en anglais, le résultat de ses récentes découvertes, sous le titre de Travels and dMcoreWë~ in
avec une thèse très-savante sur ~e Commerce de ve
north
and central Africa. 1849-1855 (Londres,
l'ancienne Corinthe.
no
1857 5 vol. in-8 avec cartes et pl.). On annonce
Dès l'année suivante, il entreprit son premier 18
grand voyage en Afrique (1845). Parti de Berlin, un
une traductionfrançaise de cet important voyage.
il se rendit d'abord, à Londres, où il apprit la
BARTHE (Félix), magistrat et homme politique
langue arabe. Paris, Marseille, Gibraltar, le
francais, sénateur, est né à Narbonne, le 28 juillet
virent tour à tour, historien et géographe infa- frc
1795'. Son éducation terminée dans sa ville natale,
tigable, passer de longues journées dans leurs 17
il
suivit les cours de droit de la Faculté de Tougéologie.
Gibraltar,
il
leur
De
musées ou étudier
louse,
loi
Afrique
et se fit en 1817 inscrire au tableau des
cette
passa à Tanger, et commença en
avocats de la Cour royale de Paris. Lié avec les
campagne d'exploration qui a tant contribué aux av
hommeslesplus avancésde l'opposition, il s'affilia,
progrès de la géographie moderne. Le gouverne- ho
ment du Maroc lui défendit de pénétrer dans en 1820, à la Société secrète des carbonort et fit
bientôt partie de la haute vente. Il mit beaucoup
l'intérieur du pay s mais il se dédommagea dans bi~
la régence de Tripoli et la province de Marmari- de dévouement au service de plusieurs accusés
politiques de son parti. La première affaire qui
que, où il s'avança plus loin que la plupart des pc
l'attention sur lui, fut celle de Gravier et
at
voyageurs européens qui l'avaient précédé. De attira
Bouton, accusés d'avoir voulu provoquer l'avorretour à Tunis à la fin de 1845, il se rendit à B(
tement de la duchesse de Berri en jetant des péMalte au commencement de l'année suivante pour te:
tards sur son passage. Plus tard, il se distingua
y mettre en ordre les précieux documents qu'il ta
avait recueillis. Ensuite il revint à Tunis et pa
par ses chaleureux plaidoyers dans les procès du
Caron, de la conspiration militaire de
ainsi
de
régence
parcourut
co
nouveau cette
que colonel
Béfort, et des quatre sergents de la Rochelle.En
celle de Tripoli. Il pénétra dans les sables au sud Bf
1823, il fut suspendu pour un mois, à cause de
de la grande syrte, atteignit Bengazi, l'ancienne 18
qu'il avait mise à défendredevant le tribul'ardeur
1'~
antiriche
Berénice, sur le golfe de la Sidre,
en
nal
l'innocence
de M. Nicolas Kœchlin, poursuivi
du
Nil.
Au
quités, et de là poussajusqu'à la vallée
na
relation
qu'il avait écrite des événel'exacte
Egypte,
il fut attaqué par des pc
moment d'entrer en
pour
avaient eu lieu en
l'année
précédente,
qui,
ments
brigandsqui le dépouillèrent, lui volèrent ses pa- m
guère d'ennemi
n'eut
Restauration
Alsace. La
A]
piers et le laissèrent à demi-mort sur la place.
qui,
selon un récit
Barthe
agressif
M.
plus
que
A peine guérit, il refit de mémoire son journal pl
juré,
dans les
avait
lui
reproduit,
fois
ta de
et ses esquisses, et m;t à profit son séjour en tant
implacable.
haine
poignard,
Egypte pour suivre le cours du Nil jusqu'à la se- vE
ventes, sur un
une
Son rôle fut important durant les journées de
conde cataracte, et de là, à travers le désert, Sc
juillet
ju
1830; il s'associa à la protestation qui fut
jusqu'à la ville d'Assouan.
signée, le 26, par les journalistes,somma l'imAu commencement de 1846, il passa en Asie si
du Commerce de l'insérer dans ses cop!
par l'Arabie Pétrée et la Palestine, visita d'abord primeur
les îles et les côtes, Chypre, la Cilicie, et ensuite lo
lonnes et partagea les travaux de la Commission
à laquelle il soumit, le 31, le prel'intérieur, la Pamphilie, la Lycie et Rhodes, municipale,
m
acte public de rupture entre la France et
l'Ionie, la Lydie, l'Eolie, la Troade et la Bithy- mier
m
la branche aînée des Bourbons. Nommé par Dunie. Etudiant surtout la géographie ancienne, il la
(de l'Eure) procureur général près la.Cour
p'
a lui-même dans ses écrits conservé à ces diffé- pont
de Paris, il fut, quelques semaines enroyale
Barth
leurs
anciens.
En 1847, M.
jentspays
r(
noms
député de la capitale, et monta pour
élu
suite,
à
employa
six
mois
à
arriva Constantinople, et
si
première
fois à la tribune pour combattre l'inla
la
parcourir la Grèce.
accordée
demnité
d,
De retour à Berlin, au printemps de 1848, il
aux émigrés.
décembre
1830,
M. Barthe remplaça M. MéLe 28
s'y fit recevoir professeur particulier ( privat dol'instruction publique, et
ministère
de
ri
cent) et fit un cours sur la géographie du nord rilhou
au
qui avaient éclaté
troubles
réprimer
des
de l'Afrique et sur l'histoire des colonies grec- ei
eut à
de la reques. Malgré son érudition en géographie com- ddans les écoles. Le 13 mars 1831, lorsqualité
de
il
entra, en
traite de M. Laffitte,
parée, son peu d'habileté comme professeur nui- ti
présidé
ministère
des sceaux, dans le
sit au succès de ses leçons. Cet échec le déter- garde
g
Périer. Il signala son passage au
Casimir
mina à publier la relation de son grand voyage
ppar
Exploration des côtes de la Méditerranée, dans pouvoir
par une réforme partielle du Code pép
les années 1845, 1846 et 1847 (Wanderungen n
nal, et aussi par la rigueur qu'il déploya contre
durch die Küstenlaender des Mittelmeeres, etc.; lEles crieurs publics, les accusés de juin et les
Berlin, 1849 et suiv.). La publication n'en était j(
journalistes. Remplacé par M. Persil (4 avril
il obtint, en échange de son portefeuille,
1.
pas encore achevée, que le bruit d'un voyage de 1834),
fonctions
de premier président de la Cour
découvertes dans l'intérieur de l'Afrique du nord, 1~
les
1
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BARTHÉLEMY (Auguste), ancien représentant
d
du
peuple français, né à Paris, le 18 avril
1
1802
et élève du collège Sainte-Barbe, exerça
quelque
temps la profession d'imprimeur. En
q
11829, il se retira dans une ses propriétés, à Bailleau-l'Evêque (Eure-et-Loir)et sous le règne de
li
1Louis-Philippe, fit partie de l'oppositionlibérale.
Nommé maire de sa commune, en 1830, et consseiller général en 1836 il ne put obtenir le
des comptes. Révoqué en 1848, il fut réintégré mandat
législatif. Après la révolution de Fén
dans ces fonctions le 15 août 1849. Un décret du vrier,
il
fut nommé commissaire de la Républiv
31 décembre 1852 l'a fait entrer au Sénat. que,
q
avec M. Marescal. Elu par 57 000 sunrages
M.~Barthe est grand'croix de la Légion d'honneur représentant
à la Constituante,il vota ordinairer
depuis 1846.
le
parti du général Cavaignac et,
ment
B
avec
On a de lui une édition des Discours et opt- après
l'élection
du 10 décembre, fit au minisa
nions de Mirabeau, avec une Notice historique tère
Odilon Barrot une opposition très-modérée.
t
(1820, 2 vol. in-8); une brochure relative à l'em- 1Il admit la proposition Rateau. Réélu, le quabarquement de Napoléon sur ~e Bellérophon trième,
à l'Assemblée législative, il combattit,t
t
(1827, in-4), et deux écrits politiques, qui da- avec
la gauche démocratique, la coalition des
a
tent de 1831 de l'Esprit de notre révolution, aanciens partis, protesta contre les atteintes pord& celui de la Chambre et du premier ministère ttées au suffrage universel par la loi du 31 mai,
(in-8), et de l'Esprit des lois faites et des lois eet s'opposa à la révision de la Constitution. Dep~eK<ees(1831).
puis
le coup d'Ëtat du 2 décembre, il s'est ref
tiré
t de la vie politique.
BARTHE ( Marcel ) ancien représentant du
BARTHÉLEMY (des Bouches-du-Rhône),anpeuple francais, né dans les Basses-Pyrénées, en
1811, et fils d'un maître-ouvrier qui s'était enrichi cien
représentant du peuple français, est né à
c
travail,
le
bonne
éducation
reçut
et
Marseillele
B
par
24 juillet 1804. Fils d'un notaire qui
une
vint à Paris suivre les cours de la Faculté de droit. 1l'éleva dans des idées très-religieuses et très-moIl se fit recevoir avocat; mais ne s'occupa d'abord rnarchiques, il rompit de bonne heure avec les traque de littérature, se mêla aux querelles des clas- dditions de sa famille, et combattit le gouvernement
siques et des romantiques, et écrivit dans ~4y- de
d la Restauration.Il se fit, commecourtierde
liste et dans le journal le Temps. Il alla ensuite se Emerce, une réputation honorable, et mit soncomin:faire inscrire au barreau de Pau. Tout en exer- fluence
f
au service du parti radical. Après avoir
.cant la profession d'avocat, il étudia les ques- aaccueilli avec enthousiasme la révolution de 1830,
tions d'économie sociale et adopta les théories iil réclama, sous le règne de Louis-Philippe, une
phalanstériennes. En politique, il n'approuva plus
large application des principes de 1789 et se
p
point le système d'indifférence préconisé par les montra
très-hostile au ministère Guizot. En 1848,
E
chefs de l'école sociétaire, se prononça nette- i~il fut mis à la tête de la municipalité de Marseille,
ment contre la monarchie de juillet, fit à l'ad- et
e la manière dont il s'acquitta de ses difficiles
ministration préfectorale une opposition très- ffonctions, lui valut la presque unanimité
des
énergique et fut nommé conseiller municipal par suffrages
élections
du
avril.
Nommé
23
s
aux
rel'influence des radicaux. Aux élections générales présentant
du peuple par 72034 voix sur moins
p
du 23 avril 1848, pour la Constituante, sa can- de
d
80000 votants, il fit partie du comité de l'Aldidature échoua faute d'un petit nombre de gérie
et des colonies, et parut plusieurs fois à la
g
"voix; mais il fut nommé aux élections complé- tribune
t
pour se mêler aux discussions générales
mentaires du 4 juin 1848. Secrétaire du Comité de
l'Assemblée. Il vota ordinairement avec le
c
'de l'instruction publique, il vota ordinairement parti
démocratique non socialiste Après l'élection
1
le
parti
Cavaignac,
très-opposé
et se montra
du
10 décembre, il combattit la politique de l'Eavec
c
1
au socialisme. Après l'élection du 10 décembre, lysée,
vota contre l'interdictiondes clubs et contre
il se rapprocha de la gauche, mais il s'abstint 1le cautionnement des journaux, et blâma l'expédans plusieurs questions importantes. Il ne fut cdition de Rome. Abandonné des anciens partis
.pas réélu à l'Assembléelégislative. En 1850, il a. cqui avaient appuyé sSi candidature en 1848, il ne
publié une brochure du Crédit foncier (in-4).
f pas réélu à l'Assembléelégislative de 1849.
fut
-des comptes et un siège à la Chambre des Pairs,
dont il fut secrétaire en 1837. Le 25 avril de la
même année, il rentra au ministère de la justice, dans le cabinet Molé. Il présenta aux Chambres plusieurs projets de lois sur les tribunaux
de commerce et de première instance, sur les
faillites des sociétés de commerce etc. Le
triomphe de la coalition (8 mars 1839) le ramena à son poste de premierprésident de la Cour

BARTHÉLEMY (Jean-Joseph-Hippolyte),ancien représentant du peuple français, est né à
Lauterbourg(Bas-Rhin), le 8 janvier 1801. Fils
d'un ancien soldat de la République, il venait
d'achever ses études de droit à la Faculté de

BARTHÉLEMY(SAUVAIRE, marquis DE). Voy.
,SAUVAIRE
-BARTHÉL EMY,
,S

BARTHÉLEMY(Auguste-Marseille),poëte fran-

çais,
né à Marseille en 1796, fut envoyé, encore
c
f jeune, au collège de Juilly. Il avait à peine
fort
terminé
t~
ses études qu'il se fit connaître, dans
L monde littéraire de sa ville natale, par quelle
essais poétiques, notamment par une
q
ques
Satire contre les capucins. Venu à Paris il
publia.,
p
sans nom d'auteur, quelques vers qui
inaperçus. Un article, dans le Drapeau
passèrent
p
blanc, contre la liberté de la presse, quelques
&
poésies,
exprimant, comme l'ode sur le Sacre de
p
C
Charles
X (1825, in-8), tout l'amour de la nation
p
pour
son roi légitime, lui valurent, avec quelque
les bonnes grâces de la cour, contre laargent,
a
il
devait bientôt tourner l'enbrt de sa
quelle
q
vigoureuse
versification. Les Adieux à S~t-JM'a~v

Strasbourg, lorsque l'armée française partit pour
l'expédition d'Espagne. Il courut au secours des
libéraux espagnols et combattit dans leurs rangs,
avec Armand Carrel. Rentré à Strasbourg en
1825, il y exerca la profession d'avocat. En 1830,
il entra dans la'magistraturesous le ministère de
Dupont (de l'Eure), et fut nommé procureur du
roi à Béthune. Il fut envoyé, par disgrâce, dans
le ressort de la Cour de Poitiers,
où, en 1840,
M. Vivien le nomma conseiller. Après la révolution de Février, il fut élu représentant du département de la Vienne, par 38615 voix. Membre
du comité de la justice, il vota presque toujours
avec la majorité républicaine, en inclinant vers la
droite. Il ne fut pas réétu à l'Assemblée législa- moud (1825, in-8), en réponse à une épître adrestive. Il est aujourd'hui conseiller à la Cour impé- sée
s
par M. Méry (voy. ce nom) au même personïiale de Lyon et chevalier de la Légion d'bonneur. nnage,
furent l'occasion de cette alliance entre les

BART
BART
120
1fr111. 1
i ~rv
si
Barthél<
poursuivit
de 1200 francs, M. Barthélemy
longtemps si~com- f sion
aui fut longtempssi'comirseillais qui
deux poëtes marseillais
ministres
des
mêmes
bi
bientôt
attaques
plète et si féconde.
que les
ses
déchue.
ministres
de
dynastie
Barthéla
1"
Le
collective
de
MM.
mars 1831,
m
La première œuvre
à
paraître
Némésis,
pendant
d'épïtres-satires
et,
un
lemy et Méry fut un recueil
c<
sur commença
de semaine en semaine, éclatèrent coup sur
le xix'' siècle, intitulées les Sidiennes(1825, in-8), an
a)

Melius est
avec cette épigraphe significative
donnèrent ensuite
M< sca~da~Mm oriatur, etc.
séparément, M. Barthélémy, les Grecs, épître au
CraMd-yMrc (1826), M. Méry, son Epître à M. de
Villèle. Après avoir ainsi prouvé que chacun d'eux
pouvait revendiquer, avec un égal droit, le titre de
créateur de la satire politique moderne, ils firent
ensemble le modèle peut-être de la poésie d'opposition, la Ft~eMade, ou la Prise du château de
Rivoli, poëme héroï-comique en quatre chants,
plus tard en six (1826, in-8). Un article d'Etienne,
dans le Constitutionnel d'alors, lança l'ouvrage
qui fut payé un bon prix, 25000 francs, dit-on,
à ces deux jeunes auteurs inconnus, et dont le
succès épuisa, en un an, quinze éditions. Il fut
immédiatement traduit en plusieurs langues,
L'esprit vif et facile, la verve mordante qui
animent cet heureux début, se retrouvent dans
plus de vingt productions des mêmes auteurs,
avant 1830. Nous rappellerons les Jésuites épître
à M. le président Séguier (1826) Rome à Paris
poëme en quatre chants contre le fanatisme Malagutti et J{a«Œ, ou les deux ultramontains; Bio~rap~te des Quarante de l'Académie française,
pamphlet en prose (même année); la Corbiéréide,
poëme héroï-comique en quatre chants, sorte de

Ils

coup 52 satires politiques, les plus véhémentes
C(
peut-être
que la langue française puisse comporp<
qui
et
te
ter,
eurent bientôt une popularité aujourd'hui
incroyable.
d~
Des traits brûlants tombèrent sur
d'Argout,
Persil,
Guizot, tous les hommes
MM.
M
vérités
d pouvoir; et,
du
ou injures, restèrent pour
longtemps attachées à leurs noms. La pension de
le
lui fut retirée. Il se sentit plus libre
1'.
l'auteur
Je respire affranchide leur étau de fer;
Le pain de servitude à ma bouche est amer.

Et fier de « tenir du peuple la volontaire obole,»
E
il poursuivit sa tâche impitoyable jusqu'au bout
d l'année. M. Barthélemy eut encore, dans cette
de
la collaboration de M. Méry. Mais, comme
oE
œuvre,
.il avait commencé seul cette publication et qu'il
h avait donné pour second titre, celui de Journal
lui
ci vers d'un seul homme, cette collaboration deen
nmeura anonyme. Quelques éditions, pourtant,
les noms réunis des deux auteurs. Car la
portent
p
réimprimée sous divers formats, eut
Némésis,
A
de succès comme livre que commejournal
autant
a
in-8; 1834, 2 vol. in-32, etc.).
(~
(1833,
Dans le même temps, l'infatigable M. Barthélemy publiait encore la Dupinade, ou la Ré1<
dupée, poëme héroï-comique en trois
volution
v
pendantde~rtMe'Hadefl827,in-8,4éditions); chants;
les
Douze journées de la Révolution,
c
suite
de
poëmes
Soirée
che~
épître;
Peyronnéide,
simple
sur les principales scènes de
~o
s
une
de 1790 a 1199 (1832,
révolutionnaire,
l'histoire
Congrès
l'
le
dramatique:
M. de Peyronnet, scène
Johannot
de
et Raffet),
i]
in-8,
Censure;
la
historiques;
la
des ministres, scènes
avec gravures
de Napoainsi
la
Statue
réimprimés
aussitôt,
héroïd'Alger,
poëme
que
Bacriade, ou la guerre
r~
allemande
(Stuttgart,
Étrennes
traduction
la
léon,
~<
Villèle,
à
M. de
comique en cinq chants;
avec
in-8).
1
ou nos adieux aux ministres (même année, in-8, 1832,
Faisant tout à coup volte-face, M. Barthélemy
2'' édit.); Napoléon en Égypte, poëme en huit
l'apologie d'un des actes du pouvoir
in-18~,
entreprit
chants (1828, in-8 10' et 11~ édit., 1829,
e
la Cour de cassation elle-même, sous la presremarquable par la richesse de la poésie descrip- que
q
tive, et dont les auteurs firent hommage à tous ssion de l'opinion publique,refusa de sanctionner,
de siège de 1832. Son écrit sur ce sujet,
l'
les membres dispersés de la famille impériale. l'état
J
de l'état de siége (1832, in-8) parut
M. Barthélemy alla jusqu'à Vienne pour tenter Justification
inutilementd'en remettrelui-même un exemplaire dd'abord anonyme et fut poursuivi par toute la
M. Barthélemy s'en déclara l'auau duc de Reichstadt; le Fils de t'homme, ou tpresse libérale.
t et publia, en même temps. Ma justification
souvenirs de Vienne (1829, in-8), relation en teur
qui, loin de calmer l'orage, souleva une
(
300 vers du voyage précédent, que le gouverne- (1832),
réponses, en vers, en prose, sous forme
nuée
de
Barthélemy
défenpoursuivre,
fit
M.
et que
ment
r
c satires, d'odes et de pamphlets. L'auteur de
dit en vain devant les juges en un plaidoyer en de
l ~e'tpe'XM, dont le silence suffisait au pouvoir,
vers très-goûté de l'auditoire. Il fut condamnéà la
plusieurs années sans mêler sa muse à la
d'amende;
resta
à
francs
trois mois de prison et 1000
i
politique,
défense
et consacra une partie des loisirs que
Procès du Fils de ~omme, avec la
en 1les
1
ministérielles lui faisaient, à une
largesses
vers, etc.; Waterloo, au général Bourmont
traduction
(même année); Mil huit cent trente, satire poli- t
en vers de !'En~de (1835-1838, 4 vol.
Barthélemy
in-8).
i
recut la croix de la Légion
M.
tiquecontreleministère(1830,4édit.)~<i-BoM~e
cfonna, en outre, dans le
Il,
d'honneur
en 1837. l'École
et ta prison, à l'occasion des 1000 francs d'amende c
du peuple, en vers
intervalle
et des frais du procès, dont l'auteur condamné imême
Fontainieu,
les Aygalades et
(
avec M. Méry
acceptait d'acquitterla moitié, en subissant six (18:33)
année);
anniversaire
(même
Cinquième
(
(1835);
mois de détention au lieu de trois.
Paris,
(1837);
reM. Barthélemy fut tiré de prison par la révo- <Constantine, chant de guerre
lution de Juillet. Il chanta la victoire du peuple, vue satirique, à M. G. Delessert, préfet de poparties
avec M. Méry, dans un poëme dédié aux Parisiens, 1lice (1838); ~BoMt~otte,poëme enlacinq
traduction
la Co!oKKe de jf~a~att;
(
l'Insurrection, œuvre d'improvisation, et, sui- (1839);
des
fragments du poëme latin la Syphiindes
meilleures
de
Sainte-Beuve,
l'une
vant M.
ien vers
spirations des auteurs. Un mois à peine après les lis de Fracastor, insérée dans lejournal de médeévénements (10 septembre), cinq éditions étaient cine l'Esculape et suivie, sous le même titre,
enlevées. Ce poëme contenait des protestations d'un poëme en deux chants (S?/pMM, 1840, in-8
4" édit. 1851, in-8, en deux chants), sorte de réd'indépendance comme celle-ci
clame poétique, qui, annotée par le docteur GiSous lui, sous sa féconde race,
raudeau de Saint-Gervais, se vendait dans les liVivons sans ployer les genoux,
spéciales de médecine.
brairies
j
Après avoir encore publié diverses pièces de
que M. Barthélemy, en particulier, s'est vu plus
plus tard amèrement reprocher. Mais il devait vers plus ou moins inoffensives ou dévouées au
M. Barthélemy reprit, en 1844, le fouet
être, quelquetemps encore, un des organeslesplus pouvoir,
]
de la satire politique et publia une NouvelleNéviolents de l'opposition.
Quoiqu'il eût reçu de Louis-Philippe une pen- ime'SM (1844-1845, in-8) qui comprend 24 pièces

.il

de circonstance, dirigées contre les actes ou les
hommesdu gouvernement. Quelques-unes, telles
que ~e Réveil, les Ultramontains, les Fortifications, ?. Cw%o<, Vapeur, etc., avaient encore de beaux vers; mais l'autorité morale manquait à cette renaissance du satirique dans le
poëte courtisan la Nouvelle Héloïse épuisa à
peine sa première édition. Il en fut de même du
Zodiaque, satires nouvelles dédiées à MM. de
Lamartine et Thiers (1846). A la même époque
appartiennentl'Art de fumer, ou la Pipe et le cia<M'e, poëme en trois chants suivis de notes
(1844, in-18 et in-8), traduits, l'année suivante,
en portugais; la Vapeur, poëme (1845, in-8);
sa sainteté Pie 7~, etc.
Dans ces dernières années, M. Barthélemy
n'a guère laissé passer de grands événements
sans les saluer d'un dithyrambe. Il suffit de rappeler les titres suivants Louis-Napoléon-Bonaparte (1848, in-fol. 1852, in-8) le Deux décembre
(1852)
Vox populi, ~e 0Mm%e <to~< (même année Au sultan Abd-ul-Medjid; Triomphe d'Osten-Shaken, à l'occasion du bombardement
d'Odessa (1854); l'Exposition, la Reine Victoria
(1855), et autres pièces composées pour les journaux-officiels ou semi-officiels, et qui n'ont pas
ressuscité l'ancienne popularité de leur auteur.
On s'accorde généralement à parler avec beaucoup d'éloges du talent poétique de M. Barthélemy et avec une grande sévérité de l'usage qu'il
a cru pouvoir en faire. Peut-être même, pour
accabler l'homme, a-t-on surfait le poëte. Toute
passion à part, les brusques changements et les
brusques retours de sa vie dépassent ce qu'il y a
de juste et de vrai dans ce vers qu'il invoque
dès 1832

Il a publié un Rapport sur quelques monuments
religieux et féodaux dM département de la Loire

(Caen,1842,in-8); Jean de Fabas (Saint-Brieuc,
1854, in-8); Ptoce~e de Scu~t-Bn'eMc, MstoM'e et
monuments (Saint-Brieuc et Paris, 1855, gr. in-8,
avec un atlas de 13 grandes planches). Il s'est
occupé également de numismatique et a fait paraître un Essai sur l'histoiremonétaire du prieuré
de Souvigny (Clermont-Ferrand, 1846, in-8);
Monnaies des Aulerci (1847, in-8, extrait de la

Revue numismatique), et, dans la collectiondes
manuels Roret, un ~VoM~eem manuel complet de
numismatiqueancienne (1851, in-18); Du m0yen
dge et moderne (1852, in-18, avec atlas).
BARTHÉLEMY ( Édouard-Marie DE ), frère du
précédent, archéologue français, est né à Angers
(Maine-et-Loire), le 21 novembre 1830. Collaborateur du jB~He~moK~met~o!de M. de Caumont,
il a publié un grand nombre de mémoires, la
plupart relatifs au département de la Marne, dont
sa famille est originaire :~Esm~ historique sur les
comtes de Champagne (Châlons, 1853, in-8);
Études biographiques ~f les hommes célèbres nés
dans !e département de la Marne (Châlons, 1853),
in-12; Claude d'Epe~ss, David Blondel et Ferrot
d'Ablancourt (1853, in-8) CMlons pendant l'invasionanglaise (1852, in-8) Correspondance~edite des rois de France avec le conseil de ville de
Ch(Mo?M-sMr-.itf(M-Me (1855, in-12):
R~o-me et
la Ligue à Châlons (1851, in-8); Statistique
monumentale de l'arrondissement de Sainte-MettehoMM (Caen et Paris, 1852, in 8) Cartulaires
de l'évêché et du chapitre de Saint-Étienne de
Chdlons-sur-Marne(Châlons et Paris, 1853, in-8);
Abbayes du département de la Marne (Paris,
1853, in-12), etc., etc. Il a résumé toutes ses
recherches
dans son Histoire de la ville de CML'homme absurde est celui qui ne change jamais.
lons-sur-Marne et de ses institutions depuis son
Comme poëte il excelle dans la satire, et l'on origine jusqu'en 1789 (Châlons, 1855, in-8), ous'est plu à voir réunies en lui ce la véhémence de vrage qui a obtenu, en 1855, une mention honoJuvénal, l'amertume de Gilbert et la causticité rable de l'Académie des inscriptions.
de Boileau. II y porte à coup sûr l'énergie de
BARTHÉLEMY (Charles), archéologue franla pensée, la propriété de l'expression, la vivacité
du tour, et un mouvement général entraînant. çais, né à Paris, membre de la Société des AnDans tous les genres, on trouve dans ses vers, à tiquaires de Picardie, a écrit plusieurs ouvrages
côté des traces nombreuses de la précipitation, dont nous citerons les suivants Vie de saint
cet écueil de la facilité, l'éclat du langage, la F~o~ (1847), traduite de saint Ouen; Rational des
richesse naturelle des rimes, une harmonie des divers offices de Guillaume Durand (1848), évêsons et de la forme, qui suppléent assez heureu- que de Mende au xni" siècle; la Bretagne ansement, dans les œuvres éphémères, au vide des cienne et moderne (1854); Histoire de Russie
pensées ou à l'absence de la véritable inspiration. (1855). En 1850, il a fondé, avec le concours de
savants français et étrangers, l'Erudition, revue
mensuelle
qui a paru jusqu'en 1853 (3 vol. gr.
(Mathieu-Barthélemy
BARTHÉLEMY
TnouiN,
dit), auteur dramatique français, né à Paris, in-8). Il est correspondant du ministère de l'invers 1804, a fait, en collaborationavecMM. Bruns- struction publique.
wick, Lhéric, Masson, etc. une trentaine de
BARTHELEMY-SAINT HILAIRE(Jules), érudit
pièces qui ont été jouées sur les scènes de
genre on cite dans le nombre les Cuisiniers di- français, membre de l'Institut, ancien représentant
plomates (1828), le Conseil de révision (1832), du peuple, né à Paris le 19 août 1805. Pendant la
de ne pas monter sa garde (1833), la Son- Restauration, il fut attaché au ministère des finannette de nuit (1836), les Pages du c~M- (1837), ces mais il n'en fut pas moins, de 1828 à 1830, un
Cantatrice et marquise (1843), un Voyage à Pa- des rédacteurs habituels du Globe, et, le 28 juilris (1845), l'Hospitalité d'une grisette (1847), un let 1830, il signa la protestation des journalistes.
Déluge d'inventions (1849), ~e Roi, la Dame et Après la révolution, il fit partie de la Société
le Valet (1853), etc. Il a écrit seul le vaudeville Aide-toi, le ciel t'aidera, rédigea plusieurs de ses
de l'Audience du roi (1832).
manifestes démocratiques, fonda le Bon Sens,
Victor Rodde et M. Cauchois-Lemaire et
BARTHÉLEMY (Anatole-Jean-Baptiste-Antoine avec
continua d'attaquer le ~gouvernement de LouisDE), archéologue français, né à Reims (Marne), le Philippe dans ~e Constitutionnel
le Courrier1" juillet 1821, est fils de Claude-Félix-Hya- .Ff6[Mc<MS et le Nationctl. Vers la fin de 1833, il
cinthe de Barthélemy, ancien préfet. Ëlève de parut
à la politique et s'appliqua tout
l'Ecole des chartes, il entra dans la carrière ad- entier renoncer
à des travaux d'érudition. Il fut nommé,
ministrative, remplit les fonctions de secrétaire en 1834, répétiteur du cours de littérature frangénéral de la préfecture dans le département des çaise, à l'Ecole polytechnique. Il entreprit, à cette
Côtes-du-Nord, puis fut nommé sous-préfet de époque, de donner une traduction complète~'des
l'arrondissementde Belfort(Haut-Rhin).Il est cor- œuvres d'Aristote, qui servît de pendant à la
respondant du ministère de l'instructionpublique. traduction de Platon, publiée par M. Cousin. Ce
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_1.1.h. grecque mM,s,t
Traité de
a" 7'1"
l'âme (1846,
'-i01.t: in-8); et Opuscules, trade philosophie
la chaire_1.
travail lui valutL 1janvier
duits
la
première
1838), et
fois, 1847, in-8); De
pour
et latine au Collége de France (6
le fit admettre à l'Académie des sciences morales l'École d'Alexandrie, rapport à l'Institut, préet politiques, en remplacement de Broussais cédé d'un Essai sur la méthode des alexandrins
(23 mars 1839). En 1840, il remplit les fonctions et le mysticisme (1845, in-8); Rapport sur la
de chef de cabinet auprès de M. Cousin, mi- eomparaison de la philosophie morale et politique
nistre de l'instruction publique. Tout en poursui- de Platon et d'Aristote avec les doctrines des plus
vant ses études sur Aristote, il apprit le sanscrit, grands philosophes modernes (1854, in-4); Des Fepour remonter aux sources de la philosophie. das (1854, in-8); du Bouddhisme (1855, in-8), etc.
Larévolution de Février ramena M. BarthélemySaint-Hilaire dans l'arène politique. Chef du seBARTHET (Armand), littérateur français, s'est
crétariat du gouvernement provisoire, il s'associa fait favorablemcnt connaître par une charmante
étroitement à la politique dite du National, et se comédie, ~e Moineau de Lesbie (1849), qui fut
prononça pour l'Hôtel de Ville contre le ministère interprétée par Mlle Rachel au Théâfe-Frande l'intérieur. Les républicains modérés du dé- çais. En 1853, il fit représenterà l'Odéon le Chepartement de Seine-et-Oise l'envoyèrent, le on- min de Corinthe, comédie grecque en trois actes
zième sur douze, à l'Assemblée constituante, où et en vers, qui n'obtint qu'un succès d'estime,
il fut l'un des chefs du tiers-parti républicain. Il quoiqu'il y eût des parties excellentes. On a aussi
vota ordinairement avec la droite et appuya l'en- de lui deux recueils, l'un de Nouvelles (1852),
semble de la Constitution,bien qu'il se fût déclaré et l'autre de poésies intitulé la Fleur du papartisan des deux Chambres. Tout en approuvant nier (1853). M. Barthet a reçu, en 1854, une misles mesures de répression dirigées contre le so- sion du gouvernement pour aller faire des recialisme, il refusa sa confiance au gouvernement cherches historiques dans les archives de l'andu général Cavaignac, et ce fut lui qui se chargea cienne république de Venise.
de porter à la tribune ces graves accusations
BARTHEZ (Antoine-Charles-ErnestDE), médecontre le vainqueur des insurgés de juin qui
aboutirent à la déclaration solennelle que le gé- cin français, né à Narbonne (Aude), vers le comnéral Cavaignac avait bien mérité de la patrie mencement du siècle, est le petit-neveu de l'il(25 novembre 1848).
lustre Barthez de Montpellier. Après avoir, fait
qui
favorisé
ainsi
Barthélemy,
avait
la
M.
can- de brillantes études, remporté plusieurs prix, il
didature de Louis-Napoléon, se trouva quelque fut reçu docteur à Paris, en 1839. Sa thèse, sur
temps attaché à la fortune du parti bonapartiste. les Avantages de la marche et des exercices du
Après l'élection du 10 décembre, il soutint le corps dans les cas de tumeurs blanches, c<M'
ministèreOdilon Barrot, admit la proposition Ra- nécroses des membres inférieurs che% les scrofuteau, vota l'interdiction des clubs et le maintien ~M.r, fut fort bien accueillie. Il fut désigné, la
du cautionnement des journaux,et approuva la di- même année, avec MM. Guéneau de Mussy et
rection donnée à l'expédition de Rome. Réélu, le Landouzy, pour aller observer et combattre l'équatrième, à l'Assemblée législative, il se rap- pidémie de suette miliaire, qui a régné, en mai
procha peu à peu de la gauche, à mesure que la. et juin 1845, dans l'arrondissement de Coulommajorité royaliste et la politique de l'Élysée s'en- miers. Il est médecin de l'hôpital Sainte-Eugénie.
gagèrent plus loin dans la contre-révolution.
M. Barthez a publié outre sa thèse, plusieurs
Dans les débats relatifs à la loi de l'enseignement, mémoires sur les Affections de l'enfance, sur la
il défendit l'Université et les droits de l'Etat.
PneMmome, sur les Hémorragies de la grande
Le coup d'État du 2 décembre et la chute du cavité de l'arachnoïde, sur les Angines et les
système parlementaire excitèrent chez lui des sen- g'aM~reMes du pharynx, insérés dans la Gazette
timents qu'il ne chercha point à dissimuler. Il re- médicale ou dans les Archives générales. Ces
fusa de prêter serment, et, bien que dispensé de mémoires ont servi de bases à l'ouvrage imporcette formalité par la tolérance du pouvoir, il tant qu'il a fait paraître, en 1843, en collaboraquitta sa chaire du Collége de France. Depuis tion avec M. Rilliet Traité cM~que et pratique
1852, il a repris ses travaux d'érudition, achevé des maladies des enfants (1843, 3 vol. in-8;
sa traduction d'Aristote, poursuivi ses recherches 1853-54, 3 vol.), couronné par les deux Acadésur la philosophie de l'Inde, et pris une part ac- mies de médecine et des sciences, et le plus comtive aux discussions de l'Académie. Attaché dans plet qui ait été publié jusqu'à cette époque.
les derniers temps à la Commission chargée d'étudier la question du percement de l'isthme de
BARTHOLD (Frédéric-Guillaume), historien
Suez, il a fait, avec M. de Lesseps et les repré- allemand, né à Berlin le 4 septembre 1799, étusentants des diverses nations, le voyage d'Egypte dia d'abord la théologie, mais, s'étant lié avec
(1856), et publié, dans le Journal des Débats, l'historien Wilken, il ne s'occupa bientôt plus que
le récit intéressant de cette exploration.
d'histoire et se rendit à Breslau pour suivre les
Le rôle politique de M. Barthélemy-Saint-Hi- cours de Wachler et Raumer. S'étant fait conlaire est assez difficile à marquer. Républicain naître par quelques ouvrages et plus tard par ses
du National, il a irrité ses amis par ses attaques leçons publiques, il devint successivement procontre le général Cavaignac, par ses votes à la fesseur au collège Fridericianumde Kœnigsberg
Constituante et par sa conduite, comme admini- (1826), professeur adjoint (1831) puis tutélaire
strateur du Collége de France, dans l'affaire de à l'université de Greifswald (1834).
M. Michelet (voy. ce nom). Mais son attitude,
Les ouvrages de M. Barthold se recommandent
avant comme après la chute de la République, a par des études consciencieuses, la multitude et
toujoursété celled'un hommeloyal et d'un citoyen l'intérêt des détails et le mérite du style. On recourageux. Comme écrivain, son titre principal marque entre autres Les rapports intimes de
est sa traduction d'Aristote, qui a été le centre de Jean de Werth avec son temps (J. v. Werth im
tous ses travaux. Voici ses principales publica- naechsten Zusammenhange mit seiner Zeit. Bertions Politique d'Aristote (Paris, 1837, l" édit., lin, 1826); la Campagneromaine du roi Henri
impr. royale, 2 vol. in-8 2' édit., 1848, in-8)
de Lützelburg (der Rœmerzug Kœnig Heinrichs
de !a Logique d'Aristote, mémoire couronné par v. Lützelburg, Konigsberg, 1830-1831, 2vol.);
l'Institut (1838, 2 vol. in-8); Logique d'Aris- Histoire de Rugen et de la Poméranie (Geschichte
tote traduite en français pour la première fois von Rügen und Pommern, Hambourg, 1839-1845,
(1839-1844, 4 vol, in-8); Psychologie d'Aristote, 5 vol.); les Personnages historiques des mémoires
JDAUJt

de

J. Casanova (die geschichtlichen Personnlich- et demi dans l'atelier de Fourier, graveur sur

keiten in den Memoires J. C's., Berlin, 1845),
contenant des renseignements importants pour
l'histoire du xvur siècle; la Société fertile (die
fruchtbringendeGesellschaft, Ibid., 1846) l'Allemagne et les huguenots (Deutschland und die
Hugenotten, Brême, 1848, 1" vol.); Histoire des
villes allemandes et de la bourgeoisie allemande
(Geschichte der deutschen Staedte und des deutschen Bürgerthums,Leips., 1850-1851, tom. IIII) Histoire de la Hanse allemande (Geschichte
der deutschen Hansa, Leips., 1854, 3 vol.)
Histoire de la constitution militaire et de l'art
militaire des Allemands (Geschichte der Kriegs
verfassung und des kriegsvesens der Deutschen,
Leips., 1855). M. Barthold a aussi écrit dans les
recueils périodiques. CollaborateurduPortefeuille
historique de Raumer, il y a donné, entre autres
articles intéressants ~.tt~o. Iwanowna (1836) et
Histoire de la marine allemande (1850-1851).

acier, spécialement chargé des matrices des équipements militaires, et quelquefois employé par
l'orfévre Biennais. En 1&12, réclamé par la conscription, il servit un an, dans la brigade topographique du génie, et modela quelques-uns des
plans en relief, conservés au dépôt de la guerre,
passa ensuite dans le bataillon des sapeurs du
même corps, et reprit, après la capitulation de
18H, son état de ciseleur. Il étudiait, en même
temps, le dessin et le modelé, genres dans lesquels il se fortifia rapidement, en suivant l'atelier de Bosio et plus tard celui du baron Gros.
Admis alors aux grands concours de l'Ecole des
beaux-arts, où il travailla également la gravure en médailles et la statuaire, il n'obtint
toutefois qu'une mention honorable pour la gravure, sur le sujet de JMoM de Crotone dévord
par un lion (1819), et deux seconds prix de sculptures (1817 et 1820), sur les sujets d'Alexandre
dans la ville des ~t/dfo~Mes et de Caïn maudit
mis- entendant la voix de FEtefMe~. Un nouvel échec
BARTHOLOMEW ( Année FAYERMANN
triss), femme de lettres et artiste anglaise, est au concours des coins pour les monnaies de
née vers 1806 à Soddon (comté de Norfolk). Elle Charles X (1825), le réduisit, pour quelques anpeint avec talent la miniatureainsi que les fleurs, nées, à travailler pour l'orfèvreFauconnier,fourles fruits et les scènes champêtres. En 1827 elle nisseur de la duchesse de Berri; c'est dans cet
épousa W. Turnbull, poète distingué, et, peu intervalle qu'il essaya et aborda les divers genres
de temps après la mort de ce dernier, publia un de sculpture, approfondit la science de la fonte
volume de poésies, les Chants d'~t~raé7 ( the et des différents métaux, s'exerça à l'aquarelle
Songs of Azrael, 1841). Vers 1842, elle se maria, et même à la grande peinture, fréquenta assidûen secondes noces, avec V. Bartholomew, qui ment les écoles et les cours d'anatomie, et acquit
passe pour un des meilleurs peintres de fleurs les connaissances de l'ouvrier, dè l'artiste et de
de Londres. On a encore de cette dame deux l'observateur.
pièces de théâtre, dont l'une, Ce n'est que ma
M. Barye débuta par quelques bustes au Salon
tante (It's only my aunt), a été jouée, en 1849, de 1827 et exposa aux Salons suivants jusqu'en
1836. Le jury de cette année ayant refusé pluavec succès en Angleterre.
sieurs de ses œuvres, son absence aux exposiBARTLETT (John R.)., ethnologiste améri- tions annuelles se prolongea jusqu'en 1850. Juscain, né le23octobre 1805 à Providence (Rhode- que-là, à peu près complétement dépourvu de
Island), fut élevé dans diverses écoles du Ca- commandes officielles, il avait pris le parti de s'anada et de New-York, administra d'abord, dans dresser à l'industrieprivée, et livré au commerce
cette dernière ville, une importante maison de une foule de bronzes de toute dimension; ils forlibrairie, et prit part en même temps à des tra- ment une espèce de muséum dont il a classé devaux historiques et ethnologiques. Secrétaire de puis les divers groupes, et dont il s'est fait l'édila Société historique de New-York il fonda, avec teur, en ouvrant dans le Marais de grands magaAlbert Gallatin, dans sa librairie même, la Société sins. De 1848 à 1851, il occupa, au musée du
ethnologique américaine, qui compta bientôt Louvre, où l'avait appelé M. Ledru-Rollin, le
parmi ses membres MM. Stephens, Schoolcraft, poste de conservateur de la galerie des plâtres et
Edward Robinson, Hawks, etc..
de directeur des moulages; il y eut, en même
quitta
affaires,
les
En 1849, M. Bartlett
et fut temps, son'atelier, transporté depuis dans une
choisi, l'année suivante, par le président Taylor des salles du vieux collége de la Marche, celle
pour déterminer la ligne frontière entre les Etats- même où Delille inaugura son cours de bellesUnis et le Mexique, d'après les nouvelles con- lettres.
ventions du traité de Guadalupe-Hidalgo. Il fit,
M. Barye a successivement exposé
comme
dans ce but, jusqu'en janvier 1853, d'immenses sculptures de genre et d'histoire un Jeune
voyages dans toute l'étendue du continent amé- homme et une JeMMe femme, bustes (1827); le
ricain ses diverses explorations, complétées par Martyre de saint Sébastien (1831); Charles VI
des observations astronomiques, magnétiques et dans la forêt du JtfdMs, MM Ca~aHe~ du xv" siècle,
météorologiques embrassent une étendue de plus le Buste du duc d'Orléans (1833) un Centaure et
de 2500 milles (1000 lieues de France). Il a pu- un Zap~e, groupe en. plâtre (1850); plusieurs
blié, en 1854, la Relation de voyages et d'aven- Cadres de médailles et de médaillons modelés
tures dans le Texas le MOM'ueaM.iMea~Me, CaM- (1827 et 1833); comme ~Mdes ou esquisses d'anifornie, les provinces de Sonora et de Chihuahua, maux, qui ont dès le début marqué sa place au.
lors de l'exploration de la frontière du Mea~Me~ premier rang de mérite et d'originalité le Tigre
de 1850 à 1853 (Personal Narrative of explora- dévorant un crocodile un Ours (1831); Lion
tions and incidents in Texas, etc. New-York, étouffant un boa, regardé comme l'un des chefs1854, 2 gr. vol. in-8), ouvragé d'un haut intérêt, d'œuvre de cet artiste et placé dans le jardin des
écrit avec soin et exactitude. Il avait donné dès Tuileries, Cerf terrassépar deux lévriers, Cheval
1847 les Progrès de l'ethnologie (thé Progressof renversé par un lion, Combat d'ours, Cct~eHe
Ethnology, New-York, in-8), et il prépare un morte, Éléphant d'Asie, acquis par le duc de Neplus grand ouvrage sur les tribus indiennes qui mours (1833); Ours doM~OM auge, acquis par le
habitent les États contigus à la frontière du duc d'Orléans, Jeune KoM terrassant un cheval,
Mexique. On a encore de lui un Dictionnaire des le groupe d'une Panthère et d'une Gc~eHe,achete
'(M~eTtcaKMW.es (Dictionary of americanisms).
par le duc de Luynes, Étude d'un cerf et d'un
lynx (1834); un Tigre en bronze (1835); un jMoM
BARYE (Antoine-Louis),statuaire français, né en bronze, un groupe d'animaux en pierre (1836);
à Paris, le 24 septembre 1795, entra à treize ans Jaguar dévorant un lièvre (1850), modèle en

plâtre acquis par l'Etat, et exposé de nouveau
en bronze (1852).
En dehors des Salons, M. Barye a exécuté les
Trois Grâces, Angélique et Roger, types d'élégance; Thésée combattant <!e MUMO~Mfe, un des
morceaux les plus finis de la sculpture de genre;
une sainte Clotilde, pour l'église de la Madeleine; plusieurs statuettes équestres remarquables, Charles V2I, Gaston de Foix, le général
Bonaparte, le Lion de la colonne de juillet, le
Lion assis ou Lion au repos (1847), donné pour
pendant au Lion vainqueur de 1838 les Jeunes
ours jouant ensemble, un Tigre dévorant une
chèvre, au musée de Lyon, et un nombre infini
de types, de combats et de jeux d'animaux.
Comme œuvres d'une dimension plus large,
nous rappellerons le surtout de table commandé
par le duc d'Orléans, et composé, sur les dessins
de Chenavard, de neuf ~roMpe~ allégoriques ou
animés; et dans ces derniers temps, pour la décoration des pavillonsdu nouveau Louvre, quatre
groupes en ronde-bosse figurant la Paix la
Guerre, la Force protégeant le ~rcu'a~, et l'Ordre
coMprùnaK~ les pervers. Derrière chacune de ces
allégories sont tracés diversanimauxsymboliques.
Nous citerons enfin de M. Barye, estimé encore
comme peintre et surtout comme aquarelliste, les
portraits de ses deux filles, mortes dans ces dernières années, ainsi qu'un certain nombre de sujets au dessin et à l'aquarelle, reproduisant les
scènes de ses principaux groupes (1830-1834).
Cet artiste a figuré doublement à l'Exposition
universelle de 1855. Le Jaguar dévorant un lièvre a seul reparu dans la division des beaux-arts;
mais il exposait, au palais de l'Industrie, un
choixjudicieux de ses bronzes, que M. Devériadéclara dans son Rapp ort dignes, par leur supériorité, d'être mis hors de concours. Cette supériorité était due aux procédés de M. Barye, qui
a renouvelé le système de la fonte d'un seul jet
et à cire perdue, négligé depuis la Renaissance.
M. Barye a obtenu une 2e médaille en 1831,
et à la suite de l'Exposition de 1855, la seule
grande médaille d'honneur décernée dans la
XVII'' classe, aux bronzes d'art. Chevalier de la
Légion d'honneur depuis le 1" mai 1833, il a été
fait officier en 1855.
BARZYKOWSKI(Stanislas), patriote polonais,
19 novembre 1792 à Droycon (Mazovie), entra en 1808 dans l'administration, et était en
1815 secrétaire du conseil d'Etat. A la chute

né le

çons particulières, et prit une part active, trois
ans après, à la révolution de Juillet, dans laquelle il paya de sa personne. Bientôt hostile à

1
l'esprit
du nouveau gouvernement, il accepta
1la gérance du journal le plus agressif et le plus
attaqué de l'époque, la Tribune, où il écrivit fièn ai point d'explications à don]rement
ce Je
de
point
rétractation
à faire si après cela
]
ner,
iun autre genre de satisfaction peut vous être
agréable, n'oubliez pas que ce sera toujours où,
Il s'ensuivit
(quand et comme il vous plaira.
1pour lui plusieurs duels, heureux la plupart,
ssoixante-cinqsaisies et autant de procès, plus de
soixante
mille francs d'amende ou de frais de
s
jjustice, trente-deux mois de prison, deux arresttations préventives, trois accusations capitales
devant
les conseils de guerre, etc. Pendant vingt(
mois,
six
il eut seul la signature du journal;
s
dans
derniers
procès, il avait pour coaccusé
(
ses
ami
Armand
Marrast,
et pour principal adsson
versaire
l'avocat
général,
M. Persil (voy. ce nom),
i
auquel il a écrit une lettre fameuse dont la modération
n'est pas le premier mérite.
c
Après sa sortie de prison, M. Armand Bascans,
ccontiua à faire quelques articles dans la Tribune.
(Quand le journal dut tomber, il se réfugia au
National
1
et à la Revue républicaine. Mais le nom
de
M. Bascans a cessé de figurer dans le journac
1lisme environ depuis 1840. Marié à la directrice
d'une
des grandes institutions de demoiselles de
(
Paris,
il fit des cours de littérature et d'histoire
1
dans
établissement. L'ex-directeur de la Tricet
(

bune

n'a pointeuderôledanslarévolutionde1848.

En 1845, il traduisit, avec M. Louis Viardot un
(ouvrage important du comte de Toreno sur l'Es}pagne (5 vol. in-8), publiés en même temps à
1Paris et à Madrid.
BASCLE DE LAGRÈZE (Gustave),magistrat et
archéologue français, né en 1805, fait, depuis
"partie de la Cour impériale de
}plusieurs années,
1
Pau
en qualité de conseiller; il est membre du
conseil
général des Basses-Pyrénées et chevalier
(
de
la Légion d'honneur.
(
On a de lui un code de Droit criminel à l'udesjurés (1854, in-8), et des travaux d'arsage
<
chéologie
relatifs au département qu'il habite
<
Chronique de la ville et du chateau de Lourdes
<
in-8); Antiquités du Béarn (1846, in-8),
(1845,
(
le manuscrit de Pierre Marca; les monod'après
(
de Saint-Savin, de l'Escale-Dieu et de
graphies
¢
Saint-Pé le Trésor de Pau ~1851, in-8, pl.) ardu château de Henri IV; le Château de
chives
<
J
Pau
(1854, in-8) souvenirs historiques, etc.

de

l'empire, il passa en Allemagne, où il suivit les
cours de plusieurs universités. Rentré en Pologne, en 1818, il fut élu nonce (député) en 1824,
et se distingua dans la diète comme orateur de

BASSANO (Napoléon-Joseph-Hugues MARET,

duc de), diplomate français, sénateur, né à Paris
<
en 1803, est le fils aîné* du secrétaire de Napo<
qui fut ministre en 1811 et pair de France
1
léon,
en 1831. Il entra dans la diplomatie, après la ré<
ivolution de Juillet, et remplit, pendant longtemps,
1
le
poste de secrétaire d'ambassade à Bruxelles.
]L'avènement de la République l'écarta quelques
mois
des affaires; mais il fut rappelé par le pré]
sident, qui lui confia en 1849, la légation du
grand-duchéde Bade, et, en 1851, celle de BelBASCANS (Ferdinand), journaliste français, né gique. Le duc de Bassano a été nommé sénateur
à Toulouse, en 1801, d'une famille de négociants, le
l
31 décembre 1852, et en même temps grand
fit ses études au lycée de sa ville natale. Destiné chambellandu Palais. Il est, depuis le 7 août 1852,
d'abord à l'Ecole polytechnique et à la carrière commandeur de la Légion d'honneur.
des armes, il se tourna, à la suite des événeSon frère puîné, le marquis Eugène de BASSANO,
ments de 1814 et de revers de fortune particuliers, a longtemps dirigé, près de Bône (A)gérie), une
vers l'enseignement. De 1823 à 1827, il fut suc- exploitation de mines qui fut pour lui ruineuse.
cessivement professeur à Toulouse et à Pont-le-En 1848, il s'occupa activement, à Paris, de la
Voy, où l'indépendance de son esprit ne put se question algérienne, et y publia, en collaboration
plier à la direction imprimée aux études par M. de avec M. E. de Solms, Projet de colonisation de
Frayssinous. Il vint à Paris où il donna des le- l'Algérie par l'association (1848, in-8), et Lettre

l'opposition libérale. En 1829, il protesta contre
les atteintes portées à la constitution de la
Pologne par l'acte additionnel de Nicolas. Pendant la révolution de 1830, il se déclara contre
les faiblesses fatales du dictateur Chlopicki, et
fut un des cinq membres du gouvernement national présidé par Adam Czartoryscki. Il assista
en personne à plusieurs batailles, et, après la défaite de son parti, se réfugia en France.

aux citoyens membres de l'Assemblée nationale de l'École de droit, et entreprit ensuite un comsur le même sujet (in-4).
merce de bois. Il prit une part-active à la lutte
du libéralisme contre la Restauration, .fut un des
BASSANVILLE(Anaïs LEBRUN, connue sous le premiers affiliés de la Charbonnerie
française et
nom de Mme DE), femme de lettres française, née mit sa fortune plus d'une fois
service
de son
au
vers 1805, fut élevée sousladirectionde Mme Cam- parti. Lors des journées de 1830,
il
de sa
pan. Elle ne se décida qu'assez tard à prendre la personne et fut, dit-on, le premier paya
qui
arbora
plume, et collabora à une foule de journaux de le drapeau tricolore
des Tuileries. Sous
modes où, suivant l'usage, elle dut signer ses la dynastie d'Orléans au ilfaîte
fut,
jusqu'en 1848, aux
comptes rendus d'un nom aristocratique. On a premiers rangs des hommes d'action
des

comme
écrivains de l'opposition radicale. Lors
de la reconstitution de la garde nationale, M. Bastide
fut élu commandant en chef de la légion de
l'artillerie, dans laquelle se groupaient les républicains. Arrêté à l'occasion du mouvement insurrectionnel de Grenoble, en 1832, il fut acquitté par le jury. Condamné à mort pour sa
BAST (Louis-Amédée DE), romancier français, participation
à l'émeute qui éclata à Paris, le
né à Paris, le 8 septembre 1795. Officier sous l'Em- 5 juin de la même
année, jour des funérailles de
pire, il fut mis en demi-solde par la Restauration, Lamarque, il parvint
de prison, et
et embrassa la carrière des lettres pour laquelle il se réfugia à Londres, àoùs'échapper
il
demeura
deux ans.
avait de bonne heure manifesté un goût décidé. Il Il fut gracié,
1834, et revint à Paris. Les acen
y débuta par une épître en vers Ma destinée(1819). tionnaires du JV(HtOH6~ qui venait de perdre
Outre un grand nombre d'articles et de nouvelles Armand Carrel l'appelèrent,
imprimés dans divers recueils périodiques, il a pu- M. Thomas, plusieurs fois déjà en 1836, avec
associé comblie beaucoup de romans qui décèlent du talent mercial, à la rédaction de'cette son
feuille.
En 1837
d'observation piquante et une grande facilité, il appela à
tour
Armand Marrast, qui, après
son
entre autres le ~f~me~c& de la Grenouillère avoir déployé tant de verve
comme journaliste,
(1829, 4 vol. in-12); .M~Mtfe(1834,2vol. in-8)
devait montrer tant d'habileté
le Testament de Polichinelle(1835) le Cabaret de de l'Assemblée constituante. comme président
M. Bastide, sincère.RampOMecM(1842) la Galère de M. de Vivonne ment attaché
catholicisme,
qu'il croyait pouau
(1848), et les Galeries du palais de justice (1851, voir allier
radicalisme
politique,
au
n'était pas
<
2 vol. in-8).
d'accord, sur ce point, a.vec ses plus actifs collaborateursdu National qu'il quitta enfin, en 1846.
BASTARD D'ESTANG (Dominique-Francois- Il fonda, l'année suivante,
avec un autre répuMarie, comte DE), magistrat et ancien pair de blicain catholique, M. Buchez,
dont il était le disFrance, est né en 1783 à Nogaro (Gers). Ayant ciple, la Revue nationale,
spécial du néoorgane
embrassé la carrière du barreau, il fut attaché à catholicisme républicain.
la Cour impériale de Paris, devint conseiller, en
A la révolution
M. Bastide se trouva
1810, vota contre l'acte additionnel, et passa, en porté au pouvoir de 1843,
les
hommes du Natioavec
qualité de président, à la.Cour de Lyon (1815). nal. Il remplit d'abord,
sous M. de Lamartine
Nommé pair de France, en 1819, il fut chargé (voy. cenom), lesfonctionsdesecrétairegénéraiau
d'instruire le procès de Louvel, et déploya dans mmistere des affaires étrangères, dont il
luicette affaire la plus grande intégrité. Il siégea au même le portefeuille, après l'ouverturerecut
de l'AsLuxembourgjusqu'à la révolution de Février.
semblée nationale et la formation de la commission
BASTARDD'EsTANG (Jean-Francois-AugùsteDE), exécutive. Il fut aussi,
pendant quelques seofncier français, frère du précédent, né en 1794, maines, chargé du ministère
la marine (29 juin).
à Nogaro, fut admis en 1810 à l'Ecole spéciale de Il faisait en outre partie dedel'Assemblée
consticavalerie, en sortit, en 1813, comme sous-lieute- tuante, où il avait été envoyé
les
trois
déparpar
nant, au 2° de cuirassiers, et fit avec ce corps la tements de la Seine, Seine-et-Marne, Saône-etcampagne de Saxe. Blessé à Dresde et à Leipsick, Loire, et où il représenta celui de Seine-et-Marne
:d tomba au pouvoir de l'ennemi et resta prison- qui lui avait donné
21103 suffrages. Ses votes
mer jusqu'à la paix de 1814. Il fit ensuite partie qui n'étaient
le
témoignage public de son
que
des mousquetaires,passa, en 1816, à l'état-major adhésion entière,
comme ministre, à la politique
de la Seine, et fut retraité, après 1830, avec le du général Cavaignac,
furent ceux du parti répugrade de chef d'escadron.
blicain non socialiste et modéré. M. Bastide resta
BASTARD D'ESTANG(Henri-BrunoDE),magistrat ministre
affaires étrangères jusqu'au dernier
français, frère du précédent, né à Paris en 1798, jour du des
pouvoir
du général Cavaignac (20 défut reçu avocat à vingt ans. Après avoir exerce7 cembre 1848). Après
l'élection du 10 décembre,
en province les fonctions de procureur du roi, il il protesta contre la direction des affaires
de Rome,
fut nommé conseiller à la Cour royale de Paris tout en repoussant la mise accusation
du préen
où il se trouve encore. On a de lui des Recher- sident et de
ministres.
Le
26
mai,
il
l'amses
vota
ches sur l'ancien duché-pairie de Randan (1830, nistie
faveur des transportés de juin; mais il
en
in-8), et une monographiedu Parlement de Tou- s'abstint ou vota avec la droite dans la plupartdes
louse (1854, in-8). Son fils, BASTARDD'EsTANG questions sociales.
(Jean~Dems-LéonDE), né à Paris, en 1822, anLa collaboration de M. Bastide aux journaux
cien élève de l'Ecole des chartes, puis attaché au de son parti l'a fait estimer comme
publiciste.
ministère des affaires étrangères, a publié des Outre
écrit intitulé de l'Éducation publique
un
Recherchessur ~'MMM~ecttOM communale de Fe- en France (1847, in-32), il
a concouru à la 2' édi%e~M(l851), et a été nommé, la même année, tion de l'Histoire parlementaire
de la révolution
chevalierde la Légion d'honneur.
française de M. Buchez (1845-47, 5 vol. in-12).
Il a aussi donné le tome Ier d'une Histoire de
BASTIDE (Jules), publiciste et homme politi- l'Assemblée
législative (<847, in-12), qui devait
que français, ministre des affaires étrangères
avoir
volumes,
25
été continuée. Il a
et n'a
en
Jb4b_membre de l'Assemblée constituante, est
été un des rédacteurs de pas
la
Revue
de Paris.
ne a Pans en 1800. Fils d'un agent d'affaires, il
ht ses études au lycée Henri IV, suivit les
BASTIDE (JennyDuFO~RQUET, dame), femme
cours
d'elle plusieurs ouvrages à l'usage de la jeunesse:
les ~eM<wes d'une epMt~e (1845), la Co~e~He
de fleurs (1848), les Mémoires d'une jeune fille
(1849), Soir et le matin de la vie (1850), le
Monde tel qu'il est (1853), les Primeurs de la vie
(1854), et Délassements de l'enfance (1856), etc.

.vn i c~,
infructueuses, il obtint, en 1851,
c
née à Rouen, le 8 juillet candidatures
française,
de lettres
1' mandat de la Haute-Vienne à l'Assembléelé1792, s'est fait connaître dans le monde littéraire, le
fit partie de la Commission consultative
g
Jenny Bastide et de Ca- gislative,
sous le double nom de
décembre,
et entra, en 1852, au conseil
d 2
mille Bodin. Elle n'a signé de son nom de famille du
des requêtes. Il a été démaître
d'Etat
qu'un petit poëme, JVopo!e'oM(Mte, et un volume dcoré le comme
1849.
5 septembre
de SoM~entrs, publiés l'un et l'autre en 1821. Ses c
écrits
avec
romans, au nombre d'une trentaine,
BATEMAN ( William BATEM&.N B&.TEMAN-HANfacilité, esprit d'observation et enjouement, lui
2" baron), pair d'Angleterre, né en 1826, à
B
ont fait, pendant assez longtemps, entre nos BUBY,
Kelmarsh (comté de Northampton), descend d'une
femmes auteurs, une certaine vogue.
famille élevée, en 1837, à la pairie héréancienne
Con fessions de
a

ma
Nous citerons d'elle les
Marius
(1828)
BeMe-Mere
la
vol.)
tante (1825 4
et Frédéric (t830) la Cour d'assises (1832) Contes
vrais (1835-1833, 2vol.), recueil de nouvelles;
des Tuileries (1832), qui a
ttn Drame au palaisThalaris
Dufourquet. Elle a
paru sous le nom de
Camille Bodin el
de
ensuite publié, sous celui
Albanico [l'Eventail] (1833); un Remords (1834);
FoscaïùtC et Savinie (1835) Une sur mille, une
Passion en province, et les Scènes de la vie anglaise (1836); Sténia et l'abbé Maurice (1837);
Elise et Marie (1838); Melchior (1839); Anais
(1840); Caliste et Jea.KMe(1841); I.aMreMce(l842);
Berthe et Louise (1843); les Mémoires d'un confesseur (1845). Ses dernières productions sont
Alice de Lostange (1847) et Francine de Plainville (1850, 2 vol.).
BASTIDE (Louis), poëte français, né, vers 1805,
à Marseille, vint après la révolution de Juillet à
Paris, et s'y mêla activement aux manifestations
du parti républicain. Après avoir publié un volume de Jtfe'tangespoétiques (1832), il voulut prendre la place que la défectionde M. Barthélemy(voy.
et fit. pendant deux
ce nom) venait de laisser libre
de satires
hebdomadaire
recueil
ans, paraître un
(1834-1835,
Tisiphone
de
titre
le
politiques sous
4 vol. in-8). L'extrême vivacité de ses attaques lui
attira diverses condamnations. En 1838, il renouvela cette tentative; mais sa Pythonisse fut arrêtée par le parquet à la onzième livraison. Depuis cette époque, il a écrit à de rares intervalles quelques pièces de vers, et, en 1854, il a
donné un nouveau volume les Larmes d'un prisonnier (in-8). On a aussi sous son nom la Vie
poH~q~e et religieuse du prince d~ Talleyrand
(1838, in-8).
BATAILLARD(Paul-Théodore), littérateurfrançais, né à Paris le 23 mars 1816, suivit les cours de
f'Ëcole des chartes, de 1838 à 1841. Il a écrit dans
plusieursjournaux, surtout pendant l'année 1848,
et s'est signalé par ses opinions démocratiques,
qui lui attirèrent, en 1855, un procès étrange
veuf de la fille de Mme Mélanie Waldor, et remarié à une riche Anglaise, il se vit disputer
devant les tribunaux, par son ancienne bellemère, l'enfant qu'il avait eu de son premier mariage. M. Bataillard a publié l'OEM~re philosophique et sociale de M. Edgar Quinet (1846, in-8),
et fourni à la bibliothèquede l'École des chartes,
Nouvelles recherches sur l'apparition et la disparition des Bohémiens en Europe, tiré à part
(1849, in-8).

BATAILLE (M. Eugène), homme politique
français, né à la Jamaïque, en 1814, fut admis, en
1834°, à l'Ecole polytechnique, et ne fut, à sa sor.
tie, classé dans aucun service. S'étant lié avec
des agents du parti bonapartiste,il alla rejoindre à
Londresle prince Louis-Napoléon et débarqua avec
lui à Boulogne, en 1840; il fut traduit devant la
Cour des Pairs, condamné et emprisonné à Doullens, et amnistié en 1844. Dès lors il s'occupa de
machines à vapeur et publia sur ces matières un
ouvrage spécial (1846) dont le second volume fut
terminé par M. Jullien, en 1850. Après plusieurs

l'unidditaire. Après avoir passé quelque temps à
la
de Cambridge, il prit, en 1845, place
versité
v
1852, il a été
de
c son père à la Chambrehaute. En d'Héreford.
lord-lieutenant du comté
nommé
1
frère
et héritier de ses titres, Charles-Spencer
Son
Bateman HANBURY, né, en 1827, à Kelmarsh,
entré, en 1852, à la Chambre
€élevé à Oxford, est
il soutint les principes whigs.
où
des communes,
t

4*' marquis
à Londres,
né
1831
DE),
pair d'Angleterre,
en
1
élevée,
famille
en 1682, à
d'une ancienne
descend
(
hérita,
Il
au
marquisat.
en
1
la
pairie et, en 1789,
à
la
1852
siégea
père,
de
en
titres
des
1837
son
7
députénommé
Chambredes Lords, et fut, en 1853,
lieutenant du comté de Somerset. Son héritier
actuel
est son frère lord Hami-Frédéric THYNNE,
a
entré, depuis 1852, dans la cavalerie.
né
1832,
]
en
BATHURST(Henry-GeorgeBathurst, 4e comte),
né, en 1790, à Londres, descend
]pair d'Angleterre,
famille élevée, en 1712, à la pairie hérédi(d'une
Il fit ses études à l'universté d'Oxford, qui
taire.
1
droit,
]lui conféra, en 1820, le diplôme de docteur en
des
Communes,
Chambre
à
la
et
entra, en 1812,
<
où, pendant vingt-deux ans ,!il représentale bourg
de Cirencestcr. A la mort de son père, en 1834,
il passa à la Chambre haute, et continua de s'y
associer à la politique conservatrice. De 1812 à
1818, il a fait partie du comité des affaires des
Indes. Ne s'étant pas marié, il a pour héritier de
sa pairie son frère, William-LennoxBATHURST,
né en 1791, à Londres, élevé à Oxford et admis au
barreau~ en 1821.
BATTA (Alexandre), violoncelliste hollandais,
né à Maestricht, en 1816, et fils d'un musicien
distingué, aujourd'huiencore professeur au Conservatoire de Bruxelles fut élève de Platel, qu'il
remplaçait, dès l'âge de dix ans, dans des soirées. Bientôt connu dans toutes les grandes villes
d'Europe, c'est à Paris qu'il a donné depuis vingt
de ses concerts. Il a
ans le plus grand nombrevisites
à la cour de la
fait aussi de fréquentes
familiarité.
Comme
l'accueille
avec
Haye, où le roi
l'expression
grâce,
la
virtuose, il se distingue par
et la coquetterie même de son jeu il a moins d'énergie que de sentiment. Il a écrit, pour son instrument, des Fantaisies,Scènes, AM'~<M'MS, etc.

BATH (John-Alexander THYNNE,

BATTAILLE (Charles-Amable), chanteur franavec distincçais,né à Nantes, où son père exercait
embrasser même

la
tion la médecine, fut destiné à
profession, malgré son penchant vers le théâtre.
peuLes détails que racontent ses biographes ne
remonfaisant
qu'en
vie
dans
place
sa
vent trouver
commenter sa naissance jusqu'avant 1820. Il alladocteur,
il
médicales.
Reçu
études
cer à Caen ses
natale;
s'établit, comme médecin, dans sa ville fit
lui
pratique
prende
l'insuccès
sa
mais bientôt
père,
de
résistances
nouvelles
son
dre, malgré les
dramafortune
Paris
la
à
le parti de venir tenter
assez de
tique. Après s'être fait entendre avecMadeleine,
la
de
l'église
succès, comme soliste, à
au
il se présenta, au mois de novembreà1845,
l'unanidit-on,
refusé,
Conservatoire, où il fut

·

(1852); !'BbtmeMr de la me~soM(1853), drame
gène
s
een cinq actes joué avec succès à la Porte-SaintPanMartin
1
un Verre de chc[m.po~e(1855); les Paris
Il est mort à
ttins de Violette (1856, etc.
een octobre 1857.
BAUCHART (Quentin), conseiller d'Etat franancien représentant, est né à Saint-Quençais,
ç
tin
t en 1810. Avocat au barreau de Laon et riche
jpropriétaire, il était, depuis longtemps, mem1
du conseil général de l'Aisne lorsque, avec
bre
raide
du National dont il représentait les doc1
dans son département, il se porta cantrines
1
didat aux élections de l'Assemblée constituante
<
(1848); il fut élu, le onzième, par 65 000 voix.
Son
i
nom est attaché à ce fameux Rapport mf
les causes qui ont am.en.3 ~e 15 mai et ~MM~ction de juin(1848, 3 vol. in-4), qui a été l'objet de
tant d'attaques passionnéeset contraires, œuvre habilement concue néanmoins et dont les matériaux
disparates, groupés avec art, seront un jour profitables à l'historien. A la Constituante, M. Bauchart, après s'être prononcé pour le bannissement
de la famille d'Orléans, vota constamment avec
la droite pour les deux Chambres, le vote à la
commune, la proposition Rateau et contre la
suppression du remplacement militaire, le crédit
foncier et la diminution de l'impôt du sel. Ces
votes non équivoques le ramenèrent, à la Législative (1849), dans les rangs du parti modéré, et
plus tard dans la fraction de ce parti qui se rattacha à la politique de l'Elysée. Après le coup
d'Etat du 2 décembre 1851, M. Bauchart entra au
conseil d'Etat, où son talent de juriste et son asBATTON (Désire-Alexandre),compositeur fran- siduité au travail trouvent un emploi utile et apla Légion d'honneur.
çais, est né à Paris, le 2 janvier 1797. Son père précié. Il est chevalier.de
Quentin-François-Victor-AdèleSon fils, M.
était fabricant de fleurs artificielles. Après ses preEdouard-Ernest
BAtrcHART, né en 1829, a fait
piano,
apprit
il
de
musique
mières études de
et
de Chérubini le contre-point, et obtint, en 1816, ses études et son droit à Paris; il est auditeur de
au concours de l'Institut, le second grand prix de 1~ classe au conseil d'Ëtat, depuis le 7 août 1852.
composition. L'année suivante, sa cantate sur la
BAUCHERY (Francis-Roland), littérateur franMort d'Adonis enleva le premier, et le théâtre
çais,
né à Paris vers 1808, s'est fait connaître
livret
Feydeau ne craignit pas de lui confier le
lettres par quelques poésies romantiles
Fendre
dans
d'un opéra-comique en trois actes, la
sedeux
crète, dans lequel il révéla un talent plein d'a- ques,
ou trois drames, entre autres celui de
(1846), et des romans écrits avec
Beaumarchais
venir. Après avoir passé, comme pensionnaire du
certaine
verve Dtd~er, ou !e .Bo~Ke et le
gouvernement, cinq années d'études en Italie et une
(1836,
2vol.)
un Héritage de famille (1837,
en Allemagne, il revint à Paris et ne trouva à Bossu
homme dupeuple (1838,.
d'un
mettre en musique qu'un drame sombre et en- 2 vol.); Mémoires

mité. Encouragé par Garcia, il se remit à l'étude
et obtint de débuter à l'Opéra-Comique, en 1848.
Ses débuts, qui devaient avoir lieu le 24 février,
furent ajournés, par suite des événements, jusqu'à l'année suivante. Il parut enfin dans le rôle
du chevrier du Val d'Andorre, et fut engagé à ce
théâtre, où il a compté depuis tant de créations
importantes dans le Toréador, Fée aux roses,
le Songe d'une nuit d'été, Carillonneurde Bruges, la Dame de pique, ~arco-Spadœ, et t'jE~o~ee
du nord. Le rôle de Pierre le Grand, dans cette
dernière pièce, a été son principal triomphe et
a mis en relief toutes ses qualités. Sa voix est une
basse chantante, d'un timbre agréable, particulièrementsouple, énergique au besoin; sa vocalisation facile et la sûretè de sa méthode révèlent
d'intelligentes études. Cet artiste est, depuis 1851,
professeur au Conservatoire.
BATTHYANY-STRATTMANN(Philippe, prince
DE), chef d'une famille hongroise élevée au rang
des princes de l'empire en 1764, est né le 13 novembre 1781. Il a succédé, enl8M, à son père, le
prince Louis, comme héritier du majorat de Strattmann et de la dotation princière qui comprend
plusieurs seigneuries en Autriche et en Hongrie.
Il est palatin supérieur du comitat d'Elsenbourg,
chambellan et conseiller intime au service de
l'Autriche.Il n'est point marié, et son frère, le
comte Jean-Baptiste, né le 7 avril 1784, chambellan au service d'Autriche, n'a eu que des filles
de son mariage avecla comtesseMarie d'Esterhazy
de Galantha.

nuyeux, Ethelwina (1823). Il lui fallut attendre
encore cinq ans le texte d'un opéra-comique en
un acte, ~e JPrMomnter d'État, qui n'eut pas de
succès (1828). Ze'C<MM.p du drap d'Or, en trois
actes, donné à la même époque, en société avec
Rifaut et Leborne, n'en eut pas davantage; et
M. Batton, découragé, abandonna la musique, et
se jeta dans le commerce de son père. Il revint
pourtant à sa vocation première, et écrivit, en
1832, la Marquisede .Br~n~Her~, en société avec
MM. Auber,Carafa, Hérold, et quelques autres maîtres. Malgré le succès de cette œuvre collective,
il n'a plus guère écrit, et s'est renfermé dans son
enseignement au Conservatoire. M. Batton est.
mort à Versailles le 15 octobre 1855.

2 vol.), etc..

BAUDE (Jean-Jacques, baron), homme politi-francais, membre de l'Institut, né en 1792 à
que
Valence (brome), est 6'.s d'un préfet de l'Empire.
Dès l'âge de vingt et un ans, il entra dans l'administration, devint sous-préfet de Confolens(1813),
puis de Roanne (1814) et de Saint-Etienne (1815).
Il avait reconnu Louis XVIII à la première Res-

tauration mais, au retour de Napoléon, il se mit
à la tête des gardes nationales pour s'opposer à
la marche du duc d'Aogoulême sur Lyon. Après
Waterloo, il donna sa démission et publia une
brochure politique intitulée i:e Lundi gras et le
mercredi des cendres (1817), qui le fit condamner
enpar la Cour royale de Grenoble. Il s'occupa
BATTU (Léon), auteur dramatique, né à Paris suite d'économie et de travaux publics, et fit imun écrit remarvers 1825, est filsde M. Pierre Battu, violonistedis- primer, entre autres mémoires,
tingué, secondchefd'orchestre à l'Opéra. Il aborda quable sur la Na~c~to~ de la Loire au-dessus
de bonne heure la carrière des lettres, fournit des de Briare (1826).
Vers la fin du règne de Charles X, M. Baude
articles à la petite presse parisienne et écrivit ensuite pour le théâtre. A l'exception des Quatre collabora activement au- Tem~ et signa, le 26 juilcontre les
coins comédie en prose qu'il a donnée seul en let 1830, la protestation des journalistes
muniCommission
1852 à l'Odéon, il a toujours eu des collabora- ordonnances. Secrétaire de la
teurs c'est ainsi que son nom se rattache aux cipale de l'Hôtel de Ville, il fut successivement,
pièces suivantes les Suites d'un feu d'artifice et dans l'espace d'un mois, préfet de la Manche, diles Deux font la paire (1848) Jobin et Nanette recteur des ponts et chaussées et sous-secrétaire
(1849); Nisus et .Ew~a!e (1850); Madame Dio- d'Etat au ministère de l'intérieur. Nommé préfet

dA

.1

de police en remplacement de M
Treilhard l.lb_
M. Tro;lh~r.1
(décembre 1830), il ne put prévenir la cérémonie
carliste qui eut lieu, le 14 février suivant, à SaintGermain l'Auxerrois, ni réprimer les troubles
pulaires qui se traduisirentpar la dévastationpode
l'archevêché, de la maison des jésuites, etc. Destitué par M. d'Argout, il se renferma dans les
travaux de la Chambre des Députés dont il fit
partie pendant tout le règne de Louis-Philippe

ainsi que du conseil d'Etat. Il combattit la politique de Casimir Périer. Dévoué au ministère du
29 octobre, il vota l'indemnité Pritchard et repoussa la proposition sur les députés fonctionnaires. Depuis le 24 février, M. Baude s'est retiré dans la vie privée; il est officier de la Légion

d'honneur (1844).

On a encore de lui l'Algérie (1841, 2 vol. in-8),
ouvrage qu'il a publié à la suite d'un voyage dans
cette colonie en qualité de membre de la Commission royale. Le 27 décembre 1856, il a été élu
membre de l'Académie des sciences morales et
politiques en remplacement de M. Benoiston de

Châteauneuf.

BAUDE (Louis), ingénieur français, né

1804

1

avec celles
--11-- de
.I-'U
M. Jules Sandeau (1852), employé

à la Bibliothèque impériale au département des
imprimés. Il a publié divers travaux
comme latiniste, et a traduit et annoté différents
auteurs
dans la collection des Classiques de M. Nisard.
BAUDENS (Jean-Baptiste-Louis), chirurgien
français, né à Aire (Pas-de-Calais) en 1804, fut

reçu docteur à Paris en 1837. Il passa successivement par les hôpitaux de Lille, de Strasbourg et de
Paris, et obtint partout des prix de chirurgie et
d'anatomie. Aide-major en Afrique, il parvint à
former un hôpital d'instruction à Alger, et à y
faire une clinique. Revenu en France, il dut
à ses services en Algérie, dont les princes d'Orléans avaient été témoins, d'arriver vite à une
belle position. Il devint chirurgien
chef du
Val-de-Grâce.Il fit avec distinction laencampagne
de Crimée. Chirurgien-inspecteur,membre du
conseil de santé des armées et officier de la Légion d'honneur.
M. Baudens est mort à la fin
de novembre 1857.
On cite de lui Clinique des plaies d'armes à
feu (1836, in-8); Leçons sur le strabisme et le
&e~(MemeKt,méthode <e'Mo<om,tqMe(1814) Méthode
des amputations (1842); E/tcactte' de la glace
combinée à la compressionpour réduire les hernies étranglées (1854); et plusieurs mémoires insérés dans les journauxspéciaux de médecine.

en
fut admis, en 1822, à l'Ecole polytechnique,
entra
dans l'administration des ponts et chaussées
et
s'y éleva rapidement au rang d'ingénieur en chef
de première classe. Il est attaché
service de
plusieurs chemins de fer, celui de au
Rennes entre
autres où il est chargé de la première section. Il a
(N.), médecin francais,
écrit plusieurs articles dans la Revue des Deux- néBAUDET-DULARY
1790,
suivit
les
vers
cours de la Faculté de
Mondes sur l'hydrographiedes côtes de France Paris fut
docteur
et
1814. Entraîné vers
recu
(1851). Il est officierde laLégion d'honneur depuis le systèmede
Fourier, il seenretira volontairement

1849. Son fils, M. Elphège BAUDE, né en 1826, de la Chambre des Députés où
l'avaient envoyé,
fait aussi partie du corps des ponts et chaussées.
en 1831, les électeurs de Seine-et-Oise, pour coopérer activement à la
BAUDELOCQUE (Louis-Auguste), médecin favorites. Outre divers propagation de ses idées
articles insérés dans la
français, né vers la fin du dernier siècle, est le Phalange et lePhalanstère,
il publia Crise soneveu du célèbre professeur de ce nom, mort en ciale (1834, in-8), écrit remarqué
1810. Après avoir étudié à la Faculté de Paris, il Plus tard, il s'occupa même d'unepour sa vigueur.
réalisation prafut reçu docteur en 1823, se livra exclusivement tique du fouriérisme
propriétés,
à la pratique des accouchements et s'occupa sur- n'eut d'autre caractèresur sescelui d'une laquelle
exploitaque
tout d'en simplifier le manuel opératoire. On lui tion agricole. On
de
lui
Essai
a encore
sur les
doit l'invention d'un forceps brise-tête ou cépha- harmonies physiologiques
(1838-1845,
in-8);
Hylotribe pour lequel l'Académie des sciences lui a giène populaire (1856),
etc.
décerné un de ses prix en 1833. On n'a de lui que
des brochures et mémoires de la Compression
BAUDET-LAFARGE(du Puy-de-Dôme), ancien
de l'aorte ventrale (1835) comme moyen d'arrêter représentant
du peuple français, est né en 1804,
les hémorragies utérines; Élytrotomie, ou section dans le département
du Puy-de-Dôme. Fils d'un
du vagin (1844), etc.
membre du conseil des Cinq-Cents, il se montra
fidèle aux principes de la Révolution, qui étaient
BAUDEMENT(Emile), naturaliste français, né
de sa famille. Après les journées de Juillet,
à Paris en 1810, s'occupa spécialement de ques- ceux
il
fut nommé sous-préfet d'Ambert mais il ne
tions d agriculture et de zoologie, et obtint
en
conserva
pas longtemps ces fonctions, et renonça
1850, à la suite d'un concours, une chaire à à la carrière
administrative. Il prit, au conseil
l'Institut agronomique de Versailles. Lorsque cet général du Puy-de-Dôme,
la placelaissée vacante
établissement fut supprimé, il fut chargé, Conla
de son père. En 1848 il fut élu remort
au
par
servatoire des arts et métiers, d'un
de zoo- présentantdu peuple par 74 840 suffrages. Membre
logie agricole créé pour lui et qu'ilcours
professe en- du Comité de l'agriculture, il vota presque toucore. M. Baudement a fourni des articles et des jours avec le parti du National. Il
ne fut point
mémoires à la Revue horticole et à la Collection
réélu
à
l'Assemblée
législative.
de la Société d'agriculture, entre autres Exposition des produits de t'a~WcM~Mre
et de l'inBAUDIN (Désiré-Pierre), ingénieur français,
dustrie (1849), et .Rapport sur le concours
d'ani- né en 1809, fut admis, en 1826, à l'Ecole polymoM;cfeprodMc(ews ouvert dans le Nord (1852). technique. Classé, à
sa sortie, dans le service
Il a signé avec M. de Béhague plusieurs notes des mines, il fut attaché
du centre,
relatives à diverses expériences (1850-1854). Il est dans laquelle il obtenu,à la division
le
a
en 1850, rang d'inchevalier de la Légion d'honneur.
génieur en chef de première classe. On a de lui,
outre plusieurs notices lues à la Société savante
BAUDEMENT (N.), bibliothécaire français, de Clermont-Ferrand,
Descriptionhistorique
né à Paris vers 1800, fit une sérieuse étude" des et géologique du bassin une
houiller
de Brassac (1851,
langues classiques, et fut, pendant quelques
iimprimerie nationale, in-4 et atlas), publiée
anpar
nées, précepteur des enfants du comte Martin de les
]
soins de l'administration.
Douai. Nommé ensuite conservateur à la bibliothèque Mazarine il en remplit
les fonctions jusBAUDISSIN ( Wolf- Henri Frédéric Charles,
qu'au moment où le ministre les lui fit échanger
issu d'une an(comte DE), littérateur allemand

v

..vravar qui

s.m.

ar

de: théories politiques et économiquesdu xvi" siècienne famille allemande
se fixa au xvi~ siè- des
CIE qui, sur le rapport de M. H. Passy à l'Acacle dans le duché de Holstein, est né, le 30 jan- cle,
des sciences morales, partagea cette année
dé
vier 1789, à Rantzau. Il fit. ses premières études démie
prix Montyon.Depuisun an, l'auteur suppléait
sous la direction de l'historien Kohlrausch, qui le Collège
de France M. Michel Chevalier, dont
l'accompagna aussi aux universités de Berlin, de au
la chaire..
Kiel, de Heidelberg et de Gœttingue. En 1810, il occupe encore provisoirement
d'économie
l'école
appartient
à
Baudrillart
M.
lail entra dans la carrière diplomatique dans
appelée libérale. C'est dans ce sens
po
quelle son père, ancien ambassadeur danois à la politique
été
qu'ont
secréNommé
conçus soit ses discours d'ouverture,
qu
cour de Berlin, s'était distingué.
du travail et du capital, sur
Rapports
les
il
sesur
su
taire de légation au service du Danemark,
de économie poH~Me,
principes
les
Rôle
le
et
journa successivement à Stockholm, à Vienne et
propriété,
de
etc., reproduits
Principe
sur
le
à Paris. Ses sympathies pour l'Allemagne le mi- su le Recueil des ecoKom'tStes, soit
de nombreux
da
dans
son gourent cependant en discrédit auprès de emprisonde philosolittérature
et
de
politique,
articles
de
ar
vernement et lui valurent,même un
sciences
philoDictionnaire
des
pi
donnés au
nement de six mois à la forteresse de Fried- phie,
de~'ecoMomMpoKDictionnaire
au
so
richsort. A partir de 1814, renonçant à la sophiques
des DeMa;OMdes, au Journal
Revue
t~
tique,
à
la
plupendant
il
diplomatique,
carrière
voyagea
dl Débatset à diverses publications (1848 à 1851).
sieurs années en Italie, en France et en Grèce, des
En 1855, il a remplacé M. Joseph Garnier comme
et se fixa, en 1827 à Dresde, où il se lia intime- E;
ré
en chef du Journal des économistes.
ment avec le poëte Tieck, alors occupé à termi- rédacteur
A. Guill. Schlegel,
ner, avec sa fille Dorothéedeet Shakspeare.
BAUDRIMONT(Alexandre-Edouard), chimiste
M. de
la traduction des oeuvres
fr
est né, en 1806, à Compiègne (Oise). Après
Baudissin, qui avait déjà publié une traduction français,
été attaché quelque temps à la pharmacie
a~
de l'Re~t 'VIII (Hambourg, 1819), devint leur avoir
hôpitaux de Paris, il étudia la médecine et
d~
collaborateur et leur fournit, dans l'espace de des
recu
docteur en 1831. A cette époque, il s'éfi
fut
deux ans et demi, douze pièces, entre autres
tablit'à
Valenciennes, où il rendit de grands
Beaucoup de bruit pouf 'ne?! les Méprises, Tout ts
le choléra, et, de retour à Papendant
services
est bien qui finit bien, Antoine et C~opo-~e ) les s<
préparateur de chimie
successivement
devint
n
ris,
Joyeuses commères de Windsor, Peines d'amour
agrégé à la
professeur
de
et
Collége
France
pe~dMes~ TttMsetAMdroMtC'Ms~Ot~eHo et~ejRo~fea)'. a
au
années,
Depuis
plusieurs
médecine.
Faculté de
On cite encore de lui Ben Johnson et son F
Faculté
des
chimie
à
la
chaire
de
la
école, avec des commentaires et un ape~cit his- il occupe
de
plupart
Bordeaux.
La
de
sciences
ses ouvrages
torique de la scène <m<jfi!<Mse(BenJohnson und seine s~
analytique
Table
science
et
cette
concernent
où
l'on
vol.),
trouve
1836,
2
c
Leipsick,
Schule;
de
pharmaJournal
Bulletin
du
et
la traduction de vieux drâmes anglais; et Iwein rraisonnée du
comprend
qui
in-8),
cie
(1831,
une période de
(Iwein
der
Aue
c
avec le lion, (de Hartmann von
Introduction a
(1809-1830).;
années
v
mit dem Loewen; Berlin, 1845~; ~'<~OM, de vingt-deux
in-8)
chimie (1834,
par la théorie
Wirnt de Gravenberg (Leipsick, 1848), et autres l'étude de la
générale
et expériTraité de chimie
a
anciennes épopées germaniques traduites en alle- atomique
mentale (1845, 2 vol. in-8), etc. On a encore de
mand moderne.
dit Sucre et de sa fabrication (1841), de
1
lui:
l'Existence des courts interstitiels dans le sol
L
BAUDISSIN (Othon-Frédéric-MagnusDE),ofn(1852), et un grand nombre d'articles dans
.cier danois, frère du précédent, né à Rantzau, arable
e
ainsi que
le 5 juillet 1792, s'est distingué par ses talents 1le Dictionnaire de l'industriede(1833)
chimie et physique.
militaires dans la guerre que les duchés du Sles- cdans les .A?MK~es de
attribuent plubibliographiques
recueils
Divers
wig et Holstein soutinrent, depuis 1848 jusqu'en
à
précédents
M. Marie-Vicdes
sieurs
ouvrages
1851, contre le Danemark. Entré, dès le com- s
pharmacien
BAUDRIMONT
en chef de
t
mencement des hostilités, dans l'armée, des du- tor-Ernest
thèse
inaugula
Sainte-Eugénie,
dont
l'hôpital
1
chés, il se signala particulièrement au malheureux
Théorie
de
la forde
le
-titre
combat de Bau, où, commandant une brigade, ïrable a paru sous
in-4).
(1852,
minérales
il facilita la retraite du principal corps en sou-, imation des eaux
tenant, pendant deux heures, les attaques de
BAUDRY (Paul), peintre français, né à Bourtroupes danoises trois fois supérieures. Grièvefin de 1824, fut élève de
ment blessé à la bataille de Kolding (1849), il 1bon-Vendée, vers lal'Ecole
des beaux-arts, où il
resta néanmoins à cheval jusqu'à la défaite de ]Drolling, et suivit
le grand prix de Rome, au concours de
l'ennemi. Bientôt sa réputationfut telle que, lors remporta
]
bords
]
de la retraite du général Willisen, ce fut à lui 1850
sur ce sujet Z~o&ïe tfOM'uee sur les
Médicis,
villa
à
la
l'Araxe. Pendant son séjour
<
que l'on offrit le commandement en chef de l'ar- de
envois
il
i
fit,
dans
refusa,
alléguant
Il
le
mée.
aux expositionsde l'Ecole~ plusieurs
que,
un moen
année,
qui
remarquables celui de cinquième
ment où les duchés avaient un si grand besoin
les honneurs du Salon de 1857~ se compo<
secours extérieurs, un général étranger serait obtint
Saint Jean ~~ptMte, Zed~, Portrait de
sait
l'armée
des
de
duplus utile à leur cause. Lorsque
Supplice d''MMe vestale, la Fortune-et le
Beulé,
Baudissin,
trompé
M.
chés eut été dissoute, M. de
qui comptèrent au nombre des taenfant,
quitta
dans toutes ses espérances,
sa patrie où jeune
1
accueillis du public et de la crimieux
]bleaux les
son nom est resté populaire.
de retour de Rome, cette même
Baudry,
tique. M.
dès
obtenu
ses débuts, une 3° médaille.
BAUDRILLART (Henri), économiste et publi- année, a
ciste français, né à Paris, le 28 novembre 1821,
BAUER (Bruno), célèbre philosophe allemand,
est fils du savant légiste, mort en 1832. Il fit ses
études au collége Bourbon, où il remporta le prix né à Eisenberg, dans le duché de Saxe-Altend'honneur de philosophie, en 1841. Son DMCOM~S bourg, le 6 septembre 1809, est fils d'un ;pein~Mf ToMc~e (1844, in-8), lui valut une simple tre sur porcelaine qui se fixa en Prusse en 1814.
mention de l'Académie française mais, au con- Après de fortes études dans les colléges et à
reçu docteur en
pour l'université de Berlin, il futsembla
cours de 1846, il obtint le prix d'éloquence
l'Éloge
il
lors
l'Éloge de Turgot, et en 1850, pour
se proposer
de théologie, en 1834. Dès
Mme de Staël. En 1853, il publiait un ouvrage pour but unique la critique savante et approintitulé Jean Bodin et son temps (in-8), tableau fondie des livres saints et de la.religion. Nommé

de
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BAUE

en 1839, professeur
République (Geschichte der franz. Revol. Leip.eur à Bonn, il reçut l'ordre, enLf ~RepM&~MefGeschichta~prfran7
1842, de n'y plus faire aucun cours. Il revint s!ck,]847,3vol.);m's!otrecomp!e(edesaotalors à Berlin, et se consacratoutentier à des tra- tations politiques de ~Mema~Me
de 1842 à
vaux de critique et d'histoire qui lui ont fait la (Vollstaendige Geschichte der Parteikampfe1846
in
réputation d'un des hommes les plus savants de Deutschland waehrend, etc., Charlottenbourg,
l'Allemagne.
1847, 3 vol.); la Révolution
en AlleComme M. Feuerbarch (voy. ce nom), et toute magne (die Bürgerliche Revol.nationale
Berlin,
1849);
la
la nouvelle école philosophique de son pays, Chute du parlement de Francfort
(der
UnterM. Bruno Bauer sembla d'abord user de ména- gang des Frank. Parlaments,
Berlin, 1849).
gements et tenter une réconciliation, avant lui
Dans ces derniers temps, M. Bruno Bauer
déclarée impossible entre les philosophes et les sembla
redoubler d'activité. Il a publié, en
théologiens. 11 prétendit n'attaquer que les im- cinq encore série
d'ouvrages de philosophie ou
ans,
perfections d'une religion, dont le système entier d histoire une
qui suffiraient à la réputation d'un
ne souffre pas qu'on en supprime le moindre écrivain Critique des évangiles et histoire de
élément. Telle est la pensée qui domine dans
leur origine (Kritik
Evangelien und Geschipremières œuvres Critique de la vie de Jésusses chte ihres Ursprungs,der
Berlin,
1850-1851, 2 vol.),
de Strauss, publiée dans les Annales de critique sorte de complément des
travaux
théologiques de
scientifiquede Berlin (1835-1836);Journal de théo- toute sa vie; Histoire des apôtres
(die Apostel
logie specM~a~e(Zeitschriftfür speculativetheo- geschichte,
Ibid., 1850); Critique des épîtres de
ç
logie, Berlin, 1836, 1838); Exposé critique de la saint Paul (Kritik der paulinischen
Briefe, Ibid.,
religion de l'Ancien Testament(Kritische darstel- a1850, 2" édit., 1852),
l'auteur
considère
que
lung der religion des Alten Testaments, Berlin, comme
complétement apocryphes, et écrites seu(
1838, 2 vol.). Il s'y montre l'apôtre convaincu, lement
1
au 11" siècle; De la dictature occidenmais prudent, des théories d'Hegel.
tale
(Charlottenbourg, 1855); Situation actuelle
<
Bientôt il alla plus loin, il demanda successi- de
la Russie (die jetzige Stellung Russlands,
(
vement dans chacun de ses livres, au nom de 1855)
1
l'Allemagne et la Russie (Deutschland und
l'histoire et de la science, des concessionsdont le das
Russenthum,
Ibid., 1855); Russie et l'Anc
résultat définitif était la ruine de la tradition et gleterre,
Ibid., 1855), et un certain nombre de bro<;
des livres saints. Parmi les ouvrages de cette cchures
assez considérables.
seconde période, il faut citer le Docteur HengsCritique pénétrant, spirituel et savant, M. Bruno
tenberg, Berlin, 1839); l'Église évangélique de 1Bauer s'est placé à la tête de la nouvelle philosoPrusse et la science ( die evangelischeLandeskir- j:phie allemande. Ceux
qui ont émis sur ses livres
che Preussens und die Wistenschaft, Leipsick, des
c
opinions modérées, lui reconnaissent plus
1840); Critique des faits contenus dans l'évan- d'autorité
d
nier que pour affirmer,etmoinsde
gile de saint Jean (Kritik der evangelischen Ges- ppuissance pour édinerque
pourdétruire. Personne
pour
chichte des Joannes, Brême, 1840); Critique de ne
l'énergie et la vigueur de son style,
conteste
r
la concordance des évangiles (Kritik der evangel. 1l'originalité l'intérêt de la mise scène, le
en
Synoptiker, Leipsick, 1848, 2vol.,2~édit., 1841). nmouvement et
qui règne dans toutes ses œuvres.
Les persécutions qu'eut dès lors à subir Ses
S ennemis voient en lui le premier pamphléM. Bruno Bauer, amenèrent sa rupture éclatante t;
taire polilique et religieux, et comme le Voltaire
d l'Allemagne.
avec l'Église. De sa solitude de Berlin, il publia de
la brochure intitulée la Question de la liberté
et ma propre affaire (die Sache der Freiheit, und
BAUER (Edgar), publiciste allemand, frère du
meine eigene Angelegenheit, Zurich, 1843). Le précédent,
né à Charlottenbourg en 1821, étudia
p
gouvernement suisse fit saisir, avant l'impression, h
la théologie et le droit, débuta par une défense
d son frère Bruno, insérée dans les Annales
son Christianisme dévoilé (das entdeckte Chris- de
tenthum, Zurich, 1843), espèce de résumé de allemandes
(Deutche jahrbücher),et suivie d'une
a
b:
intitulée Bruno Bauer et ses adversaises opinionsqu'il avait fait précéder de deux li- brochure
vres satiriques Hp'~e~ l'athée et les ~ompeMe~ res (Bruno Bauer und seine Gegner, Berlin,
du jugement dernier (Posaune des jüngsten Ge- 1842,)
11
dont une édition remaniée fut saisie par la
richts, über Hegel den atheïsten,Leipsick, 1841), police;
L'année suivante une seconde brochure
p<
et la Théorie d'Hegel sur l'art et la religion v:
valut à l'auteur un procès et une condamnation à
(Hegel's Lehre von der Kunet und Religion; quatre ans de prison elle avait
pour titre La
Leipsick, 1842). En même temps il se séparait q)
querelle de la critique avec ~E~Me et avec l'État
des libéraux, ses amis, sur la question de l'éman- (Der
(I Sreit der Kritik mit der Kirche und Staat
cipation des Juifs, dans un écrit qui fit beaucoup 1~43).
11
Pendant l'instruction de son procès,
de bruit la Question juive (die Judenfrage, M.
M Edgar Bauer publia Procès de censure du 31
Brunswick, 1843).
janvier 1843 (die Censurnstruction, etc.), qui
A cette époque, M. Bauer, entrant dans une fut
fu saisi à Berlin et reparut à Berne, la même
nouvelle période d'action, s'affilia à plusieurs année.
L'année suivante furent publiées les pièar
Sociétés politiques, tout en s'occupant plus spé- ces
du
procès
ce
sous ce titre Procès de presse (Presscialement de littérature et d'histoire. Ses tra- process,
Berne, 1844).
pi
vaux, dans ces deux branches sont cités comme
Pendant sa détention à Magdebourg, M. Edgar
des monuments. Ce sont Journal général de lit- B:
Bauer déploya une grande activité il collabora
térature (Allgemeine Literaturzeitung, Charlot- àà(quelques publications de son frère et donna luitenbourg, 1843-1844), avec son frère Edgar Bauer même
Histoire du mouvement constitutionnel
m
et Jungnitz Faits de l'histoire des temps moder- dans
dl
le sud de l'Allemagne, de 1831, à 1834
(d Geschichte der constitutionnellen Bewegung
nes depuis la Révolution française (Denkwürdig- (die
keiten zur Geschichte der neuern Zeit, seit etc. im,etc.;Cbarlottenbourg,
1845-1846, 3 vol.);
in
ïbid.. 1843-1844, 12 livraisons); Histoire de la les
lei Efforts des libéraux en Allemagne (die libepolitique, de la civilisation et des lumières du ralen
Bestrebungen in Deutschland,Zurich, 1843,
ra
xvin'' siècle (Geschichte der Politik, Cultur etc. 2 vol.); Histoire de Luther et de son temps (GesIbid., 1843-1845, 4 vol.) Histoire de l'Allemagne ch
chichte des Lutherthums), qui parut, en cinq
pendant la Révolution /roMC6[Me et le règne de volumes,
dans la Bibliothèque des érudits alleNapoléon (Geschichte Deutschlands unter der vo
mands,
publiée,
par M. Edgar Bauer lui-même
franz. Revol. etc. Ibid., 1846,2 2 vol.); Histoire de mi
le
pseudonyme
de Martin de Geismar (Leip
soi
sous
la Révolution française jusqu'à l'établissement de sic
sick, 1845-1847); sur le Mariage dans la reli-
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BAUE
BAUF
Ln~.u
1':>J
(Ûber die P.TiR
~MM de Luther
im R!nT)f
Ehe ~m
Sinne f1f.<:
des T.nr)oc ridicules
Lu- ) ture
r~~ninc viennois.
r ~Uber
tnrc des
~ûn~ Ses
C~ types,
t~T<,
si grotesLeipsick, 1849). Rendu à la liberté
l'amnistie
du 18 mars 1848, M. Edgar Bauer
par
publia, à la suite de la révolution allemande, une
revue politique intitulée les Partis (die Parteien;
Hambourg, 1849, 1-3) et parut renfermer son action dans le journalisme.
therthums

BAUER (Aurel-Reinhard-Eduin), écrivain alle7 juillet 1816, à Walda en Saxe,
étudia la théologie à l'université de Leipsick et se

mand, né, le

livra pendant plusieurs années à des travaux littéraires. Il rédigea la Gazette des écoles de Saxe
(1840-1844), et publia plusieurs ourvages ReCMe~ de sermons. (Predigtsammiung, Leipsick,
1841 à 1844, 3 vol.) Galerie des ré formateursde
y-E~tse chrétienne (Galerie der Reformatoren der
christlichen Kirche. Meissen, 1841-1843); Vie de
Zsc~o~e, pasteur Cotta, Bibliothèque popu/ai~e(Zchokke'sleben, der LandDfarrerCotta, etc.

Ibid,1844.-1845/3vol.),etc.

En 1845, s'étant lié avec Robert Blum et avec
d'autres chefs du parti germanique-catholique,
il reçut de M. Jean Ronge l'ordination de prêtre
catholique allemand. Il publia dès lors les ouvrages suivants le Christianisme primitif (das
Urchristenthum, Dresde, 1846); Histoire de la

ques,ontdéjàvieilli.

Après un très-longrepos, M. Bauerle s'est remis
à écrire en 1852. Ce fut alors dans le roman que
se déploya son activité. Ses deux premières œuvres (Therese Krones, Vienne, 1854-55, et Ferdinand Raimund, 1855, 3 vol.), publiées sous le
pseudonyme d'Otto Born sont très-vantées pour
l'originalité et l'intérêt. On cite encore Notes
secrètes d'un avocat 'p~eM~oM (Aus den Geheimnissen eines wiener Advocaten, 1854); Zehlheim
1856, 5 vol.); D~ec~Mr Charles (Dir. Karl,

1856,5vol.);etc.
BAUERNFELD

(Edouard), poète comique alle-

mand, né en 1804 à Vienne (Autriche), étudia le
droit et obtint, en 1826, une place d'employé dans
une administrationdu gouvernement autrichien.
Profitant des loisirs quelle lui laissait, il publia
quelques comédies qui furent favorablement ac-

cueillies du public. Bientôt se succédèrent: alors
lrapidement une foule d'œuvres qui ont fait de
M. Bauernfeld, écrivain spirituel, sans prétention,
et plein de verve, le poëte comique favori de la
société viennoise.
On cite en première ligne parmi ses comédies
les
7
Confessions (Die Bekenntnisse), Bourgeoisie
e~
romantisme
(Bùrgsriich und romantisch), et
1
Majeur (Grossjaehrig).Il faut y joindre Industrie
et
E
cour (Industrie und Herz); un Journal (Ein
Tagebuch) Baron RM~e~tefM;un Guerrier allemand (Ein deutscher Krieger), drame Francois
de Sickingen, drame, etc., etc.
Un choix de ses nombreux ouvrages a paru
Comédies (Lustspiele, Vienne,
ssous les titres
1
1833)
et Théâtre (Mannheim, 1836-1837, 2 vol.).
M. Bauernfeld a aussi traduit, en collaboration
Schumacher, les OEuvres poétiques coma
avec
plètes
de Shakspeare (Saemmtliche gedichte,
î
Vienne, 1827) et on i:ui doit enfin une brochure
intitulée Pensées ~-M<j~M;M sur le théâtre aHemand
(Flûchtige gedanken über das deutsche
r
theater,
Vienne, 1S49).
t

,fondation et du développement de l'Église germanique- catholique (Geschichte der Gründung
und Fortbildung der deutsch-katholischen Kirche, Meissen, 1846). Ses attaques contre l'Eglise
orthodoxe protestante lui valurent le titre de
ministre des communes germaniques-catholiques
de Leipsick, de Dresde, de Brunswick et de tout
le royaume de Saxe..
L'exercice de ces fonctions donna lieu, de
sa part, à de nouveaux écrits Vingt-trois sermons (Drei und zwanzig Predigten, Meissen,
1846); Livres de prières chrétiennes (Allgemeines
christliches Gebetbuch, Dresde, 1846); Dix sermons sur la con fession catholiqueallemande(Zehn
Predigtenüber etc., Ibid., 1847) le Christianisme
des a~d~-es (das Christenthum ,der Apostel, Ibid.,
1847); le Christianisme des Églises (das ChrisBAUFFREMONT (~p?K)MS€-Gharles-Jean, duc
tenthum der Kirchen, Ibid., 1848) et la De'moDE),
r sénateur français, chef actuel d'une maison
~o~te e~ Saxe (die Démagogiein Sachsen, Grimma,
parmi les princes du Saint-Empire en
a
1849). Ces publications, notamment la dernière, admise
1757,
1
né le 5 février 1792. Il fit la campaest
rencontrèrent des adversaires dans le parti même
de
Russie
de l'auteur qui, de guerre lasse, se démit en gne
comme aide de camp de Muassista
à
la
rat,
'bataille de la Moskowa, et eut
1849, de ses fonctions de ministre catholique al- r
beaucoup
à
souffrir
pendant les désastres de
lemand, et revint au culte protestant. Peu après,
il fut nommé professeur au collége de Zwickau. 1812 et de 1813. Le 15 octobre 1813, il fut promu
Depuis,il a fait paraître une S~MtOM du Cos- aau grade d'officier dans l'ordre de la Légion
d'honneur.
di.
Après l'abdication de Fontainebleau,
mes (Weimar, 1851).
il servit la Restauration, et, en octobre 1814,
le comte d'Artois comme commana
BAUERLE (Adolphe), auteur comique allé- accompagna
d
dant
de la garde d'honneur de Vesoul. Mais, bienmand, né à Vienne, le 9 avril 1786, se St re- tôt
après, il se rendit auprès de Murat, et, pent<
marquer, dès l'enfance, par toutes les marques ddant les Cent-Jours,
il a-pporta à Napoléon des
d'une vraie vocation dramatique. Dès l'âge de ddépêches confidentielles
du roi de Naples. A son
vingt ans, il écrivit des comédies qui firent la retour
Italie,
il
fut
arrêté
ri
en
par la police autrifortune du théâtre de Leopoldstadt, et furent chienne,
c'
gardé
neuf
jours
à
Turin,
et renvoyé à
jouées ensuite sur les principales scènes de l'Au- Paris.
Grâce à son père créé duc et pair de
P
triche et de l'Allemagne. Les plus célèbres sont
F
France
Louis XVIII, l'affaire en resta là. Il
Léopold {der Leopoldstag), yj~rôteMe~e moderne partit par l'étranger, et prit quelque
p.
pour
temps du
(die moderne Wirthschaft), la Fausse pnm~ service
Russie.
Depuis
lors,
il
à l'écart.
s<
resta
en
doMs (Faische Primadonna), rj.mt dans le &esow Après
Favénement de Napoléon III, il a été nommé
A
(Freund in der noth), etc. Un ancien recueil, se
sénateur, et commandeur de la Légion d'honneur.
sous le titre de Th.e~e comique (B.'s Com.
Il a épousé, le 15 juin 1822, la princesse CaTheater, Pesth, 1820-26), contient a peine la therine-Isab
elle, née le 2 février 1795, fille du
moitié des pièces de cette époque. Ce recueil eut prince Paterno-Moncada.
De ce mariage il a deux
pi
plusieurs suites. En 1808, M. Bauer le fonda le fils
fil .Rogw-Alexandre-.rean,né le 29 juillet 1823,
Journal théâtral de Vienne, qui donna une vive et JP<n~-Antoine-Jean-Charles,né le 11 décembre
impulsion à la littérature dramatique. Son théâtre 18
1827, capitaine d'infanterie dans l'armée franse distingue par une grande verve comique qui çaise.
ne s'est pas assez gardée de la trivialité. On lui ça BAUFFREMONT CouRTENAY ( Anne Antoinereproche aussi de s'être renfermé dans la pein- Gontran,
&
prince de), chef actuel de la ligne ca-

dette de la maison de Bauffremont, né le 16 juillet 1822, a épousé, en 1842, Noémie d'Aubusson
de Lafeuillade, dont il a un fils Pierre-LéopoldLaurent Eugène né le 6 septembre 1843, et une
fille. Sa mère, Anne-Élisabeth-Laurencede Montmorency, née le 7 avril 1802, épousa, en 1819,
le prince Théodore de Bauffremont, chef d'escadron d'état-major, mort le 22 janvier 1853.

alors à l'université de Fribourg, il y occupe enal
core la chaire de clinique médicale. Il est conc<
intime du grand-duché de Bade.
seiller
s<
Parmi les travaux de M. Baumgaertner sur la
physiologie,
la pathologie et la thérapeutique,
p
cite
surtout son Système dualistique de la
o:
on
(Stuttg. 1835-37), divisé en deux parMédecine
w
ti
ties
Manuel de pathologie et thérapeutique particulières (Handb. der speciel. Krankheits-und
ti
Heilungslehre, 1835, 2 vol. 4' édit., 1842), et
H
BAUGIER (des Deux Sèvres), ancien repré- Éléments
de physiologie de pathologie et de thésentant du peuple français, né à Niort (Deux-Sègénérales (Grundzuge zur Phys. und
r<
vres), en 1800 se fit connaître, sous le règne de rapeutique
allgem. Krankheits-und etc., 837,2° éd. 1842).
Louis-Philippe, dans son département par sa col- zur
z~
On a ensuite de lui Des ~e~res et de la manière
laboration à la Chroniquedes Deux-Sèvres, organe
d les traiter (über die Natur und Behandlung
de l'opposition libérale. Les électeurs de Niort le de
d Fieber. Fribourg, 1827); ObservationsSM~es
nommèrent conseiller municipal. Après la révo- der
nerfs
puis
ville
de
la
maire
et sur le sang (Beobachtungen über die
devint
n
lution de Février, il
und das Blut, Ibid., 1830); Instructions
N
fut élu représentant du peuple à l'Assemblée na- Nerven
populaires
publics,
sur le choléra (Anleitung für Nichtionale. Membre du comité des travaux
p
Behandlung
der cholera, Ibid., 1832)
les
taerzte
t:
zur
il vota avec l'extrême gauche dans toutes
malades (KrankenphyPhysionomie
des
point
de
la
d
questions politiques et sociales. Il ne fut
siognomik,
1839,
2= édit. 1841-42, avec
Stuttg.,
réélu à l'Assemblée législative.
s
coloriés); Nouvelle
portraits
atlas
80
contenant
un
u
médecine pratique
physiologie
de
ancien
recherches
de
et
avocat français,
r
BAUME ( Edmond )
der PhyGebieten
in
den
Untersuchungen
(i
représentant du peuple, né à Toulon (Var), (Neue
traitement
de <Œ
1845);
Nouveau
Fribourg,
d'imprimerie, siol.
s
en 1804 et fils d'un compositeursouffrances
poitrine,
maladies
de
etc.
la pneumonie
et autres
p
passa son enfance dans toutes les maritime de
Lungentzündung
der
Behandiungsweise
(J
l'en- (Neue
pauvreté. A dix ans, l'inscription
und,
Stuttg. 1850).
etc.,
servit
il
sur
u
comme mousse
leva à sa famille
les vaisseaux rimpe'WM!et le Borée; puis, jusqu'àa
BAUM&ARTNER(André, chevalier DE), phyvingt ans, il travailla comme ouvrier dans le
allemand, ancien ministre de l'empire
il sicien
s
port de Toulon. Employant ses veilles à l'étude,
d'Autriche,
d
même
fit
est né à Friedberg en Bohême le
Il
instruction.
se
parvint à compléter son
novembre
1793. Ëlevé d'abord à l'école de2
23
recevoir avocat, et se fit remarquer par son
vint
il
de
Linz,
la
L
main
en 1810 suivre les cours de l'univercause
empressement à prendre en
Vienne
de
Après
sité
et s'appliqua surtout à l'étude des
souffrances.
partagé les
s
ceux dont il avaitJuillet,
physiques
journal
sciences
et mathématiques. En 1817,t
il fonda un
re- s
la révolution de
professeur
de physique à Ollmutz,
nommé
il
il
fut
Var.
La
publicain, le Patriote de Toulon et du
premier
il
où
ouvrage, l'jit'eb~te~'c
composa son
vivacité de ses attaques contre le gouvernement o
obtint une chaire de
il
1820).
En
1823,
(
(Vienne,
de
de Louis-Philippe lui attira un grand nombre
Il ouvrit dans
de
Vienne.
l'université
physique
à
procès (1830-1834). En 1833, il fut l'organisateur p
populaires
ville
des
sur la mécanique
à Garnier-Pagès ccette
cours
et le président du banquet offert
de ses leçons
résumé
publia
un
Il réussit à fonder i:industrielle, et
par les démocrates du Var.
dans
mécanique
ses applicace titre La
sous
s
dans son département plusieurs associations
(Mechanik
in ihrer
l'industrie
à
et
presse. Mais, en 1835, les ttions aux artsauf
pour la liberté de lal'obligèrent
Gewerbe,
1823,
und
Künste
d'abandonner la Anwendung
lois de septembre
époque,
à
même
la
un
2 édit.). Il fit paraître,
direction du Patriote. Il vint alors à Paris, et s'y 2"
Vienne,
Naturlehre,
(die
naturelle
d
Histoire
traité
royale.
la
de
Cour
t
fit inscrire parmi les avocats
8' édit., 1844-1845), devenu classique dans
1
le choisirent pour re- 1823;
En 1848 ses compatriotes
écoles autrichiennes. Il entreprit, en 1826, la
1
présentant du peuple à l'Assemblée constituante. les
d'un Journal de physique et 'de mal
Membre du comité de la marine, il vota constam- publication
dont la collection, de 1826 à 1837,
t
pour thématiques,
ment avec l'extrême gauche, et notamment
réélu fforme 14 volumes.
le droit au travail l'amendement Grévy. Non
Forcé par sa santé de renoncer à l'enseignebarreau.
à la Législative, il a repris sa place au
diriga successivement
]ment. M. Baumgartner
une manufacture de
porcelaine,
de
fabrique
fit
BAUMÈS (Pierre), médecin français,
ses iune
électrique.
télégraphie
de
ligne
tabac,
et une
études à la Faculté de Paris, et fut reçu docteur 1 1841,
chauffeur
du
Guide
le
paraître
il
fit
depuis plusieurs années attaché à ]En
en 1823. Il est
Heizen
(Anleitung
à
machines
zum
vapeur
l'hôpital de l'Antiquaille à Lyon, en qualité de des Dampfkessel).
avaient
divers
travaux
Ses
der
chirurgien en chef. Il est auteur des ouvrages popularise
édit.,
(2e
maladies
son nom lorsqu'en 1848, le minisvertteuses,
]
Traité
des
suivants
Pillersdorf
lui confia le portefeuille des
et les tère
1
1837 in-8), ayant pour objet les causes
publics et des mines. A l'avénement du
1
effets de la présence des gaz dans les voies gas- travaux
Dobbhof,
il fut nommé chef de division.
médical des hôpitaux de Lon- cabinet
triques; jipercit
Commissairedu
gouvernement au
les maladies des finances.
dres (1835, in~8), où sont traitées
Vienne
douanier, tenu à
en 1851, il
vénériennes et les maladies de la peau Précis congrès
des traministère
le
à M. de Bruck dans
théorique et pratique sur les maladies vénériennes succéda
mainil
où
s'est
publics et du
M840 2part. in-8), Nouvelle de~mcKoïo~e(1842, vaux jusqu'au mois commerce,
de janvier 1855.
classificationparticulière tenu
2 vol in-8), d'après une
in-8).
(1853,
diathèses
à l'auteur; Précis sur les
BAUMûARTNER ( Gallus-Jacques), publiciste
dans le canton de
BAUMGAERTNER (Charles-Henri), médecin et homme politique suisse, né étudia le droit a
le 18 octobre 1797,
allemand, né le 21 octobre 1798 à Pforzheim Saint-Gall,
l'Ecole
de
Fribourg.
En 1816, il se rendit à Vienne;
(grand-duché de Bade), fit ses études aux unichasses opinions démocratiques le firent
versités de Tubingue et de Heidelberg, obtint, mais
du
membre
de 1820 à ser de l'Autriche. En 1825, il fut élu
docteur
et
de
grade
exerça,
le
1818
des
en
conseil de son canton, et devint un
1824, les fonctions de chirurgien-major. Appelé grand

BAUN
BAUM
133
.I.I.I:1.UUL
iVV
radical. Il contribua fortement à t tre
t]tre gauche dans la lutte contre le système de
chefs du parti radical.
h monarchie absolue qui prenait alors le dessus~
l'adoption de la constitution de 1831. Comme la
P
membre du pouvoir exécutif, il montra un cer- Réélu,
en 1851, membre de la première Chambre,
Baumstark, grâce aux progrès du parti de la
&
tain/talent d'administrateur; mais il se distingua M.
réaction,
parti
ultramontain.
opposition
surtout par son
r
se vit cette fois à la tête de la gauche
au
et combattit fermement avec elle la poliPar une conversion subite, il se sépara des radi- même
n
ministère Manteunel.
du
d'Argovie,
tique
question'
des
t
couvents
eaux, dans la
les
Il
Outre
travaux déjà cités plus haut on a de
vives
lui
de
attaques. se reet souleva contre
les Académies d'économie poMBaumstark
11
M.
tira du petit conseil, en 1841, et ne conserva
1<

(über Staats-und landque sa place à la diète. Bientôt il fonda la ~VbM- tique et d'économiefWf~e
Greifswald, 1839),
Academien,
expriwirthschaftliche
à
tarda
~eHe gaette suisse, où il ne
pas
v
Einkommensteuer,
(Zur
jésuiles
revenus
1
De
la
taxe
sympathies
les
sur
pour
mer ouvertement ses
classes ouvrières
l'Histoire
des
anonyme
la
Suisse
Ibid.,1849);
de
1
tes. On lui attribue un écrit
Klassen, Ibid.,
der
arbeitenden
Geschicht
du
(
(zur
Sonen 1852, très-favorable aux prétentions
allemande
des Printraduction
1
etc. une
derbund. Les explications qu'il donna de sa con- 1853),
(Grundgesetze
der
de
Ricardo
d'économie
duite ,dansE~e&~sse?!. <tM/' dem FeMe der poH~ cipes
c
laquelle
à
1837),
Leipsick,
(Evénements sur le champ de bataille de la poli- volkswirthschafte,
se
v
les Explications économiques (Volkstique, Sehanbuse, 1844), ne le justifièrent pas aux rattachent
r
Erlaeuterungen, 1838.) Depuis
v
yeux de ses amis, et ne lui rendirent pas son wirthschaftlike
1
1848,
M. Baumstark rédige les Annuaires de l'Aancienne influence politique.
cadémie
des sciences économiquesd'Eldena, dont
c
BAUMSTARK (Antoine), philologue allemand, iil est le fondateur.
r.é, en avril 1800, à Sinzheim près Bade, fit
BAUNE (Eugène), ancien représentantdu peud'excellentes études à l'université de Heidelberg,
obtint, en 1826, une place au collége de Fri- ple
I francais, né à Montbrison (Loire) en 1800,
'de l'Ecole industrielle de cette ville, se
titutard
professeur
dix
plus
et
bourg, et fut,
e élève
ans
ville.
Il
à la profession d'ingénieur civil.
d'abord
destina
c
de
l'université
cette
laire de philologie à
séminaire
de
Mais
bonne heure dans l'arène politidu
il
jeta
direction
i)
fut chargé en outre de la
se
Charbonnerie, et se fit à la fois
à
la
s'affilia
philologique fondé par Zell.
c
que,
philoloconspirateur
de
journaliste
contre la Restauration.
et
On lui doit divers travaux estimés
Juillet,
il entra dans la Sorévolution
de
la
i
gie classique, notamment les éditions de CésarAprès
l'homme,
et devint, à Lyon, un
(Fribourg, 1828, 3 vol.; 2" édit., 1832), de Quinte cciété des droits de
agitateurs les plus influents du parti républiCurce (Ibid., 1829 3 vol.), de la traduction des
c
Il s'appliqua à donner un caractère politique
grecque de la Guerre des Gaules attribuée à ccain.aspirations
Maxime Pianude (Ibid., 1831, etc.) la traduction saux
un peu vagues du mutuellisme
é
à l'émeute de 1831, dans laquelle les
allemande des OEuvres de César (Stuttgart, 1837, étranger
lyonnais ne prirent les armes que pour
8 vol. ) une Anthologie grecque ( Blüten der ouvriers
c
question
de salaires, il publia, bientôt après,
griechischenDichtkunst, Carlsruhe, 1840, 6 vol.)
une
rœmischen
Essai
(Blüten
der
Anthologie
sur les moyens de faire cesser la déi
un
romc~Ke
une
Dichtkunst, Ibid., 1841, 4 vol.); des Commen- ttresse de la fabrique (Lyon, 1832, in-8), resserra
1
liens qui l'unissaient aux chefs d'ateliers, se
taires d'Horace ( Commentar zu, den Gedichten les
l'andes intelligences dans l'armée, puis, en
des
Etudes
créa
2
vol.);
des Horaz, 1841,
et
sur
c
poésies
répondit à la loi contre les associations parr
commentaires
des
1834,
servir
1
de
tiquité pour
formidable, dont la devise était
Erlœuterung
insurrection
Alterthums
des
d'Horace (Bilder
zur
une
t
travaillant
Vivre
der Gedichte des Horaz (1841), etc., sans compter Kc
ou mourir en combattant.))
en
procès
mémoires
d'avril,
il fit partie du comité
le
de
et
I
Durant
un grand nombre de brochures,
particufut
provincial,
chargé
de lire devant la Cour
recueils,
et
d'articles insérés dans divers
1
accusés contre les
protestation
des
Pauly.
Pairs
la
l'èrement dans l'Encyclopédie de
(des
de la défense.
droits
jrestrictions apportées aux
il s'échappa
déportation,
(Édouard)
allemand,
peine
de
la
Condamné
à la
économiste
(
BAUMSTARK
l'étranger.
réfugia
L'amà
frère du précédent, né à Sinzheim au mois de de
( Sainte-Pélagieet se
Rédacteur
lui permit de rentrer en France.
i
mars 1807, fréquenta aussi l'université de Hei- nistie
la
Ré forme, il attaqua l'alliance du National
delberg, y prit ses grades universitaires, et de
c
la
gauche dynastique, et, dans la campagne
ouvrit un cours particulier d'économie politique. avec
s
c
banquets réformistes, fut un des lieutenants
Il y fit en même temps paraître ses premiers des
M. Ledru-Rollin.
c
ouvrages Essais sur ~e crédit national (Staats- de
dissenschaftlicheVersuche üher Staatscredit. HeiAu mois de février 1848, M. Baune prit place
delberg, 1833); Encyclopédie des sciences éco- un
i des premiers sur les barricades et -contribua
MOHMqMes et administratives (Kameralistische àà faire proclamer immédiatement la République.
Encykiopaedie, Ibidem, 1835). Depuis 1835, il Il
1 fut chargé par le gouvernement provisoire de
rédigea aussi, avec M. Gervinus, les Annales al- 1la mission difficile de rétablir l'ordre un moment
troublé
dans la vallée du Rhône, et de contenir
i'eMMM'.des (Deutsche Jahrbücher)et collabora act
de Saint-Etienne et de Lyon. A la
différents
ouvriers
recueils.
1
les
tivement à divers autres
Ces
où il fut envoyé par le départeConstituante,
travaux lui valurent d'être appelé, en 1838, C
Loire,
le second sur une liste de onze
comme professeur, à l'université de Greifswald. rment de la
il lit partie du comité des afL'année suivante, il devint, en outre, professeur représentants,
r
et l'un des directeurs de l'Académie des sciences ffaires étrangères et se signala parmi les meméconomiques d'Eldena, dont il fut nommé direc- 1bres les plus actifs de la Montagne. Sans compter
parmi
les orateurs, il parut souvent à la tribune
teur en chef en 1843..
t1
1,
Après la révolution de 1848 M. Baumstark fut surtout
pour plaider la cause des nationalités
s
Après l'élection du 10 décembre, il
élu député à l'Assembléenationale de la Prusse; étrangères.
é
très-vivement la politique de l'Elysée,
il y vota en faveur de la monarchie constitu- combattit
c
accusation
tionnelle et devint chef de la droite et un des mem- et
e signa les demandes de mise en
ministres
Louis-Napoléon
bres les plus influents de l'Assemblée. En 1849,
présentées
et
contre
ses
:¡:
il fit partie de la première Chambre. Nommé vice- àà l'occasion de l'interdiction des clubs et de l'exd'Italie. En 1849, sa candidature à l'Asprésident il resta fidèle à ses anciennes opinions pédition
1
législative
politiques, et se trouva alors soutenu par le cen- semblée
eut pour adversaires les mos

j

dérés de tous les partis, et il ne fut réélu que le kanonischen
]
Evangelien, etc.; Tubingue, 1847),
neuvième. Il continua de s'associer à tous les ouvrage
qui,
à part les recherches de M. Baur
<
actes de l'extrême gauche et de la Société de la sur l'authenticité des quatre Evangiles, a surtout
solidarité républicaine il prit part à la manifes- fait
sensation par la multitude et l'importance des
1
tation du 13 juin, et fut quelque temps détenu à preuves
tendant à rapporter l'Evangile de saint
1
Sainte-Pélagie. Après le départ de M. Ledru-Rol- Jean à une époque postérieure à l'époque
aposlin et la scission de M. Michel (de Bourges) qui tolique
l'Évangile de saint Marc, son o~t~e
1
et
forma un comité séparé, la fraction la plus nom-son
caractère (Das Markus evangeliumnach, Ibid.,
a
breuse de la Montagne le choisit pour président. ]1851), complément de l'ouvrage précédent; le
Arrêté dans la nuit du 2 décembre, il fut compris Christianisme et l'Église chrétienne durant les
dans le premier décret d'expulsion, et alla se trois
premiers siècles (das Christenthum und die
<
fixer à Bruxelles d'où il a pris part aux discus- christliche
Kirche in, etc., Ibid., 1853), ouvrage
sions engagées entre les différentes écoles démo- (d'ensemble,
comprenant les résultats de toutes
(
cratiques. Son frère, M. Aimé Baune, s'est si- 1les
recherches critiques relatives a l'origine du
gnalé parmi les clubistes de Paris, et a été aussi christianisme,
etc., etc.
(
expulsé de France après le coup d'Etat.
BAUTAIN (l'abbé Louis-Eugène-Marie), philoBAUR (Ferdinand-Chrétien),célèbre théologien sophe
et théologienfrançais, -né à Paris, le 17 fés
protestant allemand, né le 21 juin 1792, devint, ivrier 1796, se destina à l'enseignement,et entra,
en 1817 professeur au séminaire de Blanbeuren en
1813, à FEcole normale, où il eut pour maître
{
et fut appelé, en 1826, à l'université de Tubin- M.
1
Cousin, et pour condisciple Jouffroy. Il en
gue, où il est encore professeur titulaire de théo- ssortit en 1816, et fut envoyé comme professeurde
logie évangélique. Ses cours et ses travaux lui philosophieau collége de Strasbourg. Il fut bientôt
ont valu la réputation d'un des premiers théolo- chargé,
c
en outre, du même cours à ia Faculté de
giens de l'Allemagne contemporaine et ont fondé ccette ville.
Il exerçait, dit-on, à cette époque,
telle
une nouvelle école théologique, l'École de Tubin- une
influence
i
sur la jeunesse, que ses élèves
gue, qui compte, entre autres maîtres, MM. Kel- s'empressaient
de
s
se modeler sur ses allures et
1er, Schwegler, Kœstlin et Hilgenfeld.
tendances religieuses de son
Les
costume.
son
s
Les principaux ouvrages symboliques et dog- esprit
trouvant
e
ne
pas dans l'éclectisme, ni dans
matiquesde M. Baur sont Symbolique et mytho- aucun
système
philosophique, une satisfacautre
a
logie ou la religion naturelle de ~'amt~M~e (Sym- ttion assez complète, M. Bautain se jeta
dans les
bolik und Mythologie oder, etc. Stuttgard, 1824- 1bras de la religion et entra dans les ordres. Le
1825, 3 vol.); Différence entre ~e catholicisme et professeur
de philosophiedevint prêtre en 1828,
le protestantisme (Der Gegensatz des Protestan- ppuis
chanoine
de la cathédrale
directeur du
lismus und Katholicismus. Tübingue 2e édit., pppetit séminaire de Strasbourg. et
1836), où l'auteurattaquaitla fameuseSymbolique
Après les événements de 1830, il se démit de
du théologien catholique Jean-Adam Mœhler qui sa
s chaire du collége. Mais son enseignement à la
répliqua par ses Nouvelles recherches sur les 1Faculté et ses livres lui suscitèrent des démêlés
différencesdogmatiques entre le catholicisme et ~e avec
l'évêque de son diocèse, M. de Trevern, qui
a
prote&faMtMme (Neue Untersuchungen der Lehr- trouvait
t
encore le panthéisme dans ce qui pougegensaetze zwischen, etc.); Gnosis chrétienne
vait
de philosophie au milieu des spécularester
v
ou Philosophie de la religion chrétienne (die tions
théologiques de l'ancien disciple de M. Cout:
christliche Gnosis oder, etc. Tübingue, 1835), sin.
L'abbé Bautain, qui appuyait son autorité
s
un des travaux les plus importants sur le gno- scientifique
s
sur le triple diplôme de docteur ès
sticisme; ~e Dogme chrétien de la réconciliation lettres,
1<
médecine
et en théologie, devint, en
en
(die christliche Lehre von der Versœhnung, Ibid., 1838,
1
doyen de la Faculté des lettresdeStrasbourg,
1838); le Dogme chrétien de la Trinité et de l'in- et
e garda ces fonctions ou plutôt ce titre jusqu'en
carnation de Dieu (die christliche Lehre von der 1849,
1
car, dans lès dernières années, remplacé à
Dreieinigkeit und, etc., Ibid., 1841-1843); Traité Strasbourg
S
par des suppléants, notamment par
d'histoire dogmatique chrétienne (Lerhbuch
M. Ferrari (voy. ce nom), il consacrait son actichristlichen Dogmengeschichte, Stuttgart, 1847), vité
à un établissement rival de l'Université, le
v
qui peut servir d'introduction aux autres œuvres collége
de Juilly, dont il prit même en main la
c
dogmatiques de l'auteur et contient la critique ddirection. A cette époque, l'abbé Bautain
fut
de quelques histoires dogmatiques connues.
nommé
n
par Mgr Sibour promoteur de l'archevêParmi les travaux critiques de M. Baur, on re- ché
c de Paris, puis vicaire-général du diocèse.
marque surtout le Parti du Christ dans la comDe nombreuses prédications valurent, dans le
munion corinthienne, ou Opposition entre ~e même
temps, à M. Bautain une certaine réputan
christianisme de saint Paul et celui de saint tion
ti
comme orateur. A part les sermons isolés,
Pierre, etc. (die Christusparthei in der korin- pprononcés dans diverses circonstances il faut
thischen Gemeinde, etc., 1831), dissertation r;rappeler les conférences qu'il se chargea de faire
d'une haute importance qui parut dans la Revue à Notre-Dame,dans l'année 1848, sur la religion
théologique de Tübingue et destinée à montrer, et
e la liberté, ces deux termes dont l'union, dans
dans le christianisme primitif, les germes de la
1~ politique du théologien, correspond à celle de
grandes divergences ulterieures de doctrines; les k
la foi et de la raison dans sa philosophie. L'abbé
~p~re~ de saint Paul, dites Lettres pastorales Bautain
B
a été appelé plus récemment à professer
(Die sogenannten Pastoralbriefe der Apostel Pau- le
lt cours de théologie morale à la Faculté de théolus, Stuttgart, 1835), dont M Baur conteste l'au- le
logie de Paris.
thenticité; Saint Paul, !'apô~e de Jésus-Christ,
Il faut citer de lui, en première ligne, ses ousa vie et ses (BM~es, ses épîtres et sa doctrine; v]
vrages philosophiques Philosophie-psychologie
étude critique-historique du christianisme pri- ea
expérimentale (1839, 2 volin-8), et PhilosoMtttt/' (Paulus der Apostel Jesu Christi, etc., Ibid., phie
morale (1842, 2 vol. in-8); puis des oup,
1845), résumé de tous les anciens travaux de vrages
plus particulièrementrelatifs à la reliY]
l'auteur sur cet apôtre, avec de nouvelles recher- gion,
gi
tels que la Morale de l'Évangile comches sur l'origine apocryphe des épîtres secon- p<
parée à la morale des philosophes (1827, in-8),
daires; Recherches critiques sur les Évangiles
discours couronné par l'Académie de la Marne
di
canoniques, leurs rapports, leur origine et leurs Réponse
2~
d'un chrétien aux Paroles d'un croyant
ccn'oe<e<'c~ (Mtische untersuchungen über die (1834,
in-8); Philosophie du christianisme (1835,
(1

der

2 vol. in-8), correspondance religieuse, publiée
par l'abbé de Bonnechose Lettre à Mgr Lepape
de Trevern (1838, in-8); la Religion et la Liberté
considérées dans leurs rapports (1848, in-8), reproduction des conférences de Notre-Dame; la

Morale de FJ~~ct~g~e comparée aux divers systèmes de morale (1855, in-8), suite de leçons faites
à la Sorbonne; etc. On a encore de l'âbbé Bautain une traduction des Parabolesde F. A. Krummâcher (!821, in-12; 3" édit., 1840); une édition
de l'Imitation de Jésus-Christ (1852, gr. in-8), la
Belle saison à la campagne (1858, in-12), conseils
spirituels, etc.
BAUTIER (Alexandre), ancien représentantdu
peuple français, né à Rouen, le 30 mai 1801.
En 1821,11° fut associé à un établissement industriel de Louviers mais, après avoir perdu une

partie de son patrimoine, il vint à Paris étudier
la médecine, et contracta dans les amphithéâtres
de dissection une affection grave qui le força de se
rendre en Italie pour rétablir sa santé. De" retour
en 1830, il se fit recevoirdocteur.Occupé spécialement d'histoire naturelle, il publia un Tableau

analytique de la Flore parisienne (1827 in-18;
7*' édit., 1853). Il s'établit à Rouen en 1831 pour
y exercer la médecine, et passa de là à Dieppe
où il ne tarda pas à être élu conseiller municipal.
Après la révolution de Février. il fut nommé
maire provisoire, et représentant de la SeineInférieure parl04950 suffrages.Membredu comité
de l'instruction publique, il vota ordinairement
avec la fraction modérée du parti républicain, et
ne fut pas réélu à l'Assembléelégislative.
BAVA (Jean-Baptiste-Eusèbe, baron), général
piémontais~ est né à Yerceil au mois d'août 1790.
Il fut élevé au prytanée militaire de Saint-Cyr,
entra comme sous-lieutenant dans un régiment
d'infanterie et fit les dernières campagnes de la
grande armée jusqu'à la capitulation de Paris
(1814), époque à laquelle il regagna le Piémont
avec legrade de capitaine. En 1840, le roi CharlesAlbert, qui l'avait pris en anection, le nomma
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ï'à Bruxelles en 1801, procureur général près la
(Cour d'appel de Bruxelles depuis 1844, a publié
mémoires pleins de recherches curieuses et
des
c
prononcé
de nombreux discours de rentrée rela1
tifs
à
l'histoire
nationale de la. Belgique.
t

BAVIÈRE (maison de), divisée en deux branla branche ci-devant électorale, élevée à la
ches
(

dignité
royale le 26 décembre 1805 la branche
c
palatineDeux-Ponts-Birkenfeld.
ducale,
ci-devant
(
BAVIÈRE (branche royale de). Roi régnant:
ihlaximitien II (voy. ce nom). Reine FrédériqueFrancoise-Auguste-Fc~e-Hedwige,
fille de feu
]
]Fréderic-GtMMaMme-Charles, oncle du roi actuel
de
Prusse, née le 15 octobre 1825, mariée le 5 oc<
ZoMM-Otbon-Frédéric-Guil1tobre 1842.–Fils
Othonlaume, prince royal, né le 25 août 1845
GuUlaume-Luitpold-Adalbert-Waldemar,né le
27 avril 1848.
Frères et sœurs du roi 1° le roi de Grèce
Othon J~ (voy. ce nom) 2° le prince LuitpoldCharles-Joseph-Guillaume-Louis, né le 12 mars
1821, lieutenant général bavarois, commandant
de la 1~ division de l'armée et du corps d'artil]
lerie,
marié en 1844, à l'archiduchesse Auguste,
fille
du grand-duc de Toscane Léopold II, dont
i
il a trois enfants 3° le prince Adalbert-GuillaumeGeorge-Louis, né le 19 juillet 1828, généralmajor des cuirassiers bavarois, marié, en 1856,
à l'infante Amélie- Philippine, fille de l'infant
d'Espagne Francois-de-Paule 4° la princesse Mathilde, mariée au gra.nd-duo régnant de Hesse;
5° la princesse Aldegonde, mariée au duc régnant
de Modène 6° la princesse Hildegarde,mariée à
l'archiduc d'Autriche Albert 7" la princesse

.A~MMdW~e-Amélie, née le-26 août 1826.
OnPère du roi le roi Louis (voy. Louis).
cles et tantes 1° du premier mariage du roi
Maximilien-Joseph avec Wilhelmine-Auguste,
fille
de George, prince de Hesse-Darmstadt la
1

princesse
C<M"oKMë-Auguste, impératrice douai]
rière
d'Autriche (voy. AUTRICHE); et le prince
]
C'heM~es-Théodore-Maximilien-Auguste, né le
7 juillet 1795, feld-maréchal au service de la Bavière, inspecteur général de l'armée 2° du second
mariage
de Maximilien-Joseph, avec Caroline,
]
de Charles-Louis,prince héréditaire de Bade
fille
1

lieutenant-général et baron, et lui confia, en 1847,
le gouvernement de la province d'Alexandrie.
Quand la guerre fut déclarée à l'Autriche
(1848), le général Bava commanda un des corps Elisabeth-Louise,reine de Prusse (voy. PRUSSE),
d'armée destiné à couvrir la ligne d'opérations du et sa sœur jumelleAmélie-Auguste,reine de Saxe
roi et contribua beaucoup par d'habiles manœu- (voy. SAXE) l'archiduchesse Sophie, mère de
régnant d'Autriche (voy. FRANÇOIS1
vres à la victoire de Goïto. Aussi fut-il promu au l'empereur
grade de général d'armée, la plus haute position CHARLES et SopHiE), et sa sœur jumelle, Manemilitaire des Etats Sardes. Nommé ministrede la Léopoldine, reine douairière de Saxe (voy. SAXE)
guerre en 1849, il resta peu de temps aux affaires Louise-Wilhelmine, mariée à Maximilien-Joseph,
de Bavière (voy. ci-après).
et revint exercer les fonctions d'inspecteur gé- duc
<
néral d'infanterie dans lesquelles il a rendu de
BAVIÈRE (branche ducale de). Chef actuel
grands services, notamment lorsqu'il a fallu orga-S. A. R. Jtf~~Mt~te~-Joseph,duc en Bavière, né
niser le corps expéditionnaire de Crimée en 1855. le
1
4 décembre 1808 fils du duc Pie, mort en
1837, lieutenant général bavarois, marié le 9 sephomme
(Georges
DE),
politique
1828 à la princesse Louise-Wilhelmine,
BAVAY
belge, tembre
1
né vers 1802, avait été secrétaire général des tra- née
le
30 août 1808, dont il a cinq filles et trois
]
lorsqu'il
Louis-Guillaume,
duc en Bavière, né le
fut nommé, le 31 mars ifils
vaux publics,
1846, ministre des travaux publics dans le cabi- 21 juin 1831, major au 1' régiment des chevaunet présidé par M. de Theux. Etranger aux pas- 1légers bavarois Chorus-Théodore,né le 7 août
sions politiques, il s'appliqua tout entier aux 1839, et Maximilien-Eramanuel, né le 7 décembre
questions de sa compétence,fit autoriser par les 1849. Une de ses filles, Élisabeth, est impératrice
Chambres la concessiondu chemin de fer dit de régnante
d'Autriche.
]
Luxembourg, celle du chemin de fer de Manage
à Waivre, et commenca le canal de Deynze à
BAVOUX(Evariste), conseiller d'État français
Schipdonck pour l'écoulement des eaux surabon- né à Paris, le 5 octobre 1809. Fils d'un savant
dantes de la Lys. Il succomba avec M. de Theux, professeur à la Facultéde droit, il fit de sérieuses
après les élections libérales de 1847 et fut rem- études aux colléges Louis-le-Grandet Charlemaplacé par M. Frère-Orban. Comme dédommage- gne, suivit les cours de droit, se fit inscrire au
ment, il obtint la place de directeur du trésor barreau de Paris en 1834 et se présenta plusieurs
public à Hasselt. Il est grand officier de la Légion fois, comme candidat de l'opposition, devant les
d'honneur.
électeurs de Provins, mais sans pouvoir réussir
Son frère a.mé, M. Charles-Victorde BAVAY, né à remplacer à la Chambredes Députés, son con-

M. d'HaussonvilIe. Après la révolution

et
e en Amérique, il entra dans la maison d'exporttation de son père, qui l'associa bientôt à ses affaires. En 1855, il fut élu député au Parlement
f.
ppar le district écossais de Montrose et se pronnonça pour l'extension des suffrages, le vote au
sscrutin et un système d'éducation nationale en
ddehors des influences religieuses. On a de lui
assemblées orageuses, par la fréquence de ses qquelques ouvrages qui appartiennent à la littèrainterruptions. En 1852, il a été nommé, sous le ture
facile des impressions de voyages l'Orient
t
et méridional (Impression of central and
patronage du nouveau gouvernement, député au central
c
Corps législatif, par le même département,où il southern
East); le Tage et le Tibre (the Tagus
s
possède de grandes propriétés.
Tiber,
the
1848), l'Amérique et les Améand
a
(America
M. Evariste Bavoux s'est fait connaître, comme ricains
and the Americans; 1850), etc.
r
écrivain, par un certain nombre d'ouvrages, qui
ont été diversement appréciés Philosophie poBAYARD (Antoine ) vaudevilliste français, né
litique, ou l'Ordre moral dans les socîétés hM- à Paris le 13 novembre1807, est le frère puîné du
maines (1840, 2 vol. in-8); Alger, voyage politique célèbre
et fécond auteur comique de ce nom, mort
c
<'t desc~p<t/' (1841, in-8; 2'' édit. 1843, 2 vol. een 1853. Sous le pseudonyme de Léon Picard, il
ia-8) Études diverses de législation, de politique a collaboré à diverses pièces de son frère
et de morale (1843, in-8); du Communismeen Alle- Bonheur dans la retraite (1838) ifc~~s l'invamagneet du radicalisme en Suisse (1851,in-8); etc. 11Hde(1838), joué au théâtre des Variétés la Marchan
de à la toilette (1840); une Poule (1848); etc.
c
BAWR (Alexandrine-SophieCOURY DE CHAMPBAYER (Jérôme-Jean-Paul),jurisconsulte alGRAND, baronne DE), femme de lettres française,
h
né à Salzbourg (Autriche), le 21 sepest née à Stuttgart (Wurtemberg) en 1776, de lemand,
tembre 1792, termina ses études de droit aux
parents français. D'une ancienne famille, elle t<
de Salzbourget de Landshut et obtint
contracta deux mariages dont l'issue malheu- universités
u
reuse la forca d'avoir deux fois recours aux ta- een 1815, le grade de docteur. Il travailla, pendant
lents qu'uni excellente éducation avait dévelop- ddeux ans, chez un avoué à Munich et alla enpés en elle. Son premier mari, le comte de Saint- sisuite à Goettingue pour s'y préparer à la carrière
d l'enseignement. Agrégé, en 1818~ à la Faculté
Simon, le futur chef de la secte philosophique,1 de
de
d droit de Landshut, il obtint, dès l'année suide
sépara
d'elle
1801,
protestant
toute
en
en
se
il
à
laquelle
tendresse
femme,
vante,
ne re- v
une place de professeur extraordinaire et
sa
pour sa
lE titre de professeur ordinaire, en 1822. Depuis
prochait que de ne pouvoir « s'élancer avec lui le
au-dessus de toutes les lignes connues. »Il ajou- 1826,
1:
M. Bayer réside à Munich, où il occupe une
tait ce que le premier homme de ce monde ne de- chaire
de droit, et où il a rempli, à plusieurs rec
vait avoir pour épouse que la première femme. M prises,
les fonctions de directeur de la Faculté.
p
Parmi ses ouvrages, plusieurs fois réimprimés,
Le divorce fut prononcé au milieu des pleurs du
comte de Saint-Simon, désespéré du sacrifice que on
o cite son traité intitulé über die Enderungdes
vocation
lui
Klagelibells
(Landshut 1819) ses Leçons de procéA
sa
secondmari
de
Bawr,baron
allemand,
civile
de Mme
ordinaire d'après le matu~ de ~far<K
Le
ddure
périt, au bout de quelques années de l'union la (Vortraege
über den gemeinenordentlichen Civil(~
plus heureuse, écrasé par une voiture chargée de pprocess nach etc., Munich 8" édit. 1854-1855)
Théorie de la procédure sommaire (Théorie der
pierres (1812). Deux fois veuve, et au milieu des T
summarisch. Processe, Ibid., 6" édit.1846); Théorie
angoisses d'une existence mal assurée, Mme de s)
d la procédure de concours ( Theorie des ConBawr a exercé son esprit dans des genres très- de
différents. Elève de Grétry, elle composa des ro- c~
cursprocesses, Ibid., 4' édit., 1850), etc.
Elle
Consulat.
la
mode
le
qui
furent
à
mances
sous
donna au théâtre des comédiesfort enjouées ArBAYLE ( Antoine Laurent Jessé ), médecin
né au Vernet (Basses-Alpes), le 13 janfr
gent et adresse ou le Petit mensonge (1802); le français,
Rival obligeant (1804); l'Argent du voyage, ou vi
vier 1799, est neveu de l'illustre Gaspard-Laurent
~'OMc!ewcotWM(1809); !eDoMHes(rc[~eme(1813), B
Bayle, que ses travaux sur l'anatomie pathologique
la Suite d'un bal masqué (1813; 2e édit. 1855), oi
ont placé au rang des médecins les plus distinde son temps. Doué d'une grande activité pour
qui s'est maintenue au répertoire du Théâtre- gués
g
Français; la Méprise (1815), Charlotte .Brotcn. le
lE travail, il fut reçu docteur à Paris en 1822, et
(1835); un mélodrame, les Chevaliers du Lion nommé
bientôt agrégé et bibliothécaire adjoint
n
Faculté
de Paris il a été ensuite nommé
(1804). On lui doit surtout un certain nombre de de
la
d~
d'éducation,
médecin
de
la
maison de Charenton et chevalier
d'ouvrages
entre m
romans moraux et
(1821,
2
vol.),
Légion
d'honneur.
d~ la
de
autres: Cours de littérature ancienne
extrait de La Harpe; Histoire de Charlemagne
On a de lui un grand nombre de travaux im(1821); Histoire de la musique (1823); Raoul, ou pl
portants Nouvelle doctrine des maladies men~'Etteide (1832, in-8); Histoires fausses et vraies tl
tales (1825, in-8); Petit Manuel d'anatomie das(1834, in-8) les Flavy, roman du xv siècle (1838, criptive (1823, in-18), ouvrage remarquable de
clarté et de précision, dont une cinquième édition
2 vol. in-8) Robertine (1842, in-8) Sabine, roman c]
du xvii' siècle (1844, 2 vol. in-8 ) la Famille Ré- a paru en 1842, sous le titre de Traité élémentaire
Traité des maladies du cerveau et de
d
cour, roman du xixe siècle (1849, 2 vol. in-8); d'anatomie;
membranes
JVoM~eHes(lS53, in-8); Soirées des jeunes per- ses
(1826, in-8 ), couronné par l'Instis<
sonnes (1854); Nouveaux contes pour les enfants tut
ti Bibliothèquede thérapeutique, ou Recueil de
( 1855 ) dans la Bibliothèque des chemins de mémoires
originaux, anciens et modernes, sur
1r
/ef, etc. On a encore de Mme de Bawr Mes Sou- le
li traitement des maladies et t'emploi des mé~eMrs (2" édit., 1853, in-12).
ddicaments ( 1828-1837 4 vol. in-8 ) jB7e'me~s de
pathologie
mëcKe~e .(1855-1856, 2 vol. in-8),
p
écrits
dans
l'esprit du vitalisme hippocratique.
BAXTER (William-Edward), littérateur an- é~
Bayle
glais, membre de la Chambre des Communes,
M.
a fait paraîtrequelques Mémoires dans
né, en 1825, à. Dundee ( Ecosse ). Il fit son édu- lala Bibliothèque me~c~e, dont il a été longtemps
cation au séminaire de Dundee et à l'université l'un
l' des principaux collaborateurs. Il a publié,
d'Edimbourg,~près de longs voyages en Europe ei
en 1834, une oeuvre posthume de son oncle, le

current,

de Février, le suffrage universel l'envoya aux deux
Assemblées républicaines comme représentant de
Seine-et-Marne. M. Bavoux, élu le dernier de la
liste des représentants de ce département à la
Constituante, se prononça à peu près constamment avec la droite. On le remarquait, dans ces

imposait..S
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puis alla chercher en Amériquela liberté,
fi' qu'il a 7 Paris,
_7· c<M!.ce'rei(ses(in-8),
]
Traité des maladies
laquelle il avait combattu en Allemagne.
]
revu, terminé et commenté. Il a dirigé l'Enyclo- pour
M. Bayrhoffer a écrit d'assez nombreux traités
ped~e des sciences médicales immense recueil
qui renferme à la fois un traité sur chaque bran- de philosophie spéculative, dans lesquels il se
che de la médecine et une collection de tous les montre le disciple de Hegel, et entreprend de
développer ses doctrines. Tels sont Problèmes
meilleurs auteurs.
fondamentaux
de la métaphysique (Grundproi
BAYLE-MOUtLLARD (Jean-Baptiste), magis- bleme der Metaphysik Marbourg, 1835) Idée
trat français, né vers 1800, s'était fait connaître, du Christianisme (Ibid., 1836); la Guérison
dès 1835, par un mémoire sur l'Emprisonnement organique de l'homme et les moyens de guérison
pour dettes (in-8), qui remporta le prix de l'Aca- du temps présent (Begriff der organichen Heilung
demie des sciencesmorales et politiques. Membre des Menschen, etc. (Ibid. 1837), ouvrage dans
de la magistrature de nos colonies il plaida vive- lequel l'auteur s'efforce de rattacher la médecine
ment, en diverses circonstances, la cause des à la philosophie Idée et histoire de la philosophie
nègres. Après la révolution de Février, il fut (Idée und Geschichte der Philosophie, Leipsick,
envoyé, comme commissaire de la République, 1838) de la Philosophienaturelle (Beitrsege zur
dans l'île de la Martinique, où sa mission donna Naturphilosophie, Ibid. 1839-40).
La participation de M. Bayrhoffer au mouvelieu à une sorte de conflit entre lui et le gouverneur militaire. Son retour forcé en France fut ment religieux qui agita si fortement les esprits
accompagné de circonstances qui firent alors du en Allemagne, avant la révolution de 1848, eut
bruit. En 1851, il fut nommé conseiller à la Cour pour résultatplusieurs écrits traitant des questions
religieuses, notamment un ouvrage intitulé les
de cassation. Il a été décoré en octobre 1844.
libre et chrétien avec
On a encore de lui un Éloge du baron de Véritables rapports de
CemM.do (1846, in-8) une édition complétée du la religion et l'Église chrétiennes (Das wahre
Traité des doM~OMs, du baron Grenier (1844, Verh~eltniss des freien christlichen Staats zur, etc.,
in-8), et le Rapport sur les travaux de r~cade- Marbourg, 1838), dans. lequel il combattait les
tendances anti-libérales qui se manifestaient alors
mie de Clermont, de 1833 à 1834 (1835, in-8).
Elisabeth
Bayle-Mouillard
épousé
Mlle
M.
en Allemagne mais en 1844, lors du fameux pèleria
plus
Moulins,
le
1796,
octobre
l"'
Canard, née à
nage de Trêves et de la lettre de J Ronge, à laquelle
d'Elisabeth
il donna lieu, toute son activité fut absorbée par le
connue en littérature sous le nom
catholicisme
allemand. Regardant les Communes
publiée
CELNART, et qui a
entre autres ouvrages
(freien religiœsen Gemeinden),
libres
religieuses
vol.
.Bethsali, ou la Dispersion des Jui fs (1825, 4
de
départ d'une réformation libéle
point
chre'tte?wes(1825,in-l8),
in-12); Consolations
comme
religion,
il se fit un des champions les
la
rale
de
recueil de prières en vers et en prose l'Inquisition
doctrines. Il publia à
nouvelles
ardents
plus
des
(1824, in-18), poëme historique en quatre chants;
plusieurs
ouvrages et opuscules, entre
~fa?me~des dames, ou l'Art de la toilette; Manuel ce propos
aHëw-attd ( ûber den
Catholicisrne
dtt
des demoiselles(1826); de la Morale de l'Évangile autres
Marbourg,
1845); ~FeWDeutschcatholicismus,
comparée à la morale des philosophes anciens
actuelle
en Alleet modefKes (1828); l'Art de fertiliser les terres table essence de la Réformation
gegenwaertigen
(1831); du Progrès social et de la conviction re- magne ( das wahre Wesen der
~tCMse (1840); les Soirées du dimanche, ou le Reformation in Deutschiand, Ibid., 1846) le
Curé de village (1842); Loisirs des vacànces; Ré- Bon sens pratique et les hommes éclairés de
Marbourg ( der practisc.heVerstand und die Marcréations de la jeunesse (1851); etc.
burger Lichtfreunde, Darmstads, 1847).
M. Bayrhofferfut en outre un des collaborateurs
BAYNING (révérend Henry WILLIAMPowLETT,
baron), pair d'Angleterre, né en 1797, à de l'Annuaire de philosophie spéculative et de
Londres, descend de la famille des Townshend, celui qui en fut la suite, l'Annuaire de la science
élevée en 1797 à la pairie héréditaire. Il fit son et de la vie. Ce dernier recueil contient un article
éducation au collége de Saint-Jean, à Cambridge, intitulé Recherches sur l'essence, l'histoire et la
étudia ensuite la théologie et embrassa la carrière critique de la religion (Untersuchungen über
ecclésiastique. En 1821, il fut nommé recteur Wesen, Geschichteund, etc., 1849) qui résume
de Brome, paroisse du Suffolk, et doyen rural du les opinions de l'auteur sur tout le mouvement
diocèse de Norwich en 1844. Depuis 1851, il est religieux auquel il prit part.
titulaire du rectorat de Honingham, où il réside
habituellement. Ayant hérité, en 1823, de la pairie
BAZAINE (François-Achille), général français,
de son frère aîné, il se montre peu à la Chambre est né en 1811 d~une famille connue dans nos
des Lords, où-il vote avec le parti conservateur. annales militaires. Après s'être vainement préDe son mariage avec- miss Fellowes (1842) il a senté au concours de l'Ecole polytechnique, il
s'engagea en 1831, et passa en Afrique l'année
un fils, Charles POwLETT, né en 1844.
suivante. Au bout de quatre ans, il était devenu
BAYRHOFFER (Charles-Théodore),philosophe lieutenant et avait gagné la croix d'honneur sur
et homme politique allemand, né en 1812, à Mar- le champ de bataille. En 1837, il fut détaché à la
bourg (Hesse Electorale), suivit pendant quelque légion étrangère, suivit ce corps en Espagne, et,
temps à Heidelberg les cours de droit puis se après deux campagnes fatigantes contre les bandes
livra entièrement à la philosophie(1832). En 1834; carlistes, revint en Algérie avec le grade de cail prit ses grades à l'université de Marbourg; il y pitaine (1839). Ily prit part aux expéditionsde
fut nommé, en 1838, professeur adjoint et pro- Milianah, de la Kabylie et du Maroc, et eut, penfesseur titulaire en 1845, mais il ne garda sa chaire dant quelques années, la direction des affaires
qu'un an. Un discours académique, qu'il fit en arabes de la subdivision de Tlemcen.
Lieutenant-colonel en 1848, cet officier fut mis,
1846, et dans lequel ilprit chaleureusementla cause
suspendre
le
fit
du nouveau catholicismeallemand,
en 1850, à la tête de son ancien régiment, le l* de
la
légion étrangère, et plus tard, au début de la
de ses fonctions. Il se jeta alors dans le mouvement politique. Il fut, en 1848. un des membres guerre d'Orient, quand on forma du corps entier
radicaux des États de Hesse, et devint le chef du une brigade d'infanterie, ce fut encore lui que
parti démocratique dans cet électorat. Il présida l'on choisit pour la commander (1854). Il arriva
la Chambre, du 26 août au 2 septembre. Après devant Sébastopol le 24 octobre, jour de l'ouverla défaite du parti démocratique il se rendit à ture du feu. Les bulletins des généraux Canrobert

et Pélissier ont plus d'une fois, durant le cours narchie constitutionnelle et de la dynastie d'Ordu siège, rendu justice à sa bravoure et à son léans, il vota néanmoins contre la révision de la
esprit d'organisation.Après la retraite des Russes, Constitutionrépublicaine. Au mois d'octobre 1851,
il fut nommé gouverneur de la place et promu, il fut l'un des auteurs de la fameuse proposition
le 22 septembre 1855, général de division.
dite des Questeurs, qui avait pour objet de mettre
Au mois d'octobre, il fut mis à la tête du corps hors de doute le droit de requérir directement les
expéditionnaire destiné à agir contre Kinburn. troupes attribué implicitement par la Constitution
On sait que cette importante position tomba au de 1848 au président de l'Assemblée nationale.
pouvoir des alliés apres trois jours de résistance, Dans la nuit du 1' au 2 décembre1851, il fut arrêté
et leur livra t420 prisonniers et 174 pièces de et conduit à Mazas et, un mois après, expulsé du
canon..En 1856, le général Bazaine a été chargé territoire. Depuis 1852, il habite la ville de Liège
d'inspecter plusieurs divisions d'infanterie. Il est où il exerce avec succès la professiond'avocat. Il
commandeur de la Légion d'honneur.
a refusé de rentrer en France et d'accepter la
grâce qu'avait obtenue pour lui,
BAZANCOURT (César, baron DE), littérateur son compatriote, le poëte Jasmin. sans son aveu,
français, né vers 1810, a rempli sous le dernier
règne les fonctions de bibliothécaire à Compiègne.
BAZIN (Émile) médecin français, né
la fin
En 1855, il a été chargé par le gouvernement du siècle dernier et reçu docteur en vers
1824, est
d'une mission en Crimée, dont il a rendu compte auteur de nombreux mémoires d'ouvrages sur
dans une série de lettres adressées au ministre de les maladies de la peau, entreetautres Recherl'intérieuret intitulées Cinq mois au camp devant ches sur la nature et le traitement des teignes
5'e&a~opo~ (1855, in-18). Il en arapporté en outre (1853, in-8). En 1848, il avait entrepris,
sous le
les matériaux d'un très-intéressantouvrage, ~JFa;- titre de Répertoire des études médicales,
un
péditionde Crimée, jusqu'à la prise de Sébastopol, exposé analytique et complet de toutes les maChronique de la guerre d'Oint (1857, 3e édit., tières de l'enseignement officiel; l'ouvrage n'eut
2 vol. in-8).
que quelques livraisons. Il est attaché au service
Avant cette époque, le baron de Bazancourt médical de l'hôpital Saint-Louis, à Paris.
Il est
était connu dans le monde des lettres par la chevalier de la Légion d'honneur.
publication de quelques romans ayant pour sujet la peinture des mœurs aristocratiques, tels
BAZIN(François-Emmanuel-Joseph) composique l'Escadron volant de la reine (t836,2 2 vol.)
teur français, né le 4 septembre 1819 à Marun Dernier souvenir (1840); A côté du bonheur seille, où son père était chef de division à la
(1845); Comte de Rienny (1845); Georges le préfecture, fit ses études musicales sous la direcMontagnard (1851, 4vol.); Noblesse oblige (1851)
tion de M. Barsotti, fondateur de l'école
la Princesse Pallianci (1852, 5 vol.); etc. On a nale de musique de cette ville. En 1834, commuil entra
également de lui une Histoire de Sicile sous la au Conservatoire de Paris, et après avoir remdomination des Normands (1846, 2 vol.). M. de porté, en 1836, le premier prix d'harmonie et
Bazancourt est officier de la Légion d'honneur.
d'accompagnement pratique, il fut nommé professeur adjoint de cette classe l'année suivante.
BAZE [de Lot-et-Garonne], avocat et homme Plusieurs fois lauréat du Conservatoire et de
politique français~ est né à Agen (Lot-et-Garonne) l'Académie des beaux-arts, il obtint enfin, en
en 1800. Fils d'un ouvrier graveur sur bois, il 1840, le grand prix de Rome. La cantate qui le
reçut une bonne éducation, étudia le droit et se lui mérita, Z(M/xe de Montfort (paroles d'Ed. Desfit inscrire, en 1821, au barreaude sa ville natale. champs et Pacini), eut les honneurs extraordiUne activité un peu inquiète et une remarquable naires de plusieurs représentations à l'Opéra.
facilité d'élocution le placèrent bientôt au premier
En Italie, M. Bazin Ht exécuter avec succès une
rang des avocats d'Agen, et sa réputation s'éten- Messe solennelle (1842 et 1843), un oratorio, la
dit dans toute la province. Il fut élu deux fois Pentecôte, et divers
de musique sacrée
bâtonnier de son ordre. En 1830, il fut nommé et profane. De retourmorceaux
à Paris, il donna à l'Opéraadjoint au maire de la ville mais, peu satisfait Comique plusieurs ouvrages qui ont réussi le
de la politique adoptée par la monarchie de Juillet, Trompette de Jfonsieur le Prince,
un acte'
il ne tarda point à donner sa démission, et reçut (1856), qui a eu plusieurs reprises; en
le jfc~eMr
alors le commandement de la garde nationale, d'être jolie, en un acte (1847) la Saint-Sylvestre,
auquel il fut appelé par sept élections successives. en trois actes (1849) Madelon, en deux actes
Fidèle aux principes de 1830, il resta dans le (1850);
l'Avocat Pathelin (déc. 1856); les Désesparti de l'opposition dynastique jusqu'à la chute pérés (déc. 1857). On a aussi de lui des mélodies,
de Louis-Philippe. En 1848, il se multiplia dans des chœurs, des morceaux pour le piano et quelles réunions électorales, décida le succès de la ques œuvres instrumentales,
exécutées au Conliste adoptée par les modérés et fut nommé repré- servatoire.
sentant du peuple, le cinquième sur neuf, par
M. Bazin est, depuis 1848, dans cet établisse42 645 suffrages. Membre du comité de la justice, ment, professeur titulaire de la classe dont il a été
il s'associa à la droite par la plupart de ses votes, chargé comme adjoint, lorsqu'il n'était encore
mais il adopta l'ensemble de la Constitution. qu'élève,
et, depuis 1850, professeur d'harmonie
Après l'élection du 10 décembre, il soutint le au Gymnase musical. C'est un des maîtres dont
ministère présidé par M. Odilon Barrot, admit la les élèves ont le plus de succès dans les concours.
proposition Rateau (voy. ce nom), et approuva
l'expédition de Rome.
BAZIN (Pierre-Charles), peintre francais, né à
Réélu, le cinquième, à l'Assembléelégislative, Paris, vers 1806, fut élève de Gérard et de Giroil fut appelé aux fonctions de questeur. Il les det-Trioson, et débuta au Salon de 1831. Il a
remplit avec beaucoup de zèle et d'énergie et se traité l'histoire, le genre et le portrait, et notammontra le gardien vigilant des prérogatives par- ment exposé la Toilette
(1831); .Pierre le Grand
lementaires, tout en votant toutes les lois de (1839) Louis JTFe< madame de Maintenon(1844);
répression demandéesà la majorité. Mais, après le Christ, la Jeune fille au ~e~o7'd, Harmonie, un
le message du 31 octobre, sans se rapprocher du Soldat sous la ligue (1846)
Ecce Homo (1849)
parti républicain, il refusa de tout sacrifier au Dissolution dM parlement de Paris par ZoMMXI V
principe d'autorité, et devint l'adversaire déclaré (1853); des Études et Pastels (1840-1848) le Marde la politique napoléonienne.Partisan de la mo- quis de Larochejacquelein, la Rêverie, dessin, à
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l'Exposition universelle de 1855, etc. Il a obtenu
une 3" médaille en 1844, et une 2" en 1846.

BAZLEY (Thomas), économiste anglais, né en
1797, au village de Gilon près Bolton, entra,
comme apprenti, dans la manufacture de coton

deMM.Ainsworth et comp., qui avaient succédé
à sir R. Peel. En 1818, il fonda une maison de
commerce à Bolton, et en transporta, en 1822, le
siége à Manchester, où elle a pris de grands développements sous la raison sociale Gardiner
et Bazley. Après s'être associé aux efforts de
W. Huskisson pour l'abaissement des droits d'entrée, il eut l'honneur, en 1837 d'ouvrir à Liverpool, en compagnie de Cobden et J. Brooks, la
fameuse campagne du libre-échange, connue
le nom d'Anti-corn-law League.
M. Bazley prit une part active aux travaux du
comité directeur de la Ligue, dont il était membre, et porta souvent la parole dans les meetings.
Après le vote du 25 juin 1846, qui consacrait la
victoire du parti de Manchester, la Ligue annonça publiquement sa dissolution, et l'agitation,
qui avait duré plus de dix ans, s'apaisa. Sir Robert Peel écrivit à M. Bazley, pour lui témoigner
sa satisfaction de voir les districtsmanufacturiers
rentrer dans l'ordre, et lui exprimer le vœu que
toutes les branches de l'industrie réunissentleurs
efforts pour la prospérité générale. Depuis 1845,
M. Bazley préside la chambre de commerce de
Manchester; en 1850, son concours a été utile à
la commissionroyale de l'Exposition universelle.

BEAUCHESNE (Alcide-HyacinheDu Bois DE)',

li
littérateur
français, né

&

Lorient, le 31 mars

11804, fit ses études à Noyon et à Douai. D'abord
officier
d'état-major, puis gentilhomme ordinaire
o
d la chambre du roi, il devint, en 1824, chef de
de
cabinet
au département des beaux-arts. Il se jeta
c
een même temps avec ardeur dans la littérature
romantique,
et employa une partie de sa fortune
r
à élever, auprès du Madrid du bois de Boulogne,
u manoir gothique dont toute la jeune école fit
un

bruit. Plus récemment, après un voyage
grand
g
dd'études de deux ans en Allemagne, il a été
chef de section aux archives (1854). Il est
nommé
n
ddécoré depuis 1828.
On a de M. de Beauchesne Souvenirs poé~Mes(1830~in-16,3' édit.,1834,in-8) ;ZoMM.IVH,
sa vie, son agonie, sa mort (1852, 2 vol. in-8,
2°édit.,
1853, 2 vol. in-18). Il a collaboré aux
2
Souvenirs du ~eMa! PaWy, au Zn~e des seM~ts~
S

sous

BAZOT (Ëtienne-François), littérateur français,
né, le 13 mars 1782, à Château-Chinon(Nièvre).

Ayant perdu, en 1816, l'emploi de sous-chef qu'il
occupait dans lesbureauxdeM. Decazes, il selivra
à la littérature et publia des recueils de vers, des
volumes de contes et des nouvelles, un Éloge de
l'abbé de 1/Epee (t819), et un Manueldu francmacon (1812; 7" édit. augmentée, 1846). En 1817,
il fonda les Annales des bâtiments et de l'industrie, et, quelque temps après, dirigea la Bio~o.ph.M nouvelle des Contemporains, en 20 vol.
in-8. Il fait partie de plusieurs Sociétés littéraires.
BÉARN (Hector, comte DE), sénateur français
né vers la fin du dernier siècle, appartient a* une
famille d'ancienne noblesse. Il entra, sous la
Restauration, dans le service diplomatique et fut
chargé de diverses missions à l'étranger jusqu'à
la fin du règne de Louis-Philippe, qui le créa,
en 1846, grand-officier de la Légion d'honneur,
Il a été élevé à la dignité de sénateurpar décret
du 4 décembre 1854.
BEAUCHAMP (Henry BEAUCHAMP LYGON, 4e

recueil
de vers, etc.
r

BEAUDEMOULIN ( Louis Alexis ) ingénieur
français, né en 1790, fut admis, en 1809, à l'Ëf'
polytechnique, et classé à sa sortie dans le
cole
c
service
des ponts et chaussées. En 1850, il a pris
s
s retraite en qualité d'mgénieur en chef. On a
sa
d lui
de
Recherches sur la fondation par MKmersion, des ouvrages ~'d~MKqMes(1829,in-4);
m
Considérations administratives sur les ponts
et
e chaussées (1833, in-8 ) et un grand nombre
d brochures et d'articles sur l'assainissement
de
ddes grandes villes, question dont il s'est particulièrement
occupé. 11 est chevalier de la Légion
c

d'honneur.

BEAUFFORT (Louis-Léopold-Amédée, comte
DE), administrateur belge, né à Tournai, le

4 avril 1806, se rattache par son origine à une
aancienne famille de l'Artois. Son père qui été,
a
een Belgique et en France, un des principaux
représentants
du parti catholique, l'éleva dans
r
i principes de l'orthodoxie la plus sévère.
les
Comme MM. de Mérode, de Montalembert, et les
'apologistes de l'Eglise du moyen âge, le
autres
°
comte de Beauffort, qui aimait les arts, s'efforça.
d'unir leur cause à celle de la religion, et se
laissa séduire parle genre gothique. Il fit restaurer
1.
lles
l, vitrauxde Sainte-dudule, à Bruxelles, de SaintWandru, et de quelques: autres monuments du
même
n
genre. Il a particulièrement consacré
hbeaucoup de temps, de soins et d'argent à la
restauration
de son château de Bouchout, dont il
r
fait
modèle
de manoir féodal du xm" siècle
a
un
ainsi
qu'un
véritable
musée national.
a
L'exemple de M. de Beauffort a été suivi par
un certain nombre d'imitateurs, et a mis en
les études archéologiques. C'est à lui
1]
honneur
doit l'organisation du musée royal
Bruxelles
qque
d'armures
d'antiquités.
d
et
M. de Beauffort est
le
ministre
inamovible
des beaux-arts
ccomme
een Belgique. Inspecteur général des beaux-arts,
ddes lettres et des sciences, l'arrêté du 23 janvier
qui lui confère ce titre, constate que, sur
1
1846,
s demande, il remplit ces fonctions, sans en
sa
rrecevoir le traitement. Il est, en outre, président
d la commission royale des monuments, admide
nistrateur
de la Bibliothèque royale, directeur
n
d musée archéologique, et membre de la comdu
mission
administrative du Musée de peinture et
n
sculpture
de Bruxelles. Décoré de plusieurs ors~
ddres nationaux et étrangers, il est officier de la
Légion
d'honneur.
L

comte), général et pair d'Angleterre, né en
1788, descend d'une ancienne famille élevée en
1806 à la pairie héréditaire. Entré, en 1803, au
service militaire, il fit plusieurs des campagnes
de la Péninsule, et reçut une blessure grave à la
bataille de Busaco. A la paix, il devint major
général et aborda la carrière politique sous les
auspices du parti tory; député du comté de Worcester en 1817, il fut, sauf en 1831, constamment
réélu jusqu'en 1833, époque où, son frère aîné
étant mort sans postérité, il lui succéda à la
Chambre des Lords. Il est lieutenant général depuis 1843 et colonel de hussards; en 1854, il a
été élevé au grade exceptionnel de général. Dé
son mariage avec la fille du comte de SaintGermans (1824), il a trois enfants, dont l'aîné,
BEAUFORT (sir Francis), marin anglais, né
Henry, vicomte ELMLEY, né en 1829, a pris, en vvers 1775, est fils d'un ministre protestant. Entré
1853, siège à la Chambredes Communes, après de
d bonne heure dans la marine royale, il devint
avoir servi quelque temps,
midshipman
n
en 1794, et s'éleva de grade en
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la première fois en 1822 et fut choisi, quelques
annéesplus tard, pour de nombreusescommandes
destinées Versailles.
<
On cite. parmi ses tableaux les plus connus ou
blessures graves dans un engagement meurtrier 1les plus estimés l'Esclavede Fe~MqMM,Henri III
H< de mort (1822); ~CM~ C~af~ef, ~a Mère
avec les tribus syriennes (1812). De 1832 à 1854, CM
<
il remplit auprès du conseil de l'Amirauté les tM~rme,
appartenant à MM. de Sazerac et Duval
i
fonctions d'inspecteurd'hydrographie,et les ser (1825)
le Roi boit, une Fa~e de chasse, un In(
vices qu'il a rendus à la marine lui ont fait térieur
rustique acquis par M. Du Sommerard
<
(
donner, en 1848, des lettres de noblesse. On a (1828);
les Pêcheurs, le ~fa~re d'école endormi,
i
Savoyards, le 28 Juillet à ~'F6~ de Ville,
de lui une relation topographique d'une excur- les
sion en Caramanie (Karamania; 1817).
Il est ifait avec M. Mozin (1831); !a-Ba~an;coM'e, ~a Main
chaude
mort en 1857.
(
une Scène d'orage une Étude a Trouville (1833); la Mort de la Grande-Dauphineen
BEAUFORT (Henry-Charles FiTZ-RoY SOMER- ]1690, acquis pour le Luxembourg; la Chasse
chien courant (1835); des Scènes de jeux enSET, 8'duc DE), pair d'Angleterre, né en 1824 au
c
à Paris, descend d'une illustre famille anoblie fantins (1836); ~a Mort de Charles Y, la Mère
au xiii" siècle et élevée au rang ducal en 1682. tconvalescente (1838); l'Enfance de Sixte-Quint
(
Connu d'abord sous le nom de lord Worcester, (1839);
la Lecture de la Bible, le Pardon, l'Oiil fut élevé au collége d'Eton, entra au service seau mort, le petit Chaperon rouge (1840); les
militaire, et, après avoir été l'aide de camp du 1Enfants surpris par la marée, l'Education de la
duc de Wellington et du vicomte Hardinge, il Vierge,
1
Agar au désert (1844); la Sortie de l'éle
Gué
Giotto en fant dessinant ses mouse retira, en 1854, avec le grade de major. En glise,
$
1846, il fut élu député du comté de Gloucester, tons (1845) Ftr~~t'e au bain, la Prière, un C/!eet siégea parmi les conservateurs jusqu'en 1853, vrier, dexBefge~dexP!/re?tees(1846);le Bouton et
où la mort de son père lui ouvrit les portes de la la rose, un Rêve de jeune fille, des Vaches dans
Chambre des Lords. De son mariage avec la fille la prairie (1847); ~t~M'e, la Leçon, ~'0;ete,
du comte Howe (1845), il a quatre enfants dont le
l Fan-Eyck ()850); ~a~Men<e(1852); laPrison
l'aîné, Henry Adalbert-Wellington Ftt~-Ko< de
c Galilée, la Dîme, la Chasse au lion (1853), et
marquis de WORCESTER, est né en 1847.
aà l'Exposition universelle de 1855, la Bataille
de
t ~(ma, i!a Fuite en JF~yp<e et KaMetM a
BEAUFORT-SPONTIN(Alfred-Charles-Auguste- /bK<at'Me.
Constantin, duc DE), né le 16 juin 1816, le seM. Beaume a fait aussi quelques portraits et
cond fils du duc Frédéric-Auguste-Alexandre des
c
marines. Ses principaux sujets historiques,
comte de Beaufort, marquis de Spontin, élevé en cexécutés de 1836 à 1843, appartiennentau Musée
1783, au titre de duc par l'empereur Joseph II. de
c Versailles et représentent les exploits les plus
Après la mort de son frère, Frédéric-Louis-La- rrécents de la galerie des batailles le Passage du
dislas (10 novembre 1834), il devint le chef de la JRhin à DM~eMof~, le Combat du D~enM~etM, la
maison de Beaufort-Spontin, et prit possession JJournée d'Albreto, la Bataille de Zu~ett, la Prise
du majorat situé en Bohême et contenant 8 milles de
IIalle, le Combat d'Oporto, la Bataille de
c
carrés géographiques, avec 30000 habitants. De J!aM(~e?t,
1
celle de Toulouse et le Combat du Sig,
d'ailleurs
son mariage avec Pauline de Forbin-Janson, sujets
s
presque tous exposés à divers inmorte en 1846, il a eu un fils, Frédéric-George- ttervalles, et complétés par le Napoléon s'embarMarie-Antoine-Michel, né le 8 juin 1843. Il s'est quant
à Porto-Ferrago au début des Cent-Jours. Il
q
marié en secondes noces avec la duchesse Thé- aa obtenu dès longtemps les distinctions décernées
rèse, fille de Maximilien-Charles, prince de La aux
artistes une 2° médaille d'or en 1825, la 1"'
a
Tour et Taxis.
1827
et la décoration en mai 1836.
een
BEAULIEU(Jean-Louis D UGAS DE), archéologue
BEAUMONT [DE LA SOMME] (Félix-Bellator,
français, né, à Nancy, le 26 août 1788. Il étudia comte
DE), sénateur français, ancien député, né
c
le droit à Paris, fut admis au barreau sous l'Em- à Paris le 25 décembre1793. Elève de l'Ëcole mipire et alla s'établir dans sa ville natale. Pendant lilitaire de Saint-Cyr, il en sortit, en 1812, pour
quelques années, il se contenta de communiquer f.faire comme sous-lieutenant d'infanterie la camà des recueils scientifiques le résultat de ses tra- pagne
de Russie, et venait d'être nommé lieutep
d'archéologie,
lorsque,
à la bataille de Dresde, il fut pris
entre autres sur un Camp nnant
vaux
'romfMM voisin de Nancy (1826), inséré dans les p
les
Russes, qui le retinrent prisonnier juspar
AfemoM-M de la Société des antiquaires; sur les qu'en
1815. A peine de retour en France il rejoiq
Cercueils de Drouville (1831), dans les Mélanges gnit
g
son drapeau et assista à la bataille de Wade Bottin; sur les Antiquités de Vichy (1841), dans t<
terloo. En 1816, il fut incorporé dans la légion
les Tablettes de l'Auvergne, etc. Son principal des
d
Ardennes. qui devint le l" léger, obtint, en
les épaulettes de capitaine au 61° de ligne,
1
ouvrage est l'Archéologie de la Lorraine (Paris, 1823,
1840-1843, 2 vol. in-8), recueil de notices et de eet fut bientôt mis en non-activité sans solde
documents pour servir aux annales de cette pro- (1826),
(1
à cause de ses opinions bonapartistes.
vince. On a encore de lui Recherches sur le
Rendu à la vie privée, M. de Beaumont se recomté de Daschbourg, aujourd'hui Dabo, en Al- tira
ti dans une de ses terres près de Péronne, et
s'
exclusivementd'agriculture.Déjà memsace (1836, in-8) Antiquités de Vichy, Plombières s'occupa
etjVtde~broMM (1851); Observations sur la ville bbre du conseil général de la Somme, il se porta
nommée Andesina (1853), etc. M. de Beaulieu est comme
candidat libéral à la députation (1839), et
c~
membre résidant de la Société des antiquaires de remplaça
à la Chambre M. Dehaussyde Robécourt.
r~
France et correspondant de celle de Londres.
Réélu en 1842 et en 1846, il siégea sur les bancs
R
d l'opposition et combattit de son vote et de sa
de
BEAUME (Joseph), peintre français, né à parole
la politique du parti conservateur.
p
Marseille, en 1790, vint à Paris à l'âge de dixAprès la révolution de Février, M. de Beaumont,
huit ans, entra dans l'atelier de Gros, et se fit qui
q s'était associé à l'agitation de la réforme parconnaître avantageusement, en 1819, par le ta- lementaire,
le
se retrouva dans les rangs de l'oppobleau d'Eliezer et Nephtali, aujourd'hui placé sition
si
contre la République. A la Constituanteet à
dans la galerie de Fontainebleau. Il exposa pour k
la Législative,où il représentait encore la Somme
grade jusqu'à celui de contre-amiral, en 1846. Il
prit part à plusieurs combats durant les guerres
navales de l'Empire, et fut spécialement chargé
de surveiller les côtes de l'Asie; il reçut des
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BEAU
BEAU
d'Or
d'Orsav, il fut ensuite incarcéré au
a~ fort du mont
majoritéRtf)tt
et fut un 1 d'Orsay,
la ~a~ntp.
~~T.=<~<.
avec la
il vota presque toujours
Val<
des orateurs du comité de la rue de Poitiers. Ses Valérien.
Après
A]
favorable
sa mise en liberté, il se retira dans sa
aux
souvenirs de l'Empire le rendirent
veterr patrimoniale, qu'il ne quitta que pour
plans de l'Elysée, qu'il soutint de tout son pou- terre
fait
Il
l'Institut.
de
prendre
nir
travaux
part
aux
figurait
il
voir, et, après le coup d'État de 1851,
part de l'Académie des sciences morales et poconsultative. Il a été partie
sur la liste de la Commission
depuis 1841. En 1836 il a épousé une pelitiq
appelé au Sénat dès le 26 j anvier 1852. M. de Beau- litiques
de La Fayette, sa cousine.
tite
mont, qui a repris, depuis cette époque, son titre tite-fille
M.
M Gustave de Beaumont s'est d'abord fait conde comte, a la réputation d'un habile agronome naître,
comme écrivain, en publiant, avec M. de
et fait partie de plusieurs Sociétés d'agriculture, naît
le Traité du système pénitentiaire
Tocqueville,
Toc
Il est chevalier de la Légion d'honneur.
à la France
aux États-Unis et de son application
aux
fruit
in-18),
édit.,
1845,
commun
in-8,
(18!
3e
BEAUMONT DE LA BONNiNiÈRE (Gustave-Au- (1833,
Marie,
ensuite
donné
ou
Il
leur
a
voyage.États-Unis
guste DE), homme politique et écrivain français, de
in-8)
vol.
ta(1835,
2
l'esclavage aux
membre de l'Institut, est né à Beaumont-Ia- ~es
mais
saisissant,
aussi
mieux
vrai,
aussi
blé.
Chartre (Sarthe), le 2 décembre 1802. Il entra, bleau

fut successive- composé
que l'Oncle Tom (Voy. BEECKER-STOWE),
con
en 1824, dans la magistrature etroi
sociale, poHt~Me et religieuse (1839,
<
à Arcis-sur- et l'Irlande
ment substitut du procureur du
édit., 1842, in-12). Ces trois ouAube, à Versailles et à Paris. En 1831, il fut 2 Vvol. in-8.
couronnés par l'Académie française ont
vra
chargé avec M. A. de Tocqueville, son ancien col- vrages,
sentiment; l'auteur, en
lègue au tribunal de Versailles, d'aller étudier été inspirés par àle même
condition dégradante
la
peignant
tour tour
pei
aux États-Unis le système pénitentiaire.
iniques envers une
préjugés
classe, les
d u
A son retour d'Amérique (1832), il fut désigne d'une
manifeste toupeuple,
rac ou les misères d'un
race,
au nom du ministère public jours,
pour porterla parole,
victimes, son
les
dans sa sympathie pour
dans le procès en diffamation que Mme de Feu- jou
d'arbitraire
espèce
ou de
élo
pour toute
chères intentait à la famille de Rohan. Ne vou- éloignement
tyr
lant pas signaler la reprise de ses fonctions par tyrannie.
il
conscience,
à sa
une apologie qui répugnait
VASSY ( Edouard Ferdinand
BEAUMONT
J
allégua que, par suite de sa longue absence, il
français, né à Paris en
vie
de Saint-Leu vicomte
DE ), historien
ne connaissait, pas assez le drame
l8j est cousin du précédent. Ses premiers esSes 1813
pour juger les imputations qu'il provoquait.
une JM<M'qMMC
sai littérairesfurent des romans
excuses ne furent pas admises, et enfin, sur son sais
(1839, in-8),
Don
Luis
d'autre
fois (1838, in-8),
d'a6
refus positif, il fut révoqué de ses fonctions,
n'a
pas abanetc., genre qu'il
Elu, en 1839, député de la Sarthe, M. de Beau- les Apparences,
d'un
publication
si l'on en juge par la
do
mont a constamment représenté ce département donné,
de
1852.
En
réve de jeunesse, qui date
De
jusqu'en 1852. Ses votes étaient en général ceux Dernier
le
dont
estimés,
il a écrit des ouvrages
hi;
du centre gauche où il siégeait à côté de histoire,
Charles
Alf
surtout, les Suédois depuis
pr~
MM. Barrot et de Tocqueville. Mais il prêta son premier
Oscar JT" (1841-1847 3 vol. in-8), se rej'M.
les ques- jusqu'à
concours au gouvernement dans toutes
rendit particucommande
par les recherches que
co
tiens relatives aux chemins de fer et à l'Algérie
faciles à l'auteur sa position auprès de
liè
il les avait étudiées sur les lieux mêmes, et les lièrement
ministère de
ambassade
en Suède, sous le Swedenborg
no
plus importâtes furent résolues dans le sens de notre
ensuite
citerons
que le che-. M. Guizot. Nous 1766 (1842, in-8), tableau de la
ses propositions. C'est sur son rapport
voté,
et à sa ou Stoc~o~en
Orléans
fut
min de fer de Paris à
suédoise Histoire des États européens ded'inté- société
minimum
so
demande, que le système d'un
congrès de Vienne (1843-1853, tome la VI,
pt lepublication
rêt garanti aux actionnaires, fut consacré en ma- puis
inachevée qui comprend sous
in
tière de travaux publics. La colonisation de l'A- in-8),
particulière des Pays-Bas, de la
frique et les intérêts maritimes d'Algertrouvèrent ce titre l'histoire
du Danemark, de la Prusse, de la GrandeSu
aussi en lui leur défenseur. En dehors de ces Suède,
de l'Italie et de la Russie; Histoire de
Bi
questions spéciales, il combattait la politique du Bretagne.
I, in-8), où le règne de
w temps (1855, tome
gouvernement et l'attaquaitsurtout dans son sys- mon
est passé en revue avec plus de
L(
terne de corruption électorale. C'est lui qui fit Louis-Philippe
M. de Beauque d'impartialité politique.
vi
voter, en 1842, une enquête sur ce qu'on appe- vivacité
du parti.
dévoués
un des hommes :les plus
m
lait alors a: l'abus des influences. sentait que le mont,
attaqué
la
monarchique, a vivement
cc
régime de 1830, qui semblait vivre d'un tel abus, conservateur
brochures,
de février dans différentes
République
R
finirait par en mourir.
~on~etes gens (1851) et
te
que la Politique des(1853).
Les événements de 1848 vinrent justifier ses telles
Préfet de Laon,
prophéties. Appelé aux Tuileries, le 24' février, il la Préface du 2 décembre
maître des
1852,
aommé,
été
en
de l'opposition en
ei 1851, il a
y trouva la plupart de ses amis
de première classe, au conseil d .btat,
re
chargés trop tard de sauver la dynastie. Nommé requêtes
auxquelles il a renoncé deux ans plus
fo
représentantdu peuple, dans le département de fonctions
Il a été décoré en février 1845.
ta
la Sarthe, le cinquième sur douze, il fut élu tard.
vice-président de l'Assemblée constituante et siéBEAUPLAN (Arthur RoussEAU,dit DE), auteur
gea, comme tel, dans le comité de constitution.
français, né à Paris en 1821, est
d~
Le général Cavaignac le nomma (1" août 1848) dramatique
Il
fi du compositeur de ce nom, mort en 1853.
ambassadeur de France à Londres il se démit fils
quelques
et,
après
fi ses études au lycéeBonaparte,
de ses fonctions le jour même de l'élection du fit
infructueux en poésie, il travailla depuis
essais
reprendre
prince Louis-Napoléon, et vint alors
e
les théâtres de genre. A part le vau1848,
1
pour
son siège à l'Assemblée. Il se rapprocha de nou-deville
Tom,
d'J~sa,
ou un chapitre de l'Oncle
veau du pouvoir, en voyant entrer au ministère dreprésenté
signé
toutes
il
au Gymnase en 1853, le anombre s'en
MM. 0. Barrot, Dufaure, Lanjuinais et de Toc- r
pièces
en collaboration, et citerons d'abord
queville, et il accepta l'ambassade devienne, ses
s
à
déjà
é
une trentaine. Nous
mais il n'hésita pas à y renoncer aussitôt après élève
1853),
dans
la vallée (Théâtre-Français,
le renvoi du ministère qui la lui avait confiée. le Lys
Balzac,
de
du roman
c
en cinq actes tiré
Au 2 décembre 1851, il fut un des députéss drame
des escargots, revue de l'an-.
le
Règne
viennent
qui se réunirent à la mairie du Xe arrondisse- puis
1
Ho~se de Cerny (Vaudeville,1851); la
1847;
née
quai
i
conduit
du
la
Arrêté,
à
i
ment.
caserne

II

.1

Poupée de Nuremberg (Théâtre-Lyrique. 1852);

II ajoue presque tout le répertoireancien, Cinna,
Boccace, ou le Decame~'o?~(1853), avec feu Bayard
le Ctd, Fo~eMc~e, les Horaces, Phèdre, Baj'~et
Thérèse, ou Ange et diable (Gymnase, 1858); Too Tancrède
be or not to be ~854); Dans ~s~HM(t855), etc. Voltaire. tout Corneille, tout Racine et tout
meilleurs rôles classiques furent
M. A. de Beauplan a collaboré à plusieurs dess Rodrigue,Ses
Polyeucte,
Tancrède et Orosmane
pièces politiques dirigées, en 1849, contre le ré- Il a repris le rôle de Louis
XI, après Ligier; il
gime républicain.
a créé la plupart des rôles, assez
d'ailleurs,
de la tragédie contemporaine, etrares
voulu
aussi
a
BEAUPRÉ (Jean-Nicolas), antiquaire français, aborder
la
comédie,
où
il
n'a
guère
de
succès.
eu
né à Dieuze (Meurthe), vers 1792, étudia le droitt Les grandes
qualités de M. Beauvallet sont l'enà Strasbourg, et, après la seconde Restauration, tram, la chaleur,
la pureté de la diction; on lui
entra dans la magistrature. Il est aujourd'huicon- reproche des gestes
de convention et surtout les
seiller à la Cour impériale de Nancy. On a de lui ec)ats d'un
trop
puissantqu'il n'est jamais
organe
des travaux estimables sur les antiquités et la
à
modérer.
parvenu
bibliographie de la Lorraine, entre autres ReM. Beauvallet, acteur et professeur au Consercherches sur l'industrie verrière (1841 in-8) vatoire,
réimprimées en 1847 et complétées sous le titre lègue depuis 1839, est encore, comme son colM. Samson,
écrivain distingué. On a de
des Gentilshommes verriers en Lorraine
lui C'<MM, drame enundeux actes, en collaboration
aux
xv°
xyi'' e( xvii'' siècles; Des livres de liturgie des dio- avec M. Davesne (1830)
avec le même, dithycèses de Toul et de Verdun (1843), Des
rambe, intitulé les Trois jours, et deux un
commentragédies
cements de l'imprimerie en Lorraine (1845), Essai exactement classiques
auxquelles
bonne
sa
vosur la rédaction des principales coutumes (1845) lonté
Nouvelles recherches de bibliographie lorraine succèset son talent d'acteur n'ont pu donner le
ce sont: Robert Bruce, en cinq actes,
(1854, m-8), qui s'étendent de 1500 à 1700, etc.
Théâtre-Français
au
(1847), et le Dernier ~!x'KCe magistrat érudit est un des correspondants
trois
(1851). L'artiste poëte a lu
cerage,
actes
en
de la Société des antiquaires de France.
plusieurs fois, aux anniversaires de Corneille
et
de Molière, des vers de sa composition.
BEAUREPAIRE ROHAN (Henri DE), voyageur
Son fils, M. Léon BEAUVALLET, né à Paris vers
brésilien d'origine francaisa, est ne vers 1818 1829,
a abordé, depuis quelques années, le jourdans la province de Piauhy, où il a passé
nalisme
et le théâtre. It a fait partie du grand
une
partie de son enfance. Il entreprit, en 1845
dramatique,
voyage
entrepris en 1855 aux Etatsd'explorer les vastes solitudes qui s'étendent
Unis,
Mlle
Rachel
au
(voy. ce nom) et publié
par
sud de Rio de Janeiro. Partant de Cuyaba, il péRachel
et
retour
a
le nouveau monde, d'ason
nétra, en 1846, dans le Paraguay avec un officier bord inséré dans le
Figaro
(1856). Il a donné en
français, M. Leverger, qui, après avoir été
outre Sur terre et sur mer, comédie en un acte
ralisé Brésilien, a reçu le gouvernement natude ta (1854), et collaboré aux Femmes de Gavarni, de
province de Matto-Grosso, et le grade de capi- MM. Barrière
et Decourcelle (1852), ainsi qu'au
taine de frégate. A l'Assomption, il recut
Roi
de
Rome,
un
drame en cinq actes de M. Ch.
excellent accueil du
président

i

nouveau
Lopez et
alla visiter M. Bonpland à Santa-Borgia.
Les résultats de cette pénible exploration, très-curieux
pour la météorologie et la géographie, ont été
consignés dans la Revue de l'institut historique
du Brésil et publiés ensuite en portugais
sous le
titre Desc~pcdo de huma viagem de Cuyaba
ao
Rio de Janeiro (Rio, 1846, in-8).
A la suite d'un voyage au lac Guaïba, M. de
Beaurepaire-Rohan a été placé
dans le
des
ingénieurs, avec le titre de major(1850),corps
et
chargé
plus tard par le gouvernement de recueillir des
notions exactes sur les régions centrales de l'empire, à peu près abandonnées aux tribus indigènes. Dans ces dernières années il mettait la dernière main à une Géographie complète du MattoGrosso, et préparait une Histoire générale des
provinces méridionales qu'il a déjà
parcourues.
BEAUVALLET (Pierre-Francois), artiste
matique français, né à Pithiviers (Loiret),drale
13 octobre 1801, se voua d'abord à la peinture
et
fit, dans l'atelier de Paul Delaroche,d'excellentes
études dont il
gardé un certain talent pour
le dessin. Une apromenade
Casimir Delavigne, une déclamation en saavec
présence et les encouragementsqu'il reçut de lui, déterminèrent la
vocation de M. Beauvallet pour le théâtre. Il
entra au Conservatoire et débuta, deux ans
après, à l'Odéon, où il compta quelques bons
rôles. En 1827, il passa à l'Ambigu et s'essaya
avec assez de succès dans plusieurs des drames
les plus sanglants du <. boulevard du crime.
»
Engagé au Théâtre-Français
en 1830, il eut
beaucoup de peine à
défaire des habitudes
ultra-romantiques qu'il se
avait contractées, et dut
faire de nouvelles études pour aborder la scène
de 1832, devint
le tragédien ordinaire de àlapartir
Comédie-Française.

~~t,

Desnoyers (t855).

BEAUVAU (Charles-Juste,prince DE CRAON ET
français, né à Harouel ~Meurthe), le
et fils du pair de France de nom,
entra fort jeune au service militaire, etcefit,
en
qualité d'officier de carabiniers, la désastreuse
campagne de Russie; au combat de Weronowo
DE), sénateur
17 mars 1793,

il fut laissé pour mort sur le champ de bataille.
En 1813, il épousa la fille
du duc de ChoiseulPraslin. Il s'est tenu éloigné de la scène politique
jusqu'en 1852, époque à laquelle
décret l'a
appelé à siéger au Luxembourg. Il un
est prince du
Samt-Empire,grand d'Espagnede première classe;
décoré en 1853, il est aujourd'hui officier de la
Légion d'honneur.
BEAuvAu

( Marc

René

Antoine Victurnien,

prince DE), fils du précédent, né à Paris, le
29 mars 1816, est député au Corps législatif depuis la session de 1852. Excellent cavalier, grand
chasseur, et membre fort
du jockey-club,
il dispute les prix dans connu
toutes les courses de
chevaux, et son nom a été proclamé plus d'une
fois parmi les vainqueurs sur le <Mr/de Chantilly, de la Marche, de la Croix-de-Berny et du
champ de Mars.
BEAUVOIR (Edouard ROGER DE BULLY, dit

1
ROGER
DE),

littérateur français, né à Paris, le

28 novembre 1809, est neveedu député de Bully,

qui
le força d'adopter, en littérature, un autre
(
i
nom
que le sien. Jeune encore, il se jeta avec ar-

deur
dans le romantisme et partagea l'enthou(

siasme
à la mode pour le moyen âge. Ses ros
i
mans,
ses nouvelles et ses drames, même parmi
sses ouvrages récents, rappellent, par le style ou
les idées, ses tendances premières. Il fit, en
par
1
11835, un voyage en Hollande et a transporté dans
sses écrits plusieurs détails des moeurs originales

m.

s.~J

-1. w~r"_
Mlle 1Léo. 1
1 1840,
1 il.1a épousé
de cette contrée. Vers
dramatique
ci-dessous),
artiste
(voy.
cadie Doze
dont il s'est séparé avec éclat en 1850, et il a
donné lui-même le récit en vers du procès qui
eut lieu à cette occasion..
M. Roger de Beauvoir a publié de nombreux
dans la
romans, analysés très-complètement
Littérature francaise contemporaine. Nous citerons l'Écolier de Cluny, ou le Sophisme (1832,
in-8; 3e édit., 1850); ~'JTcce~M~a, ou les soirs eut
Lido (1833) J~ Pulcinella et l'homme des maCa fé Procope (1835); l'Audones (1834);
berge des trois pMts avec M. Alph. Royer Ruysch,
histoire hollandaise (1836); Histoires cavalières (~838, 2 vol.); le Chevalier de Saint-Georges, 4 vol.; Camille, 2 vol.; le Peloton de fil
et le Cabaret des morts, même roman sous
deux titres, 2 vol. (1840); la Lescombat, 2 vol.
(1843); Z'He
~o, 2vol.
Garde d'honneur

Le

MoM~M

d'Re~ (2 vol., 1845) ~H6~

Pimodan (4 vol., 1846-47); Bébé, ou le nain du
roi de Pologne (3 vol., 1853); l'Opéra (1854,
in-32); plusieurs volumes de poésies; la Cape et
l'épée (1837); Mon procès (1850); Colombes et

couleuvres (1853); les Aventurières (1856); les

OEufs de Pâques, (1857).
Il a écrit aussi pour le théâtre avec M. Dupin,
le Cornet à piston, comédie (1837), sous le pseudonyme d'Eugène; avec M. Mélesville, Chevalier de Saint-Georges mélodrame en 3 actes
(1840); avec M. Félicien Mallefile !eJVe~eM du mercier, comédie en 3 actes (t841) avec MM. Dartois

etBesselièYre~esjS'<tMo~s~~M.~s,reYnedel849,
et Un dieu du jour, vaudeville en 2 actes (1850);
avec M. Lambert Thiboust, !es Enfers de Paris,
mélodrame en 5 actes (Ambigu, 1853). Il a donné
seul, la Raisin, comédie en 2 actes, en vers
(Odéon, 1855).
M. Roger de Beauvoir a inséré une Notice sur
M. Grisier dans l'ouvrage -de ce dernier, inti-tulé les Armes et le duel. Il a collaboré à une
foule de journaux, revues et publications périodiques, dans plusieurs desquels il fait aujourd'hui
encore des courriers, des feuilletons et des comptes rendus dramatiques.
BEAUVOIR (Aimée-Léocadie DozE, dame Ro-

GER DE), actrice et femme de lettres française,
née à Pont-Kallecq(Morbihan), le 20 octobre 1823,
reçut, jeune encore, les leçons de Mlle Mars et de
M. Samson, et débuta, en 1840, à la ComédieFrancaise, où elle dut surtout des succès à sa
beauté. Après son mariage, elle quitta le théâtre
et se tourna vers la littérature à laquelle, depuis sa séparation, elle s'est encore plus activement consacrée.
On a de Mme R. de Beauvoir plusieurs comédies ï'Utt et l'autre, joué aux Français; l'Amour
à la maréchale, au Palais-Royal Au coin du feu,
sur la scène des Variétés (1850-1855) divers articles dans des journaux et revues, entre autres les
CoH.jMeK.ces et causeries de Mlle Mars, insérées
dans la Presse en 1854 et publiées, l'année suivante sous le titre de Confidencesde Mlle Mars
(1855, 3 vol. in-8, 3e édit., 1857, 1 vol. in-16).

BEBUTOFF (prince Vassili Osipovitch), général russe, né vers 1789, d'une famille arménienne

établie en Géorgie, et élevé à l'École des cadets dee

Saint-Pétersbourg,fut attaché au général Paulucci, suivit dans ses gouvernements de Géorgie
et de Riga, et fit sous ses ordres la campagne de
1812 contre les Français. En 1814, il fut nommé

.r~.

ir
a" l'Imérétie,
a., gouvernement de
.(.
fi chargé du
fut
avec
commandant
chef des chasseurs

(1841); les trois Rohan,
des cygnes (2 vol. 1844)
(2 vol.)

"z

.lJnl~l.111

aide de camp du général Yermoloff,commandant
en chef du Caucase, et à son retour de Perse, où
il avait suivi ce général dans son ambassade, il

le titre de
1<
en
général major, il
(1825-27).
mingréliens
Promu
n
fi la campagne de 1828 contre les Turcs, sous
fit
1< commandement de Paskevitch, se distingua à
le
1: prise d'Akhaltsikh dont il fut nommé gouverla
Il y soutint, en plein hiver (février 1829),
n
neur.
aavec une faiblegarnison, un siège en règle contre
l'l'armée d'Ahmed-pacha, et le força à s'éloigner.
En 1831, il reçut le commandementmilitaire de
E
la province d'Arménie, et fut nommé, en 1839,
1;
du conseil supérieur d'administration
membre
n
transcaucasiennes, et,- en 1843,
provinces
d
des
général lieutenant avec. le commandement mig
litaire
du Daghestan. Il demeura dix ans dans
1
c poste, occupé sans cesse à guerroyer contre
ce
qui lui fit subir de -nombreux échecs.
Schamyl,
S
Cependant la victoire de Bach-Kadyklur, remC
dans la dernière guerre sur l'arméed'Abdiportée
F
commandant des. troupes turques en Asie
pacha,
t décembre
1843), releva la réputation militaire
(
(2
cdu général Bebutoff. Il est devenu gouverneur
cde la province de Derbent, dans la Transcaucasie,
avec le titre de général d'infanterie.
s
BËCHAMP
médecin français, né à
A
Bassing, près deDieuze (Meurthe), le 16 octobre
famille
11816, fut conduit en Valachie par sa
dix-sept
à
revint
perdit,
France
qu'il
et
ans.
en
y
(
s'établit pharmacien à Strasbourg; après de
Il
]
]longues années de pratique et d'études, il résolut
de
se faire une carrière dans les sciences. Reçu
<
1bachelier ès lettres et ès sciences, en dehors de
l'âge
des candidats ordinaires, il devint succes1
sivement licencié ès sciences, agrégé à l'Ecole de
pharmacie
de Strasbourg, docteur ès sciences
]
(1853),
(
avec une thèse intitulée: Recherches sur
la pyroxyline, enfin, docteuren médecine (1856),
et aussitôt professeur de chimie médicale, et de
pharmacie à la Faculté de médecine de Montpellier où il a ouvert son cours en janvier 1857.
Parmi ses travaux, dont la plupart sont insérés
dans les Annales de physique et de <~MNMC,
on remarque ceux sur la pyroxyline ou cotonpoudre, et la transformation des substances albuminoïdes en urée.

(J. .),

BECHARD (Ferdinand) publiciste français,
ancien député et représentant du peuple, né à
Nîmes (Gard), en 1799, d'une ancienne famille
de robe, débuta en 1827 comme avocat dans sa
ville natale. Après la révolution de Juillet, ilprofessa des opinions légitimistes~et entra au conseil
général du Gard, dont il fit partie pendant près
de vingt ans. Partisan déclare du royalisme libéral de la Gaxette de France et très-opposé à
l'exagération du principe d'unité qui a concentré à Paris toute la vie de la nation, il publia,
odmten 1837, un Essai sur la ceM~Kso~oM.
in-8).
Peu
nistrative (Marseille et Paris, 2 vol.
de temps après, le premier collége électoral de
Nîmes l'envoya à la Chambre des Députés, où
il prit place sur les bancs de la droite. Réélu
en 1842, il continua de voter avec les légitimistes, tout en se rapprochant quelquefois du ministère Guizot. Il était alors moinsprès de M. de
Genoude que de M. de Montalembert. En 1845,
il fit paraître une lettre à ses électeurs sur le projet de loi de l'enseignement, et un écrit intitulé
De la police des associations religieuses. Aux
élections de 1846, son mandat ne fut point renouvelé mais il resta à Paris, où il avait acheté
Penune charge d'avocat à la Cour de cassation.
fût
quoiqu'il
réformiste,
prose
dant l'agitation
s'asil
parlementaire,
réforme
ne
noncé pour la
socia point aux efforts de l'opposition et publia
une réponse à M. Duvergier de Hauranne, pro-

moteur des banquets. Un autre écrit de M. Béchard De la réforme administrative et électorale (Paris, 1848, in-8), venait de paraître quand
éclata la révolution de Février. Il fut nommé représentantdu peuple,dans le Gard, par 55 418 voix,
le troisième sur une liste de dix élus. Membre du
comité de l'instruction publique, il vota constamment avec la droite. Après l'élection du 10 décembre, il soutint le gouvernement de Louis-Napoléon, appuya la proposition Râteau, vota toutes
les mesures répressives et approuva l'expédition
de Rome. Réélu, le quatrième, à l'Assemblée législative, il fit partie de l'extrême droite, se montrant également hostile à la République et à la
politique de l'Elysée, et protesta contre le coup
d'État du 2 décembre.
M. Béchard qui n'a pas abandonné la lutte
contre le système de centralisation a encore
publié la Commune, ~E~Hse et l'État dans leurs
rapports avec les classes laborieuses (1849-1850,
in-18); et l'Administration intérieure de la
France, avec un Appendice sur les lois municipales des prïMCtpCMa; États de l'Europe (1851
2 vol. in-12 ); Lois municipales des républiques
de la Suisse et des États-Unis (1852,in-18);
Lois municipales de l'Italie dans l'antiquité,
dans le moyen dge et dans les temps mode~Mes
(1852, in-8); De l'état du paupérisme en France
et des moyens d'y remédier (1852, in-18), etc.
BECHER (Sigefroy), économiste allemand, né

à Plan (Bohême), le 28 février 1806, commença
ses études à Prague, et les acheva à Vienne,
il fut reçu docteur en droit en 1831. Pendant la
révolution de 1848, il fut nommé secrétaire général du ministère Dobblhoff, et, l'année suivante,
il fut chargé d'une mission en Allemagne et en
Belgique. Outre un Manuel pour l'étude de
l'histoire (Handbuch zum historischen Studium,

mands (Deutsches Maerchenbuch, 7e édit. 1844 )
qui ont obtenu beaucoup de succès en Ailemagne, puis une foule de romans de nouvelles et d'autres ouvrages de littérature légère
qui lui firent une assez grande réputation et parmi
lesquels on remarque Arabesques (Stuttg., 1832
2° édit. 1841); Histoires et contes fantastiques
(Erzaehlungen und Phantastucke, Stuttg., 1833,
4 vol.); le Jour des princes (der Fürstentag.
Franct. 1834, 2 vol.), roman historique; Contes
de la Thuringe (der Sagenschatz und die Sagenkreise des Thuringerlandes, Meiningen, 1835-38,
4 vol.), recueil de tous les récits populaires remarquables de cette province l'Odyssée d'un
musicien (Fahrten eines Musikanten (Schleusing,
1836-37, 3 vol.)

le Pays natal et

l'étranger (

Aus

Heimat und Fremde, Leips., 1839, 2 vol.), suite
d'histoires et de nouvelles Grumbach (Hildburgh.
et Meining, 1839, 3 vol.), roman historique en
trois parties~ sous trois titres le Chevalier et son
droit, le Prince et sa parole, la Princesse et sa
/'o?'; Saphienlust(Stuttg., 1848) la Prédiction de
la Libussa (Stuttg., 2" édit., 1841, 2 vol.); Philidor, htsfoirë de la vie d'un curé de campagne
(Gotha, 1842); Vouloir et devenir, ou les Burschenschaft de l'Allemagne et la vie de leurs
membres ( Wollen und Werden. Deutschlands
Burschenschaft und Burschen leben (Halle, 1850,
2 vol.), tableau aussi intéressant qu'authentique;
Une destinée obscure ( Ein dunkles Loos, Numberg, 1850, 3 vol.).
Comme poëte, M. Bechstein a donné les Fils
d'Aymon (Leipsick, 1830); la Danse macabre (Der
Todtentanz, Ibid., 1831); Poésies (Gedichte.
Francfort, 1836), etc.
Il a publié, au nom de la Société d'antiquaires
de
Henneberg, qu'il a fondée en 1833, un Musée
<
d'histoire,
de littérature, d'art et d'antiquités
<
(léna,
(
1842, 2 vol.). On lui doit la belle édition
des
Poésies d'Otto von Botenlauben le ménestrel
(
((Leipsick, 1845) et, dans le grand ouvrage publié
l'Allemagne pittoresque et
M. G. Wigand
1
par
relative
poétique,
la
à la Thuringe.
partie
1

où

1833) et une Géographie universelle (Allgemeine
Géographie,1842), ilapublié le T~eetMsttHMfMj'Me
du commerce extérieur de l'Autriche, de 1829
à 1838 (Statist.Uebersichtdes Handelsder œstreich
Monarchiemit dem Auslande. etc., Stuttgart et

Tubingue, 1841); le Tableau statistique de la
BECK (Karl), poëte allemand, fils d'un négo.
population de l'empire d'Autriche, de 1834 à ciant
juif, né à Baja (Hongrie) en 1817, suivit
(
1840 (Statist. Uebers. der Bevœlkerung der ces- quelque temps les cours de médecine
à l'univertreich., etc., Stuttgart, 1841); la Population de csité
de
Vienne,
dans
les
bureaux
de son
entra
s
Femptre d'Autriche, de 1819 à 1843 (die Bevœl- père,
puis alla reprendre à Leipsick ses études de
i
kerungsverhseltnisseder, etc. Vienne, 1846); Du philosophie. Il lia à cette époque
r
se
avec les arcommerce et des recettes douanières de l'Autriche tistes
t
et les littérateurs dont cette ville abonde,
ett 1842 (Ergebnisse des Handels und Zolleinkom- et
E se livra dès lors exclusivement à la poésie.Plus
mens der, etc., Leipsick, 1842); le ~ustememo- tard
il se rendit à Berlin, d'où il passa à Vienne
t
nétaire autrichien, de 1524 à 1838 (das œstri- lors
1
du grand mouvement révolutionnaire de la

chische Munzwesen von. Vienne, 1838); Relations douanières et commerciales de l'Allemagne
avec l'Autriche (die deutschen Zoll-undHandelsverhaeltnisse zur Anbahnungder œstreichischen
deutschen Zoll- und Handels-einigung, Leipsick,
1850) Économie populaire(die Volkswirthschaft.
Vienne, 1853).
BECHSTEIN (Ludwig), écrivain allemand, est
né le 28 novembre 1801, dans une petite ville du
duché de Saxe-Meiningen. Destiné à la profes-

sion d'apothicaire, il travailla pendant quelque
temps dans une pharmacie d'Arnstadt jusqu'à
l'époque où. par la publication d'un recueil de
poésies 6'MïWande de sonnets (SonettenkraezenArnstadt, 1828). il attira l'attention du duc régnant de Saxe-Meiningen;celui-ci lui fournit les
moyens d'étudier l'histoire et la philosophie et le
nomma, en 1831, conservateur de sa bibliothèque
particulière, puis second bibliothécaire de la bibliothèque publique, et, en 1841, conseiller de
la cour.
M. Bechstein a écrit un Livre de contes alle-

Hongrie.
l

Parmi ses œuvres poétiques, on remarque
l
les
Nuits (Naechte, Leipsick, 1838); te Poète

ambulant
(der fahrende Poet, Ibid. 1838); Chants
0
(Stille
Lieder, Ibid., 1839); Janko,
paix
de
c
le Hongrois, gardien des chevaux ( Ibid. 1842 )
rroman en vers, son chef-d'œuvre poétique; Re-

de poésies (Gesammelte Gedichte, 1844),
d'abord supprimé par la police de Berlin, et qui
eeut, dans la même année, deux éditions; Chants
ddu pauvre homme (Lieder vom armen Manne,
11846, trois éditions presque simultanées); les
JRoses de tous les mois (Monatsrosen, 1848); les
C
Chants armés (Gepanzerte Lieder, Berlin 1848),
eet l'Adresse a Francois-Joseph (an Franz Joseph.
VVienne, 1849. Ces dernières poésies furent écrites
s<
;ous l'impression des événements de 1848 et en
psortent l'empreinte.
M. Beck, doué de grandes qualités poétiques,
esi'xcelle surtout à peindre le caractère vif et pasiionné de ses compatriotes, les Hongrois. Ses
p,poésies, purement lyriques, ont une élégance de
fcorme et une pureté de langage qui souvent en
ccueil

dissimulent le vide. Il s'est essayé aussi dans la
tragédie, mais son 5'ctM~, malgré la beauté de
style, n'a pas paru fait pour la scène,
BECK (Johann-Ludwig-Wilhem), jurisconsulte
allemand, fils de l'historien Christian-Daniel
Beck, né à Leipsick, le 21 octobre 1786, fit
en
ses études de droit dans cette ville et y obtint,
nommé
il
fut
docteur.
1812,
grade
de
En
le
1809,
professeur à l'université de Koenigsberg et devint,
l'année suivante, conseiller d'Etat à Weimar. Rappelé par sa ville natale en 1815, il fut nommé
successivement professeur (1815), président échevin (1825), premier conseiller (1835), et enfin
président (1837) à la Cour d'appel.
Parmi les ouvrages de M. Beck, il faut signaler Corpus juris (Leipsick, 1825-1836 et

En 1846, elles prirent une grande
révolution
de Berne, et M. Becker,
à
la
ppart
bourgeois
ville, servit M. Ochde
nommé
cette
n
d'aide
qualité
de camp dans la
senbein, en
suivit
les
mesures énergiques prises
guerre qui
g
le
jésuites
et Sonderbund. La révoluccontre les
ttion de 1848 le ramena en Allemagne. A la tête
c
de
ses compagnies, 'il remua le duché de Bade;
après l'inutile tentative de Becker, il revint
mais,
i
représailles, forma
€en Suisse, et, craignant les
ligue défensive à Huningue. Il envoya quelune
i
des ré(ques-unes de ses compagnies au secours
Marseille
voltés
de Rome et de Sicile. Arrêtées à
i
gouvernement
français, elles revinrent sur
le
par
i
1leurs pas, et M. Becker les employa à soutenir
qui venait d'éclater dans le palatinat
l'insurrection
1
grand-duché
de Bade. A leur tête, il couvrit
le
et
<
]la retraite des insurgés à Carlsruhe (18 mai 1849),
plusieurs fois les troupes du gouvernebattit
]
et, après la défaite définitivedes démoment,
]
crates, regagna la Suisse, à travers les impénétrables déniés de la fôret Noire. Son expédition
avait duré trois mois. Accueilli à Genève, il y
fonda un établissement industriel, devenu trèsprospère. Il a publiée avec M. Eisselen, une Histoire de la révolution de mai 1849, dans ~J~lemagne méridionale(Genève 1849).
Fl'occasion.

.s

1829-1833, 2 vol.) Instruction sur les frères et
und
sur les décrets (Anieitung zum Referiren
d'expropriaDecretiren, Leipsick, 1839); la Loi
tion de 1838 (das Executionsgezetz von 1838 mit

Anmerkungen, Ibid., 1839) Observations sur la
justice pénale en Saxe (Bemerkungen üb. den

CriminalgerichtsstandinSachsen, Ibid., 1842)..

BECKER (Charles-Ferdinand), organiste et
musicographe allemand, né àLeipsick, le 17 juin
1804, et fils d'un médecin distingué, étudia la
musique dans sa ville natale, sous la direction
de Schicht et de Schneider, et devint, à l'âge
de 14 ans, organiste de l'église Saint-Nicolas.
Dès cette époque, il se faisait applaudir dans les
concerts à côté des plus grands artistes. Déjà il
s'occupait de l'histoire et de la théorie de la musique, qu'il a toujours menées de front avec la
composition et le professorat. En même temps
qu'il publiait son Conseiller des organistes (1828),
il donnait des Trios qui eurent un grand succès.
Ses ouvrages se succédèrent sans interruption
Recueil des choMM's des xvr et xvn" siècles (1831)
Exposé systématique et chronologique de la littérature musicale (Leipsick, 1836) la musique de
chambre aux xvr', xvir et xviir siècles (1840);
Collections chorales des diverses églises chretiennes (1841); Catalogue alphabétique et raisonné d'une collection d'écrits sur la musique
(1846); OEuvres musicales des xvi" et xvir siè<es (1847) les Musiciens du xix" siècle (1849), etc.
M. Becker a inséré dans le Journal universel de
musique un grand nombre d'articles qui révèlent
à la fois beaucoup d'esprit et beaucoup de science.
Nomméprofesseur d'orgue au Conservatoire de
Leipsick aussitôt après sa fondation (1843), il
dedaignant
a formé des élèves très-distingués. Ne
pas de s'occuper de la constructionde l'orgue, il
a. donné des plans qu'on a suivis pour un grand
nombre d'églises de l'Allemagne.

BECKER (Jacques), peintre allemand, né à Dittelsheim, près de Worms, le 15 mars 1810, fit
ses études à l'Académie de Dusseldorf. Ses premières toiles sont empruntées à la vie chevaleresque, et ressemblent à des illustrations des
ballades d'Uhland. La plus remarquable est le

Chevalier et sa we~tfesse, tableau de genre où
revit le moyen âge;, avec son architecture gothique, ses costumes et ses paysages. Prenant

ensuite ses sujets dans la vie moderne du peuple
allemand, il produisit une série de tableaux de
genre qui excitèrent une vive sensation. La Famille de paysans en prière, idylle charmante,
empreinte d'un vif sentiment religieux, excita
presque des troubles en Allemagne, inspira des
poésies et provoqua des pamphlets. Vinrent ensuite !e Soir à let fontaine toile encyclopédique rassemblant tous les traits des moeurs allemandes, dans un ensemble patriarcal; le Retour de la ~Me~e, i~o. Mort du chasseur tyrolien
les Paysans surpris par l'orage, vaste scène de
désolation, pleine d'énergie et de sentiment qui
valut à l'artiste la direction de l'institut Stadel
de Francfort, le Berger frappé de ~/OM<eet
autres toiles d'un grand effet dramatique.
On cite encore, de M. Jacques Becker., un cer-y
tain nombre d'idylles d'une grande fraîcheur, ou
de petites comédies de mœurs d'une exécution
brillante; le paysage y est toujours traité avec
tant de soin que ses tableaux de genre lui ont valu
BECKER (Jean-Philippe), publiciste et homme la réputation d'excellent paysagiste. Nous menpolitique allemand, né à Frankenthal (Bavière), tionnerons Jeune pon/~n. portant le seau de sa
le 19 mars 1809, et fils d'un menuisier, avait ap- fiancée, Jeunes filles regardant passer des recrues,
pris lui-même l'état de brossier lorsque les Vieille /'e~M~e <M)ec .90~ chat, Jeune ~He doMM<Mtt
événements de 1830 le jetèrentdans la politique. à manger à un agneau, une Famille aux champs,
Connu parmi ses camarades pour ses opinions li- Jeune ménage &M~o.Mt devant sa maison, la Débérales, il rédigea le Messager de ~'Ouest avec gustation du vin !3 P~sa~ et sa femme, etc.
Sieben-Pfeiffer, et, pendant huit années, fit la ainsi qu'un grand nombre d'aquarelles qui se
plus active propagande en faveur de la Société recommandent à. la fois par la finesse du dessin
des amis de;la presse. Plusieurs fois incarcéré, et l'éclat du coloris.
il fut enfin forcé, en 1838, de gagner la Suisse
BECKER (Julius), compositeur et écrivain crioù il devint le collaborateur actif de la Cc~ette
allemand, est né à Freibergle 5 février 1811.
tique
qui
firent
articles
du Jura; il y inséra des
conprofesseur et destiné à la profession de
d'un
publia,
Fils
naître son nom, même en France, et
en
il reçut une excellente éducation muchanteur,
1840, une brochure révolutionnaire Un mot sur
sicale.
La
perte de sa voix le ramena vers les
la question du moment.
classiques,
études
et, tout en enseignant la musiEn même temps, il organisait parmi les émique,
il
littérature et de philosophie.
s'occupa
de
grés allemands, ou les radicaux nés dans le pays,
collaborateur de la ~OMAussi,
il
devint
quand
des compagnies franches destinées à agir dans
~n

velle revue musicale, fondée à Leipsickpar Schumann, il se fit promptement un nom dans le
monde musical, comme critique et esthéticien.
On a de lui un assez grand nombre de compositions pour le chant, entre autres une rapsodie ent
six actes, la Bohémienne, et un opéra, la Prise de
Belgrade. M. Becker excelle dans les lieder, ce
genre favori de l'Allemagne; il y porte du mouvement et de la sensibilité. La simplicité facile de
ses motifs et de leur accompagnement les a ren-

dispositions presque démocratiques de la loi
l'administration communale et provinciale (sur
11

mars 1850) et la convocation du parlement fédéral de l'union restreinte à Erfurth (20 mai 1850),
permirent de croire que Frédéric-Guillaume IV
n'avait pas complétement rompu avec le parti
national constitutionnel. Mais, après les conférences de Dresde et la restauration de l'ancienne
diète de Francfort, en présence du réveil du vieil
esprit féodal, M. de Beckerath devint un des adversaires les plus énergiques de M. de Manteuffel,
et ne pouvant plus rien pour la
de l'unité
allemande, resta le défenseur descause
libertés garanties à la Prusse par sa constitution particulière.

dus populaires.
Parmi ses œuvres de littérature et de théorie,
on remarque un roman musical, les Nouveaux rowMMt~MM (Leipsick, 1840,2 2 vol.) un roman humoristique, Kleebein et compagnie (Ibid., 1841);
une Traduction, avec commentaires, du Voyage
BECKMANN (Frédéric), acteur allemand, né
musical en Allemagne, de Berlioz (Ibid., 1843)
à Breslau, en 1803, débuta comme choriste au
des ZecoMS d'harmonie, sous forme de lettres à théâtre de cette ville, puis fut engagé
comme
une dame (1843), et un Cours de chant pour les comique au théâtre de Kœnigstadt
à Berlin en
hommes (1845). M. Becker, depuis 1846, vit dans 1824. Il y fit sa réputation par l'originalité et la
la retraite dans le voisinage de Dresde.
verve autant que par la simplicité et le naturel
de son jeu. Il était doué d'un embonpoint groBECKJERATH (Hermann DE), homme politique tesque, dont il sut tirer le meilleur parti. Il oballemand, est né, en 1801, à Créfeld (Prusse rhé- tint surtout du succès dans Ec&ens<e~ef Nante
nane), d'une famille de réfugiés memnonites, ori- de Holtei. Il fut l'un des promoteurs les plus
arginaires du village de Beckerath dans le pays de dents de l'idée d'un théâtre populaire à Berlin.
Juliers. Après avoir été longtemps commis dans Les événements en ayant arrêté l'exécution, il
une maison de banque, il se fit lui-mêmebanquier, quitta la ville, et se retira à Vienne où il remplit
et fut élu, en 1836,membre de la chambre de com- encore l'emploi de premier comique.
merce de sa ville natale. En 1843, député de CréBÉCLARD (Jules), médecin français, né
feld à la diète de la province du Rhin, il rédigea
vers
présentée
l'adresse
au gouvernement contre le 1815, à Paris, est fils d'un célèbre anatomiste,
projet de code pénal. Dans la diète de 1845, il fit mort en 1825. Après avoir suivi les cours de la
un rapport remarquable sur le projet de M. Camp- Faculté de Paris, il fut
docteur en 1842, et
hausen (voy. ce nom) relatifà 1 organisation d'une nommé, en 1852 agrégéreçu
la chaire d'hygiène.
pour
représentation nationale. Membre influent de la On a de lui Le Système cartilagineux (1846)
première diète générale de 1847, il s'y plaça à la une édition augmentée des Éléments d'anatomie
tête du parti constitutionnel. En 1848, il fut en- ~e'~MTC~ de son père (1851), Hygiène de la prevoyé par les électeurs de Créfeld à l'Assemblée fère enfance (!852), Traité élémentaire de p/M/constituante de Francfort, où il fut un des prin- siologie humaine (1855, in-8), etc.
cipaux orateurs du centre droit.
M. de Beckerath entra dans le ministère de
BECQUEREL (Antoine-César), physicien franl'empire comme ministre des finances; bientôt çais, membre de l'Institut, né le 7 mars 1788, à
après, appelé à Berlin, pour constituer un cabi- Châtillon-sur-Loing (Loiret), sortit en 1808
net, il présenta au roi Frédéric-Guillaume IV un de l'Ecole polytechnique comme officier du
programme libéral qui ne fut pas accepté, et génie. Il servit
Espagne sous les ordres du
revint à Francfort où il décida le parlement na- maréchal Suchet,en
et prit part aux sièges de Tortional à sanctionner l'armistice de Malmoë. Lors- tose, de Tarragone, de Sagonte, de Valence. A
que la diète prussienne eut été transférée de Ber- son retour, en 1803, il fut nommé inspecteur de
lin à Brandebourg (8 novembre 1848), il s'efforça l'ËcoIe polytechnique; en 1814, il fit la camde faire intervenir le pouvoircentral, comme mé- pagne de France, et quitta le service militaire.
diateur entre la révolution et le coup d'Etat; après avoir donné, en 1815, sa démission de chef
mais il ne put faire écouter la voix d'une sage de bataillon du génie.
modération dans les conseils du gouvernement
M. Becquerel, élu membre de l'Académie des
prussien. Il n'en resta pas moins fidèle à la Prusse sciences, en avril 1829, et membre corresponet protesta hautement contre les prétentions de dant de la Société royale de Londres,
l'Autriche, déclarant que la cause de l'unité serait est actuellement professeur de physiqueenau1837,
Muperdue le jour où la dynastie de Habsbourg aurait séum d'histoire naturelle. Il a contribué puisreconquis en Allemagne son ancienne prepondé- samment par ses mémoires et ses rapports
au
rance. Après l'élection du 28 mars 1849 qui déféra conseil général du Loiret à appeler 1 attention
au roi de Prusse la dignité impériale, il se rendit du gouvernement sur les améliorations à exéà Berlin pour connaître les résolutions de Fré- cuter en Sologne. Parent et ami du peintre Girodéric-Guillaume IV; il ne reçut, après des ré- det, il a fait connaître un grand nombre de
productions de cet artiste. Il est officier de la Léponses équivoques, qu'un refus définitif.
Découragé par les progrès de la réaction, M. de gion d'honneur dépuis le 1" mai 1831.
Beckerath, blâma la témérité du parti révolutionOn doit à M. Becquerel un grand nombre de
naire qui mettait le peuple et les gouvernements travaux sur diverses branches
de l'électricité. En
en demeure d'appliquer la constitution commune 1835 et 1837,il décrivit sa ch.a~e simple à o-ry~eM~
et proposad'attend re la suite des événements, et de première ébauche des piles à courant constant,
proroger l'Assemblée pour éviter une dissolution et fit connaître la Balance électro-magnétique.Il
violente. L'insurrection de Dresde, réprimée le 9 a publié un certain nombre d'importants mémai par l'intervention des troupes prussiennes, moires dans les Comptes rendus de l'Académie
le décida à donner sa démission de député et de des sciences, les Annales de physique et de chiministre. Il fut élu membre de la seconde Cham- mie et autres recueils. Nous citerons Recherches
bre de Prusse, après l'octroi d'une nouvelle con- sur le dégagement de chaleur dans le frottement
stitution. Dans la session de 1849-1850, il ne fit au (1838); Mémoire
les caractères optiques des
pouvoir qu'une oppositionmodérée, tant que les minéraux (1839);sur
sur les Propriétés électrQ-chi-

miques des corps simples et leurs ~ppHc~Ho~s
arts (1841) if~moM-e sur la reprodMC~OM. artificielle des composés mweran~, à ~ende de coMrants électriquestres-~nMes (1852), etc., etc.
Il a donné dans les mêmes recueils, des mémoires de physique appliquée à la pbysioliogie
Recherches SMr chaleur animale, (1835-18361838) Expériences sur la torpille (1836) Expériences sur la températurepropre des animaux
à sang froid (1841); De l'action du se~ dans la végétation et de son emploi en agriculture (1849), etc.
M. Becquerel a aussi écrit un grand nombre
d'ouvrages fort volumineux qui, heureusement,
lachètent par la multitude de faits dont ils
contiennent l'exposé, le défaut d'ordre et
précision qu'on reproche à la plupart. En voici
les titres: Traité de l'électricité et du magnétisme (Paris, 1834-1840, 7 vol. in-8); Tra~e
o-Ma;

né à Vertou près de Nantes, le 10 août 1804..
est
<
d'un officier de marine, il entra à la Flèche,'
Fils
1
1817, et, en 1820, à Saint-Cyr, d'où il sortit
(
en
ssous-lieutenant d'état-major. Il était capitaine,
1lorsqu'ilfit, de 1831 à 1832, la
campagne de Belgique, comme aide de camp des généraux Gérard

Schramm~ il se distingua au siège d'Anvers.
et
E
1Envoyé en Algérie, en 18S6, il y passa dix années
qui
composent surtout sa vie militaire. Il se fit
<
remarquer
au siège de Constantine et fut nommé
i
commandant
de la place, puis lieutenant-colonel;
(
belle
conduite
contre les Kabyles lui valut,
s
sa
1
l'année
suivante, le grade de colonel et le comdu 17 léger, dans lequel il eut pour
mandement
i
successeur le duc d'Aumale. Il recut deux blesE
dans l'expédition de Chërchell, soutint, au
sures
s
de Mouzaia, l'en'ort des réguliers d'Abd-elcol
<
]Kader et se signala encore à Medéah et Mid'e~~ec~o chtm~e ( in-8 )
Traité de p~n/s~Me 1liana. Il fut récompensé, en i841, par le grade
général de brigade. En 1842, le général Buappliquéeà la chimie et aux sciences naturellesde
x
(2 vol. in-8) .B~~e~ts de physique <e~e~ïe et geau le chargea d'opérer, sur les frontières du
où Abd-el-Kader s'était réfugié, et d'ocde météorologie, avec M. Edm. Becquerel (1847, Maroc
]
in-8°); .Tf~t~ des engrais organiques (in-12); <cuper la province de Tlemcen. Après un grand
de combats où les Francais eurent conDes climats et de l'influence des sols boisés et,dé- nombre
]
boisés (in-8) Tt'œ~e' de l'électricitéet du magné- tinuellement
l'avantage, les Arabes furent chas1
tisme., avecM. Edm.Becquerel(1855 ,'2 vol. in-8). sés, et le général Bedeau put se donner tout entier à l'organisation de la province. En 1844, il
(Alexandre-Edmond),
physicien assista à la bataille d'Isly, à la suite de laquelle
BECQUEREL
français, fils du précédent, né, à Paris le il fut nommé généra.! de division, puis comman24 mars 1820, fut admis, en 1838 à l'École Po <dant supérieur de la province de Constantine. Il
lytechniqae, où cependant il n'entra pas. Il as- fit
deux campagnes heureuses, au printemps et à
J
sista son père dans un grand nombre de recher- ]l'automne de 1845, et prit part, en 1847, àl'expéches, et fut aide-naturaliste au Muséum, puis dition
dirigée contre les Kabyles de Bougie. Un
<
professeur au Conservatoire des arts et métiers, instant
i
gouverneur d'Alger, il fut remplacé par
où il occupe la chaire de physique depuis 1853. ]le duc d'Aumale et revint en France.
Quand éclata la révolution de Février, le maréII a été décoré le 22 décembre 1851.
Bugeaud chargea le général Bedeau de comOn doit à M. Ed. Becquerel, en dehors de sa chal
<
collaboration active aux travaux de son père, primer
l'insurrection; mais son attitude vis-à-vis
]
des recherches intéressantes sur le spectre solaire des
insurgés
et les faits qui se passèrent sous ses
<
st la constitutionde la. lumière électrique ( Comp- yeux, le 24 février, sur la place de la Concorde,
tes~K.dHS de l'Académie, 1839, 1840, 1841); de aattirèrent sur lui des accusations très-graves. Le
nombreuses déterminations de pouvoirs réfrin- général Bugeaud publia même contre lui une letà laquelle il répondit par une brochure. Apgents de corps liquides, eSectuées en collabora- tre
1
tion avec M. Cahours (1840); un iM'emo'n'e sur ~es pelé
par le gouvernement provisoire au ministère
]
lois qui président à la décomposition~ectro-cM- de
la
s
guerre auquel le désignaient ses aptitudes
mique des corps (1849) des mémoires sur les phé- ]reconnues d'administrateur, il ne l'occupa que
nomènes magnétiques et diamagnétiques(1845- quelques
heures, l'échangea contre le comman<
1855), une JVo~ sur le tracé des K~es isothermes dement de la place de Paris; et fit désarmer les
Peu après, il fut nommé commandant
-e~ France; des Recherchessur les effets électriques troupes.
i
produits au contact des corps solides et M~~ndes de la 1~ division de l'armée des Alpes.
Le département de la Loire-Inférieure l'envoya
en wtOMCB~emt (1852 et 1855), etc.
à l'Assemblée constituante dont il devint viceBECQUEREL(Louis-Alfred), médecin français, président, et où il vota avec le tiers-parti répufrère du précèdent, né aussi à Paris, en 1814, blicain. Il fut blessé au Petit-Pont, dès le comse distingua dans tout le cours de ses études ]mencement des journées de juin. Après la lutte,
médicales, remporta la médaille d'or à la Faculté il
i refusa le ministère des affaires étrangères que
]
offrait le général Cavaignac. Ëlu à la Législaet dans les hôpitaux, et fut reçu docteur, en lui
1840, avec une thèse sur les <~ecMoMs ~M6ercM- )tive
par le département de la Seine, il resta tou1
leuses. et Ze<;arreoM, qui lui attira beaucoup d'é- jjours
vice-président et essaya vainement de se
j
loges. Il avait déjà fait paraître, deux ans aupatenir
dans
1
un milieu de modération entre le
sMr'Zame'?nM~tte
des
Recherches
cKtt~Mes
démocratique
ravant,
parti
et la majorité, à laquelle
1
des enfants (1838, in-8). Il a été décoré le .25 1l'associèrent presque tous ses votes. Au 2 décemavril 1845.
1
bre
1851, il fut arrêté comme les généraux Cadonné
Il a encore
jRecher<:h~s OMafomMO-pa- vaignac et Lamoricière, conduit à Mazas puis à
thologiques sur la chlorose du foie, insérées Ham,
ï
et enfin éloigné temporairement de la
d'abord, comme les précédentes, dans les Ar- France,
où il n'est pas rentré. Il vit retiré en Belï
thives générales de médecine (1840) Se~eK)H(j'Me gique. La ferveur de ses convictions catholiques
des 'MrMtes, ou traité des signes tournis par les aa donné lieu, depuis, au bruit de son entrée
ttr~es dans les maladies (1841, in-8) ouvrage dans
les ordres. Il a démenti ce bruit et plus
c
pour lequel l'Institut lui décerna, en 1842, l'un récemment,
à l'occasion de l'affaire de Neufï
des prix Montyon; Traité du bégaiement et des châtel,
il
offert
a
ses services à la Suisse. Le géc
depuis le 8 août 1847, grand
Bedeau
est,
moyens de le ~MeWr (Paris, 1844, broch. in-8); néral
r
de l'Empirisme en médecine, thèse pour le çon- officier
la
Légion
d'honneur.
de
c
cours d'agrégation en 1844 Traitéélémentaire
.d'h~e~e privée et publique en 1854,
BEDFORD (Francis RUSSELL', 7° duc DE), pair
cd'Angleterre,
né en 1788, est issu d'une illustre
c
BEDEAU (Marie Alphonse), général français, ffamille élevée, en 1539, à la pairie par Henri VIII,

de

etc.

.v

LlJIJIA
Connu (.01.0
1694. /yu'\n
sous le nnm
nom
et au rang de duc, en ~enG
de marquis de Tavistock, il fit son éducation
au collége de la Trinité, à Cambridge, épousa,
et enen 1808, la fille du comte d'Harrington,
la
Chamà
père,
de
vivant
du
1832,
son
tra, en
bre des Lords, où par tradition il est dévoué aux
principes whigs. C'est le frère aîné de lord
John Russell. Il a pour héritier de ses titres et
dignités son fils unique, William, marquis de
TAVISTOCK, né en 1809 à Londres, et qui a siégé
de 1832 à 1841 à la Chambre des Communes.

presbytérien
nT'OCh1:1+Õ.Îon
l~x''
Brooklyn, dans
à~rnn1Tlun
r1anc: l'Etat
de Newpi
été,
York.
Il a
pendant quelques années, misY
sionnaire dans les Etats de l'ouest, et en partisi
culier chargé d'une église à Cincinnati. Il s'est
et
acquis une grande réputationpar ses sersurtout
s~
mons et par ses lectures. Adversaire enthousiaste
m
d< l'esclavage, il est devenu, par son éloquence,
de
1'
l'un
des principaux chefs du mouvement aboliti
tionniste
dans les Etats du nord. Sa parole est entraînante
tr
et énergique, pleine de saillies originales et volontiers plaisantes. On lui a reproché de
le
laisser paraître un peu trop sa propre personna
la
li
lité.
né
Il a publié un recueil de sermons Douxe
américain,
(Lyman),
théologien
BEECHER
lectures
le
(Connectile 12 septembre 1775, à New-Haven
aux jeunes gens (Twelve lectures to
est aussi le réNouvelle-Anla
cut) est le fils d'un forgeron de
yyoung men; New-York,in-12). Il journal
hebdod.
dacteur
chef
de
l'Indépendant,
métier
de
gleterre. Elevé d'abord dans le
son
en
défend
il
madaire
presbytérien
New-York,
où
de
(Connecpère, il entra assez tard à Yale-College
m
qui
sociales,
et
aune
ticut), puis fut ordonné ministre presbytérien et ses
SE opinionsreligieuses et
popularité.
chargé d'une église de cette confession à Long- grande
g]
Island en 1798. En 1810, il alla s'établir à LitchBEECHER (Charles), frère des précédents, pasfield (Connecticut), où il resta jusqu'en 1826,
à Newark (New-Jersey), est l'auteur d'un
te
prenant une part active à la création de diverses teur
de théologie très répandu aux Étatssociétés religieuses. Il fut ensuite pendant six ans ouvrage
01
l'Incarnation,ou tableau de la Vierge at
U
pasteur à Boston, puis nommé, en 1832, à la pré- Unis
venait
d<
de
qui
presbytérien
séminaire
d'un
son fils (the Incarnation, or pictures of the
sidence
(Ohio).
Virginandher
Cincinnati
V
environs
de
son New-Vork),in-12, avec une
d'être fondé aux
introduction
ir
fade
Beecher
toute
et
par sa sœur, mistress Stowe (voy.
Là, le zèle de M.
sa
nom).
En
1853, il accompagna cette dernière
l'esclavage,
c<
mille pour l'abolition de
son ar- ce
il a écrit dans les Sunny meMoWe<
Europe,
partisans
et
et
des
en
e)
deur pour recruter à cette cause
partie
qui se rapporte au continent.
la
populaire
te
toute
des défenseurs, et l'influence vraiment
de
attirèrent
de ses écrits et de ses discours, lui
BEECHER (miss Esther-Catherine),femme auviolentes persécutions. Les propriétaires d'esclaaméricaine, sœur des précédents, née en
te
teur
de Cincinves ameutèrentcontre lui la populace
à East-Hampton (Long-Island), s'est con1!
1800,
nati, et plusieurs fois sa maison, où on le soupsacrée,
toute sa vie, au progrès et au développeconnait de donner retraite à des esclaves fugitifs, s:
de
ment l'éducation des femmes. Dès 1822, elle a
courut le risque d'être incendiée. A la fin, le co- na
établi à Hartfort (Connecticut) un grand établismité d'administration du séminaire défendit à é)
sement destiné à instruire les jeunes filles, et
M. Beecher toute discussion abolitionniste. Alors SE
à former des institutrices et des maîtresst
les étudiants, qui avaient épousé avec ardeur surtout
d'école. Sa fermeté et son bon sens lui ont
SE
les opinions de leur président, se retirèrent en ses
fait obtenir, dans cette œuvre de dévouement
crut devoir fa
masse (1833). Cependant M. Beecher
philanthropique,
les plus estimables résultats.
p]
1
rester à son poste, et tenta pendant dix-sept ans, E
Elle
aussi
fort
de
est
Stowe,
le
docteur
connue comme écrivain, et son
gendre,
secondé par son
ranom, jusqu'au moment où fut publiée la Case de
nimer la prospérité du séminaire de Cincinnati. n<
-<
l'Oncle Tom, était beaucoup plus répandu que
à
1850,
BosIl ne put y réussir, et retourna, en
celui
de sa sœur, Mme Stowe.
résider.
CE
ton, où il n'a cessé de
On
discours
consistent
et
a de miss Catherine Beecher,outre des conen
Ses principaux écrits
des nouvelles, plusieurs ouvrages d'éconote
tes
affectation,
et
adresses écrits simplement et sans
de morale et de religion Ecomie
domestique,
ironique.
m
mais avec chaleur et une grande verve
(DomesticEconomy New-York,
M<
On les a réunis à Boston en quatre forts volumes. nomiedomestique
l'Éducateur
moral (Moral Instructor;
in-12);
in
M. Beecher est père de neuf enfants, qui ont
remède
in-12);
vrai
Le
aux maux de la femme
tous écrit sur des sujets littéraires, économiques in
the
remedy
for
(T
(The
à dîne
true
wrongs of woman;
ou religieux, et se sont fait remarquer,
américaines
femmes
Devoirs
des
Boston, in-12)
rents titres, dans les rangs des abolitionnistes. B~
american
(Duty
of
women to
envers leur pays
Les plus connus sont Edouard, Henri et Charles, er
vérité
plus
in-12);
La
their
tt
Boston,
Harriet.
country;
Catherine
filles,
et
et, parmi les
than
ficétrange que la ~ctto?t (Thruth stranger
ét
les
ti~
Boston, in-12), satire contre
mœurs
BEECHER (Edward), théologien américain, fils tion
théologie,
etc.
étudiants
etc.,
d<
des
jeunes
aujourd'hui
d'une
en
pasteur
aîné du précédent, est
église presbytérienne à Boston (Massachusets),
BEECHER-STOWE (Harriet). Voy. STOWE (misoù il suivit son père en 1850. On a de lui le Bapwith
tress).
(Baptism
tr
modes
tême, son importance et ses
référence to its import and modes New-York,
BEECHEY (Frédéric-William),navigateur anin-12) les Co~tsdes d~es ou le Grand Debat sut
of
gl
glais,
né le 7 février 1796, et fils d'un peintre
(Conflicts
les ye~tioMS de Dieu et de l'homme
qui a obtenu quelque célébrité, fut
portraits
dE
ouvrage de
âges; Boston, in-12, 1854, compacte),
de dix ans, sur les cadres de
l'âge
dès
in
hardi et assez bizarre, où il rapporte l'origine du inscrit,
marine
royale
en qualité de volontaire, resta
mal à l'existence supposée des progéniteurs de la la
vaisseau l'Hibernia, accomà
bord
du
lui, vécu d<
deux ans
race humaine qui auraient, selon
pagna à Rio de Janeiro l'amiral SydneySmith, et
avant Adam. Ce livre a fait du bruit aux Etats" p:
part, avec beaucoup de distinction, à la
Unis, et suffi pour assurer à M. Edw. Beecher un prit
p)
de Madagascar, en 1811. Trois ans
la théologie américaine. Il est campagne
es
rang à part dansnombreuxarticles
plus tard, il était à bord du Tonnant, qui fut
aussi l'auteur de
sur la littéra- pi
lors de l'attaque sur la Nouvelle-Orléans,
chargé,
cl
ture biblique.
dE
de
tourner la ville en remontant le Mississipi.
En 1815, il reçut le grade de lieutenant.
BEECHER (Henry-Ward),théologienaméricain, E
longtemps
A la conclusion de la paix, le jeune officier
précèdent,
depuis
frère du
est
pasteur

tourna son activité vers les découvertes marititimes, et fit, avec sir J. Franklinet David Buchan,

sa première visite aux mers du pôie arctique
(1818). Sous le titre de Voyage de découverte au
pô~e nord (A Voyage of discovery towards the
north pole performed in Dorothea and Trent;
Londres, 1843, in-8) il en a donné une relation
aussi intéressante qu'importanteau point de vue
scientifique, s'attachant surtout à signaler les
services rendus par le malheureux Buchan, que
l'on présume avoir péri plus tard dans un incendie en pleine mer. Cette expédition lui valut du
Parlement une somme de 200 liv. (5000 fr.) àtitre
de récompense nationale. En 1819, il accompaet
gna, sur l'Hécla, le capitaine Edw. Parry,
s'avança jusqu'au 113" 54' dans l'intérieur du cercle polaire arctique.
Mais les principaux voyages de M. F. W. Beechey sont ceux de 1821 et de 1825. Dans le premier, il eut pour mission, avec son frère H. W.
Beechey, d'explorer les côtes du nord de l'Afrique à l'est de Tripoli. La relation qu'ils en ont
publiée (Proceedings of the expedition <o explore
the northern coast of Africa from Tripoli eastward in 1821 and 1822 Londres, 1828, in-4, pl.)
renferme des cartes soigneusement relevées du
littoral et une savante description du pays connu
des anciens sous les noms de Grande Syrtbe,
Pentapole et Cyrénaïque.
Dans son second voyage, -il devait, à bord du
Blossom, dont il .venait d'être nommé capitaine
(1825), pénétrer dans les mers polaires par l'océan Pacifique et le détroit de Behring, et concerter ses efforts avec ceux de Parry et de FranMin, pour reconnaître l'existence du passage du
nord-ouest entre les deux océans. Il tint la mer
trois ans et demi, et les résultats qu'il obtint,
fixèrent la géographie de ces parages. Après
avoir pris possession de l'archipel Gambier, dans
le Pacifique, et visité cinq îles inconnues jusque-là, auxquelle il donna les noms de Barrow,
Cockburn, Byammartin, Cooper et Melville, il
traversa le détroit de Behring et s'avança, en
août 1826, jusqu'à l'extrémité nord du Cap de
glace; de là il envoya la chaloupe du Blossom,
qui gagna le 71°23'31~ de latitude nord, éloignée
de 146 milles seulement du point extrême atteint
par sir J. Franklin. En revenant, il explora le littoral de l'archipel de Liéou-Ehiéou, et découvrit
le petit groupe des îles de l'Archevêque. Puis,
dans l'été de 1827, il pénétra, pour la première
fois, dans une vaste baie située au sud-est du cap
du Prince de Galles et à laquelle il donna le nom
de baie Grantley.
Lorsqu'il revint en Angleterre (1828), le capitaine Beechey avait parcouru plus de 73 000 milles (environ 117 000 kilomètres).Le compte
de cet important voyage, qui contient, entre autres choses, une série d'observations sur la formation des montagnes de glace, a paru sous le
titre Relation d'un voyage à l'océan Pacifique
et au détroit de Behring (Narrative of a voyage to
the Pacific and Behring's strait to cooperate with
thé polar expéditionin 1825-1828 Londres, 1831,
2 parties in-4, 6g. et cartes) la partie botanique
en a été publiée, de 1831 à 1840, par W. J. Hooker
et le docteur Arnott. Pendant dix ans, M. Beechey a été chargé des stations navales de l'Amérique du sud et de l'Irlande; puis, condamné à
l'inaction par l'affaiblissement de sa santé, il a
consacré ses loisirs à l'étude de l'histoire naturelle et a écrit deux traités pratiques, l'un sur la
Botanique (Manual of botany, in-4), l'autre sur la
Zoologie (Manual of zoology, in-4). Membre de
plusieurs compagnies savantes de l'Angleterre et
du continent, il a présidé la Société royale de
géographie de Londres. 11 a été élevé, en 1854,

a rang de contre-amiral.–Il est mort le 22 noau
vembre
1856.
v

BEGAS (Charles), peintre allemand, né à Hein30 septembre

sberg,
dans la Prusse rhénane, le
s

11794, montra dès l'enfance une vocation remarquable
pour le dessin. Fils d'un vice-président
c
cdu tribunal de Cologne, et destiné à la magisil obtint de suivre ses goûts, eut pour
trature,
t
maître
Philippart, et ne tarda pas à se faire coni
naître
ï
par la copie d'un saint Jean, d'après Raqui se trouvait dans la galerie de Dusselphaël,
1
lui valut, à quinze ans, le titre de
dorf.
Elle
(
de la Société littéraire de la
membre
honoraire
i
ville de Bonne. En 1810, il quitta Bonne pour Co1
logne,
et bientôt Cologne pour Paris, où il passa
mois dans l'atelierde Gros. Les nouvelles
dix-huit
<
études
qu'il
y fit ont eu la plus grande influence
<
talent,
et il a retenu du maître français
sur son
]la largeur de composition et l'harmonie de la
couleur.
Pendant la première occupation de Paris
<
alliés.,
il présenta au roi de Prusse plules
par
]
Raphaël, d'après les originaux
sieurs
de
copies
i
s'attira
la protection de ce monardu Louvre, et
<
que. Il exécuta ensuite une Reine des anges, au<
ijourd'hui à Berlin, et qui lui fit grand honneur.
M. Begas a traité avec succès la peinture religieuse,
la peinture historique, le genre et le
1
portrait. Nous citerons Job sur son fumier en~OM~e
<
par ses amis, acheté par le roi Frédéric(Guillaume III, pendant la seconde occupation de
Paris:
~e Christ sur la montagne des Oliviers,
]
l'église
de la garnison, à Berlin; la Des1pour
Saint-Esprit,
du
cente
pour la cathédrale de Berc
1lin. Ce dernier tableau lui valut du roi un subside
pour faire le voyage d'Italie, où il exécuta
s
nombre d'oeuvres importantes.A son
certain
un
t
Berlin
(1822), il exécuta, dans la maà
retour
i
maîtres
florentins, unBaptême
des
vieux
inière
depuis
dans l'église de la garChrist,
placé
du
<
Postdam
Ascension
du Christ pour
nison,
à
Une
i
Wèrder;
sur
la montagne,
Sermon
Il'église de

j

appartenant à un particulier de Berlin; Moise
sauvé des eaux, acheté par la Société des arts du
Rhin
]
et de Westphali.e; la Transfiguration; le
Christ
portant sa croix; le Christ prophétisant
<
la ruine de J~rMS<~ew un second Christ sur la
des Oliviers, dans la cathédrale de
montagne
i
Wolgart; le Christ oppe~w< lui les misérables;
'<
le Christ sur la croix, avec Marie et saint Jean;
i Christ colossal, entouré des quatre évangélistes
un
d'MM c~œM)* d'anges, peint à fresque dans
et
6
l'église
de Sacrow, près Postdam; et un grand
1
d'autel
tableau
t
pour celle de Landsberg.
Parmi ses tableaux d'histoire, il en est deux
qui sont très-célèbres Henri IV au cMs
rendusurtout
de Canossa, et !a Redevance. Parmi ses tat
~eem
1:
bleaux
de genre, il faut mentionner Die Lorelei,
aau roi de Hanovre; !c Blanchissage des nègres,
au
a roi de Prusse Jeunes filles sous un chêne.
il a exécuté dans le plus haut style, les
Enfin
B
de Thorwaldsen, Schelling, Karl 2HMe~
portraits
p
Alexandre de Humboldt, Léopold de Buch, Rauch,
~1
Cornelius, Schadow, j!fe</ef&ee~ etc.
C
M. Begas venait de mourir quand s'ouvrit en
l'Exposition universelle de Paris où n'en ont
1
1855,
figuré plusieurs de ses œuvres le
moins
ppas
pfophe~saMt ruine de Jérusalem, la
Christ
(
JMort dAbe~ et le Portrait de l'artiste peint par
1lui-même. M. Begas a eu le mérite, en Allemagne,
d garder un juste milieu entre les rêveries mysde
tiques
des uns et la philosophie un peu prétent
ttieuse des autres. Il possédait à un haut deggré la science du coloris. Ses carnations sont
fflorissantes, et pour le style, il n'est inférieur à
aaucun des peintres de l'école de Dusseldorf. C'était,
t
au jugement de ses compatriotes, le plus
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contempo- )
complet, sinon le plus grand peintre contemporain de l'Allemagne. Le gouvernement ne lui
avait ménagé ni les distinctions ni les récompenses. Il était peintre ordinaire du roi de Prusse,
professeur et membre du sénat de l'Académie
des beaux-arts de Berlin membre de l'Académie
de Dresde, chevalier de l'ordre de l'Aigle-Rouge
et de l'ordre de Léopold il avait obtenu la grande
médaille d'honneur de l'Académie de Berlin.
BE&AT (Pierre), ingénieur français, né le 1"
avril 1800, à Louhans (Saône-et-Loire), entra
à dix-huit ans à l'École polytechnique, et fut
admis, à sa sortie, dans le génie maritime. Il

remplit les fonctions d'ingénieur hydrographe de
première classe. On a de lui des ouvrages scienlinques, tels que Description physique et politique de la Grande-Bretagne, de l'Italie et de la
France (1833-34, 3 vol. ) accompagnée de cartes
dressées par l'auteur; Traité de géodésie à l'usage
des marins (1839, in-8), Méthodes et formules relatives au levé des plans hydrographiques; un
Exposé des opérations géodésiques, exécutées sur
les côtes du nord et du midi de la France, en 1839
et 1844-, sous la direction de MM. BeautempsBeaupré et Monnier, etc.; M. Bégat a collaboré
activement au dictionnaire inachevé des Fastes
de la Légiond'honneur (1842-1847 & vol. gr. in-8)
qu'il a signé avec MM. Lyévins et Verdot. Il a
été,promu, en 1846, au grade d'officier de la Légion d'honneur.
BEGIN (Louis-Jacques), chirurgien français,
membre de l'Académie de médecine, est né à
Liège, le 2 novembre 1793, et commença sa médecine dans les hôpitaux militaires de Metz et de
Paris. Sous-aide en 1812, il fit avec la garde impériale les dernières campagnes de l'Empire. Il
devint successivementaide-major en 1819, major
de deuxième classe en 1832, passa principal de
seconde, puis de première classe (1836 et 1841),
et fut enfin attaché, en juillet 1842, comme chirurgien inspecteur, au conseil de santé des armées, dont il est aujourd'hui président (1857).
Dans cet intervalle, il a pris le titre de docteur
à Strasbourg, en 1823, avec une thèse sur l'Application de Za doctrinephysiologiqueà la chirurgie et a professé, à la Faculté de Strasbourg et

a.u Val-de-Grâce, des cours très-suivis d'anatomie pathologique qu'il ne cessa qu'en 1848.
Nommé, dès 1823, membre de l'Académie de médecine, et décoré de la Légion d'honneur en
1832, il a été promu, en 1842, ofncier, et, en
1851, commandeur du même ordre.
On doit à cet habile praticien jPWMMpe.? <)feMeffKMC de physiologie pathologique
d'après
Broussais (t821); Mémoire ~Mf gymnastique
médicale (1823) ~Vouveatt~ e~eme~ de chirurgie
et de médecine opératoire (1824, édit. 1838,
2 vol.) Lettre d F. J. Y. Bro~MaM (182&) Traité

BEHR

BÉGIN (Auguste-Emile),médecin et littérateur
français,
né à Metz, je 23 avril 1803, et nlsd'un
J
magistrat de cette ville, se destina d'abord à
l'Ecole
1
polytechnique, puis se tourna vers la

médecine, et fut attaché, pendant la guerre
d'Espagne, à l'hôpital de Barcelone. De retour en
France, il se fit recevoir docteur à Strasbourg,
en 1828. -Sa thèse avait pour sujet l'ZK~ue~ce des
<
intellectuels sur le système physique et
travaux
i
moral de l'homme. Fixé dans sa ville natale, il y
exerça la médecine, tout en cultivant la littéra<
ture
et l'archéologie. Il y fonda, en 1830, le
1
journal hebdomadaire l'Indicateur de l'est. De]puis 1850, il est venu s'établir à Paris où il
is'occupa de publications littéraires. Dans ces der]nières années, il a été employé aux travaux de
1la commission chargée de rassembler et de publier
1
la Correspondance de Napoléon J". Membre
de
nombreuses
Académies et Sociétés de pro(
vince, il a été. attaché à la commissiondes mohistoriques de la Moselle.
numents
]
On a de M. Emile Bégin un assez grand nombre
d'ouvrages,
volumes ou brochures, qui se rap(
indifféremment
à la médecine, à l'hisportent
]
toire,
à
l'archéologie
1
et à la littérature propredite.
citerons,
dans ces divers genres
Nous
ment
]
JHistoire des sciences, des lettres, des
dans
le pays Messin (1832); Biographie de la Moselle
(
(id.
4 vol.) le Buchan /TOHt<Mx(1836) Connaiss<Mtce
ph~t'que et morale de ~tom~te (1837); Zettye.:
<
l'histoire médicale du Mord-~t de la France
<
sur
(1840);
Mélanges d'archéologie et d'histoire (id.);
(
jHistoire des rues de 3fet~ (1845, 3 vol.); des
Tot/a~es pittoresquesen Espagne et e~ F~tugo~,
Suisse, en Savoie et sur les Alpes (1852); de
en
<
nombreux
Essais sur divers points d'histoire loJ
cale
des
Éloges;
(
une traduction de la Moselle,
d'Ausone
(1840),
plus récemment une N~<oM'e
et
(
de
Napoléon,
famille et de son époque,
de
<
l'influence
de
point
de~
des idées napoléo(
au
vue
(18&3
niennes
suiv., 6 vol. in-8).
sur
le
monde
et
<

j

arts,

BEHR (Jean-Henrt-Auguste), homme politique

allemand, né à Freiberg (Saxe) le

13 zcvembre
théologie
à l'université
étudia
la
le
droit
1793,
et
1
Leipsick.
il
dans
l'administrade
En 181&
entra,
(
parvint
de
Saxe, et
1tion du royaume
au poste de
chef de la première division du ministère de l'in<
Après l'insurrection de Dresde (mai
térieur.
1
1849), il fut appelé a~ ministère des finances et
1fit partie du cabinet qui rétablit,
avec l'appui de
1la Prusse, la prérogative royale. Il se prononça.
d'abord
pour l'union restreinte de la Prusse, du
<
]Hanovre et de la Saxe, mais bientôt il se rapprocha de l'Autriche. Il proposa de nouvelles taxes
sur des matières déjà imposées, et rencontra,
dans les Chambressaxonnes une très-vive opposition. Dans les débats relatifs à l'union douanière,
il prit une position intermédiaire entre les prétentions de l'Autriche et de la Prusse. M. Behr
n'a jamais cédé aux entraînement& du teutonisme et de la révolution~ attaché à l'autorité
monarchique, et souvent en Mtttte aux colères
des démocrates saxons, partisans de l'unité et de
la liberté de l'Allemagne, il a roulu du moins
sauvegarder les intérêts de son pays, et ne les
ai sacri&és à aucune des grandes puissances.

au

de thérapeutique (td.,2v&L); ~Mpp~meMt
Traité historique et do~matt~Me de la taille, de

J. Deschamps (1826) Sttr
de-ptatt<Mt< dM. yechis (même année) Traité de ph~to!o<jtM'pothologique (1828, 2 vol.); Sur !'ûMop~<ï<jfotoMMe
(1833); Mémoire ~ur F~mofra~e à la suite
l'opération de la taille par la méthode périnéale,etc. (1842) Quels <ott< HM~eKt de rendre,
tM temps de paix, les ~tM du soldat francais
p~MS utiles à ~Mi-m~Hte,à l'État et à l'armée, etc.
(1843); Études sur le service de santé militaire en France (1849) Des plaies d'armes à feu
(1849) plusieurs DMCMtrs de circonstance; des
Notices, et une foule d'articles dans les journaux
de médecine ou dans des recueils spéciaux, d'où
quelques-uns ont été extraits et publiés séparément (1823-1852).

de

BEHR (Jean-Nicolas-Joseph nE)~ magistrat
1
belge,
né à Liège en 1786, fit partie du congrès

national
et siégea,pendant dix années (1833-1843),
]
ià la Chambre des représentants, dont il a été
deux
fois président en 1834 et en 1839. En 1833,
<
i fut un des membres de la commissionchargée
il
rédiger un projet de loi relatif à l'instruction
de
<
publique
donnée aux frais de l'Etat. En 1839, il
1
ivota pour le traité de paix avec la Hollande et

(1843), chargé d'une mission en AbysH:
consentit, dans l'intérêt de la sécurité nationale, Harris
sii
au démembrement du Luxembourg et du Lim- sinie.
Durant le voyage auquel ne manquèrentpas les
bourg. Ancien conseiller à la Cour d'appel de
pé
périls
aujourd'huipremierprésident.
et les obstacles de tout genre, M. Beke renil
Liège, en est
dit
di
des
baron
services signalés; ce fut lui qui, à la tête
du
même
le
belge
Un diplomate
nom,
d'i
troupe d'indigènes, explora les provinces
Francois-Jean-Désiré BEHR, né à Maëstricht en d'une
où il semblait impossible aux Eu1793~ entré dans l'administration des finances méridionales,
m~
de
pénétrer
ropéens
nommé
et découvrit des territoires
l'administrationhollandaise,
et
en ro
sous
ignorés.
complétement
Le résultat de ses recher1817, auditeur au conseil d'Etat, se fit attacher, co
été
publié
dans
les recueils spéciaux des
eh
ches
après la révolution de 1830, comme premier sea
Londres et de Paris.
de
géographiques
Sociétés
erétaire de légation à la commissiondéputée à So
l'historique de son
écrit
il
à
lui,
n'a
Qt
Londres par le congrès national; de là, il fut en- Quant
pas
traité
divers points de géogravoyé à Berlin par le régent Surlet de Chokier. Il vo
voyage, mais il a
qui
intéressent les conpl.
et d'ethnographie
retourna à Londres après l'avénement du roi Léo- phie
pold, puis il partit pour l'Amérique, où il. fut le trées
tr reculées qu'il a visitées. Il a publié, au
du Nil et de ses sources mystérieuses,trois
premier résident belge à Washington. En 1839, il sujet
su
dont le plus important est On the
fut appelé au poste de ministre près de la Porte mémoires
m
Nile (Londres, 1849) un Mémoire
of
the
la
représenta
il
neuf
pendant
ottomane, et,
sources
so
ans,
justificatif (en français) en faveur des pères Paëz
Belgique à
et Lobo (Paris, 1848 ) des Notes critiques SMr
à Kaffa de M. A. d'Abbadie (Londres,
BEÏN' (Jean), dessinateur et graveur français, voyage
vc
étudia
la distribution géographique des idiole
1850)
De
1~
Gozweiler
(Bas-Rhin),
né à
en 1789,
(Edimbourg, 1849), etc.
abyssins
artiste
dessin chez David et la gravure chez un
m
mes
Christophe
Guérin.
Il
de Strasbourg, nommé
a exBEKKER (Emmanuel), philologue allemand,
posé aux Salons de nombreux ouvrages qui reprincipalement
les tableaux des maî- né
produisent
nE à Berlin, en 1785, acheva ses études à Halle,
le célèbre Wolf, qui le regardait comme le
tres la Duchesse d'oMM~te quitte Bordeaux, sous
se
distingué de ses élèves. En 1807, il obtint
pl
d'après Desenne (1817) le Mariage de la sainte plus
Vierge d'après Vanloo (1822'); Apelle et Cctw- une
u] chaire de littérature grecque à Berlin, mais
paspe, d'après Girodet (1824) ~eM~e Apolline, il la quitta trois ans après pour venir à Paris
les manuscrits de la Bibliothèque imd'après Raphaël (1835). Il a fourni plusieurs fac- compulser
cc
De
simile des dessins de l'école italienne pour la périale.
retour en Allemagne en 1812, il
p<
à publier ses Anecdota gfï~ca (Berlin,
'chalcographie du Louvre (1840-1855). M. Bein a commença
c(
obtenu, en 1835, une 2e médaille. Il est mort 1814-1821, 3 vol.); et sa grande édition de Platon
10 vol.).
(1814-1821,
(1
le 23 mars 1857.
Nommé membre da l'Académie des sciences de
Berlin, il fut chargé par cette compagniede faire
BEISLER (Hermann DE), homme politique âlle-' B
mand, né à Bensheim, en 1790 servit d'abord u:
un second voyage à Paris, pour examiner les papi
de Fourmont et préparer ainsi un Corpus
dans l'armée bavaroise et nt, en 1807, la campa- piers
l'administrair
wscWp~oMMW
Tyrol.
ensuite
dans
Il
entra
~Teec<N'Mm. Il passa ensuite en
gne du
ministère
(1817),
secrétaire
de
Italie
devint
général
du
H
tion et
avec son collègue Gaeschen, et
successivement
vi
visita
service
dans
Rome, Florence, Venise,
la
la justice. En 1813,, il reprit du
Césène,
Milan et Turin, etc.
le
Cassin,
mont
guerre de l'indépendance il combattit de noudéchinrèrent,
à Vérone, un
deux
savants
L
veau en 1815; puis il rentra définitivementdans Les
de &aïus déInstitutes
manuscritpalimpseste des
la vie civile. En 1831, il publia des 06se~!M~oK,s m
L'Angleterre,la
Hollande
par Niebuhr.
C(
sur l'administration communale (Betrachtungen couvert
über Gemeindeverfassung, Augsbourg, 1831). Il et
e1 le nord de l'Allemagne accueillirent tour à
était président de régence, lorsqu'en 1847, après te
tour M. Bekker et lui livrèrent les ressourcésde
leurs bibliothèques. Depuis la fin de ses grands
la retraite du ministère d'Abel (voy. ce nom), il le
il a repris à l'université de Berlin la
fut nommé ministre de la justice. L'année sui- voyages,
v<
cl
qu'on lui avait conférée dès 1807.
vante, il se chargea du portefeuille de l'instruc- chaire
tion publique et des cultes. Il fut élu en même
Ses ouvrages sont aussi nombreux qu'importants. Il a donné d'excellentes éditions les Oratemps membre de l'Assembléenationale de Franc- ta
fort, où il fit partie de la droite. Il demanda pour te
teurs attiques ( Oxford 1823, 7 vob; Berlin,
le clergé une constitution particulière, d'où se- 5 vol.); Thucydide (Oxford, 1821, 3 vol.; 1824,
rait exclu l'élément laïque. Ses collègues s'op- 1 vol.; Berlin, 1832, ~.); la Bibliothèque de
posèrent à ce projet, qui aurait eu pour consé- -P
Photius (Berlin, 1824, 2 vol.); Aristophane
l'Ëglise
et
l'Etat,
de
(I
(Londres,
la
séparation
de
il
1825, 3 vol.); les Scholies de FJMade
et
quence
dut sortir du ministère. Il y rentra en décembre Londres,
1826-1827, 3 vol.) ;.S'e~M~Fmp'M'tc~M
(I
ainsi que plusieurs poëtes grecs.
garda
1842);
le porte- (I
(Berlin,
j:848, et, jusqu'au 5 mars 1849, il
aujourd'hui
aussi
conseiller
lui
doit
la révision du texte des princifeuille de l'intérieur. Il est
0
On
historiens grecs et latins, et il a travaillé
-d'Etat en service extraordinaire et président de paux
pê
la Coursuprêmedes comptes.
a~ Corpus sc~p~ofwn. ~Mtof~ !)~MM~MMp,publié
au

Constantinople.

BEEE (Charles-Tilstone),voyageur anglais, est
né le 10 octobre <800. Il abandonna le commerce
pour l'étude du droit puis ayant acquis sur
l'histoire d'Orient des connaissances assez étendues, il publia sur les premières races humaines
un ouvrage qui fut violemment critiqué en Allemagne Origines &t&HccB, or fMearches pWw.e're~ history (1834, Londres, 1 vol.) il a été
réfuté par le docteurPaulus.Il entreprit alors de
pénétrer par l'Abyssinie dans l'Afrique centrale,
fit, dans ce but, des démarches infructueuses
auprès du gouvernement et des compagnies savantes, et se décida à accompagner le major

à Bonn en 24 vol. Enfin, dans ces derniers temps,
il s'est occupé de philologie provençale et véniti
tienne,
et a publié, dans les revues savantes de
Berlin,
des études sur les productions les plus
B~
faites dans ces deux idiomes par
remarquables
r6
le écrivains les plus brillants du moyen âge.
les

BELANGER (Char]'es), naturalistefrançais, né
à Paris, le 29 mai 1805, a quelque temps dirigé
le jardin royal de Pondichéry. Devenu propriétaire
d'une mine en France, il réside, depuis
ta

1829, Paris. En 1825, il a entrepris un long
11
et pénible voyage aux Indes qui n'a pas duré
el
moins de cinq années; il a visité le Caucase,
m
7

la

BELC
152
BELE
i V.
l'Arménie, la Perse,
ppO'nn 1o"
les f graphie
toute l'Inde, le Pégou,
n~t,;e .t"
du littoral
t;ss.,r.,t et
"s l'histoire naturelle de la
rQI' tnntl'
îles de l'équateur, le Cap, etc., et a rapporté des Nouvelle-Guinée et des archipels de la Chine,

collections fort intéressantes de plantes et d'animaux. Il a raconté lui-même cette exploration
sous le titre Voyage aux Indes orientales (18311846, 8 vol in-8 et atlas), qui précède dignement
celui de V. Jacquemont. Il a été décoré le 15 janvier 1832.

BÉLANGER ( Jean-Baptiste-Charles-Joseph),
mathématicien français, né, en 1790, à Valenciennes, et ancien* élève de l'Ecole poly technique, fut admis dans le corps des ponts et chaussées mais il quitta le service actif, après 1830,
pour se livrer à l'enseignement. Il remplit longtemps les fonctions d'inspecteur des études à
l'Ëcole centrale des arts et manufactures, et
passa à celle des ponts et chaussées comme professeur de mécanique. En 1823, ayant un problème d'hydrodynamie à résoudre, il découvrit
un nouveau procédé de calcul qui fut approuvé
des géomèttes, et qu'il compléta plus tard dars
l'Essai sur la solution numérique de quelques
problèmes (1828) relatifs au mouvement permanent des eaux courantes. On a encore de lui
une Géométrie analytique (1842, in-8), résumé
de ses propres leçons; et un Cours de mécanique
(1847) comprenant la dynamique et la statique
générale. M. Bélanger a été décoréle 26 avril 1854.
BELBEUF (Antoine-Louis-Pierre-JosephGomarquis DE), sénateur français, né à
Rouen le 20 octobre 1791, est issu" d'une ancienne famille de robe du parlement de Normandie. Son père, député aux états généraux,
avait émigré peu de temps avant sa naissance.
Pour lui, à peine ses études de droit terminées,
il entra dans la magistrature et obtint, sous nos
divers régimes, un avancement soutenu. Conseiller auditeur à la Cour de Paris en 1814, conseiller titulaire en 1821 et premier président de
la Cour de Lyon en 1829, il fut appelé à la ChamDARD,

bre des Pairs, en 1837. Forcé par l'interrègne républicain d'interrompre ses travaux législatifs,
il a été rappelé au Sénat, lors de son organisation,
en 1852. Le marquis de Belbeuf est, depuis le
1" mài 1843, officier de la Légion d'honneur.
Son fils, le comte de BELBEUF, inscrit au barreau de Paris en 1847, est auditeur de première
classe au conseil d'Etat.
BELCHER (sir Edward), navigateur anglais,
né en 1799, appartient à une famille honorable
qui a occupé de hauts emplois dans l'administration des colonies américaines. Inscrit, dès l'âge
de treize ans, sur les cadres de la marine royale
en qualité de volontaire de première classe, il devint bientôt midshipman et assista, dans les campagnes de 1815 et de 1816, à la prise de Gaëte et au
bombardement d'Alger. En 1819, il commanda,
comme lieutenant, le sloop de guerre le Mirmidon, qui faisait partie de la station navale d'Afrique. De 1325 à 1828, il fut attaché à l'expédition
arctique du capitaineBeechey (voy. ce nom),
Promu, à son retour, au rang de capitaine
(1829), M. Belcher fut chargé de croiser, à bord
de l'Etna, sur les côtes de Guinée et dans les
eaux de Portugal, où venait d'éclater la guerre
civile entre don Pedro et don Miguel. Au mois de
novembre 1836, il reçut le commandement du
Sulphur avec mission ~'explorer les côtes occidentales de l'Amérique et des Indes. Ce voyage,
qui dura sept ans, a été publié sous le titre de
Voyage du Sulphur autour du monde de 1836 à
1842 (Narrative ofthe voyage round the world on
the Sulphur, Londres, 1843, in-8); il eut
résultat de nombreux renseignements sur lapour
géo- {

1

ainsi qu'une étude complète des embouchures du
Sacramento. En 1841, il rallia la flotte de guerre
destinée à agir contre la Chine, et déploya autant d'intelligence que d'énergie après avoir
opéré, dans la rivière de Canton, les sondages
nécessaires, et poussé dans l'intérieur une reconnaissance qui aida beaucoup au succès du
général H. Gough, il fit la chasse aux jonques
chinoises et en coula bas une trentaine. Il fut
alors promu capitaine en second et créé chevalier

à vie (1843).
Sir E. Belcher reprit bientôt la mer, à bord du
Samarang, et accomplitson expéditionla plus importante le compte rendu qui a paru en 1848, et
qui se distingue même par d'excellentes qualités.
de style, a pour titre Relation d'un voyage aux
Indes orientales (Narrative of a voyage to the
east Indies during the years 1843-1848, in-8,

fig.) la partie botanique très-détailléeestl'œuvre
du chirurgien Ad&ms. Sir Belcher visita l'archipel

de Bornéo, où il obtint du sultan la cession de
l'île de Laboan, aida puissamment le fameux John
Brooks à combattre les pirates malais et reçut

même, dans un engagement, une blessure dangereuse. H parcourut ensuite les ports chinois,
les Manilles, les Célèbes, la Gorée, le Japon, les
Philippines, etc. Son livre donne de curieux détails
sur les moeurs et les productions de ces pays, une
étude complète des moussons, le méridien et la
longitude exactes d'un grand nombre de villes.
En 1852, ce navigateur fut chargé par le gouvernement d'une expédition envoyée à la recherche de sir J. Franklin; son voyage ne fut pas
heureux; non-seulement il ne put obtenir que les
plus vagues renseignements, mais, surpris dans
les banquises, il fut obligé, pour sauver l'équipage, d'abandonner son bâtiment. Traduit, à son
retour, devant un conseil de guerre (1854), il
prouva jusqu'à l'évidence qu'il n'avait pas eu
d'autre alternative et fut acquitté à l'unanimité.
Outre les ouvrages cités, on a du capitaine
Belcher un Traité de la topographienavale (Treatise on practical surveying, Londres, 1835, in-4),
deux excellents ouvrages d'hydrographie, l'un
pour la navigation du Douro (Dtrectton for thé

river Dours, 1835, in-8), et l'autre pour celle de
la Gambie (Direction for the river Gambia, 1835,
in-8), le compte rendu de son expédition arctique le Dernier voyage au pôle nord (the Last

of the arctic voyages, 1855, 2 vol. in-8; fig.)
dont la partie.scientifique a été confiée aux soins
de sir J. Richardson, Rob. Owen, Th. Bell, etc.
]En 1856, il a publié un roman, Horace Edward
Brenton(3 vol.), qui offre une vive peinture des
iscènes de la mer.

BELEZE (Guillaume-Louis-Gustave),littérateur
i
français,
né à Montpellier, le 21 août 1803, fit ses~

études
avec éclat au collègeroyal de cette ville et
<
obtint
les six premiers prix de la classe de rhé(
torique. Admis à l'Ecole normale, en 1821, il
<
ffut enveloppé, deux ans après, dans le licenciequi frappa cet établissement, et, se vouant
ment
i
àa l'enseignement libre, donna des leçons nt une
éducation particulière, et prit enfin la direction
E.
de
l'institution Morin, qu'il conserva vingt ans
c
(
(1831-1852).
Aujourd'hui M. Beleze se consacre
entier aux publications utiles qui ont octout
1
cupé
tous les loisirs de sa vie.
(
On lui doit principalemont un Cours complet
(d'enseignement élémentaire, qui ne forme pas
imoins de vingt volumes in-18 et qui comprend
1l'histoire ancienne et moderne, la géographie,
des
exercices de langue et de littérature, les
(
sciences
physiques et naturelles, etc.; la plupart
s

·

·I

.vararv.
n de
v dixvà vingt édi1·
des traités de ce cours ont eu
n'ont
abrégés
qui
tions. L'auteur en a fait des
donné
Il
succès.
de
un ceraussi
moins
a
pas eu
tain nombre d'éditions classiques de textes grecs
et latins, la plupart avec deux traductions, l'une

1

interlinéaire (Disen regard du texte, l'autre O~cw;
Actes des
De
cours sur la couronne;
Évangiles,
etc.); il a fourni
opo~es; les quatre
la traduction de Jugurtha aux Classiquesdelatins
biode M. Nisard, et de nombreux articles
graphie littéraire au Répertoire de littérature

Jeux des
ancienne et moderne. Citons encore les'
chemins
de
des
Bibliothèque
la
dans
adolescents
Dictionachève
Beleze
M.
un
fer (1855). Enfin,
naire universel de la vie pratique, appartenant
à la même série de publications que notre Dictionnaire universel des contemporains.
BELGIOJOSO (Christine-TRIvuLCE, princesse
DE), fille de Jérôme-Isidore, marquis de Trivulzio, est née le 28 juin 1808. Elle épousa, en 1824,
le prince Emile de Barbian et Belgiojoso (voy.
BARBIAN). Passionnée pour la cause de l'Italie et
de la liberté, elle ne put se résigner à vivre à
Milan, sous la domination autrichienne, et vint
s'établir à Paris, où sa fortune, son amour des
lettres et des arts et ses opinions politiques attirèdevint
rent autour d'elle une société d'élite. Elle
d'Etat
célèhommes
écrivains
et
l'amie de plusieurs
Augustin
Mignetet
de
MM.
bres. particulièrement
Thierry, dont elle dépassait de beaucoup le libéralisme de jour-en jour plus modéré. En 1848,
elle se jeta avec une ardeur tout italienne dans
à Milan

le mouvement révolutionnaire, courut
qui venait de chasser l'étranger, et leva à ses
frais un bataillon de volontaires. Les victoires de,s
Radetsky la forcèrent de s'expatrier, et cette fois
Pendant
ses biens furent mis sous séquestre.
quelques
ar-,
cette période de lutte, elle envoya
ticles à la Liberté depemser. En 1850, elle publia,
dans le National, ses 5'OM~e~~s d'exil; et, pour
la politique elle
se distraire des- malheurs ded'histoire
a. l'usage
se mit à rédiger des Notions
depuis
fait
Elle
in-18).
un
(1851,
enfants
a
des
récit
le
dont
Mineure,
paru
Asie
a
voyage en
dans la Revue des Deux-Mondes. D'intéressantes
nouvelles, publiées dans le même recueil, ont
révélé chez elle un véritable talent d'écrivain.
Rentrée en possession de ses biens, grâce à
l'amnistie décrétée par l'empereur François-Josèph, elle cherche dans ses travaux littéraires
activité. Balzac a cru
un aliment nécessaire à son
dame artiste et
grande
reconnaître,, dans cette
San-Severino,
de
républicaine, cette duchesse
dont Stendhal a fait l'héroïne de la Chartreuse de

r!·T TT T1T1T
BELHAVEN

( Il
Robert
-1- Montgomery
T/Hi'
1

i~

HAMiL-

TON, 8" baron), pair d'Angleterre, né en 1793,
descend
aà Wishaw-house (comté de Lanark)
famille écossaise élevée, en 1647, à la nod'une
i
Il a rempli,
Jblesse, pour sa fidélité à Charles
pendant de longues années, les fonctions de haut
commissaire près de l'assemblée générale de
l'Eglise d'Ecosse. Sous le ministère de lord Grey,
il obtint le titre anglais de baron Hamilton(1831),
des Lords.
en vertu duquel il siège à la Chambre
Il appartient à l'opinion libérale. Marié, en 1815,
avec miss Campbell, il n'a pas d'enfants.
BELHOMME (Jacques-Etienne), médecin français, est né à Paris, en 1800. Reçu docteur à
Paris, en 1824, il fut, sous Esquirol, élève interne de la division des aliénés de la Salpêtrière.
Il a dirigé très-longtemps un établissement de
santé, établi il y a près d'un siècle, par son père,
la
sous les auspices de Pinel. Il est membre defois
plusieurs
Société de médecine, dent il a été
président. Il a été décoré le 25 avril 1847.
Parmi les nombreuxmémoiresde M. Belhomme,
il faut citer sa thèse ina.ugurale,Essai sur l'idiotie (1824); Examen des facultés intellectuelles à.
l'état normal et <Mtorm< (Paris, 1829); Considé-

I"

rations sur ~t?t/!Mence des événements politiques,
de la folie (Paris, 1831)
sur le développement
de la folie, sa
l'appréciation
Considérations sur
1834); Re(Paris,
et
son
traitement
localisation
(Paris,
folie
de
la
!ocaMsa~oM.
la
cherches sur
lésions
anatodes
i~CMr
la
de
1836); Examen
Expériences
(1839);
folie
sur les
miques dans la
du
fonctions
diverses
les
déterminer
animauxpour
~~me~fcMémoire
(1840);
système nerveux
sur
tion des oreilles che~ les aliénés ett démence
(1842) ~VoM~eHesrecherches d'anatomiepathologique sur le cerveau des aliénés affectés de paralysie générale (1845) Ré flexions sur le traitement des aMe~es (1845), et plusieurs autres mémoires sur la localisation de la folie (1845-48).
Plusieurs de ces mémoires ont paru pour la pre-

mière fois dans la Cc~e~e des hôp~c~a;, dans
l'Esculape, ou dans les Bu~e~Ms de la Société
médico-pratique. M. Belhomme a publié aussi
et les
une Notice sur l'origine, le développement
améliorations de son propre établissement (1840).
BELIN [de la Drôme'j, ancien représentant du

peuple français, est né à Valence (Drôme), en.
1810. Reçu avocat, il se fit inscrire d'abord au
barreau de Valence.Vers 1845, il s'établit à Lyon.
dans
En 1848, il fut élu représentant du peuple, huit.
dernier
le
sur
le département de la Drôme,
Membre du comité de l'agriculture et du crédit
il prit quelquefoisla parole dans les déParme. Quoi qu'il en soit, Mme de Belgiojoso foncier,
l'Assemblée. IL soutint d'abord la poliest assurément une des figures les plus originales bats de
tique du général Cavaignac, puis, après le 10 déde la société contemporaine.
cembre, il vota toujours avec la gauche. Réélu
il se rapprocha de la
BELGIQUE(maison royale de), branche cadette à l'Assemblée législative,
le 2 décembre, il fut compris
de la maison de Saxe-Cobour.g-Gotha. Prince ré- Montagne. Après
d'expulsion
décret
se retira en Belgique.
gnant Léopold P'' (voy. ce nom), veuf, le 6 no- dans le mois après, il et
reçut la permission.de
vembre 1817 de la princesse Charlotte-Auguste, Quelques
mais il protesta contre cette
fille de feu Georg IV, roi de la Crande-Bretagne, rentrer en France rendue publique.
lettre
grâce par une
et, le 11 octobre 1850. de la reine Louise-MarieThérëse-Charlotte-Isabelle, fille de feu LouisBELL (Joachim HouNA.u, dit George), littéraPhilippe, roi des Francais.-Enfantsdu deuxième
né vers 1825, est fils d'un médecin.
mariage le prince royal, Léopold, duc de Bra- teur francais,
de Pau (Basses-Pyrénées). Il se jeta dans la polibant (voy. BRADANT), le prince jP~h'ppe-Eugène- tique,
à la déportation
en 1848, fut condamné
FerdinandMarie Clément Baudouin-Léopolddu 15 mai,
la
à
par la haute Cour de Bourges, et suite
George, comte de Flandre, né le 24 mars 1837
la
en France se tourna vers
général major, commandant honoraire du régi- obtint de rentrerpublié
Études contemporaines
Il a
ment des guides; la princesse Marie-Charlotte- littérature.
(1854-1855); un
Nerval]
de
Amélie-Auguste-Victoire-Clémentine-Léopoldine, [Mlle Person, Gérard
Voyages
hMtor~e aux
en Chine du
née le 7 juin 1840. Pour les alliances de la fa- ~ppeMdtce
capitaine
Étude
littéraire
sur
Montfort(1854) une
mille, voy. SAXE-COBOURG-GOTHA,ORLÉANSet AUcedermer(t8a3);
de
M. Méry, entête des OEuvres
TRICHE.

une Introduction aux Doïnas de V. Alexandri Londres. Il fonda
en 1825, avec MM. Sowerby,
(1855); des articles et des feuilletons dans divers Children
Vigors,
et
l'important Journal de zoojournaux, le Mousquetaire, la Patrie, etc.
logie (5 vol.). Depuis 1836 il professe la zoologie
Collège du
BELL (sir John), général anglais, né en 1782 auOn cite de roi.
M. Th. Bell Histoire des reptiles
à Bonytoun (comté de Fife), entra, en 1805, au d~~re(aHistoryofbritish
reptiles, 1829,
service militaire, fit ses premières armes dans in-8) Monographie
des
testudinacés
(Monography
l'expédition de Sicile, passa en Espagne et
of the testudinata, 1833, in-fol.); Histoire des
y
resta jusqu'à l'évacuation complète de ce pays. ~MadT-MpedM d'Angleterre (History of british
Après avoir pris part à la guerre d'Amérique
quadrupeds, 1836, in-8) Histoire des crustacés (His(1815) il fut envoyé au cap de Bonne-Espérance,
tory of the british crustacea, 1853, in-8), etc. Il
en 1822, et devint principal secrétaire de cette a fourni aussi de nombreux
colonie, en 1828, poste qu'il occupa jusqu'en des Sociétés linhéennes, articles aux recueils
de zoologie et de géolo1841. Promu, alors, au grade de major général, gie,
dont
etc.,
il
il gouverna l'île de Guernesey, de 1848 à 1854. i828,a à la Société est membre. Il a été admis, en
royale de Londres, et y a remCe brave officier, qui a été l'un des aides de
pli,
de
camp
1848
à
1853,
les fonctions de secrétaire.
de GuillaumeIV, est, depuis 1851, lieutenant général et colonel du 4" régiment d'infanterie. En
BELL (John), sculpteur anglais, né
1852 il a reçu la croix de commandeur du Bain. Norfolk,
en 1800, à
ne commença qu'assez tard à prendre
aux expositions de l'Académie de Londres
BELL (Robert), littérateur anglais, est né à part
et
se
Cork (Irlande), le 10 janvier 1800. Fils d'un offi- ligieux.fit connaître, en 1832, par un groupe reVinrent ensuite des sujets peu nouveaux,
cier, il obtint après la mort de son père un
mais
traités
emune certaine indépendance La
ploi dans l'administration, et fit jouer
le jeune fille àavec
sur
la
fontaine,
Psyché enlevée par les
théâtre de Dublin deux comédies favorablement zéphyrs, Psyché
et
un cygne, saint Jean-Bapaccueillies. Il vint ensuite à Londres, travailla tiste. En 1837,
parut le Berger tirant sur un
activement au Monthly m~MtMe et à l'Atlas. En aigle, qui
fut très-admiré et qu'on a revu aux
1840, il fonda, avec Bulwer et Lardner,
expositions
un
universelles de Londres et de Paris.
nouveau recueil, le jtfon~ chrome. Cet écrivain, L'Art-Union fit faire des
réductions en bronze.
en
qui s est fait une réputation, comme journaliste, On
remarque aussi une Dorothée (1841), dont les
s'est appliqué à divers genres; il a fait paraître statuettes
en porcelaine ont popularisé le type
dans 1 Encyclopédie de Lardner, une ~~oM-e de
Angleterre
en
et la Clorinde blessée.
Russie et les Vies des poëtes anglais; puis les
Dès
lors,
M. Bell prit place parmi les plus
derniers volumes de l'Histoire de la marine
t
habiles
sculpteurs
ande son pays. Dans ces derniers
glaise de Southey (1837) et de l'Histoire d'Angle- temps, il
exposé:
a
un Enfant (1845), qui fut
terre de Mackintosh une Vie de Georges Canning acheté
la
reine
Victoria;
~fdF~M<t~(1847)
par
(1846) et des SoMtje/n~ de la
civile (1849, et sir Robert Walpole (1854), l'un et l'autre desguerre
2 vol.). Il a encore écrit des pièces représentées
Parlement; les Enfants au bois,
Londres, entre autres le Mariage (1842) et Mèresà tinés au nouveau
Andromède
et
groupe,
(1851), bronze, dont le
et filles (1840); un récit de voyage, la France, pendant
Angélique.
est
l'Exposition universelle
A
la Belgique e< ~FoMa~de (1849), et un roman de Paris, il
avait
envoyé
la Science armée,
de mœurs, ~E~eKe d'or (1850, 3 vol.).
allégorie destinée à l'arsenal de Woolwich;Dorothée
BELL (Charlotte BRONTE, mistress NiCHOLs, devonsOmphale se moquant d'Hercule, etc. Nous
encore citer de lui deux publications:
plus connue sous le nom de Currer), femme de
série
de dessins d'après la liturgie romaine,
une
lettres anglaise, est née en 1824, à Haworth et Manuel
de dessin à l'usage des artisans.
un
(comté d'York), où son père exercait des fonctions ecclésiastiques. Passionnée
pour les lettres,
BELLAGUET(Louis-François), littérateur franelle débuta par un volume de Poésies
(Poems, çais,
né le 9 mars 1807 à Sens (Yonne), ancien
<
l84b), composé en commun avec ses deux
jprofesseur
sœurs
au collége Rollin, fut nommé, sous le
Emily et Anne, et publié
sous le pseudonyme de dernier
règne,
chef de bureau des bibliothèques
(
Currer, Ellis et Acton Bell. Ce livre n'eut
ministère
pas
de
l'instruction publique, et décoré,
é
un grand succès. Elle écrivit ensuite, en quel- au
1846,
de
la
Légion
d'honneur. On a de lui des
en
E
ques semaines, le roman de Jeane Eyre (1847,
traduits
de
l'italien
ouvrages
c
Mémoires d~ car3 voU, qui fut accueilli comme
chef-d'œuvre dinal
un
Pacca
(1833,
vol.
in-8),
c
2
augmentés de
de grâce féminine, de vérité et de passion, qui
pièces
authentiques
a
déposées
r
Vatican
Histoire
été traduit dans toutes les langues.
au
royaume
du
de
Naples
par
le
général
CoHe<f<t
Les deux romans de mœurs qui suivirent,
(1835
f
in-8),
4
vol.
collaboration
Shirley (1849, 3 vol.) et Villette (1853,
en
avec M. Leeurent febvre
f
de Bécourt. II a traduit du latin, pour la
moindre
popularité.
une
On y trouve le même dé- collection
de documents inédits sur l'histoire de
dain des formes romanesques,
la même sobriété, cFrance,
F
la
C~rotM~Medu religieux de Saint-Denis
la même profondeur d'observation. L'auteur
(
(1839-1852,
6 vol. in-4), dont M. de Barante a
après avoir vu mourir ses sœurs d'une phthisie
écrit
é
l'introduction,
et qui, a obtenu de l'Acadépulmonaire, se maria au révérend Arthur Bell
mie
des
inscriptions,
n
Nichols (juillet, 1854), qui succéda à
une médaille en 1852. M. Belpère laguet a également fourni
son
des articles de critique
vicaire
comme
d'Haworth. Elle succomba, dans à la Revue
de
Paris
(1833),
à la Nouvelle
village,
à la même affection le 31 mars 1855.
ce
encyclopédique
(1847), à~HM~-a~oM, etc. revue
ei
BELL (Thomas), naturaliste anglais, né le
BELLANGÉ (Joseph-Louis Hippolyte), peintre
Iî octobre 1792, à Poole
(comté de Dorset), où d'histoire
d
français, né à Paris, le 17 janvier 1800,
son père exerça la chirurgie pendant plus de cindès l'enfance, pour les scènes milis.
se
passionna,
quante ans, étudia cet art sous sa direction, fut, taires
t!
les
batailles
et
de l'époque, et fit ses études
dès 1814, admis au collège des chirurgiens,
et ddans l'atelier de Gros. Peintre patriote,
il n'a
fit l'année suivante
partie de la Société linnéenne. ~uère choisi
tableaux
g
les
pour ses
Professeur de chirurgie pratique à l'hôpital de
que
pages g!orieuses de notre histoire. On a de lui
Guydepuisl8l7,ilouvritenoutre un cours d'a- ri
Retour
natomie comparée, le premier qui ait été fait à d~e l'île d'JP~e, l'Entrée des Franeais à Mons, le
L,
Lendemain de la bataille de Jemmope~ ) Fs-

taille de

.F~ewwx,

intitulés Souvenirs d'Italie (1848).; Macd
le Passage du Mincio, le Com- dessins

bat de Landsberg, la Lutte militaire, le Combat
d~Mde~~ech~ Visite du curé, la Prise de la lunette Saint-Laurent, un Duel sous Richelieu, le
Cottp de l'étrier, le Por~e-drapecm de la fepMblique, la Bataille de Wagram, Un épisode,de
la bataille de Friedland, la Prise du Téniah de
Jtfo~~a~, qui eut beaucoup de succès au Salon
de 1841; les Batailles de la Corogne etd'Oc~7
qui sont au musée de Versailles.
Il a envoyé à l'Exposition universelle, en 1855,
cinq tableaux don le plus important est une
Bataille de l'Alma, et, au Salon de 1857, Prise
des embuscades russes et quelques portraits.
M. Bellangéy qui se distingue par la vie et le feu
de ses compositions7 a obtenu une 2" médaîtie en
1824, la décoration au 1°r mai 1834 et une médaille de deuxième classe en 1855.
BELLE COMBE (André-Ursule CASSE DE),

litté-

rateur français, est né à Montpezat (Lot-et-

Garonne)', le 1~ mars 1822. Fils d'un ancien officier de cavalerie qui consacrait ses loisirs à
l'étude~ il acheva ses classesau collége de Cahors,
et se tourna de bonne heure vers la littérature.
Il débuta par un volume de poésies romantiques, Fantaisies (Paris, 1843, in-8), et écrivit
dans plusieurs journaux, notamment dans le
Courrier de la Gironde Il a publié ensuite l'Agenais t~Mstre (Agen, 1846, in-4 avec portraits),
recueil de notices sur les hommes célèbres de
cette province Mélangeslittéraires (Cahors, 1849,
in-12); une analyse des questions politiques du
jour, sous le titre la France républicaine (18481849, in-8)'M~poëme (1853-54, in-8), etc.
L'ouvrage le plus important de l'auteur est
une Histoire ~m~e~e~e (1849-1858, 8 vol. in-8),
dont il a exposé le plan dans un rapport adressé,
en 1850, au ministre de l'instruction publique.
Cette vaste publication, dont la première partie,
Chronologieuniverselle, éclairée par un système
ingénieux de tableaux synchroniques, généalogiques et hiérarchiques de toutes les époques,
ne doit pas former moins de 25 volumes, comprend séparément, dans deux autres parties, l'histoire politique, militaire et relieuse, et l'histoire
scientifique7 littéraire et artistique. Ces trois parties sont menées de front par M. de Bellecombe.
BELLESARDE (LAFORGUE DE), ancien repré-

sentant du peuple français, né dans le département des Hautes-Alpes", en 1808, et fils d'un
riche propriétairede l'arrondissementd'Embrun,
s'occupa lui-même d'agriculture. Avant la révolution de, Février, il professait des opinions démocratiques, et l'opposition l'avait fait entrer au
conseil général des Hautes-Alpes. En 1848, il fut
élu, le second des trois représentantsdu peuple
du département. Membre du comité des travaux
publics, il vota d'abord avec le parti du général
Cavaignac. Après réfection du 10 décembre, il se
rapprocha de la droite, et soutint, à l'intérieur
ainsi que dans les affaires de Rome, la politique
de l'Elysée. Non réélu à l'Assemblée législative,
il est maire d'Embrun, et conseiller général du
département des Hautes-Alpes.

bbeth et les sorcières, dessin fantastique Daphnis
champêet
e~ Chloé, 0 &oKapa~o~Mm./églogues
de nombreux Souvenirs d'Auvergne, et des
t]
tres
J
Paysages
composés; et à l'Expositionuniverselle
d 1855, plusieurs des sujets précédents~ la Fuite
de
,en Égypte. paysage, Solitude, dessin, et neuf
-e
sujets au fusain. Il a obtenu une médaille
autres
a
1848,
et une mention en 1855.
een

BELLERMANN(Chrétien-Frédéric), littérateur
allemand,
né à Erfurth, le 8 juillet 1793, fils
a
d'un
d
savant théologien, étudia sous la direction
d son père, prit part aux campagnes de J1813 et
de

11814, puis revint suivre les cours des universités
dde Berlin et de Gœttingue. De 1818 à 1825, il fut
de l'église évangélique allemande de Lispasteur
p
bbonne. Il retourna en Prusse en 1826, après une
grande excursion en Espagne et en Portugal. En
il remplit, à Naples les fonctions de pas1
1827
à l'ambassade prussienne, et à la paroisse
t~
teur
éévangélique franco-allemande; en 1833 il devint
de Féglise Saint-Paul de Berlin.
pasteur
p
On a de lui, outre un grand nombre de sermons
plusieurs
ouvrages de théologie, de littérature et
p
ddes relations de voyages, notamment
Texte et
des livres de la sainte Ecriture (Inhalt
AuteursJ
und Verfasser der Bûcher der heitigen Schrift,
Berlin,
1848); sur ~esJ'foMceMteMtsréactionnaires
1
d M~Me évangélique WMe(Ûber die reactiode
Bestrebungen in der evang. unirtenKirche,
r
naren
Berlin,
1850) les Catacombes de Naples (die Ka1
tacomben
t
zu Neapel, Hambourg, 1839), ouvrage
de
plein
détails
curieux sur l'art et les moeurs
p
premières églises chrétiennes; une édition
d
des
d
des
vieilles ch~MsotMportugaises(die alten Lieder1:
bücher
der Portugiesen, Berlin, 1840) So~~e~~
ddu sud de l'Europe (Erinnerungen aus Sûdeuropa
Berlin
1
1851), esquisses historiques topographilittéraires concernant l'Italie, le sud de
et
ques
q
1la France, l'Espagne et le Portugal, etc.
BELLERMANN (Jean-Frédéric), écrivain allemand,
frère du précéd.ent, né à Erfurth le 8 mars
T
fit ses premières études à Berlin, prit part,,
1
1:795,
2avec son frère, aux campagnes de 1813 et 1815,
puis revint compléter ses études aux universités
de
Berlin et d'Iéna. Après avoir passé au Cloître
f
gris de Berlin par tous les degrés de la hiérarchie
universitaire, il devint directeur de cet éta(
1blissement, en 1847. On a de lui une édition col1lationnée d'après les manuscrits et les anciens
ttextes des Ilymnes de Denys et de Mesomède (die
1hymnen des Dionysiu:; und Mesomedes, Berlin,
1840)
Anonymi scrtp~'o de musica et Bacchii
]
senioris introductio artis mM.Stco? (Ibid., 1841),
cd'après les manuscrits; les gammes et les notes
des
Grecs (die Tonleitern und Musiknotèn der
<
Grièchen,
Ibid., 1847).
(

BELLET (Benjamin-Louis), littérateur français,
né à Paris, le 7 novembre 1805, et neveu
c
l'ancien
bénédictin Basset, débuta, jeune ende
c
des
Notions <j'eM.e'rc~es et élémentaires
ccore, par
sur
le
francais,
qui furent couronnées par
droit
s
1la Société pour l'enseignement élémentaire (1825).
] même Société a couronné aussi le Code maLa
nuel des ouvriers, contre-maîtres et apprentis,
BELLEE, (Jean-Joseph), peintre français, né à ouvrage
adopté par l'Université (1847, in-16).
(
Paris, en 1814, suivit, de 1832 à Î835", l'atelier
Sous la Restauration', M. Bellet visita une prede M. Justin Ouvrié, et débuta au Salon de 1836. mière
fois la Belgique. Ses écrits en faveur de
i
Quatre ans après, il faisait un premier voyage l'affranchissement
1
de ce pays, le firent comparaîen Italie, où il est retourné/versia fin de 1856. ttre devant la Cour d~assises de Bruxelles, qui leè
Ce paysagiste a principalement exécuté et exposé
condamna
à une année deprison; relâché et banni
c
Vue du: <~es de Saint-Marc à Rouen (1836) le aau bout de huit mois, il revint en France. De 1830
Christ et Samaritaine; les Environs de C~ef- à 1833, il habita une seconde fois la Belgique, et
mont; les Gorges d~tfamy; une Vue de Jtfas~a, prit une part active à la rédaction de l'.Em-CMCtpftacquis par la duchesse d'Orléans (1846) onze
M.Bellet s'était également attiré en France,
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avant 1830, les poursuites et les rigueurs de l'ancien régime. En 1848, il fut un des premiers
fondateurs du comité de l'union électorale de la
Seine, qu'il dirigea jusqu'en 1851.
Les ecrits de M. Bellet embrassent la politique, l'histoire, le journalisme, le théâtre et
l'économie politique et nnancière. En 1829, il
avait fondé la MhoMe~e journal des caricatures,
le premier recueil qui ait intercalé des vignettes
sur bois dans son texte. Plus récemment, ses
nombreux traités élémentaires sur les assurance!
contre l'incendie et sur la vie, ont contribué
puissamment au développement de ces institutions. Il rédige aujourd'hui (1857) le bulletin quotidien de la Patrie.
Nous citerons encore de lui la Coquette sans
le savoir, comédie (Lille, 1828), ~~fo~e, mélodrame en deux actes (Bruxelles 1832); Reine
de France (1839), comédie en un acte, avec
P. Colomb;Biographie des condamnés politiques
en France sous la Restauration (4 vol.) la Belgique pittoresque (Bruxelles, 1828-1834); Afc~Me~
des héritiers, suivi du Code de la famille (1838;
3° édit., 1846); Mémoire à la commission supérieure du chemin de fer (J843) Cri de ralliement
(septembre (1848); le Guide de ~empfMM<eMf. ou
Ce que c'est que le crédit foncier (1853; 3' édit.,
1854) le Timbreet l'Exposition universelle (i855)
Du nouveau mode de libération du service mtMtaire par la création de la caisse de la dotation
de l'armée (1854); etc. Parmi ses nombreuses
brochures politiques, une des principales est intitulée Connaissez-vous les véritables motifs du
projet de loi sur la police de la presse (1827).
BELLIOL (Jean-Alexis),médecin français, né à
Marseilleen 1799, fit à Paris ses études médicales,
y fut reçu docteur en 1825, avec une thèse intitulée Éssai sur les avantages de l'iode dans le
traitement de la dartre furfuracée, et se livra
dès lors à la spécialité des affections dartreuses
et des maladies syphilitiques. Il fit en outre des
excursions dans le domaine de la poésie. Ses opuscules rimés sont une épître adressée au Roi des
Français, en le priant d'accepterle nom de populaire (1830); Marseille vengée (1842), réponse à
Barthélemy, son compatriote, et la Mort de
l'archevêque de Paris (1849). Ses ouvrages de
médecine, la plupart relatifs aux maladies secrètes, sont JMe~ode sur Mn nouveau mode pour
la guérison des dartres ()826;~ édit., 1828),
traduit par l'auteur même en espagnol; Sur les
dangers du mercMre (1829); Rapport sur le
choléra morbus (1832); Traitement des maladies
secrètes. (1835); et une foule de livres dont les
titres offusquent, et qui, tels que les Conseils
aux hommes affaiblis (1852), s'expédient, poste
restante et sous enveloppe.
BELLOC (Jean-Hilaire), peintre français, né à
Nantes en 1787, vint à Paris étudier sous Regnault, et, à l'exemple de ce maître, s'appliqua
exclusivement au genre historique,jusqu'en 1819.
Mais, à partir de cette époque, il se vit chargé
d'exécuter, soit pour la cour et les musées
royaux, soit pour des particuliers, un grand
nombre de portraits, la plupart en pied, qui le
signalèrent aussitôt comme habile portraitiste,
et le détournèrent, malgré lui, des grands sujets.
Peu après la révolution de 1830, il fut nommé
directeur de l'Ecole spéciale et gratuite de dessin, de sculpture et d'architecture, à la tête de
laquelle il est encore. Il y a introduit successivement diverses améliorations, telles
le cours
historique d'ornement, l'étude desque
plantes vivantes et celle de la ronde-bosse, l'exercice sérieux du dessin à l'estompe, la prolongation des

classes du soir jusqu'à, neuf heures, et depuis
peu jusqu'à dix (1856).
Les principaux portraits de M. H. Belloc sont
celui de la duchesse de Berri (1824), le plus remarqué de tous, celui de Boissy-d'Anglasreprésenté dans son château de Bougival (1830), et
ceux de Mme Blanqui (1833), du docteur Lo~aros
(1836), d'Émile Souvestre, d'Otta~t (1838), du
baron Habert d'Avallon, son beau-frère (voy. Habert), de MM. Michelet,André Koundouriotis,et
autres personnages, pris dans tous les rangs ainsi
que dans tous les âges, et sous tous les costumes. Ses toiles de genre ou d'histoire, beaucoup
moins nombreuses,sont principalement la Mort
de Gaul, ami d'Ossian (1810) un Voyageurégaré
dans des tombeauxégyptiens (1812) un saint Jean
précurseur (1827); une Sainte Famille (1829); et
la Mort de saint Louis (1838), commandée par
l'ancienne maison du roi sous la Restauration.
On voit plusieurs de ces derniers tableaux dans
des églises ou des musées de province, à Bourges,
à Ajaccio, et ailleurs; le portrait du général Dril~)M est

à Versailles.

fait partie de plusieurs Académies et
Sociétés artistiques. Il a obtenu une 1"* médaille d'or dès son début, en 1810, et la décoraM. Belloc

tion en avril 1846.
Les deux filles de cet artiste, Mlles Jeanne ou
Jenny et Louise BELLOC, nées à Paris, ont étudié
la peinture sous leur père, et leurs ouvrages ont
figuré fréquemment aux Salons depuis 1835. L'aînée, Mlle Jeanne, avait épousé, en 1844, Gabriel
BIBRON, mort en 1854, et auteur d'une Erpétologie générale continuée par M. Duméril. La
seconde s'est mariée deux ans plus tard à M. Redelsperger. Elles ont cessé depuis cette époque
d'exposer sous leur propre nom.
BELLOC (Louise SWANTON, dame), femme du
précédent, née à la Rochelle en 1799, s'est fait un
nom dans la carrière des lettres. Fille d'un officier supérieurirlandais, elle reçut une excellente
éducation et acquit de bonne heure, par les soins
de son père, une connaissance approfondie de la
langue et de la littérature anglaises. Quelques
années avant son mariage (1823), elle avait
embrassé la carrière des lettres autant par goût
que par nécessité elle débuta par une traduction des Patriarches, ou la Terre de Chanaan,
de miss O'Keené (1818, 2 vol. in-12), et un
Petit manuel de morale élémentaire (1819, in-18).
Mme Belloc a beaucoup écrit ou traduit, soit
seule, soit avec Mlle A. de Montgolfier, sa meilleure amie son style est clair et bien approprié
au sujet. Elle a rendu populaire en France les.
œuvres si morales de miss Edgeworth Petits
contes moraux (1812, 2 vol. in-12) l es Jeunes industriels (1826,4 vol.); Éducation familière (182834, 12 vol. in-18), par des traductions qui ont
obtenu une médailled'or à: l'Institut en 1825. Elle
a également traduit Thomas Moore, lord Byron,
les Mémoires de lord .S~ott (1830-31, 5 vol. in-8)
la relation du Voyage des frères Lander en Afrique (1832, 3 vol. in-8): le Vicaire de Wakefield
(1839, in-18), la Case de l'Oncle Tom (1851), etc.
Mme Belloc a fondé Bibliothèque de famille
(1821-22) et la Ruche (1836), deux recueils mensuels destinés aux enfants; elle a en outre fourni
divers articles à des jounaux, entre autres à la.
Revue de Paris (Lettres de Bretagne, 1831).
BELLOCQ (Alexandre), artiste photographefrancais, né vers 1815, ouvrit d'abord un atelier de
daguerréotypie, et envoya quelques portraits à
l'Exposition industrielle de 1849. Depuis cette
époque, il s'est tourné vers la photographie,
dont il a abordé en même temps la pratique et.
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genrechargé,
chargé,
gé, vers la
la fin
fnn de 1857,
1857 de la critique

ce genre
ont figuré à l'Exposition universelle de 1855, où
il a obtenu une médaille de deuxième classe.
Ses leçons ont été résumées par lui dans deux
ouvrages spéciaux Traité théorique et pratique
de la photographiesur collodion (1854, in-8), et
les Quatre branches de la photographie (1855
in-8; 2~ édit., 1856), ou ses divers procédés,
son histoire et ses transformations.

tique au Courrier de Paris.

drama-

BELLUNE (Victor-François PERRIN duc DE),
né à Paris, le 8 mai 1828, est fils aîné du sénateur
de ce nom, mort en 1853, et petit-fils du maréchal Victor, créé duc en 1807. Après la mort de
son père il a été attaché au ministère des affaires
étrangères en qualité de secrétaire particulier du
cabinet du ministre, et décoré de la Légion d'honBELLOGUET (Dominique-Francois-Louis, ba- neur. Il est l'aîné de huit enfants: Un de
frèron ROGET.DE), archéologue français, est né en res, Eugène, né en 1.836, est sorti, enses1855,
1796, à Bergheim (Haut-Rhin). Fils du gêné- delEcote de Sairit-Cyn,
le grade de sousral Roget, il servit lui-même comme officier de lieutenant d'infanterie. avec
cavalerie, ïît, dans les grenadiers à cheval de la
garde, la campagne de France, et fut décoré de
BELMAS (Jacques-Vital), officier et écrivain
la Légion d'honneur, à l'âge de dix-neuf ans. Il ]militaire francais, né à Paris, le 10 août 1792, est
fit partie de l'expédition d'Espagne, en 1823. En ]neveu du cardinal de ce nom qui fut archevêque
Cambrai. Admis, en 1810, a l'Ecole polytech1830, il fut attachée comme officierd'ordonnance, de
(
à la commission chargée d'accompagner Char- nique,
puis à l'Ecole d'application, il fut, en 1813,
]
les X jusqu'à la mer. Il a pris sa retraite en 1834 ]nommé lieutenant du génie et employé en
Italie
et s'est appliqué à des études historiques et ar- où il se distingua aux combats de Caldiero et du
chéologiques
la province de Bourgogne, qui Mincio. Capitaine en 1817, il devint aide de camp
lui ont valu, sur
du général Rogniat et gagna le grade de chef de
1847,
en
une médaille d'or de l'In- bataillon
stitut, le rappel
de cette médaille en 1849, et
au siège d'Anvers (1832). En 1853 il a
été
mis
nouvelle
médaille d'or en 1852.
une
E
en retraite en qualité de colonel. Il est
Sous le titre de Questions bourguignonnes (Di- commandeur
de la Légion d'honneur.
C
jon, 1846, in.-8), M. Belloguet a d'abord publié
On a de cet ofncier, outre divers mémoires spéqui ont obtenu des prix d'encouragement,
c
un savant mémoire sur l'origine et les migrationsciaux
1 recueil des Journaux dessiégesfaitsou
le
des anciens Burgondes ce travail a pour
soutenus
complément la Carte du premier royaume de Bourles Francais dans la. Péninsule de 1807 à
1
par
~o~e, avec un commentaire sur l'étendue et 1814 (1836-1837, 4 vol. in-8 et atlas in-folio)
les frontières de cet Ëtat, d'après les vingt-cinq ouvrage
précieux à cause du grand nombre de
°
signatures épiscopalesdu conciled'Epagne en 517 documents et de relations consultés par l'auteur.
(Dijon, 1848, in-8). Il donna ensuite
Son frère, BELMAS (Denis-Génie), né à Paris, le
Origines
décembre 1793, fut reçu docteur en chirurgie
2
25
dijonnaises dégagées des fables et ses
des
en,1820
qui les ont enveloppées jusqu'à ce jour, erreurs
et devint correspondantde l'Académie de
suivies
d une Dissertation sur les actes et la mission de médecine. Il a publié un Traité de la cystotomie
saint Bénigne, l'apôtre de Dijon ( 1851, in-8).
ssus-pubienne(1827,in-8) etdenombreuxmémoires.
BELMONTET (Louis), poëte et homme politiBELLOT (Pierre), poëte français, né en 1783 à
Marseille, a écrit, dans le patois méridional, des que français, est né, le 26 mars 1799, à Montaupoésies agréables et qui méritent d'être mention- ban, où son père, Italien de naissance et qui écrivait son nom Be~Ko~e, s'était retiré, en quittant
nées les Loisirs tl'un fldneur (Marseille, 1822, v
1 service du Piémont, avant d'ouvrir à Toulouse
ïn_12), recueil de vers provençaux et français; le
l'Ermito de '<? Madeleno (1824-1835, 6 livr. in-8) un
u petit commerce. Grâce aux sacrifices de sa famille,
il put entrer au lycée de cette dernière
espèce de journal poétique où l'on trouve de char~ Ty
ville,
et
les succès qu'il y obtint, lui valurent
mants hors-d'oeuvre; mes Moments perdus (1829
h
bientôt
bourse mais, à la suite de la seconde
une
2 vol. in-12), et une pièce en 3 actes et en vers
restauration, il la perdit, à cause de l'attachement
Moussu Canulo, o lou Fiou ingrat, représentée ri
enthousiaste
qu'il témoignait hautement pour
ei
en 1832. Ces diverses productions ont été réunies la
la
dynastie
impériale.
Pour obéir aux ordres
l'auteur
par
en 3 vol. in-8 (OEuvres complètes de d,
de
père, il

son
P. ~eMo~ Marseille, 1836), avec une introduccommença l'étude du droit
en travaillant chez un avoué il ne poussa guère
tion de M. Méry, son compatriote. M. Bellot eJ

Tr
loin
ses examens et s'occupa bien moins du code
q,
que de politique et de poésie.
Ses premiers vers, envoyés au concours des
BELLOY (Auguste, marquis DE), poëte francais, J<
floraux furent mal accueillis. C'est qu'aussi
Jeux
né à Paris vers 1815, appartient a une noble et la
la pièce des jf~es de Waterloo ainsi
que toutes
ancienne famille. Son début dans les lettres fut celles de
jeunesse,
c<
sa
recommandent
ne
ni
se
marqué par une traduction poétique du Livre de par
le bon goût ni par la sobriété. Il cherchadans
p:
Ruth (1843). qui se rapprochait de la facture élé- le
les passions politiques du jour une plus favorable
gante de M. de Lamartine. Il écrivit ensuite Ka- inspiration
in
et réussit au delà de ses désirs, en
yefD~'<M'dMt(1844),comédiereprésentéeàrOdéon, lançant
la
les jésuites les deux satires, la
contre
et qui n'eut pas le succès de Pythias et Damon, Mission
M
et
Apologie (1819). On cria au scanmon
et du petit drame larmoyant de la Jtfa~t-M, que dale,
d!
lautontés'émut
et le jeune homme fut
le Théâtre-Françaisjoua l'un et l'autre
1853. in
invité à quitter immédiatement Toulouse.
en
Ce dernier qui fut suspendu par ordre, eut
Arrivé à Paris pour tenter la fortune littéraire
un
grand succès de lecture. Un essai dramatique
M Belmontet se trouva aux prises
M.
avec la nécesplus récent, le Tasse à Sorrente (1857), a été fa- sité
sil
il continua, avec l'aide de quelques
libéraux
vorablement accueilli, bien que la fable
ait
qui
l'avaient
en
amitié,
qi
pris en
son cours de droit, inété trouvée languissante. Citons encore du même
de
te
terrompu
participer
nouveau
pour
aux concours
auteur le charmant poëme d'Orfa (1853), inséré académiques,
qui ne lui réussirent pas toujours.A
ac
dans la Revue de Paris; le Chevalier
1'~
francaise, son dithyrambe à la louange
ses l'Académie
aventures et ses poésies (1854, in-18), et le redont NépomucèneLemercier paya
de
Malesherbés,
cueilles Légendesfleuries (1855, in-18), qui est le:
les
frais
d'impression,
échoua complétement.
peut-être le .meiij.eur de ses ouvrages. Il été De
D< cette pièce que les juges
a
ne lurent pas jus-

est mort dans sa ville natale, en octobre 1855.

d'

wr,1,

.ama.~m
l~~ndn·~ni.iefnc l'Honneur de l'Em7~~ Impérialistes,
cité cette
H périphrase Napoléon, les
beaucoup
bout,
qu'au
on a
Sébastopol, A l'armée d'Orient, le Fils
pire,
P<
qui désignait les conventionnels
dE Napoléon III (1856), etc.
de
l'enfer.
de
vivants
s
bronzes
Ces
Sous le patronage du gouvernement, M. Beia
est entré au Corps législatif, comme déoù l'académie montet
m
Il fut plus heureux à Toulouse,
puté des électeurs de Montauban (1852) il y a
des Jeux floraux lui décerna plusieurs fois le pi
pris la parole, surtout en faveur des ans(
or- souvent
prix de poésie (Pierre l'ermite, les Petits immilitaires dont il s'est fait l'avocat auprès
ci
ciens
temps il
phelins, le Pèlerin, etc.). En même
d. ses collègues. Il avait été nommé chevalier de
de
provisait, en une nuit, l'ode sur les Funérailles de la
Légion d'honneur en 1846. La plupart de ses
Napoléon (1821), qui eut trois éditions succes- la
de circonstance ont été réunies par lui en
pièces
P
sives et où l'on remarque ce passage
recueil: les Nombres d'or (1855, in-18).
«

La mort venait sans le troubler.

L'envoyé d'Albion, que la honte dévore,
Vient savoir si les rois doivent trembler encore;
Il approche. Les rois n'avaient plus à trembler. D
Ces succès le firent connaître aussi fut-il bien
accueilli, malgré la divergence d'opinions, de la
pléiade romantique qui avait pour chefsMM. Hugo,
Emile Deschampset Sainte-Beuve, et l'on trouve
la
cà et là son nom inséré dans les colonnes de
forcé
JtfMse f~ncotse (1823).La même année, il fut
d'accepter la place de maître d'études que Michel
(dé Bourges) laissait vacante dans la pension
Saint-Victor, dirigée par M Goubeaux six mois
le faisait
après la protection de M. d'Houdetot
chez
précepteur,
son beauentrer, en qualité de
siégeait,
qui
Germain,
comme
frère le comte
pair, au Luxembourg.
principales
i
De cette époque datent les trois
du
parler
voulons
nous
œuvres de M. Belmontet
d'Ovide
l'imitation
recueil élégiaque intitulé à
les Tristes (1824, in-18), qui fut réimprime du
effet assez
Souper d'Auguste (1828), poëme d'un
tragédie
cette
grandiose, et d'une Fête de Néron,
collaboration
son
faite
avec
dernière œuvre
en
compatriote Alex. Soumet, fut jouée à l'Odéon,
le 28 décembre 1829 et eut plus de cent représentations consécutives; néanmoins elle ne s est
pas maintenue au répertoire.
Lorsque la révolution de Juillet éclata, le poëte
était en Suisse où il avait reçu de la reine Horcontense l'accueil que méritaieni ses àardentes
victions. Il accourut au plus vite Paris, s'unit
pour le renveraux ennemis de Louis-Philippe,
banquet du journal la
ser. Il fit publiquement au
Tribune une profession de foi républicaine. Il
plaida ensuite avec la même franchise la cause
de Napoléon II, dans la Tribune du peuple,
journal hebdomadaire qui s'affichait sur les
adressées aux Belges et au
murs dans les odes qui
furent saisies l'une et
Reichstadt
duc de
qui avait pour titre
brochure
la
dans
l'autre, et
la fin de 1831, il
A
patriote.
d'un
Observations
défendit,
en prose et en
entra à Tribune et y
nouait
des relaqu'il
tandis
vers la république,
Louis
et l'exprince
le
tions personnelles avec
biographie
dictait
roi Joseph, qui lui
sa propre
(1833). Plus lard, il passa au Capitole, organe
bonapartiste, et fut, en 1839, chargé de diriger
l'impression des Mémoires de la reine Hortense.
Deux ou trois pièces de vers rappelèrent encore
celle de l'Emson nom au public, notamment
puis
on n'entendit
pereur n'est pas mort (1841).
plus parler du poëte, ni de l'homme politique.
foncIl accepta du gouvernement, en 1845, les tontiassociations
tions de commissaire près les
nières et les conservajusqu'à ces derniers temps.
La proclamation de la République rendit à
M. Belmontet toute sa liberté d'action. Il chercha
inutilement à se faire élire à l'Asssmbléenationale, se dédommagea de cet échec en travaildu rélant plus activement que jamais au retour
réveilla,
poétique
se
gime impérial; sa verve
moins brillante peut-être, mais plus féconde, et,
jusqu'à présent il a consacré près d'une vingtaine
d'odes à célébrer le nouvel Empire la Saint-

uun

intitulée
S~ dernière publication est
Sa
(1857).
guerrières
g'

Strophe

BELOUINO (Paul), littérateur français, ne vers
vint à
1:
1810,
aux Ponts-de-Cé (Maine-et-Loire),
docteur
en
Paris
étudier la médecine, et fut recu
P
département
dans
exercé
avoir
Après
son
1837.
l!
il s'établit, en 1850, à Paris. Il est auteur de quelouvrages Des passions (1844, 2 vol. m-8,
ques
q
1855), considérées dans leurs rapports
2'édit.,
2
et la médecine léaavec la religion, la philosophie
gale
la Femme (2' édit., 1855, in-8), traité hisg
coup
torique
et physiologique Histoire d'un
t<
précédée
in-8),
(1852,
1851]
d'E~t
[décembre
d
introduction de M. de Césena, etc.
d
d'une
BELPER (Edward STRUTT, l" baron), homme
1801, à
politique
et pair d'Angleterre, est né, en (collége
p
Cambridge
de
l'université
Ëlevé à
Derby.
1
d la Trinité), il entra en 1830 à la Chambre des
de

sa
Communes où il siégea sans interruption;pour
C
ensuite
représenta
il
natale jusqu'en 1848;
ville
v
Arundel (1851) et Nottingham (1852). Partisanzélé
les
ddes doctrines libérales, il a soutenu toutes
présidé
la
avoir
compolitiques. Après
réformes
r
devait réparer
qui
fer,
de
chemins
des
mission
t
il a admi1les maux causés par la crise de 1845,
duché
de Lannistré, en 1853, la chancellerie du
hérédipairie
En 1856, il a été élevée à la
castre.
(
De son mataire
t
sous le titre de baron Belper.
(1837),
Chichetter
de
l'évêque
de
la
fille
iriage avec
iil a plusieurs enfants dont i'aîné, Henri STRUTT,
né en 1840.
est
<
BENAGLIA (Antoine), sculpteur italien, né à
l'Académiedes beaux]
Rome
vers 1800, étudia à l'atelier
de Thorwalddans
de cette ville et
arts
<
des modèles
plusieurs
marbre
sen. Il exécuta en
de ses
quelques-uns
maître, de concert avec
du
<
deux
Les
célèbres.
depuis devenus
condisciples,
<
Benaglia
qui
de
M.
œuvres les plus remarquables
<
C~tn/wede,
et un
a peu produit, sont un Pâris considérés
comme
l'antique,
morceaux
d'après
<
Italie.
classiques en
BENARY (François-Ferdinand), orientaliste et
22 mars 1805,
exégète allemand, né à Cassel le philosophie
aux
fit ses études de théologie et de
docteur,
Halle.
Reçu
de
et
universités de Bonn
ses études
y continua
en 1827 il vint à Berlin,
théologien Neander, du
sous la direction du des
philosophes Hegel,
philologue Bapp et
Schleiermacheret Marnheineke, devint, en 1829,
en 1831,
agrégé à la Faculté de théologie et obtint, de
l'And'exégèse
adjoint
la place de professeur
après
Berlin,
de
l'université
cien Testament à
avoir refusé la chaire de sanscrit, que celle de
Saint-Pétersbourg lui avait offerte.
avec
Les écrits de M. Benary qui embrassent,
sémitiques
l'interprétationde la Bible, les langues nombre
en un grand
et la paléographie, consistentcritiques
insérés dans
de dissertations et d'articles
particulièrement
différents recueils littéraires,
On lui
dans les Annuaires de critique scientifique.
poème
sandoit en outre une édition du ~od<M/~

–io~

ui-~ti~
serit avec traduction et explication en langue latine (Berlin, 1830) et une dissertation De Hebraeorum leviratu (Berlin, 1.835) qui lui valut le
titre honorifique de docteuren théologie de l'uni-

versité de Halle.
Son frère, Albert-AgathonBENARY, philologue,
né à Cassel, le 17 janvier 1807, étudia aux universités de Gœttingue, de Halle et de Berlin, et
obtint, en 1831, après avoir été agrégé à la Fa"
culte des lettres, une place de professeur au
Reàlgymnasium, une des grandes écoles de Berlin. Durant l'année 1848, il prit rang, dans cette
ville, parmi les chefs du parti populaire.
On cite de lui un Traité des sons dans la langue
latine (Rœmische Lauthlehre Berlin, 1837
tome I), et un grand nombre de brochures et de
dissertations ayant surtout trait à des questions
de grammaire comparée.
BENDEMANN (Edouard), célèbre peintre allemand de l'école de Dusseldorf, né à Berlin, le
3 décembre 1811 et fils d'un banquier, recut une
brillante éducation -littéraire; il entra ensuite
dans l'atelier de M. Schadow, qui reconnut en
en lui une véritable vocation. Les tableaux de
la jeunesse de M. Bendemann ne sont pas les
moins remarquables. Dès l'âge de vingt et un
ans, en 1831, iL exposa au Salon de Berlin
grand tableau la Douleur des Juifs, d'aprèsun
le
psaume 137, qui est vraiment une œuvre magistraie. Cette toile célèbre, popularisée par la gravure de Ruscheweyh et par les lithographies de
Weiss et de Schreiner est aujourd'hui au Musée
de Cologne. L'année suivante, l'artiste exécuta
un tableau de genre, gravé depuis par Felsing
Deux jeunes filles à la fontaine(1833), qui compte
également parmi ses meilleures œuvres et qui fut
d'abord acheté par la Société des arts de Westphalie. Vinrent ensuite Je~em'te sur les ruines
de Jérusalem, toile de grande dimension, qui
valut à l'artiste une médaille de première classe
au Salon de Paris, en 1837, et qui est aujourd'hui
dans la galerie particulière du roi de Prusse. On
en a une très-belle lithographie de Weiss puis
la ifoMSOK., tableau de genre qui fut gravé par
M. Eichens. Ce succès entraîna quelque temps
M. Bendemann dans la peinture de genre..11
donna le Berger et la bergère (collection du
comte de Raczynski), d'après une idylle d~Jhland
la Fille du prince serbe d'après une
ballade serbe traduite par Herder, et une série
tout entière de petites toiles, dont les sujets sont
empruntés à la vie de la campagne.
Il ne tarda pas toutefois à revenir à la grande
peinture, surtout après avoir été nommé professeur à l'Académie des arts de Dresde, et membre
du conseil académique. Il fut chargé de la décoration entière du château royal et entreprit les
grandes fresques auxquelles est surtout attachée
sa réputation. Cet-énorme travail interrompu par
une maladie d'yeux que M. Bendemann avait
contractée en Italie, n'a été achevé que dans ces
derniers temps. La salle du trône, la salle des
bals et des concerts, la salle de l'alliance, sont
toutes de la main du maître. Dans la salle du
trône on admire quatre grands panneauy dont
les sujets sont tirés de la vie de l'empereurHenri,
fondateur de la ville, et quatre allégoriesdu plus
haut style. Puis viennent les portraits de tous les
héros de l'histoire universelle et des législateurs
des nations; la frise est formée d'une suite de
compositions allégoriques, représentant toute
l'étendue de la vie de l'homme depuis le berceau
jusqu'à la tombe, et gravées depuis par Hugo
Bürkner. Le moyen âge allemand, avec son esprit
et ses légendes, revit dans toutes ces peintures.
La salle de bal, au contraire, est décorée avec tous

sujets les plus riants, et les plus fraîchement
1<
les
rendus,
de la mythologie antique. Le contraste
r~
est
frappant.
La salle de l'alliance est ornée de
e~

peintures
religieuses.
p
On cite encore de M. Bendemann une fresque
symbolique,
la Poésie et les Arts, qu'il exécuta
s:
d
dans
sa propre maison à Berlin le dessin du mode Sébastien Bach élevé à Saudstein par
nument
n
E
Knauer,
un portrait de l'empereur Lothaire II
ppour la ville de Francfort, plusieurs autres portraits
de notabilités allemandes, et celui de sa
t)
femme,une fille de Schadow, qu'il épousa en 1838.
fE
C portrait est une des plus fortes de ses oeuvres;
Ce
il fait partie de la collection de ses tableaux de famille,
réunie dans sa maison de Berlin,
n
Les qualités de M. Bendemann sont celles qui
ont
o fait la gloire de l'école de Dusseldorf le caract<
tère
et la poésie, la grandeur du style, la correction du dessin, l'habileté de la composition. Mais
ti
il se distingue par une grâce particulière, une
h
harmonie
et une intelligence profonde de la naIl est un des rares peintres de Dusseldorf
ti
ture.
qui
q aient pu réussir également dans les grandes
toiles
historiques et dans le genre.
t(
BENEDEK (Louis DE), général autrichien, est
né,
n en 1804, à Œdenbourg (Hongrie). Fils d'un
médecin,
il étudia l'art militaire à l'Académie de
n
Neustadt, entra, en qualité de cornette, dans l'arN
mée
autrichienne (1822), monta rapidement en
K
grade
et devint colonel en 1843. Deux ans plus
g
tard,
lors de l'insurrection de la Gallicie, il se
ts
d
distingua
par son courage et ses talents militaires,
fut chargé par l'archiduc Ferdinand d'Este de
fi
pacifier
la partie occidentale de la province et ses
p
opérations
permirentau général Collin de marcher
o
ei
de prendre Podgorze d'assaut. Il obavant
et
en
ti à cette occasion les insignes de l'ordre de
tint
Léopold.
Il était à la tête du régiment d'infanterie
L
ddu comte Gyulai lorsqu'il reçut, en 1847., l'ordre
d rejoindre l'armée d'Italie Dans la campagne
de
d 1848, il montra beaucoup de sang-froid à la rede
traite
de Mi],an, à Osone, et notamment à la bataille
t!
d Curtatone où.il soutint, le dernier, les efforts de
de
1'
l'ennemi
porté à l'ordre du jour par le maréchal
Radetzky, il fut décoré de l'ordre de Marie-ThéR
ri
rèse.
En 1849, à la reprise des hostilités, il contribua
à. la reddition de Mortara et combattit à la
ti
te de son régiment, à Novare.
tête
Nommé général major et brigadier du premier
de réserve à l'armée du Danube(3 avril 1849),
c<
corps
M de Benedek prit une part active aux événeM.
militaires de la Hongrie. Ainsi, à Raab 'et à
ments
m
0Oszony, il commandait l'avant-garde,fut légèreblessé à Uj-Szegedin et se trouva au combat
ment
m
dl Szornyeozs-Ivàny où il fut atteint d'un éclat ,°~
de
d< bombe. A la fin de cette guerre il passa en
de
qualité
de chef d'état-major au 2° corps d'armée
qi
Italie.
en
ei
BENEDETTI (Thomas), graveur italien, né à
Rome, en 1797 commença ses études artistiques
R
à Vienne. Il y reçut les utiles conseils du docteur Barth, et vint, quelques années plus tard, s'y
te
fixer
ih définitivement, après avoir visité les principales
collections de Sicile et d'Italie. Il se consap:

ci dès lors à la reproduction de plusieurs chefscra
d'œuvre de l'école ancienne ou moderne, et donna
d'
successivement
sr
un Ange accompagnant à la /hMe
le chant des oiseaux, d'après Fendi; le Duc de
.R<
Reichstadt,
d'après DafSnger~ F~MCOM f~ d'~M-

triche (1834); un Fragment de la *CeM de Léo<y
nard de
la Mise au tombeau, du Titien, et
lalan{ SainteVinci
Famille, du même maître, sujet qui a
8~
figuré
à l'Expositionuniverselle de Paris, en 1855.

BENEDÏCT (Julius), compositeur et pianiste

~1

–im

j)FJl~n
~ewr
allemand, né à Stuttgart, le 27 novembre 1804,
les
leisraélite,
d'un
riche
banquier
reçut
fils
et
celles
à
Dresde,
d'Hummel
à
Weimar,
et,
cons
de Charles-Marie de Weber, qu'il suivit à Berlin,
en 1821, puis à Vienne, en 1823. Chef d'orchestre,
dans cette dernière ville, et déjà applaudi dans

les concerts, il fut emmené en Italie par Barbaja
et attaché, comme chef d'orchestre, au théâtre
San-Carlo, où il donna, en 1827, son premier
opéra-bouffa, Ernesto e Giovinta. Après avoir
couru toute l'Italie il repassa en Allemagne, se
fit applaudir à Stuttgart, à Dresde, à Berlin
'(1830), se rendit à Paris, où il ne fut pas moins
bien accueilli. L'amitié et le talent le rapprochèrent de Bériot et de la Malibran, qui l'emmenèrent encore une fois en Italie. Il reprit à
Naples son ancien emploi et donna deux opéras
les Portugais à Goa et Un an et un jour (1836).
M. Benedict passa ensuite à Londres et y devint directeur du nouvel Opéra-Bouffa, où il fit
représenter, en 1838, the Gypsy's warning. Depuis, il a eu à Londres divers emplois, et s'est
fait un nom comme professeur. On cite encore de
lui le Fiancé de Venise, et un grand opéra, les Assassins, joué en Allemagne avec succès (1848). Il a
écrit des Concertos, des Rondos, des Sonates et
des Variations sur des thèmes de Rossini et de
Bellini. Dans l'automne de 1850, il suivit Jenny
Lind en Amérique, comme accompagnateur, et
partagea ses succès. M. Bénédict est un compositeur allemand qui a su accommoder son ta) eut au
goût de l'Italie et de l'Angleterre comme pianiste,
il s'est fait remarquerpar la facilité élégante et la
constante clarté de son jeu, souvent relevé par

l'inspiration.

BENEDIKTOF ( Wladimir) poëte lyrique russe,
né vers 1810, entra d'abord dans le corps des
cadets à Pétersbourg,prit quelque temps du service, et obtint ensuite une place dans les finances. Il n'a publié qu'un volume de Poésies (1832)
mais jamais poëte russe n'a excité à un si haut
degré l'admiration de ses compatriotes. Les plus
belles pièces de ce recueil sont Trois figures,
la .Mer et la Tombe. Le sentiment en est profond la nature y est surtout poétiquement sentie
et rendue. M. Benediktof passe pour un des plus
grands poëtes vivants de la Russie.
BENEDIX (Julien-Roderich), poëte comique
allemand, né à Leipsick en 1811, fit des études
très-imparfaites dans plusieurs écoles de sa ville
natale. Témoignant néanmoins les plus heureuses
dispositions pour la comédie, il débuta par de
petites pièces morales, dans le goût de Berquin,
qui furent représentées sur des scènes particulières. Il consentit pourtant à compléter ses études dans un collége et s'appliqua spécialement à
l'étude des langues modernes. Il entra ensuite au
théâtre où il avait déjà des relations nombreuses
et joua deux ans la comédie dans la troupe de

n_

l'Ennemi des femmes (

der Weiberfeind), le Pro-

cès, (der Process), le Voyage des noces (die hochzeitsreise), les Jaloux (die Eifersüchtigen) et
la Lettre d'amour (der Liebesbrief) qui obtint
une prime d'encouragement au théâtre impérial
de Vienne. Ces différentespièces se recommandent
par un certain tour d'esprit originaletune grande
puissance d'observation. Elles ont paru en six
volumes, sous le titre d'OEuvres dramatiques
complètes (Gesammelte dramatische Werke, Leipsick, 1846-1851, vol. T. VI).
En 1842, M. Benedix passa de Wesel à Cologne
où il fit des cours sur la littérature allemande.
En 1845 il se chargea de la direction générale
du nouveau théâtre d'Elberfeld et fut de 1847
à 1848 régisseur général du théâtre de la ville à
Cologne. Il continua de se livrer, dans cette
ville, à une grande activité littéraire.
En dehors du théâtre, voici ses principaux ouvrages Contes populaires allemands ( Deutsche
Volkssagen,Wesel, 1839-1840, 6 vol. ); un récit
très-animé de la guerre de l'indépendance allemande, intitulé: 1813, 1814 et 1815 ( Wesel,
1841, 6 livraisons); Itinéraire de Rotterdam à
Strasbourg (Handbuch für die Reise von Rotterdam bis Strasbourg Wesel, 1839 ), un Almanach
popM!atredu Bas-Rhin(Niederrheinischer Volkskaîender) qui parut de 1836 à 1842, enfin un
roman qui a eu un très-grand succès sous ce
titre Scènes de la vie des comédiens ( Bilder
aus dem Schauspielerleben Leipsick 1847
2 vol. 2' édition, 1851).
BENFEY (Théodore),orientaliste allemand, né
le 28 janvier 1809, à Noerten près Gœttingue,
suivit jusqu'en 1827 les cours du collége et de
l'université de cette dernière ville, dirigé dans
ses études par les savants philologues Ottfried
Müller et Dtssen. Après avoir passé ensuite une
année à Munich, il parcourut plusieurs autres
universités d'Allemagne, et retourna, en 1834, à
Gœttingue où il s'est fixé définitivement, et où
il a rempli jusqu'à ce jour les fonctions de professeur de langue sanscrite et de grammaire
comparée.
M. Benfey a collaboré à divers recueils, notamment à la grande Encyclopédie d'Ersch et de
Gruber pour laquelle il a écrit l'article Inde. Il
a publié les ouvrages suivants les Noms des
mois de quelques peuples anciens, etc. (die Monatsnamen einiger alten Vœlker, etc., Berlin,
1836 )
une traduction allemande des Comédies
de Térence (Stuttgart, 1837); Lexicon des racines
grecques (Berlin, 1839-1842, 2 vol.), ouvrage qui
a remporté, à l'Institut, le prix Volney; des
Rapports entre la langue égyptienne et les racines sémitiques (Leipsick, 1844); les Inscriptions cunéiformespersanes ( die persischen Keilinschriften. Ibid., 1847 ) avec une traduction
allemande et un glossaire une édition des Hymnes
de Sama-Veda (Ibid., 1848) aussi avec traduction
et un glossaire; Etudes sur le Zend (Beitraege
zur Erklaerung des Zend. Gœtt., 1853), etc.
Le dernier travail de M. Benfey, Manuel de
la langue sanscrite (Handbuch der Sanskritsprache, Ibid., 1852-1854, 2 vol.), composé d'une
grammaire, d'une chrestomathie et d'un glossaire, est le traité grammatical le plus complet
qui existe jusqu'à ce jour sur cette langue
d'où sont nes tous les idiomes des peuples véritablement historiques de la terre. L'auteur
en a publié, en 1855, un Abrégé à l'usage des
commençants ( Kurze Sanskrit Grammatik, etc.

mu-

Bethmann. En même temps il apprenait la
sique, et il parut en 1833, comme ténor, sur
plusieurs scènes des villes du Rhin et de Westphalie, où il obtint un certain succès. Après
avoir mené l'existence la plus vagabonde, il devint régisseur du théâtred'hiver de Wesel. Bientôt
il fonda dans cette ville un journal littéraire
Parleur auquel il donna des articles très-nombreux de critique et plusieurs romans.
A cette époque, sa verve comique commença à
se produire dans des pièces plus importantes
parmi lesquellesil faut citer Jeanne Jebus (1835),
la Tête moussue (das bemooste Haupt ) qui fut
représentée d'abord à Wesel et fit le tour de
l'Allemagne, ainsi que vingt-huit autres drames
ou comédies qui pour la plupart ont été traduits

'1'

et en hollandais et représentés avec
en flamand _t
succès tant en Allemagne qu'en Hollande et'en
Belgique. Nous mentionnerons le Docteur Wespe,

1855,in~).

BENNETT (WilliamSterndale), pianiste et compositeur anglais, né le 13 avril 1816, à Sheffield,
d'une famille de musiciens. Placé, à huit ans,
comme choriste, au collége du roi, puis élève de
l'Académie royale de musique, il se distingua de
bonne heure comme compositeur et comme virtuose. Il avait déjà écrit des Symphonies et des
Concertos remarquables, quand il se lia avec Mendelsohn, qui en 1836, l'appela à Leipsick où il
eut de grands succès. En 1838, il revint a Londres et y fut aussitôt nommé membre de la Société royale de musique.
M. Bennett, l'un des rares représentants de la
musique anglaise, a publié, comme écrits didactiques Classical practices for piano forte students (Londres, 1841), une dissertation On harmony (1849), etc. Parmi ses œuvres musicales,
on cite les Naïades, !a Nymphe des bois, Parisina, les Joyeuses commères de Windsor, etc.
BENNIGSEN (Alexandre-Levin, comte), homme

politique allemand, né à Zakret, près de Wilna,
le 21 juillet 1809, est le fils du général russe Bennigsen qui se distingua dans la guerre contre

Napoléon, et de la princesse Marie d'Andrzeukowicz. Il suivit son père, lorsque celui-ci quitta,
en 1818, le service de la Russie pour celui du Hanovre, et commença ses études dans la capitale
de ce dernier royaume. En 1826, il alla faire son
droit à Gœttingue et, de 1830 à 1835, occupa
plusieurs emplois dans la magistrature. Appelé
dans les bureaux du ministère de l'intérieur,
en 1835, il y resta cinq ans, au bout desquels sa
santé lui fit donner sa démission.
Il entra dans la carrière politique en 1841.
Nommé conseiller du trésor par les principautés
de Calenberg, de Goettingue et de Grubenhagen,
il devint de droit membre de la première Chambre des états hanovriens,membre de la Chambre
des comptes et fut bientôt placé à la tête de la
direction générale des contributions indirectes.
La révolution de 1848 vint agrandir encore son
rôle. Chargé par le roi, après la chute du ministère de Falke, de composer un nouveau ca.binet (20 mars), il prit pour lui le portefeuille
des affaires étrangères et delà maison royale,
ainsi que la présidence du conseil. Des actes importants signalèrent sa présence aux affaires.
C'est lui qui conclut MK~Mce des trois rois,
entre le Hanovre, la Prusse et la Saxe (26 mai
1849), et c'est lui qui-la rompit (21 février 1850).
Il conduisità Munich les négociationsqui avaient
pour but de contracter une alliance plus considérable entre la Bavière, le Wurtemberg, la
Saxe et le Hanovre, pour faire opposition aux
grandes puissances allemandes. Il se rendit aussi
à Vienne, où il essaya, mais en vain, de concilier les intérêts locaux et les intérêts de la nationalité germanique. Libéral progressiste, il vit
avec peine la chute de la révolution, et présenta
plusieurs fois sa démission qui fut acceptée,
ainsi que celle de ses collègues, le 28 octobre
1850. Dès l'année précédente, il avait été réélu
membre de la première Chambre de Hanovre
dont il fut président pendant les années 1851,
1853 et 1854.
BENNIS (George-Geary), publiciste anglais, né

Il était en outre, et est encore aujourd'hui,
bibliothécaire de l'ambassade britannique. Il a.
été décoré en 1854.
On a de lui, dans des genres différents Principes de la foi unique pro fessée par tous les
chrétiens (The Principes on the dne faith professed
by ail christians; 1816, broch. in-12, 3*' édit.
1826) Journal de poche et Memento du voyageur
(Traveller's pocket Diary and student'sJournal,
in-12), Traité des assurances sur la Me (Treatise
on life assurance, in-12).
BENOIST (François), compositeur français,
né à Nantes, le 10 septembre 1795, y reçut les
premières leçons de musique et de piano; orphelin dès l'âge de quinze ans, il vint à Paris, et
entra au Conservatoire, en 1811. Ses maîtres
furent Catel pour l'harmonie, et L. Adam pour
le piano. Grâce à cette savante direction heureusement secondée par ses dispositions naturelles, cette année même il remportait le premier
prix d'harmonie et trois ans après le premier prix
de piano (1814). Enfin, en 1815, l'Institut lui décerna le grand prix de composition pour sa
cantate d'OEnone, qui révélait un talent plein
d'avenir. Envoyé en Italie comme pensionnaire
du gouvernement,il passa trois ans à Naples et
à Rome, et revint à Paris vers le commencement
de 1819. En 1821, il fit jouer au théâtre Feydeau
un premier et dernier opéra, Félix et Léonore,
qui eut peu de succès. Depuis, il a gardé manuscrites d'assez nombreuses compositions. Trèshabile improvisateur sur l'orgue, il obtint au
concours la place de premier organiste de la chapelle du roi, laissée vacante par la mort de Séjan.
Bientôt après, il passa, comme professeur d'orgue
et d'improvisation, au Conservatoirede musique,
où il est encore aujourd'hui. Il est chevalier de
la Légion d'honneur depuis novembre 1851.
BENOIST D'AZY ( Denis vicomte ) homme
politique français, ancien député et ancien représentant, est né vers 1790. Il entra, sous la
Restauration, dans l'administrationdes finances,
fut nommé inspecteur par M. de Villèle, et reçut
la décoration de la Légion d'honneur le 26 octobre
1829. Après la révolution.de Juillet, il resta fidèle
au parti légitimiste, qui le fit élire député, en 1842,
par l'arrondissementde Château-Chinon(fièvre).
Il vota constamment avec l'opposition de droite, et
se prononça pour la réforme parlementaire, sans
s'associera l'agitationdes banquets. Réélu en 1846,
il continuade combattre le ministère et la majorité.
M. Benoistd'Azy ne fit point partie de l'Assemblée constituante de 1848; mais, en 1849, il fut
élu le premier par le département du Gard, et
siégea, comme vice-président, au bureau de
l'Assemblée législative. Il fit partie de la coalition
des anciens partis contre la République, approuva
la loi du 31 mai et demanda la révision de la
Constitution mais il refusa de se rallier à la politique de l'Elysée, et, le 2 décembre 1851, il protesta très-énergiquement contre le coup d'Etat.
Ce fut lui qui présida la réunion des représentants
à la mairie du X° arrondissement,et lut publiquement le décret de déchéance. Pourtant il ne
fut pas compris dans les mesures de rigueur prises
contre les adversaires du nouvel ordre de choses,
et il ne cessa point d'habiter Paris, où il vit en
dehors des affaires publiques.

à Limerick, en 1793. fut destiné d'abord au barreau. Ses études terminées, il parcourut la
Grande-Bretagne et les pays européens, passa
à Paris les sept dernières années de la ResBENOISTONDE CHATEAUNEUF(Louis Frantauration ,et fut choisi par MM. Bossange et çois), économistefrançais, membre de l'Institut,
Renouard, en 1830, pour diriger la nouvelle né à Paris, le 23 mars 1776, acheva, ses études
librairie des étrangers. Six ans après il devint au collége Mazarin, suivit ensuite les cours de
agent général d'une compagnie anglaise d'assu- l'Ecole de médecine et de chirurgie militaires étarances sur la rie, dont le siège était à Paris. blie au Val-de-Grâce, et fut employé à l'armée

i.sarm v
des Pyrénées et d'Espagne. De retour à Paris un
peu avant l'établissement de l'Empire, il accepta
un modeste emploi au Trésor public, qu'il occupa
jusqu'en 1833, sans vouloir aucun avancement.

Lyon, et fut élu représentant du peuple par
63981 voix. Il vota constamment avec la Montagne et rejeta l'ensemble de la Constitution.Après
l'élection du 10 décembre, il fit une très-vive
Il débuta dans la carrière littéraire par un opposition à la politique de l'Elysée, et signa
Précis historique des guerres des Sarrasins l'acte d'accusation présenté contre Louis-Napodans les Gaules, qui parut, en 1810, avec ses léon et ses ministres, à l'occasion du siège de
seules initiales un Essai sur la poésie et les Rome. Réélu le quatrième à la Législative,
poètes /f6[KC(MS aux xn°, xni° et xiv* siècles il continua de s'associer à tous les actes de la.
(1815, in-8)~qui obtint de l'Institut une mention Montagne, et usa de son initiative parlemenhonorable; et le premier volume d'une Histoire taire pour présenter quelques propositions qui
abrégée du pontificat (1816, in-8), qui n'a point furent repoussées par la majorité, comme entaété terminée. L'année suivante, il prit part à la chées de socialisme. Le 2 décembre 1851 il
rédaction de la Quinzaine littéraire d'Amar.
protesta contre le coup d'Ëtat et se retira en
Vers cette époque, M. Benoiston, sur les con- Suisse.
seils du célèbre géomètre Poisson, se consacra
BENOÎT (Xavier), jurisconsulte francais, est
tout entier à la statistique, science encore peu
cultivée, et au commencement de 1819, il lut à né, à Grenoble, le 28 octobre 1797. Il étudia le
l'Académie des sciences des Recherches sur les droit dans cette ville, écrivit, en 1815, un chaleuconsommationsde tout genre de la ville de Paris reux Appel aux Français en faveur de Napoléon,
ett 1817 comparées à ce qu'elles étaient en 1789. et fut reçu avocat peu d'années après. TI est enCe travail curieux, qui a eu deux éditions (1820 core attaché au barreau de la Cour impériale de
et 1821 in-8), fut suivi d'un grand nombre de Grenoble.
mémoires de statistique sur les sujets les plus
On a de M. Benoît plusieurs ouvrages estimés
divers, dont deux furent insérés dans le Recueil Traité de la dot (1829, 2 vol. in-8); Traité des
des savants étrangers, de la même académie de biens paraphernaux(1835, in-8) Traitédu retrait
la fécondité en Europe ait commencement du successoral (1838, in-8); puis des brochures poxix"stëc!e (tome III), et de l'Influence de certaines litiques et un certainnombre d'articles dans l'Enprofessions sur le développement de la phthisie cyclopédie des gens du monde.

pulmonaire (tome IV).

Elu membre libre de l'Académie des sciences
morales et politiques le 8 juin 1833, M. Benoiston de Châteauneuf poursuivit avec une nouvelle ardeur ses travaux, et lut à ses nouveaux
collègues toute une série de mémoires, entre
lesquels nous citerons: sur la Durée de la vie
chez les savants et les gens de lettres, inséré dans
le tome III de la 2" série des mémoires de cette
académie sur la .Durée des familles nobles de
France (tome V, même série); sur Durée de
vie humaine dans plusieurs des principaux
~<&fs de l'Europe (tome VI), et un mémoire sur
l'Etat de la France pendant la terreur, dont
il n'a paru qu'un extrait dans les Comptes rendus de l'Académie.
Chargé par cette compagnie de faire, de concert
avec son confrère M. Villermé (voy. ce nom),
trois voyages en France pour y observer les
établissements publics sous le rapport moral et
économique, il a particulièrementvisité le Poitou, les côtes de l'Océan et la Bretagne, et fourni
au rapport qu'ils ont publié en commun, les
notes relatives à ces pays.
Etranger à toute intrigue et dépourvu d'ambition, ce savant a passé ces quinze dernières'années dans une solitude laborieuse, ne
sortant guère de son cabinet de Passy que
pour venir travailler à la bibliothèque de l'Institut. D'une grande délicatesse et d'une sévère
probité, il a apporté dans ses travaux l'exactitude et la régularité de sa vie. Il est mort le
16 mai 1856, après une maladie de quelques
semaines dont il avait indiqué, dès le principe,
la nature et le dénoûment. Il était, depuis 1845,
chevalier de la Légion d'honneur.
BENOÎT (Joseph), ancien représentant du peuple français, né à Saint-Martin-de-Bovel(Ain),
en 1812, d'une famille de paysans, fut d'abord
employé aux travaux des champs mais il ne tarda
pas à entrer dans l'industrie, comme ouvrier en
soieries, et il devint chef d'atelier. Partisan des

BENOÎT (Philippe-Martial-Narcisse),ingénieur
et topographe francais, est né, le 13 août 1791, à
Saint-Pons (Hérault). Ëlève de l'Ecole militaire
de Saint-Cyr, il servit quelques années et fut

nommé professeur adjoint de topographie et de
géodésie à l'Ecole d'application d'état-major. Il
est, depuis 1837, chevalier dela Légiond'honneur.
M. Benoît a publié divers ouvrages sur les arts
industriels Théorie générale des pèse-liqueurs
(!82), in-8) .appliquée à la constructionet à l'emploi de toute sorte d'aréomètres Théorie d~ pochomètre (1824), instrumentproposé par l'auteur
pour mesurer l'épaisseur des glaces; Manuel du
boulanger et du meunier (1824; 4*' édit., 1845,
2 vol.), en collaboration avec MM. Julia de
Fontenelle et Malepeyre,pour la Collection Roret;
Guide du meunier et du constructeur de moulins
(1830), traduit de l'anglais d'Olivier Evans. On
a aussi de lui un Cours complet de topographie
et de géodésie (1822-1825, 2 vol.), à l'usage des
élèves de l'Ecole d'état-major; et plusieurs mémoires scientifiques..
BENOÎT-CHAMPY (Adrien-Théodore), magis-

ttat et homme politique français, est né à Pro-

vins, le 24 mai 1805. Avocat distingué du barreau de Paris, il se fit connaître comme partisan
déclaré des idées républicaines et, après la révolution de Février, le gouvernement provisoire
l'envoya, comme ministre plénipotentiaire, à
Florence. Il montra une vive sympathie pour la
cause de l'indépendance italienne, et son attitude, pendant la révolution de Toscane, lui valut les éloges de M. Montanelli (voy. ce nom).
De retour en France, il se rallia de bonne
heure au parti de l'ordre et soutint, apres l'élec-

tion du 10 décembre, le gouvernement de LouisNapoléon. Elu le quatrième à l'Assemblée législative, par 49782 voix, dans la Côte-d'Or, il
enLra dans la coalition des anciens partis qui formaient la majorité,puis se prononça pour la politique de l'Elysée. Après le coup d'E*tat du 2 décemdoctrines démocratiques et socialistes, membre bre, il se renferma quelque temps dans l'exercice
de plusieurssociétés secrètes, il fut un des rédac- de sa profession d'avocat et devint membre du
teurs du journal communiste, la Fraternité.Après Conseil de l'Ordre. Il remplaça ensuite M. Delorla révolution de Février, il se trouva porté à la met comme député de l'Ain
Corps législatif.
tête du parti qui dominait dans les faubourgs de En 1855, il fut désigné d'office pour défendre

au

Pianori, auteur d'un attentat contre la vie de
l'empereur.Aux élections suivantes du Conseil de
l'Ordre il ne fut pas réélu; mais le choix du chef
de l'Etat lui confia, en 1856, la présidence du
tribunal de la Seine, en remplacement de M. de

n'est pas marié, et Adolphe-Louis-Albert1
1800,
1Frédéric, né le 7 mai 1804, colonel à la suite
de
l'armée prussienne, a épousé, le 7 mars
(
1843,
la princesse Anne, fille du prince régnant
]
Henri
]
LXVII de Reuss-Schleiz, dont il a deux
BeHeyme (voy. ce nom). Nommé chevalier de la fils
f
et quatre filles. L'aîné est le prince AdolpheLégion d'honneur,le 8 décembre 1849, M. Benoît- Maurice
Casimir Emile Albert-Ernest- Henri1
Champy été

promu officier, en 1855.
BENOUVILLE (Jean-Achille), paysagiste francais, né à Paris, le 15 juillet 1815, fut élève de
M. Picot, et obtint, dans le concours de 1845, le
premier grand prix de Rome pour le paysage,
l'année même où son frère remportaitcelui d'histoire. Le sujet était Ulysse et Nausicaa. Depuis
son retour d'Italie, cet artiste a principalement
envoyé aux salons l'Etang de FcM~e-Repo~e
(1834) les Bords de la Seine à Bougival (1837)
~66 Fo~ de Compiègne (1839); Effet du soir (1844)
deux Paysages (1848) Z~Mge%%<t (1850) MM~,
Bois de chênes verts, ou vues de la villa Doria,
à l'Exposition universelle de 1855, etc. M. Ach.
Benouville a obtenu une 3~ médaille en 1844,
et une mention en 1855.
a

(François-Léon), peintre franprécédent, est né à Paris le 30 mars
1821. Elève de M. Picot, il a été de bonne heure
admis aux expositions des beaux-arts. Ses premiers tableaux sont Me~c-M~e et Argus (1839)
!'EfHMte et le Chevalier fainéant (1841), sujet
tiré du roman d'Ivanhoé; un Portrait dessiné à
la mine de plomb (1843); Judith (1844); Es~er (1845~. A cette époque il obtint le grand prix
d'histoire à l'Ecole des beaux-arts, sur ce sujet
Je~M dans le prétoire. Après avoir marqué par
de brillants envois son séjour à la villa Médicis,
il ngura au salon de 1852 avec deux Portraits.
L'année suivante, il exposa une grande toile,
saint F~a~coM d'Assise mourant, acheté pour
le musée du Luxembourg. Cette peinture sobre
et austère, conçue dans un sentiment de calme
et de recueillement, et encadrée
dans un charmant paysage, le plaça parmi ceux de nos jeunes
artistes qui donnaient le plus d'espérances.
BENOUVILLE

cais~ frère du

Guillaume-Gustave,
(
né le 14 octobre 1845.
BENTHEIM-BENTHEIM

BENTHEIM-STEINFURT

ET
(
(~e~-Frédéric
prince DE), chef

de la branche
d ce nom, est né le 20 janvier 1781. Il succédé,
de
a
e 1817, à son père, le prince Louis-Guillaume,
en

c
comme
possesseur du comté de Bentheim en Hanovre,-du
comté de Steinfurt en Prusse, de la
c
sseigneurie de Batenbourg en Hollande. Il a été
nommémembre
héréditaire du Collége des princes
n
à la diète provinciale de la Westphalie prussienne
(27 mars 1824), membre de la première Chambre
(;
ddu royaume de Hanovre (6 août 1840), membre
hhéréditaire de l'ordre des seigneurs de la diète
réunie
de Prusse (3 février 1847).
r
De son mariage avec la princesse Wilhelmine
d Solms-Braunfels (17 octobre 1811), il
de
a trois
fi
fils,
dont l'aîné est le prince héréditaire LouisGGuillaume, né le 1~- août 1812, lieutenant-co1<
lonel
dans les gardes du corps du roi de Hanovre,
marié
le 27 juin 1839 à la princesse Berthe de
n
Hesse-Philippsthal-Barchfeld, père lui-même de
B
pplusieurs enfants.

BENTON

(

Thomas

Hart

),

homme politique

américain, né dans le comté d'Orange ( Caroline
ai
du
d! Nord) en 1783, étudia d'abord le droit, et,
après
avoir passé une année dans les rangs de
aj
1';
Farmée
des Etats-Unis, s'établit, en 1811, comme
à Nashville (Tennessee), puis dans le
avocat
a-<
Missouri.
M
Membre du sénat de cet Etat, il fut enen
voyé,
1820,
v<
au congrès, dont il n'a cessé de
fa
faire
partie jusqu'en 1854 que pendant la sessi
sion de 1851. Cette interruption avait eu pour
c~
cause
sa tiédeur dans la question de l'esclamalgré sa réputation bien établie de
V!
vage,

démocrate. Dans ces derniers temps, il s'est assod<
ci à son gendre, le colonel Frémont, pour obcié
A l'Exposition universelle de 1855, M. Léon tenir
du congrès l'exécution du chemin de fer du
te
Benouville envoya les Martyrs chrétiens entrant P<
Pacifique. Mais, aux élections de-1856, il a refusé
à l'amphithédtre, et
Prophète de tribu de so
son concours à la candidature de ce dernier,
Juda tué par un lion.unCes deux tableaux, plus pc
donner son vote au candidat de la démopour
remarquablespar la composition que par i'exé- cratie,
Buchanan, sur le programme duquel
cr
cution, ne manquent ni de beauté ni de gran- il a cru M.
toutefois devoir faire publiquement ses
deur; les têtes parurent belles, les groupes bien réserves.
ré
Lui-mêmea brigué en même temps les
distribués, la couleur harmonieuse dans sa pâ- fonctions
fo
de gouverneur du Missouri..
leur. Au salon de 1857, il a encore donné les
Comme écrivain, M. Benton s'est fait connaître
Deux pigeons, acquis par M. B. Fould, Raphaël par
un grand ouvrage auto-biographiqueplein.
e~pe~ce~c~ .Fo'nm'rMm pour la première fois, pa
de détails intéressants et de documents précieux
Le Poussin sur ~e~' bords du Tibre, et cinq Por- sur
su les événements auxquels il a été mêlé, et les
traits. M. Léon Benouville a obtenu une 2e mé- hc
hommes qu'il a connus Thirty years' t~MC; or
daille en 1852, une 1~ en 1853, et une médaille a
a History of the Working of the american gode 2e classe, ainsi que la décoration,en novembre vernment,
from 1820 1850 (New-York,1853 et
ve
1855. Il a été récemment employé à la décoration suiv.;
2 vol. gr. in-8). On y remarque, outre
su
des salons de l'Hôtel de Ville,
certains morceaux inédits tirés des papiers du
ce
général
gé
é
Jackson, la plupart des discours de
BENTHEIM(maison de), famille princière allé- M. Benton, en qui la démocratie américaine
remande, qui comprend les deux branches de Ben- connaît
de ses principaux orateurs.
co
un
theim-Tecklenbourg-Rhéda et de Bentheim-Ben~eMM et Bentheim-Steinfurt.
BÉRAN&ER (Jean-Pierre DE), célèbre poëte
BENTHEIM-TECKLENBOURG-RHÉDA(Maurice- chansonnier
ch
français, est né à Paris dans une
CSMm~-Georges-Louis-Frédéric-Charles, prince maison,
aujourd'hui
démolie, de la rue Montorm:
DE), chef de la première branche, est né le 4
gueil,
le
19
août
1780. CommeHorace,avec lequel
mars gu
1795. Il a succédé, le 17 avril 1837 à son père, il
a plus d'une autre analogie, il a semé dans ses
le prince Emile, comme
de la seigneu- poésies
po
une foule de traits personnels à l'aide
rie de Rhéda, du comtépossesseur
de Hohen-Limbourg et de:
desquels on pourrait construire toute sa biograde la seigneurie de Gronau, dans le royaume de phie,
ph à commencer par la date de sa naissance
Prusse. Il a été nommé, le 3 février 1847 membre héréditaire de l'ordre des seigneurs de ia diète « En l'an du Christ mil sept cent quatre-vingt.
réunie de Prusse. Il n'a point eu d'enfants.
Il
] descend d'une ancienne famille militaire, et
De ses deux frères, François, né le 11 octobre soi
son père, fidèle royaliste, mais qui n'avait plus

1 .1'

.VJJl4ti,

..3'71
le titre d'.Berntaphrod~~
essaya d'écrire, sous 1guère alors d'autre fortune que son nom, portait 1 e:
1
u comédie satirique contre les hommes efféavec un certain orgueil cette particule nobiliaire une
très- minés
et les femmes intrigantes. On dit qu'il
n
que le poëte, plus fier de se faire a: Vilain etchans'abstint
s'
de ce genre de littérature par respect
devait
mettre
vilain,
vilain, Vilain,
en
Molière.
Béranger
de
du
jeune
enfance
pour
p
sons. La première
Il tendit plus haut, et écrivit à dix-huit ans.
fut des plus modestes. Il fut élevé à Paris,
l'l'ébauche d'un poëme épique, Clovis. Mais, ne le
grand-père. destinant à voir le jour
« Chez un tailleur son pauvre et vieux
que quand il aurait atteint.
il
trentième
année,
témoin
quand
il
fut
s
sa
passa, en attendant, à la
Il y était encore en 1789,
religieuse
poésie
lyrique
et fit des odes ou plutôt
de la prise de la Bastille, scène qui lui revenait p
de
grands sujets, tels que
dithyrambes
d
des
sur
à l'esprit, à quarante ans de distance, sous les
le Rétablissement
Ze D~M~e,
dernier,
Jugement
verrous
des
fragments d'unedu CM~te. On cite surtout
charmes!
de
souvenir
plein
captif
Pour
universelle
ruine
nu
Méditation,
où le tableau de la
jj
&
J'étais bien jeune; on criait vengeons-nous!
destruction,
qui attend les mondes s'achève par la
A la Bastille! Aux armes! Vite, aux armes!
du soleil

Marchands,bourgeois, artisans, couraient tous.
Son père l'envoya alors à Péronne auprès d'une
tante qui tenait auberge dans un faubourg. Les

services qu'il eut occasion d'y rendre, lui ont
fait dire, en plaisantant, qu'il avait été garçon
d'auberge
« Garçon d'auberge, imprimeur et commis.

Il lut chez sa tante quelques classiques francais, Fénelon, Racine et Voltaire. Les idées de
celui-ci eurent encore plus de prise sur lui que le
beau style, et c'était déjà un esprit fort, longtemps avant de laisser pressentir un grand écrivain. On raconte que, vers l'âge de douze ans,
frappé de la foudre,
« Un coup de foudre ajoute à mes présages. »B

de l'orage, faiau moment où la tante effrayéeaspersions
d'eau
sait dans toute la maison des
bénite, il se releva en lui demandant à quoi son
eau bénite avait servi.
A quatorze ans, Béranger (car, dès aujourd'hui, nous ne pouvons pas plus dire M. de Béentra dans
ranger que M. de Voltaire), Béranger
chez
lequelil
prit
l'atelier de l'imprimeurLaisney,

les premières notions d'orthographe et de langue.
Il faisait même des vers avec son patron, auquel
il dit plus tard dans sa gracieuse chanson du

Bonsoir:
c'est toi qui fus monmaître;
« Dans l'art des vers,
Je t'effaçai, sans te rendre jaloux.

B

Il suivait en outre, à Péronne, les cours de
l'Institut patriotique, organisé suivant les idées
de Jean-Jacques Rousseau, et y recevait avec ardeurune éducation toute civique. Il faisait partie
d'un club d'enfants dont il était le président et
l'orateur. Un sage inconnu du xvm" siècle,
M. Ballue de Bellanglise, sorte de philosophe républicain, qui eut plus d'une fois son franc parIer avec le premier consul, exerça aussi sur lui
vif souvenir.
une action dont il a gardé le plus du
latin, il y
connaissance
de
Dépourvu
toute
suppléait déjà par la lecture des meilleures tra-

ductions des anciens auteurs.
A seize ans, Béranger revint à Paris où son père
avait fondé une maison de banque et se mêlait activement à toutes les conspirations royalistes contre le Directoire. Le futur chansonnier fit alors
de la finance et montra, dans ce genre de travail,
une telle capacité que son père prévoyait en lui
un des plus grands financiersde l'époque. Une fois
même, le père ayant été arrêté à la suited'un complot royaliste, le fils resta quelque temps seul à la
tête de la maison et desaffaires qui n'en souffrirent
pas. Cependant ses préférences étaient ailleurs et
son goût pour la poésie prenait le caractère d'une
vocation. Mais les genres les plus divers attirèrent tour à tour son ardeur juvénile. Le plaisir
que lui causaientles représentations dramatiques,
l'engagea d'abord à travailler pour la scène. Il

«

Et, lugubre flambeau du sépulcre où nous sommes,

Lui-même, à ce long deuil fatigué d'avoir lui,
S'éteindra
devant Dieu, comme nous devant lui.
g
Le jeune poëte essaya encore d'un genre non
moins éloigné de la chanson, de l'idylle religieuse, et se plut à tracer, dans un poëme intitulé
<e Pèlerinage la peinture des moeurs chrétiennes.

et
e pastorales au xvi" siècle.
Il avait alors vingt-deux ans et, ne se sentant
{pas encore dans sa véritable voie, il fut un intourmenté d'un besoin d'action extérieure,
stant
s
bientôt
suivi d'un découragement profond. Il
1
voulait
partir
pour l'Egypte où la renommée rapv
portait
1
que Bonaparte faisait tant de merveilles.
Parseval Grandmaisonqui en revenait le détourna
de ce projet par une peinture plus véridique de
É
1
l'état
des choses. C'est à cette époque que l'on
fait
f
remonter ses premières chansons. Mais, ne
songeant
pas encore à élargir ce modeste genre,
s
iil n'y voyait qu'un passe-temps poétique et n'invoquait
d'autre muse que l'ivresse de la jeunesse
i
plaisir.
du
et
t
Dans les moments d'abattementet de doute
sur
son talent que ces essais joyeux ne suffisaient
s
appui et un.
1pas à conjurer, Béranger trouva un
Lucien
dans
Bonaparte
bienveillant
conseiller
(
(1803).
(
Lorsque celui-ci fut parti pour Rome, il
envoya au jeune poëte qui était retombé dans la
<
misère, une procurationpour toucher son traitement de membre de l'Institut, avec une lettre
aussi délicate que pressante et qui ne permettait
reconnaissant, a joint
]pas de refuser. Béranger,
éditions
de
tard aux
ses œuvres cette lettre
1plus
impériale
la censure
ne lui permit pas de puque
(
était disgracié..
bienfaiteur
1blier à l'époque où son
par
l'éditeur Lanemployé,
En 1805, Bérangerest
anonymedesAn.nalesduHusée.
don, àlarédaction
]En 1809, les recommandationsdu poëte Antoine
Arnault le font entrer, en qualité de commis expéditionnaire, dans les bureaux de l'Université (ministère de l'instruction publique) aux modestes
appointements de 1000 fr., portés un peu plus
tard à 1200.
Ils suffirent à rendre au poëte la sécurité et la.
gaieté. Sans renoncer encore à attendre plus
de gloire de ses grands poëmes, il revint à la
chanson. Quelques-unesdes pièces les plus joyeuses et les plus légères de son premier recueil,
les Gourmands, le Mort ~ont, la Bonne /~e,
Gueux, Roger Bontemps, sont datées de 1810 à
1814. La Bacchante, la Gaudriole, Parny, ma
Grand'mère, la Mère aveugle, le Petit homme
gris, Madame Grégoire, Frétillon, etc., etc.,
qui ne portent point de date, sont des mêmes
années ou remontent plus haut. En 1813, il fut
reçu membre de la joyeuse société du Caveau
pour disque présidait Désaugiers, et chanta, de
malice
cours de réception ses refrains pleins
de l'Académie et le Caveau. En même temps il
essayait timidement d'une satireplus dangereuse;
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CM elle touchait, si délicatement que ce fût, à
ia politique. Le Sénateurfit rire, dit-on, l'empereur lui-même, mais, le Roi d'Yvetot, cette con-tre-partie si fine et si mordante d'une gloire
dangereuse et de pompes éphémères, ne reçut
~)âs, aux Tuileries, le même accueil.
Béranger,vit sans regret tomber l'Empire, x Au

retour des Bourbons, qui m'étaientindifférents,
~lit-il, leur faiblesse me parut devoir rendre facile la renaissance des libertés nationales. Ses
illusions, comme celles du pays, étaient déjà dispipées, quand l'empereurreparut avec le drapeau
national et des promesses tardives de liberté. BéTanger nous dit que, dans les Cent-Jours, l'enthousiasme populaire ne l'abusa point, il vit que

« Napoléon ne pouvait gouverner constitutionnellement. Ce n'était pas pour cela qu'il avait été
<tonné au monde. » Il refusa d'être censeur et se
i)ornaà offrir aupouvoiravec autant de délicatesse

que de raison, le tribut de ses,conseils, à sa manière, c'est-à-dire dans une chanson, la Politique à l'usage de Lise (mai 1815), suite charmante d'allusions aussi Sues que celle-ci

« Bien qu'en des mains comme les tiennes,
Le sceptre passe sans procès,
De nous il faut que tu le tiennes
Pour le bonheur de tes sujets. »
Le premier recueil de Béranger, où la politique ne tient pas d'autre place, parut, en 1815,
sous le titre un peu suspect de Chansons morales
et autres (in-18, avec gravures et musique). Il
valut à l'auteur, de la part de ses chefs, un sévère

avertissement. Aussi, lorsqu'en 1821, il donna
son second recueil, il eut soin de quitter de luiTnême son bureau pour n'y plus rentrer. Une
grande transformation s'était opérée dans le
poëte chansonnier pendant l'intervalle.Le plaisir
est encore chanté dans plusieurs refrains Ce
M'est plus Lisette, le Vin et la Coquette, le Soir
des noces, la Vivandière, Brennus, le Bon menage, Rosette, la Fortune, etc., mais la politique
y porte un ton plus élevé et de plus mordantes
Mof~MM de C<~abM, Paillasse,
"epigrammes
la Sainte-Alliance barbaresque, jtfon~eMfJMdas,
JMte-!a' lé Ventru, etc., attaquent ouvertement
un système antinational et ses serviteurs dévoués.
Quelques pièces spirituellement irréligieuses
~es Capucins, les Cle fs du pe~cKMs, les Chantres
de paroisse, yEr)Mt(e et ses saints les Missionnaires, les Révérendspères, leBon Dieu, etc., etc.,
.atteignent plus sensiblement encore le parti du
trône et de l'autel, et font expier cruellement à
la religion le tort de se mêler à la politique. Des
.accents patriotiques, dégagés de toute amertume
satirique, se retrouvent dans le Champ d'asile, la
;S<MK.te-JL!KcHtce des peuples, les Enfants de la
FftMtce, le Vieux d~ape~M ,< ~e Cinq mai. Dans
'cette dernière -série de chants, Béranger avait
pr~s une élévation de style et de sentiment inconnue jusqu'alors à la chanson; le Dieu des
bonnes gens, compris dans le même recueil,
avait été son premier essai dans ce genre nouveau.
Aussi tremblait-il en chantant pour la première
fois cette pièce à ses amis, inquiet de l'accueil
<[ui allaitêtre fait à la révolution qu'il avait conscience de tenter. Quelques chansons plus intimes, telles que Mon dn~e, la Bonne vieille, le
Retour dans la patrie, etc., trouvaient aussi
place dans le recueil de 1821, et complétaient
<téjà les cinq séries qu'on peut distinguer dans
l'œuvre générale du poëte, jusqu'au recueil de
1833 chansons joyeuses, chansons politiques,
chansons voltairiennes, chansons patriotiques et
chansons intimes.
La popularité qu'une si grande variété et tant
de talent assuraient à l'auteur, s'accrut encore

arrrav.a~.

r

cd'un peu de persécution. Après la destitution
cqu'il avait prévue et prévenue, il fut traduit en

ccour d'assises et condamné à 500 fr. d'amende
Il
et
€ à trois mois de prison (8 décembre 1821).
les
les
Sainte-Pélagie
de
sous
verrous
tcommença
de son troisième recueil qui parut en
chansons
(
11825, et ne fut pas poursuivi. Le quatrième,
qu'il
donna en 1828, lui attira de nouvelles pour(
suites
et une condamnationà neuf mois de prison
s
francs d'amende (10 décembre 1828),
à
10000
et
E
malgré une célèbre plaidoirie de M. Dupin.1
]Reprenant tous les tons auxquels il avait façonné
derniers
1la chanson, il continuait dans ces deux
recueils
toutes les séries que nous venons d'in]
Qu'il
diquer.
nous suffise de rappeler, sans avoir
(
1besoin de les classer: ~Pre/oce, le Nouvel ordre
jour, la Messe du Saint-Esprit, les Adieux à
du
<
la campagne, la Liberté, la Chasse, ma Guérison,
imon Carnaval, l'Ombre d'tKMreoM, ces cinq
dernières, datées avec plusieurs autres, de SaintePélagie (1822), les Conseils de Lise, ~E<Mt bénite,
le Censeur, le Tailleur et la Fée, sorte d'autobiographie poétique, le Violon brisé, le Chant
du Cosaque, le Bon pape, les Hirondelles, le

Vieux sergent

etc.

Béranger subit sa seconde peine à la Force, et
sans s'effrayer du bruit menaçant qui se faisait
autour de son nom à la tribune des Chambres et
dans les chaires des églises, il se remit à chansonner ses ennemis, c'est-à-dire les ennemis du
progrès et de la liberté. Parmi les pièces qui ont
été écrites dans cette prison, on cite le Feu du
pnsoMMer, le 14 Juillet, le Cardinal et le chansonnier, les Dix mille francs, le Cordon, s'il vous
plaît! Denis maître d'école.
Lorsque éclata la révolution de Juillet, Béranger, qui par ses chansons y avait tant contribué,
eut son action sur ses destinées. Il s'unit à ses
amis, Laffitte, Lafayette et Dupont (de l'Eure),
pour appuyer la candidature de Louis-Philippe
auprès du parti républicain. Mais il refusa le
pouvoir et la fortune qui vinrent naturellement
au-devant de lui. H lui répugnait de voir le
triomphe de ses principes tourner au service de
ses intérêts. D'ailleurs il se défiait du parti vainqueur, et la France avait perdu, trois ans auparavant, dans Manuel, <cle seul homme qu'il
aurait voulu suivre au pouvoir. Le dernier recueil de chansons qu'il donna en 1833, permet
de suivre toute l'histoire des idées et des sentiments de Béranger à cette époque. Il refuse les
honneurs (A mes amis devenus ministres)
rien être,
ce Non, mes amis, non, je ne veux
Semez ailleurs, places, titres et

croix.

»

Il repousse les pensions (le Refus, au généra!

Sébastiani)
<( Je suis un sou de bon aloi;
Mais en secret argentez-moi,
Et me voilà fausse monnaie. »

Néanmoins il dit son mot et celui de l'opinion
libérale sur la situation. Hdtons-nous! Poniatowski (février et juillet 1831), sont un écho 'des
sympathies d'alors pour la Pologne le Conseil
satires les
aux Belges (mai 1831) est une des
qui
cupidités
des
plus mordantes des vanités et
Prédiction
de
la
s'attachent au pouvoir royal; et
de
la
funèbre
Nostradamusétait comme l'oraison
dernier,
qui
fut
le
royauté elle 'même. Ce recueil,
contenait, en outre, un certain nombre de chanTombeau
sons intimes, telles que le Bonsoir, leSouvenirs
de Manuel, à M. de Chateaubriand,
d'enfance, Cinquante ans, le Suicide; puis quelde l'Empire,
ques nouveaux souvenirs populaires
le Vieux caporal ~SoM~e~M~ dMpeMp!e (On parlera de sa gloire, etc.), qui retentirent d'un bout

avv

à l'autre de la 1i'r~nf'
illQtTn'~11 fnl1tt
fond f1'H!
des r~m_
France, jusqu'au
camenfin,
quelques
pagnes;
essais appartenant à un
nouvel ordre d'idées,. lesContrebandiers, Jeanne
la Rousse, le Vieux vagabond, Jacques, les Fous,
sortes de chansons socialistes, qui indiquent le

1

r'l1'
où
il ont
nnn'l't 4'}'I'VII~
ami le1~ célèbre
eut pour
~-111-1,
M. Bretonneau
o~ ;1
T\
et où
u boulevard porte son nom. Il se rapprocha de
un
Paris
P
en 1840, s'établit à Fontenay, puis revint
à Passy, d'où il est rentré à Paris dans ces derniers
temps.
n:
Malgré son amour de la vie retirée, Béranger
a eu des relations avec la plupart des hommes
il.
illustres
de ce demi-siècle. Talleyrand a voulu le
voir;
Chateaubriand
lui fit des avances, et dans
v(
le derniers jours de sa vieillesse triste et malales
dive ne retrouvait de sérénité et d'expansion
di
lui. M. de Lamartine a aussi recherché
qu'avec
q<
amitié,
l'a obtenue et s'est montré avide d'en
sc
son
jo
jouir.
Mais Béranger a eu ses liens les plus
ét
étroits
avec les hommes d'action, les artistes et
le penseurs du parti démocratique, Manuel,
les
Carrel,
C:
David d'Angers, Lamennais. Ce dernier,
pf
père
de l'Eglise, transformé en soldat du radicalisme
politique, passa bien des soirées à Passy
ca
auprès
du chansonnier. Le clergé orthodoxe. ne
al
craignit
cr
pas un jour de franchir le seuil de sa
La visite de Mgr Sibour à Béranger, en
porte.
pc
1849, fit assez de bruit. Après tous les complil!
d'usage, le prélat demanda au poëte de
ments
m
fa
faire
un choix de ses chansons et de composer
recueil
qui pût entrer dans toutes les familui
un
le; Béranger, effrayé sans doute du nombre de
les.
celles
qui en seraient exclues et n'en voulant désce

sentiment profond des misères du peuple ou les
préoccupations des théories sociales qui promettaient de les guérir.
Depuis le recueil de 1833, Béranger a encore
beaucoup écrit, mais il n'a plus rien donné au
public si ce n'est, en 1846, dix chansons
Notre coq, le Grillon, les Echos, l'Orphéon, les
Pigeons de la Bourse, le Baptême de Voltaire,
C~tfe, Déluge, qui, en 1848, fit l'effet d'une
prophétie les Escargots et ma gaité. Ces chansons, qui rentrent dans presque toutes les cordes
du poëte, sont loin de donner une idée de son
travail et de sa fécondité pendant toute cette
période. Il est surtout une série entière de poésies inédites de Béranger, qui ont pour sujet les
gloires nationales de l'Empire, et qui forment
une sorte de romancero napoléonien et comme
un véritable cycle poétique. Quelques pièces,
une entre autres, sur le martyr de Sainte-Hélène,
atteignent une longueur d'environ deux cents
vers, et sont affranchies du refrain et de la coupe
particulière à la chanson. C'est à cette nouvelle
partie de son œuvre que l'auteur lui-même conçoit qu'on puisse appliquer la qualification d'épo- avouer
av
aucune, répondit: xQuoi! monseigneur,
pée nationale, improprement attribuée, suivant ces
ce pauvres filles, vous voulez que je les mette
lui, à la série de ses premières chansons.
au Enfants trouvés
aux
Béranger avait entrepris en outre un travail
Les amitiés que Béranger inspirait ne tiennent
d'une tout autre nature, une Biographie des pas
pa moins à son caractère qu'à son talent. Tous
contemporains, à laquelle il attache dans sa pré- ceux
ce qui l'approchent vantent en lui une bonté
face de 1833, tant d'importance, que ac'est à extrême,
ex
une générosité au-dessus de ses rescette œuvre, dit-il, que mon nom devra peut- sources.
Volontairement pauvre, la modicité de
so
être de me survivre. Malgré ce que des biogra- ses
se: revenus ne lui a causé d'autre chagrin que
phies récentes ont pu dire de la continuation par celui
ce]
de ne pouvoir assez donner. Il se peint tout
Béranger de ce travail, il y a depuis longtemps entier
dans ces trois vers
en
renoncé. Il s'était effrayé d'avoir à dire trop de
mal de tous ses amis. Il a seulement écrit ses
c Mes besoins ne sont pas nombreux
Mais,
quandje pense aux malheureux,
propres mémoires mais la lecture des j~ewoM-es
Je
me sens né pour être riche. »
d'outre-tombe l'a dégoûté de publier les siens,
dont il a même détruit la plus grande partie.
Si
l'argent manquait souvent, la bonne volonté
i
C'est au milieu de ces travaux solitaires et de était
éta inépuisable. Démarches, sollicitations, sala plus profonde retraite que la révolution de crifice
cri
de son propre repos, rien ne coûtait pour
Février vint surprendre Béranger. Républicain de obliger
ob
les autres, à ce solitaire qui n'a jamais
vieille date, il trouva pourtant que le pays était rien
rie demandé pour lui ni rien voulu recevoir.
jeté un peu brusquement dans la république. Il En attendant, il partageait avec de plus
pauvres
aurait mieux aime disait-il, descendre les de- que
qu lui une mince fortune, à peine suffisante
grés que les événements lui faisaient sauter. Tou- po ses besoins, car l'immortel chansonnier n'a
tefois, par un retour de popularité qui semblait pour
pa; su mieux l'art de faire de l'argent avec ses
pas
rattacher 1848 à 1830, les électeurs de Paris poésies
po~
que celui de le conserver. En 1833, il a
voulurent donner au chansonnier national un vendu
toutes
vei
ses œuvres, faites ou à faire, pour
rôle politique. Elu représentant du peuple pour la modique rétribution
viagère de 800 francs.
le département de la Seine par plus de 200000 Mais
Ma il faut dire que son éditeur, M. Perrotin,
suffrages, Béranger refusa cet honneur avec une enrichi
en]
par ses refrains, a tenu à honneur d'augmodestie qui put passer plus tard pour une menter
successivement
la pension du poëte. Sous
me
grande habilete. Il donna une première fois sa le régime politique actuel, des offres délicates lui
démission dès le 8 mai. L'Assemblée la repoussa sont encore venues d'en haut. L'impératrice elleà l'unanimité, l'invitant à la retirer par ses accla- sor
mê
même
a voulu lui faire parvenir, par les mains
mations enthousiastes, mais le poëte la réitéra, et
et sous le nom de son éditeur, une pension plus
le 14, avec autant de simplicité que de bon sens forte;
for mais Béranger informe de ce stratagème,
et rentra dans la solitude et le silence. Seule- ne consentit pas à recevoir de la munificence
ment, comme on fit courir alors, pour expliquer impériale
im]
des libéralités qu'il n'a pas acceptées à
refus,
bruit
le
de
mariage
femme
son
son
avec une
uni autre époque de la sympathie et de la reune
dévouée qui lui a consacré sa vie, et qu'on disait connaissance
du pouvoir.
cor
être sa domestique, il démentit cette fable dans
Nous avons peu de mots à dire de l'œuvre
le journal ~s.s'em&~6 nationale où elle s'était même
ma de Béranger, de celle du moins que conproduite, par une lettre qui fut la dernière, mais naît
naî le public. Ses chansons ont été dans toutes
non la moins gracieuse de ses communications les mains et leur éloge dans toutes les bouches,
quoique,
au public (juin 1848).
depuis quelques années, la critique littéque
On cite avec curiosité les différents lieux de raire
rail se soit exercée sur elles. MM. Sainte-Beuve
retraite où Béranger a cherché à se soustraire et Pontmartin,
1
entre autres, se sont fait une
aux ovations de la foule et aux importunités des arme
de
certaines
imperfections de détail contre
arn
visiteurs. De Passy, où il écrivit sa Préface de la
gloire nationale de l'auteur. Ils ont relevé
1833, il se réfugia à Fontainebleau, puis à Tours, quelques
phrases obscures, des allusionsmythoque

logiques qui ne sont plus de notre goût, et des
Les œuvres posthumes du chansonnier se réélégance
périphrases classiques d'une
d~
jusqu'à ce moment, à deux volumes 1
un peu duisent,
vieillie. Mais il est juste de remarquer que ces Ma
3~ Biographie (1857, in-8) et Dernières chan(1857, in-8). Le premier n'a pas ajouté, audéfauts, sensibles dans le premier recueil, dis- sons
M
paraissent peu à peu dans les suivants. Et au- tant
qu'on pouvait l'espérer, à la connaissance
ta
jourd'hui que la portée politique de ses chan- de
d< Béranger, de son entourage et de son époque.
LI second qui renferme quatre-vingt-quatorze
sons ne les soutient plus, on ne peut s'empêcher Le
d'y admirer de sérieux mérites littéraires dans pièces
pi
de vers, datées de 1834 à 1851, en offre
(les Fourmis, le Cheval arabe, Une
les idces, la justesse et l'élévation~ de la finesse, plusieurs
pl
précision
recherche;
dans
le
style,
la
du
le
td
idée,
Chasseur,
le Merle, la Tourterelle et le
sans
~Cr<MK~p~e~, le Saint, le PostilP
mot, la vivacité des tours, et cette souplesse Papillon,
!o
les Dé fauts, etc., etc.), qui sont dignes de
constante qui permet à l'auteur de prendre'tour lon,
à tour tous les tons, et de passer de la sim- prendre
place dans les anciens recueils. Sans
p)
plicité à l'éclat, de la grâce à l'énergie avec un compter
quelques petits poëmes étrangers à la
c<
naturel toujours si parfait, que ses critiques chanson,
cl
scènes, dialogues, ballades, etc., asmêmes l'ont involontairement comparé à La sez
libres
de coupe et de rhythme, les genres
se
déjà
Fontaine.
di
divers
traités en couplets par l'auteur sont
ic tous représentés, mais avec moins de verve
On a souvent dit que Béranger avait trans- ici
formé la chanson en ode. L'auteur, peu sensible dans
d:
la joie, moins d'éclat dans l'enthousiasme,
de vigueur dans la satire. La grâce et la fià ce compliment, croit n'avoir ni les procédés moins
m
arbitraires de style, ni l'inspiration factice du nesse
sont les deux qualités de l'écrivainqui se
n~
le mieux conservées. Mais l'homme y est
genre lyrique chez les modernes; il a voulu, sont
se
faire de la poésie chantée, à la manière des an- tc
tout entier, cœur et raison, et entièrement le
ciens, de l'ode, si l'on veut, mais dans le sens même,
fidèle à toutes ses causes, à la liberté, à la
m
étymologique du mot. Une des choses les plus pl
philosophie comme au patriotisme.
frappantes dans la forme de poésie qu'il a adopLa bibliographie des chansons de Béranger est
tée, est le bonheur ordinaire du refrain. Il sait très-simple.
Elles ont, en général, paru dans l'ortr
dre où elles ont été écrites. Dans l'intervalle descinq
pourtant s'en affranchir Le Refus n'en a point, d]
ni rien qui en tienne lieu; dans le 7to!on, brisé, principaux
recueils donnés par l'auteur, de 1815
p]
les Souvenirs d'en.~o.Mce, !p~fe à Chateaubriand, à 1833, un certain nombre ont été imprimées à
les Hirondelles, etc., pour tout refrain, la pre- part
p:
ou insérées dans diverses publications du
mière strophe entière est répétée au milieu et à rr
moment. Parmi les douze éditions générales que
la fin du morceau, et la sensibilité du pOëte s'y n~
nous connaissons sous le titre d'OEuvres complèépanouit sans entrave.
te nous signalerons la première, celle de 1833tes
moralistes
chansons
de
(4 vol. in-8, avec 104 vignettes sur acier)
Les
1834
ont reproché aux
l!
Béranger ses railleries voltairiennes et des !égè- celle
de 1835-1836 (3 vol. in-8, avec 120 dessins
c<
retés peu morales. Faut-il regretter qu'il ait eu de
dl Grandville et autres); celle de 1846-1848
(S vol. in-8, avec 52 gravures), la plus belle de
tant de cordes à sa lyre plutôt que d'admirer le (2
toutes?
bonheur avec lequel il sait les toucher
toutes et complétée par la Musique (1847, même
te
format), enfin les éditions diamant et elzevirienne
Nous nous bornons à rappeler l'explication ou fo
l'excuse qu'il donne lui-même celles de ses (1839
(1
et 1850 in-32), les plus répandues. Une
chansons « qui ont été traitéesd'impies, les pau- é(
édition particulière de 1828 (2 vol. in-8, avec
vrettes, par MM. les procureurs du roi, avocats 31
3] planches),a été illustrée par Devéria et Henry
généraux et leurs substituts, qui sont tous gens M
Monnier. Un grand nombre de types, créés
très-religieux à l'audience, » ne sont que des re- d'après
d'
les chansons de Béranger, et reproduits
présailles et montrent le danger qu'il y a pour la par
lithographie,
l'imagerie ou la gravure, ont
la
ps
religion « à se faire instrument politique. Quant er
ajouté
la
popularité
du poëte. Plusieurs
encore
a
à celles qui sont des « folles inspirations de la jeu- de
dE ces types ont aussi été transportés avec succès
nesse et de ses retours, elles ont été des compa- sur
SL une foule de théâtres. Enfin, malgré le cafort
utiles
données
refrains
éminemment français de ce genre de
ractère
et
gnes
aux graves
ra
politiques.
couplets
assistance,
leur
je
Sans
poésie,
les
chansons de Béranger ont été traduiaux
pc
suis tenté de croire que ceux-ci auraient bien pu tes
dans
toutes les langues de l'Europe.
te
n'aller ni aussi loin, ni aussibas, ni même aussi
BÉRANGER (Charles), peintre français, né, à
haut. »
honorifiques
titres
Béranger
de
Les
Sèvres, le 21 novembre 1816, est fils" d'Antoine
ne sont pas Sè
longs à énumérer
ex-convive du Caveau mo- Béranger,
peintre de porcelaine estimé, sous la
B~
derne, il n'est ni chevalier de la Légion d'honneur, di
direction duquel il se livra lui-même a la peinni membre de l'Académie française,
Il suivit ensuite le cours de l'Ecole des
tu
ture.
La mort de Béranger, arrivée le 17 juillet beaux-arts
bc
et l'atelier de M. Paul Delaroche, dont
1857, nous fera ajouter seulement quelques li- l'amitié
l'a
lui obtint plus tard la commande d'imgnes à cet article, imprimé depuis plusieursmois portantes
copies dans les musées espagnols (1846p(
1S
Il a exécuté et exposé, depuis 1837, des
et rédigé d'après les renseignements spéciaux 1848).
d'un des hommes qui l'ont intimement connu. paysages,
des scènes de genre ou d'intérieur, et
pe
Les derniers jours du chansonnier ont mis une le plus souvent des tableaux de nature morte;
fois de plus en relief son caractère de poëte na- plusieursportraits,
pl
entre autres celui de M. Mène
tional. En présence du sentiment public, le gou- le sculpteur, et dans ces derniers temps, divers
de chasse. En 1850, il réduisit, pour la
vernement a voulu que ses obsèquesfussent célé- sujets
su
brées aux frais de l'Etat et lui a fait le convoi gravure
gr
que préparait M. Henriquel-Dupont, la
d'un maréchal de France. On a vu tous les sou- i'r~
de
Delaroche à l'École des beaux-arts.
fresque
venirs, toutes les sympathies, tous les hommages M. Charles Béranger a obtenu une 3" médaille en
du passé revivre dans les manifestations de la 18
1839, et une 2" en 1840.
foule et dans les études rétrospectives des jourSon frère aîné, M. J. B. Antoine-Émile BÉRANParmi
les
publications
qui parurent alors, GER,
né, à Sèvres, le 31 août 1814, a partagé ses
naux.
GE
il faut citer à part les Mémoires sur Béranger de et'
études et la plupart de ses travaux. Il a exposé
Savinien-Lapointe,
plusieurs
fois, bien que beaucoup moins fréquemM.
comme le livre qui fait le pl
mieux connaître, dans le poëte, l'homme et sa ment,
et a obtenu, comme peintre de genre, une
m~
vie privée.
3° médaille en 1846.

Mlle Suzanne Estelle BÉRANGER, leur sœur, nommé directeur général des ponts et chaussées
qui cultive également la peinture, a épousé et des mines, et quelques jours après conseiller
d'Etat. Mais l'indépendance naturelle de son caM. Apoil. (Voy. ce nom.)
ractère lui attira en haut lieu des paroles désobliBÉRARD(Auguste-Simon-Louis),homme poli- geantes, à la suite desquelles il donna sa démistique et administrateur français, est né à Paris sion. Il se retira en Touraine où son esprit,
le 3 juin 1783, d'une ancienne famille de Pro- essentiellement industriel, s'appliqua à la fondavence, protestante dès l'origine, qui dut cher- tion d'une grande filature pour le chanvre et le
cher un refuge contre l'intolérance religieuse lin. Mais, en 1839, le ministère Molé le nomma
dans le Dauphiné. Son père, négociant, fonda- receveur général des finances dans le département
teur de la dernière compagnie des Indes, em- du Cher. Il n'a quitté ces fonctions que depuis
brassa les principes de la révolution et devint ca- peu de temps. On doit à M. Bérard un Essai bipitaine dans le bataillon des Filles-Saint-Thomas. bliographique sur les éditions des Etxewrs les
plus précieuses et les plus recherchées (Paris,
Il fut guillotiné, en 1794, pour avoir cherché
protéger Louis XVI contre la populace pendant 1822), et une brochure historique à laquelle son
toute la soirée du 10 août. M. Louis Bérard, à nom donne de l'importance Souvenirs de la réqui ce deuil de famille ne fit point abjurer ses volution de 1830. (Paris, 1834.)
opinions libérales, sortit de l'Ecole polytechnique
BÉRARD (Jean), ancien représentantdu peuple
1814 maître des reen 1810, et fut nommé, enchevalier
d'Ëtat
quêtes au conseil
de la Légion francais né en 1818 d'une famille d'artisans, fut
et
d'honneur. Pendant les Cent-Jours, il se montra élevé gratuitement dans les écoles publiques il
dévoué à la cause de l'empereur et reprit même s'appliqua, de bonne heure, à l'étude des sciences
possession de l'imprimerie impériale devenue et se fit admettre, en 1842, à l'Ëcole polytechnique
propriété particulière pendant la première Res- d'où il fut renvoyé pour un discours prononcé à
l'enterrement de Jacques Laffitte.Après la révolutauration. Quand les alliés revinrent, il protégea,
péril
de
vie,
leurs
exactionsla
contre
au
sa
com- tion de Février, il obtint du gouvernement proËloigné
qu'il
administrait.
d'Yères
du
mune
con- visoire le grade de lieutenant d'artillerie et fut
seil d'Ëtat par Louis XVIII, en 1815, il y fut nommé commissaire de la République dans le dérappelé. en 1817, et en sortit de nouveau en 1820, partement de Lot-et-Garonne,en remplacementde
sur l'ordre d'un ministère rétrograde, en compa- M. G. Dubruel. Il se lia étroitement avec M. Baze,
gnie de MM. Camille Jordan, de Barante, Guizot qui était alors, à Agen, le chef du parti modéré,
et fut élu représentant du peuple par 39 258 voix,
et Royer-Collard.
époque
jusqu'en
Bérard
le
dernier sur une liste de neuf élus. Membre du
Depuis cette
1827, M.
activité
aux progrès de l'industrie et Comité des affaires étrangères, il se montra par
consacra son
au développementdu commercefrançais. Il fonda, ses discours et par ses votes, dévoué aux idées
avec M. Chaptal fils, la première compagnied'é- de la droite. Il adopta pourtant l'ensemble de la
clairage au gaz, dirigea, en sa qualité d'ingé- constitution républicaine. Après l'élection du
nieur, les travaux du canal Saint-Martin, créa 10 décembre, il soutint le gouvernement de Louisune maison de banque pour faciliter l'exécution Napoléon, appuya la proposition Rateau et s'asdes grands travaux d'utilité publique, fonda les socia à toutes les mesures répressives. Réélu, le
forges d'Alais, entreprit enfin, sous le nom de deuxième, à l'Assemblée législative, il continua de
Ca~We m~oH~MC des grands hommes francais, voter avec les chefs de la majorité monarchique
de réunir une importante collection de médailles et fut un des membres les plus actifs du comité
qui forme aujourd'huiune des richesses du musée de la rue de Poitiers. Lorsque la rupture se dédu Louvre.
clara entre le président et les royalistes parlemenElu député en 1827 par la ville d'Arpajon (Seine- taires il se rallia à la politique de l'Elysée. Après
et-Oise), M. Bérard prit place parmi les membres le coup d'Etat du 2 décembre, il entra dans
de l'opposition libérale modérée, et, dans les an- l'administrationet se signala, comme préfet de,
nées 1828 et 1829, négligea la tribune pour pren- l'Isère, par l'attitude sévère qu'il prit vis-à-vis
dre part aux travaux des bureaux et des commis- du parti démocratique. Depuisle rétablissement de
sions. Après la chute dil ministère Martignac, il l'Empire, il a été nommé chevalier de la Légion
signa l'adresse des 221, qui, en réponse au dis- d'honneur. En 1856, appeléà une préfecture d'un
cours du trône, votèrent un refus de concours à ordre inférieur, il est sorti des emploispublics.
M. de Polignac, le nouveau ministre. La chambre
BÉRARD (Pierre-Honoré) dit BÉRARD AINÉ
ayant été dissoute, et les électeurs convoquésde
nouveau, M. Bérard fut réélu et se prépara à médecin français, membre de l'Académieimpéprendrepart à la révolution dont les ordonnances riale de médecine, né à Lichtemberg (Bas-Rhin),
le 27 octobre 1797, commençases études médicales
du 25 juillet furent le signal.
Le premier, il proposa une adresse, en forme à l'Ecole secondaire d'Angers. Sa famille, quoid'avertissement, au roi Charles X et se montra que peu fortunée, put enfin lui procurer les
parmi les membres les plus fermes, les plus dé- moyens de venir à Paris, où il devint l'élève de
cidés, les plus prévoyants de l'opposition. La Béclard. Nommé aide d'anatomie, puis prosecpopularité immense de quelques noms, de ceux teur de la Faculté, il fut reçu docteur en 1826,
de Laffitte et de La Fayette entre autres, n'a pas avec une thèse intitulée Dissertation sur plufait oublier le rôle si activement décisif que joua sieurs points d'anatomie pathologique et de poM. Bérard à cette époque. C'est chez lui que fut ré- thologie. La même année, il fut nommé agrégé
digée la protestation du 28; c'est lui qui plaida et chirurgien à l'hôpital Saint-Antoine. Il fut,
avec le plus d'énergie la cause du duc d'Orléans; pendant plusieurs années, le soutien de son frère
il fit partie de la députation qui alla lui offrir le Auguste Bérard, qui se fit plus tard une si grande
titre de lieutenant général du royaume; puis il réputation chirurgicale et qui mourut dans la
monta à la tribune et son discours, net et pré- force de l'âge en 1846..
cis, devint, pour ainsi dire, la nouvelle charte du
M. Bérard aîné obtint, au concours de 1831, la
peuple français, qu'on appela même assez long- chaire de physiologie.Malgré le caractère abstrait
temps Iaa.Charte-Bérard:B les changements qu'il de son enseignement, ses cours furent assez suiréclamait dans la constitution bourbonnienne, vis, et il sut se concilier, par sa bienveillance, la
furent tous adoptés à la presque unanimité.
sympathie des élèves de l'Ecole. C'est vers cette
A la fin du mois d'août 1830, M. Bérard fut époque qu'il publia, en collaboration avec l'au-

à

teur, la dixième édition des Nouveaux éléments
de physiologie de Richerand (1832, 3 vol. in-8)
et une notice remarquable sur la Maladie et la
mort de Cuvier (Gazette médicale, 1832).
En 1848, M. Bérard devint doyen de la Faculté,
en remplacement de M. Bouillaud. En 1849, FAcadémie impériale de médecine l'appela dans ses
rangs et il fut fait officier de la Légion d'honneur. Enfin, en 1852, lors de la réorganisation de
renseignementsupérieur, il fut nommé inspecteur général des Ëcoles et Facultés de médecine
de France et membre du Conseil impérial de l'instruction publique. Il abandonnaalors le décanat,
qui fut confié à M. Paul Dubois. Il est aussi
membre des jurys médicaux des départements.
Savant éclairé, mais d'une activité peu féconde et encore ralentie par l'état de sa santé, il
a très-peu écrit. Outre son Cours de physiologie,
qui est encore en voie de publication (1848-1856,
4 vol. in-8), on n'a plus à citer de lui que plusieurs articles dans le Repefto~re de la, science
médicale et les différents Rapport auxquels ont
donné lieu, dans ses nombreuses fonctions, les
missions dont il a été chargé.

BËRAT (Frédéric), compositeur français, est
né à Rouen vers 1810. Après y avoir fait ses étu-

des, il vint à Paris, où ses premières productions

lui valurent les sympathies du public. Sa Nor-

waMdte, un des refrains les plus populaires du
temps, se vendit jusqu'à 30000 exemplaires.
Il composait à la fois les paroles et la musique de
ses romances, parmi lesquelles nous rappellerons
la Lisette de Béranger, Bérénice, là Montagnarde
au déport, Bonne espérance ,C'est demain qu'il
frontière. Sa musique
arrive, Mon ~~a~e,
est naturelle et facile, pleine d'émotion et de
franchise. On a encore de lui des chansonnettes
comiques et le vaudeville de la Polka (1844),
avec M. Eugène Guinot. Ses Chansons ont paru
en un recueil illustré (1853, in-8). M. Fréd.
Bérat est mort à Paris en 1855.
BÉRAUD (Antoine-Nicolas,dit ANTONY),

litté-

rateur français, est né à Aurillac ( Cantal), le
11 janvier 1792, d'une famille qui prétendait descendre des 'anciens dauphins d'Auvergne. Elevé
dans un pensionnat de Paris, il entra, en 1809, à
l'Ecole militaire de Saint-Cyr, d'où il passa souslieutenant au 92" de ligne, en garnison à Milan.
Il fit, avec le corps d'armée du prince Eugène,
les dernières campagnes de l'Empire, et, à dixneuf ans, il était capitaine. Fait prisonnier à la
bataille du Mincio (8 février 1814), il rentra bientôt
en France, fut, pendant les Cent-Jours, nommé
capitaine d'état-majorau 3e régiment de la garde,
suivit à Grenoble le général Harlet, chargé d'organiser les gardes nationales mobiles, puis prit
part à la campagne de Waterloo, et gagna, sur le
champ de bataille de Ligny, la décoration et le

grade de chef de bataillon.
Dépouillé de l'une et de l'autre sous LouisXVIII,
par l'annulationdes dernières promotions de Napoléon, licencié et mis en demi-solde, M. A. Béraud résolut de se consacrer à la littérature. Il
s'était déjà essayé dans la poésie par un petit recueil intitulé Lettres à mon <M)M et à ma tM<Htresse (février 1815, in-8); il avait en outre composé à Grenoble, pour exciter le zèle des gardes
nationaux mobilisés, une cantate et une chanson,
la Dauphinoise, qui avaient obtenu pendant les
Cent-Jours un grand succès de circonstance, et
lui avaient valu, après la seconde restauration,
six mois de prison. Il se mit à écrire dans les
feuilles libérales de l'époque, l'Indépendant, la
Pandore, l'Abeille, le Fanal, la Minerve, la
Boussole poKtMj~e, qu'il avait concouru à fonder.

Il combattit aussi les Bourbons par des poésies
patriotiques d'une versificationfacile la Liberté
Ode à David exilé, le Rappel (1821, in-8), et par
des chansons dont plusieurs, le Champ d'asile,
~erfe~OMs bien, etc. (1818 et suiv.), eurent de
la vogue dans le parti libéral et bonapartiste.
L'auteur, dont elles répandaient le nom, se produisit alors dans les genres les plus divers, le roman~ le théâtre, l'histoire et même les beaux-arts.
Après la révolution de 1830, à laquelle il participa activement,M. Béraud reçut la croix de juillet la décoration de la Légion d'honneur lui fut
restituée, et aux premières élections de la garde
nationale de Paris, il fut nommé chef de bataillon

dans la 7e légion il se démit de ce grade en 1834.
Sa conduite pendant le choléra de 1832 lui valut

une des grandes médailles décernées par la ville.
Directeur du théâtre Saint-Marcel en 1839, il prit,
l'année suivante, la direction du théâtre de l'Ambigu, qu'il quitta, en 1849, pour exercer des fonctions bien différentes, celles de directeur de la
prison de Belle-Isle en Mer, qu'il a gardéesjusqu'en 1850.
Les principaux ouvrages de M. Antony Béraud
sont Conversationset drames à l'usage de ~e~fance (1819, 4 vol. in-12 1820, 5 vol. in-18) Mémoires pour servir à l'histoire de Napoléon et de&
Cent-Jours (1818, 2 vol. in-8); Dictionnairehistorique .de Paris, avec M. Dufey de l'Yonne (1825,
2 vol. in-8); Introduction à toutes les histoires de
France (1832, in-12). Au théâtre, où il débuta en
1818 sous son seul prénom, il a donné environ quatre-vingts pièces, dont quelques-unessont restées
inédites. Parmi ses drames, comédieset vaudevilles, la plupart en collaboration, joués sur toutes
les scènes de Paris, depuisSaint-Marcel jusqu'aux
Francais, nous citerons Cardillac (1824), Cagliostro (1825), le Monstre et le magicien (1826),
Faust (1828), Tom
ou le Bourreau (1828),
pour les débuts de M. Beauvallet à l'Ambigu, la
Duchesse et le page (1828), Guido Reni, en vers
(1833), Gars (1834), Ze~(1834), Lescombat
(1841). M. A. Béraud s'est aussi occupé de beauxarts, et il a exposé au salon, pendant plusieurs
années, des paysages à la plume qui lui ont attiré les éloges des connaisseurs.

~d

BERBRUGGER (Louis-Adrien), littérateur et
philologue français, est né à Paris, le 11 mai 1801.
Elève de l'Ecole des chartes, il fut chargé, en
1834, par le gouvernement anglais, de recueillir
des milliers de pièces originales relatives àl'occupation de la France au xv siècle. En même temps,
il exposa, dans plusieurs villes de province, les
théories sociales de Fourier et réunit ses discours
sous le titre de Cohérences (1834, in-8).
En 1835, il passa en Afrique avec le maréchal
Clausel dont il fut le secrétaire particulier, l'ac-~
compagna dans ses expéditions militaires ainsi
que le mraéchal Valée, et rapporta de ses excursions un grand nombre de manuscrits arabes qui
formèrent le noyau de la bibliothèque d'Alger,
fondée, en 1832, par M. Genty de Bussy. En outre,
il rédigea jusqu'en 1837 le Moniteur a~ene~,
journal officiel de la colonie s'étant alors borné
à ses fonctions de bibliothécaire, il étudia sérieusement l'archéologie africaine, fit exécuter des
fouilles qui, en plusieurs endroits, amenèrent
d'heureux résultats pour les arts et l'épigraphie,
et obtint deux médailles d'or de l'Académie des
inscriptions et belles-lettres,qui, en 1839, l'admit au nombre de ses correspondants. L'année
précédente, il avait reçu la croix d'honneur.
M. Berbrugger a fait partie des diverses commissions scientifiques de l'Algérie et a été l'un des
commissaireschargés de traiter avec Abd-el-Kader
un échange de prisonniers. Parmi ses nombreux
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écrits, nous citerons
as ceux qui ont trait à l'étude ) circonscriptions électorales,
électorales. il prit
place à l'exD
des langues: Cours de langue espagnole (1825), trême gauche parmi les membres
les plus ardents
Nouveau dictionnaire de poche espagnol et ~?t- du parti radical. Il devint,
membre du
outre,
en
caM(1829; 12" édit., 1856), -Ham~t(1845), tra- comité de constitution formé
la
proposition
sur
duit de Shakspeare; et ceux qui concernent l'Al- du député Waldeck. C'est lui qui fit déclarer
par
gérie Relation de l'expédition de Mascara (1836), l'Assemblée nationale
les combattants des
que
Voyage eut camp d'Abd-el-Kader(1839), qui avait 18 et 19 mars avaient bien mérité de la patrie,
déjà paru dans la Revue des Deux-Mondes; l'Al- déclaration
qui eut pour résultat d'augmenter
gérie historique, pittoresque et monumentale(1842- encore l'animosité,
et de renverser le ministère
1845, 4 part. in-8, avec ï44 pl. in-fol.), travail Camphausen.Quand des troubles
éclatèrent parmi
remarquable d'érudition;Négociations avec Abd- les ouvriers de Berlin, dans l'été de 1848, il fit
el-Kader (1843), relatives à l'échange des prison- tous ses efforts pour rétablir l'ordre. Le suffrage
niers
des mémoires insérés dans l'Exploration universel le porta
député à la seconde
scientifiquedel'Algérie(1846-1847, tomesII etIX), chambre prussienne,comme
février
Mais bien.Projet d'exploration dans la seconde ligne des tôt cette chambre futendissoute,1849.
la loi électorale
oasis algériennes (1850), la Grande Kabylie sous revisée, l'état de siége établi. Les membres du
les Romains (1853), la traduction d'un manuscrit parti radical s'étant réunis dans
confér&nces
espagnol du xvi" siècle,intitulé Geronimo (1854), quotidiennes, pour préparer les des
nouvelles élecetc.
tions, ils furent arrêtés par ordre du gouvernement, et condamnés, par une cour martiale, à
BERCHÈRE (Narcisse), paysagiste français, né à
trois mois de prison; M. Berends était du nomEtampes(Seine-et-Oise),en1822, étudia la'peinture bre. Après la levée de l'état
de siège, il entra dans
dans les ateliers de Renoux et de CharlesRémond, l'association des ouvriers mécaniciens, et
fit partie
et fit son premier envoi au salon de 1844. En )847, de la Société dite du peuple; mais
sociédeux
il parcourut l'Espagne, et prit, trois ans après, tés
furent fermées par deux décretscessuccessifsdu
1
le chemin de l'Orient, d'où il revint riche de su- mois
de mars 1850; M. Berendsa cessé depuis de
]
jets et d'horizons nouveaux. Cet artiste a princi- prendre
part aux affaires politiques.
palement exécuté et exposé un Paysage, tiré de ]
C~ J~CM (1844); les Environs d'Avignon; une
BÉRENGER [DE LA DnÔME] (Alphonse-MarieVue prise à Marlotte; le Couvent de santa jtfay- Marcellin1
Thomas), jurisconsulte et magistrat
garida, à Mayorque; une Vue d'Elche en Murcie
ifrançais, ancien député, membre de l'Institut, est
le Puits de Jacob, en Syrie; une Vue du Nil; né
i à Valence le 31 mai 1785. Fils d'un magistrat

une Mosquée au Caire; et à l'Exposition universelle de 1855, Matarieh ou environs du Caire,
sujet qui a obtenu une mention.

BEREDNIKOFF (Iakoff-Ivanovitch) archéologue russe, membre de l'Académie des sciences
de Saint-Pétersbourg,né en 1802, a fait,
M. Stroïeff, un voyage archéologique dans la
Russie orientale, et recueilli un grand nombre
de documents historiques, dont il a commencéla
publication sous le titre de Collection compte
des chroniques russes. Il est un des auteurs du
grand Dictionnaire slavon édité par l'Académie
des sciences (Saint-Pétersbourg,1847,4 vol. in-4).
En 1840, il a fait paraître une ancienne statistique
de l'empire la Russie sous le czar Alexis Michaïlovitch, composée au xvir siècle par le diacre
Grigory Katochikine.

qui
représenta le Dauphiné aux états généraux de
c
1789,
il fut élevé dans les principes de la révolu]
tion.
Nommé conseillerauditeurà la Cour impériale
t
de
c
Grenoble en 1808, il devint, quelques années
après,
a
procureur général à cette même cour. En
mai
1815,
il fut envoyé par l'arrondissement de
î
Valence à la Chambre des représentants et
y marqua par son zèle pour la liberté. A la
séance
du 23 juin, il demanda que le gouvernes
ment provisoire fût déclaré responsable collectiB
vvement, et ne craignit pas, à propos de l'abdication
t de Napoléon
1er, de faire l'éloge du souverain
d
déchu,
et de réclamer en faveur des droits de
fils. Le 26, dans la discussion du projet de loi
son
s
relatif
à des mesures de sûreté générale, il der
nmanda que tout acte de mise en surveillance ou
een arrestation en énoncât les motifs, et que les
rréclamations fussent adressées à une commission
offrant
des garanties suffisantes, et dont il indi0
la
composition.
Le 30, il s'opposa, dans l'inqqua
térêt
des droits de Napoléon II, à l'adresse au peut<
ple
p francais proposée par Manuel, et excita dans
l'l'assemblée un violent orage. D'autre part il comb
battait
l'hérédité de la pairie, en se fondant sur
la nécessité de proscrire toute distinction nobila
liaire. Le jour de l'entrée de Louis XVIII à Paris
li
(~ juillet), il signa la protestation Lanjuinais, et,
(8
aussitôt après la dissolution de la Chambre des
a~
représentants~il se démit de ses fonctions de pror<
général près la Cour de Grenoble.
c~
cureur
M. Bérenger se livra alors tout entier à ses
études de droit public et de jurisprudence. Il
é1
avait déjà publié, en 1811, une traduction des
a~
iVoceM~
~V
de Justinien (Metz, 1819-11, 2 vol.
icr,
in-4
ou un in-12), et en 1813, son discours de
rentrée
à la cour de Grenoble, De la religiondans
r<
se rapports avec l'éloquence, avait été remarqué.
ses
Mais
M
sa réputation, comme publiciste, date de
livre
intitulé, De la justice criminelle en
sc
son
F
Ffonce,
d'après les lois permanentes, les lois
d
d'exception
et les doctrines des tribunaux(Paris,
1818).
Il
l!
y exposait le vice des lois criminelles
d'
d'alors,
rédigées en vue d'affermir le pouvoir,
les abus introduitsdans l'administration de la jusle
tice depuis 1815 et les moyens d'y remédier.
ti

avec

BERENDS (Julius), homme politique allemand,
né à Kyrytz (Brandebourg), le 30 avril 1817, et
fils du bourgmestre de sa ville natale, étudia
la théologie et la philosophie à l'université de
Berlin sans concevoir autre chose que du dégoût pour ces sciences. Se destinant au professorat, il demanda, en 1844, une place vacante à
Lindow. Un discours qu'il prononca à cette occasion et qui effraya le conseil de Instruction pu"
blique et le consistoire, la lui fit refuser avec
éclat. Alors il fonda une imprimerie à Berlin
avec Krause, et prit une part active au mouvement politique. Il devint l'un des plus ardents
promoteurs de la Société des métiers; établit à
ses frais, pour l'instructiondes travailleurs, une
école où il se proposait d'être professeur. Mais,
sur une dénonciation venue de Paris, en 1846, le
gouvernement fit arrêter, comme communistes,
les membres de l'association et les retint en prison pendant plusieurs semaines. En juin 1847, le
parti libéral dédommagea M. Berends de cette
persécution er. le nommant membre du Conseil
municipal de la ville de Berlin, où il se maintint
jusqu'en avril 1848.
La révolution l'appela à un poste plus élevé. EnYoyé à l'Assemblée nationale prussienne par deux

Le succès de ce livre ramena M. Bérenger dans sse présenta, sans succès,
concurrence avec
la vie politique. Ëlu député de Valence à la Ad. Blanqui, pour la chaireen
celui-ci obtint au
que
des arts et métiers. Après un voyage
presque unanimité( 15 février 1828 ), il vota con- Conservatoire
(
stammentavecl'oppositionlibérale. Après la chute en
Ecosse, avec M. de La Nourais, il fit, dans le
€
de Charles X, il prit rang dans le parti conserva- midi
de la France, des tentatives agricoles ruii
teur, et réélu, en 1832, député de la Drôme, il rneuses, mais qui augmentèrent son expérience
devint l'un des membres les plus influents de la pratique, et le firent nommer, vers 1848,
rapChambre, dont il eut plusieurs fois l'honneur porteur
1
au bureau de l'industrie parisienne.
d'être élu vice-président.
M. E. Bères a publié Essai sur les moyens d6
M. Bérenger, tout en appuyant le gouverne- créer
richesse territoriale dans les départec
ment de Juillet, ne se croyait pas cependant ments
méridionaux
(1830) Eléments d'une nout
obligé de soutenir tous les actes du pouvoir, et velle
législation
des
chemins vicinaux, grandes
t
vota plus d'une fois avec l'opposition. Il se ratta- routes chemins de fer, etc. (1831), couronné par
chàit par sa ligne politique au parti de Casimir la
1
Société agricole de Châlons; Causes du malaise
Périer, dont il a été un des soutiens et sur la industriel
i
(1832), couronné par la Société de
tombe duquel il prononça un discours mémo- Mulhouse;
1
Mémoires sur les causes de
râblé. Dans la discussion des lois de septembre blissement
t
du commerce de Bordeaux (1836), lu
(1835), il proposa un amendement ayant pour ob- às l'Institut et inséré dans le Recueil des savants
jet de donner moins de prise à l'arbitraire.
étrangers; les Classes ouvrières; moyens d'amé<
Les travaux de M. Bérenger, comme crimina- lliorer leur sort (1836, in-8), couronné
par l'acaliste, lui avaient valu, en 1831, un siège à la démie
c
de Mâcon, par la Société de la morale chréCour de cassation. En 1832,1ers durétablissement, tienne
t
et par l'Académie française les Sociétés
à l'Institut, de la classe des sciences morales commerciales
e
sur le rapport de l'économie poliet politiques, il fit partie de la section de législa- tique
()838) Manuel de ~cttOMM(M'e (1839, in-8)
t
tion, et prit une part active aux travaux de la l'Association
l
des douanesallemandes (1848, in-8),
nouvelle académie. Il y fit notamment, en 1836, en
collaboration
c
avec M. de La Nourais; Etudes
un Rapport sur le système pénitentiaire, qui té- ecoKomî~Me~
pratiques
e
ou Compte rendu de ~e<rmoignait de ses nouvelles préoccupations. M. Bé- pOMttOM
de
1849,
réunion
d'articles publiés dans
y
renger s'était en effet dès lors consacré à la ré- le JM'o~~eMf Jtf<Mn~ de ~em-pfM~~eMret du preforme des prisons, et il était à la tête de la Société teur
t
aux caissesdu crédit ~OMc~(1853, in-16), etc.
de patronage des jeunes libérés de la Seine. Ap- 1Il a, en outre, fourni des notes géographiques
pelé à la Chambre des Pairs, le 7 novembre 1839, et
e commerciales pour une édition de l'Histoire
il concourut à la discussion de divers projets de ancienne
de Rollin (1835-1841, 7 vol. in-8).
a
loi, entre autres de celui destiné à introduire des

~n-

modifications dans lé Code criminel (1843) et de
celui relatif à l'instruction secondaire,
La révolution de Février brisa la carrière législative de M. Bérenger;mais loin d'avoir à souffrirdu
régime nouveau, M. Bérenger, que sa grande autoritéde jurisconsulte etia dignité personnelle de son
caractère avaient placé en tête des magistrats de
notre pays, fut choisi pour présider la Haute-Cour
nationale de justice qui jugea à Bourges, en 1848,
l'attentat du 15 mai. Il dirigea les débats avec
une remarquable impartialité, et, au mois d'ôctobre de l'année suivante, il présida la même
cour, jugeant à Versailles les accusés du 13 juin.
M. Bérenger a été nommé, en 1854, l'un des
trois présidents de la Cour de cassation
et a poursuivi depuis le cours de ses travaux et de ses
œuvres philanthropiques;il a donné une édition
des OEuvres de son compatriote Barnave (1843,
4 vol. in-8), avec une Vie de ce célèbre orateur,
écrite avec autant de talent que de modération.
Son dernier travail est un double rapport à linstitut De la répression pénale, de ses formes
et de ses effets (1855, 2 vol. in-8).

BEREN&ER (Octave-Camille),ancien représentant du peuple français, est né à Monts (Vienne),le
11 février 1815. Propriétaireà Loudun, il profes-sait, sous le règne de Louis-Philippe, des opinions libérales. Après la révolution de Février, il
fut nommé représentantdu peuple, par 48 473 suffrages, le troisièmesur les huit élus de la Vienne.
Il vota ordinairement
la gauche non socialiste. Après l'élection duavec
10 décembre, il combat-

tit le gouvernement de Louis Napoléon et appuya

la demande de mise en accusation présentée par
la Montagne contre le président et ses ministres
à 1 occasion du siège de Rome. Il ne fut pas réélu
à l'Assemblée législative.
BÈRES (Emile), publiciste français, né à Castelnau d'Anzac (Gers), en 1801, étudia le droit à Paris, se fit recevoir avocat, et s'occupa d'économie
politique et de législation industrielle. En 1832, il

)BERESFORD (lord John-George), archevêque

pair ecclésiastique d'Angleterre et
primat
d'Irlande,
né, en 1773, à Dublin, est le fils
p
puîné
du premier marquis de Waterford.Destiné
p
à l'Église, il fit ses études au collége de Christchurch
à Oxford patronné par sa famille, il fut
c
d
d'Armagh

nommé, en 1806, évêque de Cork; il occupa
n
ssuccessivement les sièges de Raphoe(1807) et de
Clogher (1819). Elevé à l'archevêché de Dublin
C
een 1820, il passa,, en 1822, à celui d'Armagh, qui,
à cause de son ancienneté, est regardé comme
le premier de l'Irlande. Ce diocèse, qui embrasse
1(
six
comtés, est d'un revenu annuel de 14494
s:
li
livres
(362 350 francs), provenant surtout des
dîmes perçues sur les catholiques.
d
BERGER

(Jean-Jacques), homme politique

f]
français,
sénateur, est né au mois de juin 1790 à

(Puy-de-Dôme). Elevé au lycée Bonaparte,
Thiers
T

il étudia le droit, fut recu avocat et acheta ensuite
si
une charge d'avoué a Paris. A la suite de la
révolution
de 1830, à laquelle il prit part, les arr~
n à la main, il reçut la croix de Juillet et celle
mes
d la Légion d'honneur; en même temps, il dede
vint
maire du II" arrondissement. En 1833, il
v
vendit
v
son étude afin de se vouer exclusivement à
1s politique. Elu, en 1837
la
par le collége de
Thiers, il siégea à la Chambre des Députés jusT
qu'en
1848, et fit partie de l'opposition dynastiq
aussi,
dès le mois de décembre 1840, il fut
qi
que
dl
destitué
par M. Duchâtel de ses fonctions munici
cipales.
L'année suivante, il fut choisi par la Chambre, pour l'un de ses secrétaires.
b]
Après avoir eu, en 1846, les honneurs d'une
d<
double
réélection, M. Berger, dont les opinions
d<
devenaient
plus hostiles au pouvoir, fut néanmoins
réintégré
dans ses fonctions de maire
m
(1
(1847)
il se mêla activement au mouvement réformiste,
assista au banquet du Château-Rouge et
m
signa, le 21 février 1848, l'acte d'accusation disi<

rigé contre les ministres de Louis Philippe.
rL
Maintenu à son poste par le gouvernement proviM'
soire, « le maire des barricades de 1830, comme
so

.anaraww

écrits, sur__a_ aussi de
1_ quelques
_~e_1_e
.1__m_
présenta aux suffrages 1 chien.
_Lf_~ On cite
.-1- lui
·
il se désignaitlui-même,
se
des étecteurs de la Seine et fut élu, le dixième tout deux dissertations sur la Loi de la presse
sur trente-quatre, représentant à l'Assemblée (über das Pressgesetz. Vienne, 1848) et Législaconstituante. Dans la séance d'ouverture (4 mai), tion autrichienne sur les lettres de change (Oesce fut lui qui, au nom de la députation de Paris, terreichisches Wechselrecht. Vienne, 1850).
détermina la proclamation enthousiaste et unanime de la République. Membre de la droite, il
BERGER DE XIVREY ( Jules érudit frandans
les
questions
elle,
çais,
membre de l'Institut, consevateur-adjoint
vota constamment avec
politiques ou sociales. Non réélu par le départe- au département des manuscrits de la Bibliothèque
ment de la Seine à la Législative,il y représenta le royale, est né à Versailles (Seine-et-Oise), le
Puy-de-Dôme qui l'élut, le sixième sur treize. 16 juin 1801. Docteur en philosophie, membre
Mais les fonctions administratives qui lui étaient de nombreuses sociétés savantes, françaises et
déjà confiées, l'empêchèrent de prendre une part étrangères, il est entré en 1839 à l'Académie
active aux travaux de l'Assemblée.
des inscriptions et belles-lettres, après la mort
Nommé préfet de la Seine après l'élection du d'Emeric David. Il a publié quelquesarticles dans
10 décembre, M. Berger sut se maintenir, sous les l'ancienne Revue de Paris, dans la Revue frandivers cabinets qui se succédèrent, sans se com- caise, la Bibliothèque de l'École des chartes,
promettre vis-à-vis d'aucune des grandes fractions l'Encyclopédie des gens du monde, le Journal
du parti de l'ordre. Sous son administration, fu- des Débats, etc. Son premier ouvrage est une
rent commencés les immenses travaux qui se traduction en vers français du poëme attribué
poursuivent encore aujourd'hui, entre autres la à Homère la Batrachomyomachie (1823, in-18;
canalisation du bras gauche de la Seine, l'achève- 2" édit. revue et augmentée, 1837). Lors de l'exment du palais de justice, l'empierrement des pédition de Morée, il publia, avec l'aide du gouquais et boulevards, l'isolement de l'Hôtel de vernement, un Traité de la prononciationgrecque
Ville, le percement de la rue de Rivoli, etc. Il a moderne à ~'Mso~e des Francais (1828, gr. in-18).
organisé les fêtes magnifiquesqui ont signalé, en Sa belle édition des Fables de Phèdre (1830, gr.
1849, la réception du lord-maire et des aldermen in-8) a servi de base à celle d'Orelli.
de Londres et celle de la reine Victoria, en 1855.
On a encore de lui Recherches sur les sources
d'Etat,
à
la
Après le coup
antiques de la littérature /'ra~c<nse (1829, in-8);
M. Berger fut appelé
Commission consultative et, le 23 juin 1853, au Traditions tératologiques ou JMct<s de l'antiquité
nouveau sénat. Il eut M. Haussmann pour succes- et du moyen dge en Occident sur que!qMes points
seur à la préfecture de la Seine. Commandeur de la fable, du merveilleux et de l'histoire nade la Légion d'honneur en 1851, il a recu, en 1853, <MfeHe(1836, in-8), d'après plusieurs manuscrits
le cordon de grand-officier.
inédits, Essais d'appréciations historiques ou
Son fils, M. Léon BERGER, a été nommé, après Examen de que~qMes points de philologie, de
le 10 décembre, sous-préfet de Saint-Quentin géographie, d'archéologie et d'histoire (1837,
(Aisne). H fait partie du conseil d'État depuis 1852, 2 vol. in-8) sur la Polémique relative au cogM~ de
saint Louis (1844, in-8); Preuves de la découverte
en qualité de maître des requêtes.
du cceMf de saint Louis (1846, in-8), avec MM. A.
BERGER (Julien-Francois-Adolphe),humaniste Deville et Ch.Lenormant.Ilpublie dans la grande
français, né, en 1810, "entra à l'Ecole normale collection des Documents inédits le Recueil des
dès 1827, et fut agrégé des classes supérieures lettres missives de Henri 7~, qui contient indien 1829. Après avoir enseigné pendant dix ans stinctement toutes les pièces portant la signature
en province, notamment au college de Cahors, il du roi (1843-1853, tom. 1-VI, in-4).
se fit recevoir docteur en 1840, pour prendre
BERGERET (Charles), marin et sénateur franpart au premier concours d'agrégation pour les
Paris,
çais,
rappelé
à
Facultés. Reçu avec éclat, il fut
est né à Bayonne le 19 mai 1771. En 1783,
1841,
il
fit
Girardin
à
la
supp'éa, en
M. Saint-Marc
un voyage aux colonies françaises des Indes
orientales,
et, l'année suivante, entra comme
Sorbonne, et occupa de 1842 à 1857, la chaire
collège
du roi. 11 ne resta que deux ans
service
de rhétorique du
Charlemagne.En 1844, élève au
militaire
marine
et reprit, en 1786, la nail avait été nommé maître des conférences de lit- dans la
commerciale.
La Révolution le rappela
térature latine à l'Ecole normale. Ecarté de ces vigation
l'Etat,
à qui l'émigration
fonctions, lors du remaniement du système des sur les vaisseaux de
enlevé
études, en 1852, il fut rappelé, en 1857, avec des nobles avait
presque tous leurs offiil
MM. Sainte-Beuve et Nisard, lorsqu'on se préoc- ciers. Le 4 avril 1793, fut nommé enseigne de
1795 ), il obcupa d'en relever le niveau. Depuis 1854, M. Ber- vaisseau deux ans après ( 12 avril
commandement
le
ger supplée M. Le Clerc à la Sorbonne. Il a été tint le grade de lieutenant et qu'il
déploya dans
décoré de la Légion d'honneur, le 24 août 1845. de la Virginie. La bravoure
Ce savant professeur, dont l'enseignement a le combat du 13 juin 1795 lui valut le grade de
laissé partout de si fécondes traces, a publié, capitaine (21 mars 1796). Chargé d'inquiéter
outre ses thèses (Proclus. Exposition de sa doc- dans la Manche le commerce des Anglais, il rentrine, et De The<oWc~ secundùm Platonem.
contra une division ennemie, composée de cinq
frégates
éditions
cinq
pièces
des
annotées
de
de
et d'un vaisseau rasé, que commandait
1840)
Edward
Pellew, depuis lord Exmouth. Pensir
Philoctète,
Sophocle (OEdipe à Colone, OEdipe roi,
des
Tuscu-lanes
dant
Antigone, Electre, 1842-1855), et
quatre heures, la Virginie soutint, à portée
pistolet,
de
de Cicéron (1844).
une lutte opiniâtre contre le vaisElle ne se rendit qu'au moment de
anglais.
seau
BERGER ( Jean-Népomucène ), jurisconsulte couler bas, ayant déjà cinq pieds d'eau dans la
allemand, ne en 1816 à Prossnitz en Moravie, cale. Le capitaine Bergeret fut traité avec resétudia à Ollmütz et à Vienne et obtint, en 1840, le pect par les vainqueurs qui estimèrent sa loyauté,
diplôme de docteur en droit. En 1848 il fit partie autant que ses talents et son courage.
de l'Assemblée nationale de Francfort, où il
Le commodoresir Sidneysmith ayant été surpris
siégea dans les rangs de la gauche et se fit re- et capturé par des canonnièresfrançaises à l'entrée
marquer comme orateur. En avril 1849, il re- de la rade du Havre, M. Bergeret fut envoyé à Paris
tourna à Vienne, et la concision et la force de pour négocier l'échange de sa propre personne
logique qui distinguent ses plaidoyers, le mirent contre ce commandant anglais; ses démarches
au rang des meilleurs avocats du barreau autri- n'eurent point de succès; sans hésiter, il revint à
w

`

français,
né à Orléans en 1787, sortit de l'ËcoIe
fi
polytechnique,
l'évasiondesirSidney.
recouvra la liberté qu'après
comme officier d'artillerie, fit toup
les
t(
campagnes de 18!0 à 1815 et fut décoré de
De retour en France, il prit le commandement tes
main
même de l'empereur. Après le rétablissela
1s
du 2)M;-Ao~t, fit la campagne de la Méditerrade la paix, il quitta le service et fut nommé
née, et fut choisi pour capitaine de pavillon ment
K
a l'Ecole d'artillerie de Metz. Il prit sa
professeur
P
par l'amiral de Bruix.
retraite en 1847.
Après la conclusion du traité d'Amiens, il di- ri
M. Bergery a toujours habité Metz. Dès l'année
rigea une expédition commerciale il était à l'Ileil ouvrit des cours pour les ouvriers et pro1
de-France lorsque la guerre éclata de nouveau. 1823,
f<
fessa,
pendant de longues années, à l'Ëcole norl'île,
lui
de
confia
général
Decaen, gouverneur
Le
male
primaire.
Il refusa plusieurs places avantanavire
la
Psyché,
l'Inde.
mission
dans
Avec
n
une
avaient été offertes et se dévoua
qui
lui
capihardi
frégate,
le
armé
de commerce
geuses
g
en
à
noble tâche qu'il avait entreprise.
la
entier
la
frétout
t<
du
Gange
taine rencontra dans les eaux
lui
doit
On
durant
soutint
un grand nombre de Traités élégate anglaise le ~M-FtOfe~o,
mentaires
fit
plusieurs heures un combat inégal et une casur différentes branches des sciences
théoriques
t]
et appliquées. Ces petits recueils,
tenté
plusieurs
avoir
pitulation honorable, après
publiés
de 1834 à 1840, forment une sorte
à
Metz,
fois l'abordage, repoussé celui des Anglais et p
populaire
d
d'encyclopédie
souvent réimprimée.
terrible
vainement essayé d'éteindre un incendie
qui menaçait de faire sauter en l'air le reste de
compositeur
BERGGREEN ( André Pierre )
son équipage et les débris de son navire.
Copenhague,
où
Nommé contre-amiralle 27 janvier 1819, et ddanois, né, le 2 mars 1801, à
était
père, natif de Stockholm,
vice-amiral le l" mars 1831, M. Bergeret, après son
venu établir
s
d'objets
toilette,
dès
de
fabrique
avoir pris une part brillante à de nombreuses une
composa
t1 de quatorze
expéditions maritimes, a continué de servir son l'âge
ans, des morceaux de musique,
publia quelques années plus tard Chants
c
pays, dans le conseil d'amirauté, par ses con- qu'il
accompa~KemeMtde guitare ~1822-23, 9 part.)
e
naissances spéciales et par les lumières de son avec
selonle vceu de ses parents, il se mit à l'étude
])
expérience.Ilappartientaujourd'huiàla deuxième Mais,
droit, qu'il abandonna bientôt pour revenir
c
section (réserve) du cadre de l'état-major géné- du
ral. Glorieux vétéran des grandes guerres de la àa la musique. En 1838, il obtint la place d'orgaà l'église de la Trinité de Copenhague, et,
République et de l'Empire, son âge ne lui a pas niste
i
celle de maître de chant à l'église méentreprises
1843,
s'associer
permis de
f
en
en personne aux
tropolitaine.
Outre des Chants à l'usage des
moins,
mais
flottes;
du
t
récentes, de nos
par ses
(Copenhague,
1834-1839, 7 part. in-4,
la
écoles
il
mérite
conseils,
exemples et par ses
que
<
été réédités) il a publié:
parmi
quelques-uns
orgueil
dont
ont
marine française le cite encore avec
(
(1823);
Ballades
grand-croix
et romances (1824~;
Nommé
J
Romances
ses chefs les plus vénérés.
variés
pour
(1825); Chantsla
guitare
été
appelé
Thèmes
de la Légion d'honneur en 1847, il a
nationales
mélodies
et étrangères,
populaires
et
Sénat par décret du 31 décembre 1852. L'amiral g
vol.
in-4); Do~
(1842-1847
piano-forte
4
Bergeret est mort à Paris, en 1857.
pour
]
chants
(1848).
nationaux
(1846);
Chants
suédois
mélodies
composé
d'un
les
nouBERGERON (Louis), journaliste français, né à ]Il a, en outre,
Chauny (Aisne) le 1er octobre 1811, mamfesta veau psautier (1853, in-4): et les airs de quelcantates d'ŒchIenschIaeger, de Blicher,
de bonne heure des opinions républicaines. Il ques
<
(1848-1849); de 27 chants de Bellman
était répétiteur dans une pension de Paris lors- d'Ingemann
(
(
et de 6 chants suédois de J. L. Runeberg
qu'en juin 1832, il prit part au combat sanglant (1850)
Il rédige une feuille musicale, intitulée
(
de la rue Saint-Merry. Le 19 novembre de la (1852).
même année, il fut arrêté sous l'inculpationd'a- JHeimdal, qui a commencé à paraître en 1854, à
(
voir tiré un coup de pistolet sur Louis-Philippe Copenhague.
le
pont
traversait
Royal
roi
où
le
au moment
BER&HAUS (Henri), célèbre géographe allepour aller faire l'ouverture des Chambres. On
né à Clèves (Prusse), le 3 mai 1797, fit
mand,
seul
lui
qu'un
aux
débats
produisit
contre
]
ne
classes
qui
provinciale,
celui
jeune
d'une
témoignage,
au collége Pautinum de Munster, et
s
ses
obtint,
instincprétendit avoir, par un mouvement
en 1811, une place de conducteur des
<
e't
chaussées dans l'ancien département
Défendu
tif, fait dévier l'arme homicide.
par ponts
]
francais
de
la Lippe. Lors de la suppression du
acquitté
]
M. Joly, M. Bergeron nia le fait et fut
par
Westphalie et des départements ande
le jury. Il entra alors au National, puis au Siècle royaume
]
il
séatiques,
entra, comme volontaire, dans l'ad(1836) où il a donné, ainsi qu'au Journal du i
militaire, et fit partie, en 1815, du
Emile
ministration
Peuple et au Charivari,des articles signés
]
d'armée
du général Tauenzien. Il vint jusPagès, pseudonyme qu'il avait pris pour échap- corps
qu'enBretagne
et
mit à profit son séjour en France,
per aux poursuites de la police. Vers 1840,
l'excellente carte (.E<M'!e~o~.Frc~&reïch),
M. de Girardin ayant écrit dans son journal que pour
1
le Siècle comptait des régicides au nombre de ses qu'il publia en 1824. Ses études de géodésie et
opérations importantes qu'il dirigea pour le
]
rédacteurs, et refusant ensuite de donner satis- les
faction à M. Bergeron et même de se rétracter, gouvernement prussien, comme ingénieur-géocelui-ci, exaspéré, le souffleta publiquement dansgraphe du ministère de la guerre, lui firent
une place à l'Académie d'arune loge à l'Opéra. Il fut, sur la plainte de l'of- obtenir, dès 1821,
fensé, condamné à trois ans d'emprisonnement, chitecture de Berlin, où, trois ans plus tard il
Londreset se constitua de nouveau prisonnier.Ilne

au

maximum de !a peine. Après février 1848, il fut devint professeur ordinaire de mathématiques
envoyé dans l'Aisne en qualité de commissaireappliquees. En 1836, il se retira à Postdam, et y
extraordinaire. Depuis cette époque, il a aban- fonda une école géographique. Il a occupé dans
donné le journalisme et la politique pour s'occuper cette ville de hautes fonctions municipales.
Suivant la voie que Charles Ritter a tracée,
d'assurances et d'affaires industrielles.
On a de lui un recueil de Fables démocratiques M. Berghaus aeu, après lui, sapartauxprogrèsque
(1839, in-18), quelques vaudevilles en collabora- cette science a faits depuis le commencement de
tion, et un grand nombre de feuilletons sous le ce siècle. Doué d'une grande activité, il a publié
citer
une foule de travaux parmi lesquels il faut
nom d'Emile Pages.
ph~~Me
Atlas
grand
première
ligne
son
en
BERGERY (Claude-Lucien), mathématicien (physikalischer Atlas. Gotha, 1838-1848; 2e éd.~t

1849-1852. Édition anglaise, par M. Johnston, der Erdkunde gewidmet. Stuttgart, 1837-1839,
Édimbourg). Ce magnifique travail composé de vol. 1-3. Gotha, 1840-1841, vol. IV et V), et
pen90 feuilles, comprend, en huit parties dis- dant un an, la Revue géographique de Berlin
tinctes, la météorologie et la climatographie; (ZeitschristfùrErdkunde, 1847). Il publie
l'hydrologie et l'hydrographie la géologie le lement une description très-détaillée, actuelsous le
magnétisme terrestre la géographie des plantes
rapport géographique, historique et statistique
la géographie des animaux; l'anthropologie; et de la province de Brandebourg (Landbuch der
enhn, l'ethnographie. Z~asp/n/s~Me des écoles JMa~ ~r<MtdeM!)Mrg', etc. Berlin, 1855-1856,
(der physikalische Schul Atlas. Gotha, 1850, suivantes; 12 livraisons formant 3 vol. in-4), et
et
28 feuilles) peut être regardé comme un abrégé un autre ouvrage intitulé Ce que l'on sait de la
de cet important ouvrage auquel l'Annuaire terre (Was man von der Erde weiss. Berlin, 1855
géographique, publié par M. Berghaus depuis et suiv.), dans
lequel l'auteur se propose de résu1849, sert de commentaire.
mer l'état actuel des sciences géographiques.
Parmi ses autres travaux, nous devons signaler Carte des Pays-Bas (Karte der NiederBERGHES-SAINT-WÏNOCK:(Charles-AIphonselande, tracée de 1812 à 1816); Carte d'WqMe Désiré-Eugène, vicomte et prince DE), chef
ac(Karte von Afrika. Stuttgart, 1825); Carte de la tuel de la maison princière de
qui fait
ce
nom,
presqu'île ibérienne (Karte von dem iberischen remonter son origine aux rois bretons du ix" sièHalbinsellande. Stuttg., 1829); Atlas de l'Asie cle, est né le 14 août 1791. Fils de Francois(Atlas vonAsien. Gotha, 1833-1843), en 18 feuil- Désiré-Marc-Ghislain,mort
en 1802, et de Mârieles accompagnées d'observations géographiques; Louise-Agnès de Saint-Blimond,
morte en 1852,
Collection de cartes hydrographiques-physiques il fut appelé en 1827, à la Chambre
des Pairs et
de marins prussiens (Sammlunghydrographisch- y siégea au rang des ducs, le roi Charles
X
physikalischer Karten der preussischen Seefahrer. l'ayant
J
autorisé à instituer un majorat de duc,
Berlin, 1840); Atlas de la monarchie autri- à raison de l'origine française de son titre det
chienne d'apres les dernières divisions politiques prince.
Après la révolution de Juillet, il refusa
]
et judiciaires (Atlas der oesterreichischen Mo- de prêter serment à Louis-Philippe,et retira
se
narchie, etc. Gotha, 2" éd. 1855); plusieurs cartes dans
la vie privée.
<
faisant partie de l'Atlas de Stieler, etc.
De son mariage avec une princesse de Broglie,
A côté de ces cartes et atlas, il faudrait citer morte
]
en 1855, est né le 11 août 1822, Eugenede M. Berghaus de nombreux écrits sur diffé.- Joseph-Marie,
prince de Berghes, marié, en
rents sujets de géographie, destinés, pour la à Gabrielle-Francoise-Marie Seillière, dont1844,
il a
plupart, selon une tendance commune aujour- deux
fils Pierre, né le 7 juillet 1846, et Ghis(
d'hui parmi les savants de l'Allemagne, à vulga- lain,
1
né le 23 mai 1849.
riser la science: Guide critique dans le domaine
Un frère du duc de Berghes, Eugène-Louisde lascience géographique(KritischerWegweiser Ghislain,
(
né le 14 septembre 1793, chevalier de
im Gebiete der Landkartenkunde. Berlin, 1828- Malte,
t
été
capitaine aux chasseurs de la garde
a
1835, 7 vol.); Connaissance générale des pays royale
gentilhomme
et
de la chambre du roi Charr
et des peuples (Allgemeine Laender-und vôlker- les
1
X.
kunde, Stuttgart, 1837-1844, 6 vol.); Principes
de géographie (Grundriss. der Geographie. BresBERGK (Théodore), linguiste allemand, né à
lau, 1842-1843, 2 vol.), ouvrage dont un abrégé Leipsick,
I
le 22 mai 1812, est le fils de Jeana été traduit en hollandais, par Buddingh. (Har- Adolphe Bergk, connu en Allemagne
pour ses
lem, 1846-1847, 2 vol.); Les peuples du globe traductions
d'auteurs
modernes et ses livres de
t
d'après leurs origines, leurs parentés et leurs philosophie
populaire. Il eut pour maires dans sa
r
particularités (die Vœlker der Erdballs, etc. ville
natale, Beck, Hermann et Dindorf. Reçu
v
Bruxelles et Leipsick, 1845-1847 2 vol. avec 180 membre
du séminaire philologiqueet de la Société
n
gravures coloriées, 2e éd.; Ibid., 1852); Descrip- grecque
g
en 1835, il fut appelé, la même année,
tion physique générale de la terre (Grundlinien à Halle, pour
professer la langue latine au Colder physikalischen Erdbeschreibung. Stuttg., lége
I<
des orphelins. En 1838, il échangea cette
1847; 2' éd. 1856), traitant d'une manière
place
contre une chaire à Neustrelitz. Successivep
laire de la géologie, de l'hydrographie, popude la ment
professeurà Berlin (1839) et à Cassel (1840),
climatographie, de la géographie des plantes et nil accepta
une chaire de philosophie à Marbourg
des animaux et du magnétisme terrestre; Prin1842,
s'y maintint, occupé de travaux imet
en
e
cipes de la conKŒt'M<Mtcedes États (Grundlinien portants,
jusqu'au
commencement de 1847. Connu
p
der Staatenkunde. Stuttg., 1846; 2" éd. 1856); pour
opinions
libérales il avait dès lors,
ses
Principes de l'ethnographie ( Grundlinien der pdans
d
l'université, un parti qui l'envoya à la
Ethnographie. Stuttg., 1850; 2e éd. 1856), dont diète.
d
Il y combattit de toutes ses forces les tenla première partie traite de la distribution des dances
d
réactionnaires du ministère Scheffer,
peuples sur la terre selon les différences de mais,
effrayé
n
par la révolution de 1848, il se tint
race et de langue, et dont la seconde donne un prudemment
dans le parti libéral très-modéré.
p
aperçu général des mœurs et coutumes des di- Nommé,
N
membre du comité de confiance
en
mars,
verses peuplades de notre globe; enfin, la tra- des
d~
dix-sept,
il
les projets de loi qui
appuya
duction de l'ouvrage de Breton, intitulé Les mo- avaient trait à l'unité tous
allemande. Dans la diète
a'
numents de tous les peuples de la terre (Leipsick hessoise,
h
il vota contre la loi d'élection qui laiset Bruxelles, 1849, 2 vol.), et celle du travail de sait,
selon lui, une trop petite place à l'élément
s~
Catlin, sur les Indiens de l'Amérique du Nord conservateur.
Cette loi ayant passé malgré ses
c(
(Ibid., 1848).
efforts, il donna sa démission, et retourna aux
M. Berghaus a collaboré en outre à plusieurs ét
études de philologie et de critique qui ont fait sa
recueils et revues scientifiques, notamment aux réputation.
rÉ
Il a été nommé professeur à Fribourg
.E'pMmendes géographiques, de Bertuch. Il a
1852.
er
rédigé lui-même la revue géographique Hertha. en
On trouve dans les travaux de M. Bergk des
(Berlin, 1825-1829, 4 vol.); les Annales de la critiques
originales sur l'antiquité grecque, même
connaissance de la terre des peuples et des ~<a<s cr
après
Hermann, Ottfried Müller, Welcker et
(Berlin, 1830-1841, 1 vol. in-24. Breslau, 1842- ai;
Boeck.
B.
On cite surtout de lui, outre un grand
1843, vol. 25-28) t'c~och dédie
amis des n(
nombre
de dissertations et d'articles dans toutes
aux
sciences géographiques (Almanach der Freunden les
le revues ou journaux scientifiques de l'Alle-

magne, une édition d'Anacréon (Leipsick, 1834)
Commentationesde feH~MM comœd~s
an~M.s (Leipsick, 1838); une collectiona~tc~
des F~oments d'Aristophane (Bruchstücke des
phanes. Berlin, 1840); une édition des AristoJPoe~

(Ibid., 1843;

lyrici

2e

d plusieurs autres perfectionnementsimportants,
de

a pris vingt-neufbrevets qui embrassent les diverses
parties de l'arquebuserie, et résument les
v~
principales
transformations modernes
n
armes
à feu. Dans ces dernières années, il descédé
a
sa
maison
de fabrication à un de ses élèves.
ne
M. Béringer, qui a figuré à toutes les expositi
tions
de l'industrie depuis 1839, ainsi
Expositions universelles de Londres et dequ'aux
E
Paris
en
er 1851 et 1855 a obtenu aux premières une méd~
daille
de bronze et deux d'argent, et
en 1855
médaille
de 1~ classe.
ui

à

édition, 1853)

ouvrage important qui contient des détails précieux sur la prosodie grecque, et des apercus ingénieux sur le développement
de la poésie lyrique
des anciens; un examen critique du traité d'Aristote de Xenophane, Zenone et Gorgia (Marbourg,
1843), et un traité spécial sur l'Ancienneprosodie
grecque (über das aetleste Versmaass der Griechen: Fribourg, 1854). M. Bergk été
BÉRIOT (Charles-Auguste DE),
a
en outre
depuis 1843, un des rédacteurs les
célèbre violoplus
actifs et ni bel~e, né Louvain, le 20 février
les plus autorisés de la C~eMe pour la connais1802 fit
premières
études
ses
se
dans
ville
natale
sa
MMce de l'antiquité, publiée par une société de direction
sous la
di
presque paternelle des professeurs Rosavants littérateurs ou philologues allemands.
bi
brex
et Tiby. A l'âge de dix-neuf ans, il vint à
P<
Paris,
BERGMANN (F. G.), philologue francais, né Viotti où les encouragements et les conseils de
alors directeur de l'Opéra, le détermivers 1810, fréquenta les universités d'Allemagne ne
à
fut
et
nommé, après 1848, professeur de littéra- de Baillot.entrer au Conservatoire dans la classe
Son originalité naissante. ne s'accomture étrangère à la Faculté des lettres de Stras- moda
point des leçons classiques qu'il
m~
bourg, où il est encore.
y reçut,
et après s'être fait entendre dans quelques
conOn a de lui Poèmes islandais (1838, in-8), et,
ou
partir pour l'Angleterre,
traduits de l'Edda de Sœmund et annotés; les ce
Aventures de Thor dans l'enceinte extérieure où la ville de Londres lui fit un accueil qui
ét(
étendit
sa réputation. De retour dans son pays
HNM)
~M(rodMc~OM de
de littérature
son
cours
il
il.
obtint
du roi Guillaume une pension de deux
ZM~m~oMesdans l'histoire et dans la fable(1853, mi
mille
florins
avec le titre de premier violon de la
in-8), FeMp~espr~t~ de la race de J-a/ete musique
particulière,
mi
avantages dont le priva,
(1854, in-8), esquisse historique; etc.
quelques
années plus tard, la révolution de 1830
qu
Devenu
j
l'ami intime de Mme Malibran, qu'il
BERGMANN (Ignace), peintre et lithographe épousa
ép~
en 1836, lorsqu'elle fut parvenue à
allemand,né à Au, faubourg de Munich, 1797 fai
faire
en
rompre son premier mariage, et qu'il eut
fit ses études à l'académie de cetteville. Il
le,
le
chagrin
de perdrè quelque temps
voyagea
après, M. de
ensuite, et passa plusieurs années en Italie. Bé
Bériot
fit
avec elle plusieurs voyagesen Belgique,
M. Bergmann a peint en miniature des portraits
en Angleterre, en France et en Italie. Il donna
d'un coloris gracieux, et copié, avec une exacti- au
théâtre Saint-Charles, à Naples,
tude scrupuleuse, un certain nombre de chefs- où
concert
où
il
obtint, à côté d'elle, un succèsund'enthoud œuvre. Mais il doit surtout
sa réputation à ses sia;
siasme. En 1842, à la mort de Baillot, il fut
magnifiques lithographies,parmi
lesquelles nous pos
prociterons la Mort de Marie, d'après Schoreel; posé pour le remplacer comme directeur du Conservatoire
de Paris. Diverses considérations s'éser
le CrMc~e~, d'après Mabuse
Dôme d'An- tant
tan
opposées
à ce qu'il eût
place, il obtint
vers; le Dôme de ~<m, d'après Migliara.
du moins celle de directeurcette
du Conservatoirede
Bri
qu'il a cédée depuis à Léonard, de
BERGOUNIOUX(Edouard)romancier français, Bruxelles,
un
élèves
les
plus distingués. C'est encore lui
ses
né en 1805, à Séez (Orne), suivit les
qui
cours de af(
a formé MM. Vieuxtemps, Ghys, Prume et Kondroit de la Faculté de Paris, fut reçu avocat
tsk- Aujourd'hui, M. de Bériot, devenu
1829, et fit, après 1830, paraître quelques en tsky.
aveugle,
roave
a cessé complétement de se fairepresque
entenmans sous le voile de l'anonyme; citons entre dre
dans les concerts.
autres Charette (1832, in-8;) les Deux MaîMoins
M
original peut-être que Paganini, viotresses (1834, m-8), esquisse dramatique Jules loni
ce
loniste s'est distingué surtout
l'ampleur
par
et
le Testament de Robert l'expression
l'ex
de son jeu. Dans les sons harmo(1835, 2 vol. in-8) etc. Ceux qui suivent
niqi
portent niques,
il a atteint aussi une pureté remarquable
son nom: Madame de Varennes (1835, in-8) le Mais
Mai
on lui reprochait d'abuser parfois, aux dé..
Conseil de guerre (1836, 2 vol. in-8) l'Homme
du
goût, des ressources infiniesde
pen
pens
de trente ans (1839, 2 vol.). A cette époque il fut
archet.
&
Comme
compositeur,il s'est fait un son
attache au Conseil d'Etat commeauditeur et y resta rable
hononom
par ses airs variés, qui font partie aujourjusqu'en 1848; il rentra alors dans la vie pri- rab]
d'hi du répertoire de tous les violonistes. Il
d'hui
vée.
le projet d'un Emprunt aussi donne
a
plusieurs Concertos d'un grand
aus:
national de deux milliards en b~Me~ hypothé- caractère,
un Rondo russe, justement célèbre,
caires (1848), et une Visite à la Trappe ~849) cara
des
fantaisies
de Corinthe, un trio
sur le
extrait de l'ancienne Revue de Paris.
sur des airs de Jïo&~ des bois, des variations
sur
des motifs de Jfoi'se, et quelques autres
BÉRINGER (Béatus), inventeur francais,
oeuvres
importance.
n
Haguenau (Bas-Rhin) le 29 janvier 1801, né à de moindre
travailla, jusqu'en 1828, dans les ateliers d'arquebuB]
BERKELEY
(sir George-Henry-Frédéric~.géserie et de mécanique.Le discrédit où était tombé néral
néra
anglais, né à Londres en 1785, est allié
le fusil à bascule, des son invention,
par suite aux familles des comtes Berkeley et Fitz-Hardes inconvénientsgraves de l'emploi de la
ding Fils d'un amiral, il entra à dix-sept
dinge.
~Immante, l'engagea, dès cette époque, poudre
ans
étudier la nature de cette poudre et, après d'ingé- aux horse-guards en qualité de cornette, passa
ensuite
ensu dans l'infanterie et servit en Sicile et en
nieuses expériences; il imagina la cartouche
Egypte.
Ë~
à
Il prit part aux guerres d'Espagne et de
culot métallique, qui, par une disposition partiPort
Portugal,
y devint adjudant général adjoint, et
la charge, prévient tout crachement.
d
se distingua
particulièrement aux batailles de
Dès lors l'usage des
armes se chargeant par la Busa
Busaco, Fuentès d'Onor, Salamanque,
culasse devint possible.
Vittoria
M. Béringer, inventeur et Saint-Sébastien.
Sa conduite à Waterloo lui

une

niste

de~

'V~

i

~e

de

jjumij

-¡,L1.L..1!1_I.+.ft.1
lui bientôt dédaigner et quitter le Conservatoire.
Il était convaincu qu'il avait une mission musicale

Talut la croix de commandeur du Bain (1815),
ainsi que des décorations de Russie et des PaysBas. Nommé au commandement du 35e de ligne
il a été promu en 1854 au grade de géen 1845,
néral Sir G. Berkeley fut élu membre de la Chambre des Communes par le bourg de Devonport en
1852; il vota avec le parti conservateur. Lord
Derby, durant son court ministère, lui confia
l'inspection générale de l'artillerie. Il est mort
en 1857.
Son frère, BERKELEY (Charles Lennox Grenville, né, en 1806, à Londres, a servi également
dans l'infanterie et s'est retiré avec le grade de
capitaine. De 1848 à 1857, il a siégé à la Chambre des Communes pour différentes localités et
s'est rangé du côté des libéraux. Nommé secrétaire du comité de la loi des pauvres (décembre
1852), a été confirmé dans ce poste par les ministèresqui se sont succédé.

lui fit

Cette croyance ne fut pas justifiée par
àa remplir.
]
messe en
ses débuts sa première œuvre, uneorchestre,
se~
chœurs
et
voix
à
musique,
quatre
avec
nr
étrangère à tout sentiment musical. Sa
sembla
se
son Ouverpensée
se dessinaplus clairement dansfantastique,
pe
sa
Symphonie
dans
Waverley,
ture de
tu

arrangée
pour le piano par M. Listz, dans la l'emar
p~te
de Shakespeareet les Scènes de Faust.
P~
E
Le but de M. Berlioz était de donner à la musique toute la puissance expressive de la poésie et
su
de tout peindre par des effets. Il ne se préoccupait
dE
de la mélodie. En 1828, il obtint àl'Innullement
m
le second prix de composition musicale, et,
stitut
st
révolution de 1830, sa cantate
au moment de lalui
ai
valut le premier prix. Il fit
de Sardanapale
dE
aussi, en l'honneur des héros de Juillet,
exécuter
e~
et triomphale qui fut
une Symphonie funèbre
u]
Il partit alors pour l'Italie et écrivit
très-admirée.
tr
la vie; la Ballade du pêBERKELEY (sir Maurice-Frédérick FiTZ-HAR- à Rome le Retour àChcew
des ombres, d'Hamlet;
cheur, de Goethe le
DiNGE), amiral anglais, né en 1788, est fils du c~
Lear et une ouverture de
du u]
une ouverture du Roi
5' comte de Berkeley, mort en 1810, et frèredans
Rob-Roy, qui fut exécutée sans succès au ConR
comte Fitz-Hardinge. Entré à quatorze ans
servatoire. Il revint en 1832 à Paris, estimant peu
la marine royale, il prit part aux guerres mari- SE
la musique italienne et dédaignant d'user de ses
times de l'Empire et commandales chaloupes ca- la
de lauréat pour visiter l'Allemagne.
p)
nonnières qui contribuèrent à forcer les lignes prérogatives
Dès cette époque, il entra comme critique a t<~
de Torrès Vedras il reçut à cette occasion les
Colette musicale, puis au Journal des Débats, et
félicitations du duc de Wellington. En 1840, au G
innovations mup défendre, dans la presse, ses composée prinbombardement de Saint-Jean-d'Acre,il était ca- put
d'Harold,
Sa Symphonie
si
pitaine du Thunderer. Il a recu, en 1854, le grade sicales.
de Paganim,fut
vice-amicipalement
ci
de
celui
pour alto à la prière
de contre-amiralet, en 1857,
succès
qui encourapar Urhan avec un
e:
ral. Membre du Conseil de l'amirauté de 1833 à exécutée
écrivit
de l'auteur. Il
un opéra,
1834 et de 1837 à 1839, il y a siégé de nouveau ggea les hardiesses
Vigny,
A. BarBenvenuto Cellini, dont MM. de
de 1846 à 1847. Envoyé à la Chambre des Com- .B
Il avait
libretto.
b et Léon de Wailly firent le
fait partie bier
munes par la cité de Gloucester, il aété
réélu en eencore exagéré sa manière; l'administration se
des législatures de 1832 et 1835, et a
mit contre lui, le public était prévenu, la chute
1841 jusqu'en 1857. Il appartient au parti libéral. n
Mais M. Berlioz n'accepta pas le juEn 1855, il a été nommémembre du Conseil privé. ftfut éclatante.
général
et soutint contre ses adversaires
gement
BERKELEY (Francis-Henry Frrz-HARDiNGE),né g
à la suite de laquelle il tomba
polémique
vive
représente à la une
u
en 1794, frère du précédent,
était un de ses admiraqui
Paganini,
n
Chambre des Communes la cité de Bristol depuis malade.
francs
et le déclara l'égal
20
000
lui envoya
tteurs,
1837 il vote avec le parti libéral avancé.
BERKELEY (George Charles Grantley FiTZ- dde Beethoven.
En 1837, il composa son célèbre Requiem pour
HARDINGE), né en 1800, frère des précédents, a
du général Damrémont. Puis, sa
servi quelque temps dans l'armée. De 1832 à 1les funérailles Roméo
de
et Juliette, dédiée à Pagas
1852, il a représenté le comté de Gloucester à la symphonie
succès
que celle d'Harold. H
eut autant de
Chambre basse, où il appuyait la politique libé- nini,
i
et l'Allemagne,donna
rale. On a de lui un roman, Ze ChdtMW de Ber- visita, en 1843, la Belgique
écrivit son ouMendelssohnet
avec
Mëy (Berkeley Castle), et les Souvenirs d'un cdes concertsCarnaval
suivante,
L'année
~omatM.
verture du
chasseur (Réminiscences of a huntsman 1853,
de
l'indusl'exposition
dans
un grand festival à
(
in-8).
(dont
à
la
France
trie, il fit exécuter un Hymne
paroles),
un
BERLIN&(Jean-Charles-Ernest), homme d'État ]M. Jules Barbier avait fourni les 1846, il avec
donné
musiciens.
En
a
de
1000
orchestre
danois, né à Copenhague le 30 août 1812, des- (
de Faust, légende-symphonie,
cend d'une famillequi a singulièrement contribué 1la Damnation
à l'Opéra-Comique; en 1854, l'Enfance
à la civilisation danoise, en fondant, au com- exécutée
(
sacrée; etc.
mencement du xvin" siècle, le premier journal du Christ, trilogie
du Conservatoire.
bibliothécaire
Berlioz
est
M.
du pays, Berlingske Ttdende, et en s'occupant
univerExpositions
des
jury
du
partie
beaucoup des progrès de l'art typographique. ]Il a fait
des
classe
la
Paris,
de
Londres
pour
et
selles de
M. Ernest Berling est, depuis l'avénement
la
chevalier
de
Il
musique.
est
Frédéric VII en 1848, secrétaire intime du roi et instruments de
été
Il
1839.
mai
le
5
depuis
a
Légion d'honneur
intendant général de la liste civile.
élu membre de l'Institut, en remplacement de
1856.
BERLIOZ (Hector), compositeurfrançais, mem- M. Adolphe Adam, le 21 juinde
Il entre dans la manière M. Berlioz d'embre de l'Institut, est né à la Côte-Saint-André
pour produire de grands
(Isère), le 11 décembre 1803. Son père, médecin ployer les grands moyens
qui veut trop exprimer, a
distingué, lui fit commencer des études de mé- effets. Sa musique,commentaires.
L'exemple de
decine qu'il vint continuer à Paris. Mais, pour- souvent besoin de
justifie
pas, aux
suivi dès l'enfance par le démon de la composi- Beethoven, qu'il invoque, ne
excentricités.
nombre,
grand
plus
du
ses
tion musicale, il quitta l'Ecole de médecine pour yeux
par une critique
le Conservatoire.En vain son père irrité lui sup- Comme écrivain, il se distingue
des œuvres des
prima sa pension, il se fit choriste au Gymnase, vive et passionnée. Ses analyses
allemands, qu'il a surtout imités, sont
aux appointements de cinquante francs par mois. maîtres
et de justesse. Il a
Sa nature ardente était surexcitée alors jusqu'au remarquables de pénétrationd'instrumentation
et
délire par un amour passionné.Il était aussi sou- publié, en 1844, un Traité l'esthétique musicale
où
moderne,
tenu par une confiance extrême en lui-même qui d'orchestration

de

tient autant de place que la partie technique de
l'art de la composition. Il a écrit lui-même les pa-

BERNARD (Joseph), homme politique français,

f
frère
du précédent, né à Brest, le 15 août 1792,
roles de plusieurs de ses compositionsmusicales. ffit à Rennes ses études de droit, y fut admis au
b
Ses œuvres plus particulièrement littéraires barreau,
et s'occupa d'abord d'anatomie. En 1828
il fit paraître Bon sens d'un homme de rien
sont Voyage MMMM<~ en Allemagne et en Italie; il
(' édit. 1833), petit livre populaire de politique
Études sur Beethoven, Glück et ~e&ef (1845, 2 vol. (2"
li
puis s'affilia, à la Société Aide-toi le ciel
in-8); Soirées de l'orchestre (1853; 2° édit., 1854 libérale,
t~
in-18), volumede mélangesdans lequel on trouve t'aidera,
et participa à ses publications. Après la
révolution
la liste complète des œuvres de l'auteur.
de 1830 il administra successivement
r
les préfectures des Basses-Alpes et du Var, et
1.
BERNAL (Ralph), député anglais, est né vers révoqué,
r
en juin 1831, pour avoir refusé de
instructions de Casimir Périer. Les
1789. Avocat et propriétaire dans les Indes, il a suivre
les
s
pris une part active, dans la presse et au Parle- éélecteurs de Toulon l'envoyèrent à la Chambre
ment, aux longues luttes des whigs et des tories ddes Députes et il y vota constamment avec l'opEn 1835 il quitta la vie politique, et
sous George III et Guillaume IV. Député depuis position.
p
quelque
nommé,
la
ville
de
Rochester,
f
fut
1820 pour
et
temps
peu après, par M. Salvandy, consercelle
de
réélu
bibliothèque Sainte-Geneviève.Il est
il
éte
de
la
Weymouth, n'a pas
pour
v
en vateur
choisi
passé,
en
la même qualité, à la bibliothèque
deux fois, sous les p
1852.Ses collègues l'ont
ministères de lord Grey et de lord Melbourne, I:Impériale, en 1854.
pour présider les comités réunis de la Chambre.
BERNAL (Ralph OsBORNE), fils du précédent,
BERNARD (Aristide-Martin), dit MARTIN BERancien représentant du peuple
est né en 1811. Capitaine d'infanterie et député NARD,
est
N
lieutenant du comté de Waterford, il a été né
à
Montbrison
(Loire)
le
17
septembre
1808.
n
nommé, en décembre 1852, secrétaire du conseil 1Deuxième fils de l'imprimeur Laurent Bernard,
de l'Amirauté avec un traitementde 50 000 francs. i~il se fit apprenti typographe, et vint, en 1821,
Libéral comme son père, il est entré à la Chambre compléter
à Paris son éducation. Le 27 juillet
c
des Communes en 1841 et a fait, de 1847 à 1857, 1830,
il prit place aux barricades. Après l'avène1
partiedeladéputationduMiddIesex.
de Louis-Philippe, il entra dans le parti
ment
n
républicain
et s'affilia à la Société des Droits de
r
BERNARD (Louis-Rose-Désiré), dit BERNARD Fl'homme. En 1835, il fut au nombre des défenchoisis par les accusés du procès d'avril.
DE RENNES, magistrat français, né à Brest, le
s
seurs
1 s'unit ensuite avec MM. Barbes et Blanqui pour
13 mai 1788, est fils d'un négociant de cette ville. Il
Après avoir fait ses études à la Flèche, puis au organiser
la Société des familles, et plus tard
o
des
Saisons.
Il prit une part personnelle à
collége de Sainte-Barbe, il fut admis, en 1810, celle
c
l'insurrection
barreau
quoiqu'il
eût
l'
du
mai 1839. et comparut dede
12
Rennes, et,
voté
au
l'acte
la
des
Pairs;
mais il refusa de réponadditionnel,
fut,
les
pendant
Cent- vvant
Cour
contre
conseiller
la
d
dre
êtes
ennemis,
dit-il, vous n'êtes
à
impériale.
Au
Jours,
ce Vous
Cour
retour
mes
des Bourbons il redevint avocat et défendit, en pas
juges.)
II
condamné
à la déportafut
p mes
tion,
ti
1815, le général Travot. Dix ans plus tard l'attapassa plusieurs aimées au mont Saint-Michel,
que du journal l'Étoile contre la mémoire de La eet fut transféré, en 1846. à la citadelle de DoulChalotais lui fournit l'occasion de se faire con- 1<
lens. La révolution de Février lui rendit la linaître à Paris (1825), où il s'établit et traita avec berté,
b
et le gouvernement provisoire l'envoya,
le titre de commissaire général, dans les
M. OdilonBarrot de son cabinet à la Cour de cas- avec
a
sation. Sous le ministère Polignac il défendit le quatre
départements du Rhône, de la Loire, de
q
Journal du commerce, et fut élu député par les 1:la Haute-Loire et de l'Ardèche. Ses efforts et ceux
collégèsde Lannins et de Rennes. En juillet 1830, de
d M. E. Baune, empêchèrent l'explosion de la
il protesta un des premiers contre les ordonnances guerre
civile dans ces contrées, où la proclamag
ti
de la République venait de réveiller d'anet fit partie de la Commission envoyée par la tion
Chambre auprès du nouveau lieutenant général ciennes
discordes.
c
du royaume. Il obtint alors les fonctions de proNommé représentant du peuple par le départede la Loire, le troisième sur onze. M. Marcureur général près la Cour royale de Paris; en ment
n:
ti Bernard fit partie du Comité de l'intérieur,
-cette qualité il organisa les parquets du ressort, tin
dirigea à Saint-Leu l'instruction de la procédure et
e' vota constamment avec la Montagne, dans les
relative à la, mort violente du dernier des Condé, questions
sociales ou politiques. Après l'election
q
à
présida
l'interrogatoire
ministres
décembre
des
de
d
du
il fit une guerre opiniâtre à la
10
et
l'Elysée,
Charles X. Mais bientôt il put quitter une charge politique
de
présida la Solidarité rép~
qui l'obligeait à poursuivre ses anciens amis poli- publicaine,
et signa toutes les demandes de mise
p~
tiques, et passa à la Cour de cassation. A la Cham- e)
en accusation présentées contre Louis-Napoléon
bre des Députés, où il a siégé jusqu'à la révo- e1
et ses ministres. Réélu, le quatrième, à l'Assemlution de 1848, il se montra d'abord favorable blée
bl
législative, il s'associa au mouvement du
l! juin 1849 mais il échappaaux poursuites de la
~.ux opinions libérales, proposa d'abolir entière- 13
et' put se réfugier en Suisse. Depuis, il
ju
ment le cautionnement des journaux politiques, justice,
d'abaisser le cens électoral jusqu'à 150 fr., et a raconté les vicissitudes de sa vie politique dans
.proclama la liberté absolue de s'unir et de s'asso- un
u; ouvrage dont le coup d'Etat a interrompu, en
cier. Depuis 1833 il ne prit plus de part qu'à la France,
la publication, reprise à l'étranger Dix
F:
discussion de questions secondaires, et soutint ans
prison
de
au mont Saint-Michel et ô c~aal
les divers ministères du règne. En 1851 il a été delle
de Doullens (Paris, 1851-1852, in-8, avecgrad<
nommé président de la Cour de cassation.
Bruxelles, 1854, in-12).
vures
vi
On a de M. Bernard de Rennes un Résumé de
l'histoire de Bretagne (1826, in-18); une édition
BERNARD(Auguste-Joseph),archéologue frandu Traité d'Emerigon sur les Assurances mariti- çais,
né à Montbrison, le 1~ janvier 1811, frère
c~
(1827);
des
plaidoiries
puîné
articles
du précédent, fit au collége de sa ville
plusieurs
mes
et
p)
dans la Revue britannique. On lui attribue les ro- natale
des études incomplètes. Forcé d'emn:
de
Décence
volupté,
les
b]
brasser
Tenla profession de son père, il vint à Pamans anonymes
et
ou
tations (18C8, 3 vol.) Tancrède, ou la Conquête de ri
ris en 1828 et fut employé dans la maison de
l'épée de Roland (1808, 2 vol.); Charles (1825, MM.
Didot. Il entra ensuite à l'imprimerie
M
4 vol.), et le vaudeville, la C~~ow~~e (1808).
royale,
où il ne tarda pas à devenir correcteur
r(

fut

11171611

1U

Travailleur infatigable, il a occupé tous les moments dont il pouvait disposer a rassembler
des matériaux sur l'histoire, les hommes et les
usages de quelques provinces du centre. C'est un
des membres les plus honorables de la Société
des antiquaires de France.
Nous citerons parmi ses nombreux écrits une
Histoire du Forez (Montbrison, 1835-1836, 2 vol.
in-8) et la Biographie /bre~tettMe,qui lui sert de
complément; les d'Urfé (18~9, in-8), et une édition des Poésies d'Honoré d'Urfé; Cartulaire des
2 vol. in-4),
<t!)bcn/esdeSa'F~H~e(d'~tnat/(1853,
inédits
de l'hisdocuments
Collection
des
la
pour
toire de France plusieurs notices archéologiques
insérées dans les Mémoires de la Société des o.K<t<
quaires, la Revue du Zt/o~Kais, le Bulletin du
bibliophile, etc. En 1853, M. Bernard a publié
un ouvrage qui est le fruit de longues et laborieuses recherches de l'Origine et des débuts de
!pWmen'e en Europe (Impr. imp., 2vol. in-8),
avec de nombrux fac--simile et une Table trèsdétaillée.
BERNARD (Michel), frère aîné des précédents,
né à Montbrison en 1807, succéda à son père
comme imprimeur de cette ville, où il exerce
aussi les fonctions de bibliothécaire. En 1833, il
a fondé le Journal de Montbrison, qui subsiste
encore. On a de lui Annuaire de la Loire (18431846); Statistique agricole de l'arrondissement de
Montbrison (1845), et plusieurs mémoires ou articles sur des questions d'utilité locale.
Un quatrième frère, M. Henri BERNARD, né à
Montbrison, le 13 novembre 1823, a été reçu avocat à Toulouse en 1853. Il a, pendant quelque
temps, été sous-préfet dans le Gard (1848).

BERNARD (Laure de LAGRAVE, dame), femme
de lettres française, née à Paris, le 4 novembre
1799, épousa, en 1817, le général d'artillerie
Louis Bernard, mort à la Guyane. Après la révolution de Juillet, elle fut réduite à faire des
éducations particulières.Plus tard elle écrivit à
l'usage de la jeunessedes ouvrages composés avec
soin Contes et conseils (1831); les Deux frères
(1833) Contes aux enfants (1835, 4'' édit., 1842)
les Voyages modernes (183R): Conseils aux jeunes
détenus (1839) les ~~oi!ogftes de tous les peuples (1853), etc. Mme L. Bernard a collaboré au
Journal des femmes, et publié des nouvelles et
un roman, Mlle de 7<t~He (1835, in-8).

(Pierre), littérateur français, né
d'abord la médecine à Paris
étudia
1810,
vers
et y reçut le diplômede docteur. Mais il ne tarda
pas à renoncer à l'exercice de sa profession,
entra dans le journalisme et fut chargé comme
sténographe de rendre compte des débats législatifs dans le Siècle. Après avoir collaboré à la
collection des Français peints par eux-mêmes, il
se fit connaître par quelques écrits politiques
traités avec une verve mordante j4percMS parlementaires (1840-1841, 2 vol.);P~/Mo<o<~e du
député (1841); Mes cocottes (1847), ou mémoires
d'un jeune députe flottant. On a encore de lui
Physiologie du Jardin des plantes (1841, in-8);
Histoire d'Autriche et Histoire de Prusse (1846)
l'Avenir au coin du feu (1839, in-8), causeries
socialistes et humanitaires; la Bourse et la vie
(1855), satire des mœurs industrielles, etc.
BERNARD

BERNARD (Claude), physiologiste français,
membre de l'Institut, né à Samt-Julien,'près
Villefranche (Rhône), le 12 jui let 1813, fit à
Paris ses études médicales, fut reçu, en 1839, interne des hôpitaux, et devint, deux années plus
tard, préparateur de M. Magendie au Col.ége de
France. En 1843, il soutint ses thèses pour le

doctorat en médecine, et, en 1853, celles pour le
do(
doctorat ès sciences. Suppléant de M. Magendie à
do<
partir
pa) de 1847 il fut appelé, en février 1854, à la
chaire de physiologie générale qui venait d'être
cha
créée à la Faculté des sciences de Paris. La
crÉ
même année, il fut élu membre de l'Académie
mê
de: sciences en remplacement de M. Roux, et,
des
l'année suivante, nommé professeur de physiolol'a]
gie expérimentale au Collège de France, comme
successeur de M. Magendie.
suc
1
Par
ses importantes découvertes, M. CI. Bernard
na] a imprimé, dans ces dernières années, une
marche
toute nouvelle à la physiologie expérima
mentale.
Il a rappelé l'attention des savants sur
me
grand
nombre de questions fondamentales
un
regardait
qu'on
comme résolues, et a montré
qu
combien
restait
à faire encore pour expliquer
il
col
d'une manière satisfaisante les fonctions essend't
tie
tielles
de l'organisme animal.
Ses premières recherches ont eu pour objet l'édu rôle que jouent dans les phénomènes
tude
tu<
digestifsles diverses sécrétions du canal alimendi;
tai Dans un mémoire inséré, en 1844, dans la
taire.
Ga
C<MeMe
médicale, M. Bernard a fait connaître le
mécanisme de la sécrétion du suc gastrique et
mf
les modificationsque les substances alimentaires
les
éprouvent de la part de ce liquide. D'autres traép
vaux non moins intéressants,entrepris sur la sava
liv
live,
sur le suc intestinal et sur l'influence
qu'exercent
les différentes paires de nerfs sur les
qu
digestion, de la respiration et de
de
la
organes
orj
la circulation, ont été publiés par lui dans les
Co
Comptes
rendus de la Société de Biologie.
Mais ce savant jeta surtout les premiers fondements de sa réputation, par ses Recherches
de
~M)'
su les usages du pancréas, insérées dans le~
Cc
Comptes
rendus de l'Académie des sciences. Ce
mémoire,
où il démontrait que le pancréas est le
m<
véritable agent de la digestion des corps gras,
vé
mérita,
ml
par l'importance du résultat obtenu et
la nettete des preuves, le grand prix de physiologif expérimentale décerné en 1849.
gie
La même année, il fit connaître ses premières découvertes sur la Fonction glycomi
foie. Il établit, par des expériences
gé
~e'Mt~Mcdu
effectuées sur de nombreuses espèces apparteen
nant
na aux trois premiers embranchements du règn animal, que le sang qui pénètre dans le foie
gne
ne renferme point de sucre, tandis que celui qui
sort
so de cet organe, et qui se rend au cœur par
les veines hépatiques, en est abondament chargé.
les
Il montra l'influence du système nerveux sur
il
fonction, et produisit, par de savantes excette
cei
périences, des cas de véritable dMtbe<e ar~cte~.
pé
Après
bien des contradictions et des luttes plus
Ap
opiniâtres
op
en France qu'à l'étranger, ses idées
eurent
un triomphe complet. Il obtint encore,
eu
en 1851 et en 1853, le grand prix de physiologie
expérimentale avant d'entrer lui-même à l'Acadéex;
mi on vit dans son succès un exemple du mémie
rit réel triomphantde l'envie et de la médiocrité.
rite
En 1852, M. Cl. Bernard avait présenté à l'Insti ses Recherches expérimentalessur le grand
stitut
sympathique et sur L'influence que la section de
ce nerf exerce sur la chaleur animale (1854, in-8).
Ce sont les curieuses expériencesconsignéesdans
ce mémoire qui valurent à l'auteur, pour la troisième fois, le prix de physiologie expérimentale
sic
en 1853.
Sans pouvoir énumérer ici tous les travaux publiés par M. Bernard avant son entrée à l'Institut,
bl
nous avons dû nous borner à faire connaître les
nc
pi essentiels. Depuis qu'il est membre de l'Acaplus
démie,
dé
ce savant infatigable a continué ses recherches
ch
il a fait un grand nombre de communications nouvelles relatives à la fonction glyni
cogénique du foie et a publié son Cours au collége
co

~IHJH~
jusqu'en 1839. Nommé, alors, professeur d'hisde France Leçons de physiologie expérimentale ju:
toi à l'Ëcole militaire de Francfort-sur-l'Oder,
appliquée à !om~decme (1855, in-8 fig.) ainsi toire
exerça ces fonctions durant plusieurs années,
qu'un important Mémoire sur la chaleur animale il
pu fut appelé à Berlin pour enseigner la tactique
(1856), dans lequel il fait connaître, par des pro- puis
cédés d'expérimentationtout nouveaux, les chan- a l'École des cadets, et l'histoire de la stratégie
et du génie.
gements qu'éprouve la températuredu sang dans et de la tactique à l'Ecole d'artillerie
chef
d'escadron
et
de
II obtint, en outre, le rang
le passage de ce liquide à .travers les organes de Il
Commission supérieure

la digestion et

de la respiration.

BERNARD DUTREIL (Jules), ancien représen-

le
tant du peuple français né à Laval (Mayenne)
polytechnifËcoie
8 mai 1804, entra, en 1824, à

de
que, et passa, en 1826, à l'Ecole d'application
génie,
Metz. Il fut nommé sous-lieutenant du
mais il donna sa démission en 1830. Issu d'une
très-riche famille, il pouvait vivre dans une complète indépendance. Cependant, après la révolution de Juillet, il sollicita et obtint une place de
conseiller de préfecture. En 1846, il donna sa.
démission, pour se présenter, comme candidat
du centre gauche, aux élections pour la Chambre
des Députés. Il échoua mais après la révolution
de 1848 il fut élu représentant du peuple par
46184 voix, le sixième sur les neuf élus de la
Mayenne. Membre du Comité de l'instruction
publique, il soutint le général Cavaignac et sanctionna de son vote la constitutionrépublicaine.
Après l'élection du 10 décembre,il vota constamment avec la droite, admit la proposition Rateau
qui renvoyait la Constituante et ne fut point
réélu à l'Assembléelégislative.

fut nommé membre de, la
d'examens militaires.
d~~
M. de Berneck s'est fait conna~re par la publication
d'un grand nombre de nouvelles et de
ca
quelques
romans. Les premières ont été réunies
qt
en partie dans les recueils Nouvelles et contes
en
und Erzaehlunnen, Leipsick, 1837,'
(Novellen
1`
3 vol.) Perles d'écume (Schaumperlen, Bunzlan,.
1838); Pierres volcaniques (Vulkânsteine, Ibid.
18
1838);
De la source du temps (Vom Borne der
18
Zeiten, Berlin, 1844, 3 vol.), etc. On remarque
Z<
parmi
ps
ses romans les Sted~ef {Leipsick, 1837)
l'Héritag'e de Landshut (Das Erbe von Landshut,
tJ
Kottbus, 1842. 2 vol.); le Fils de la Marche (der
KI
Sohn
derMarck, Francfort, 1848), etc.
Sc
Il a écrit les paroles de deux opéras de Kreutl'Écossaise des montagnes ( die Hochiaenzer,
z<
et le Roi Conradin (Kœnig Konradin), et
d~
derinn),
publié des traductions allemandes de la Dt~e
p'
comédie du Dante (Stuttg., 1840) et de quelques
c<
oouvrages de lord Byron (Ibid. 1845).
Dans ces dernières années cet écrivain semble
renoncé à la littérature légère pour se renavoir
a
fermer dans les sciences militaires. Il a publié en
1852,
et cette fois sous son nom véritable, un
q
élémentaire de la tactique de toutes les arTraité
2
mes (Elemente der Taktik fur alle Waffen.
ïBerlin, 2'' édit., 1854-1855);
un jPrecM de l'histoire
d l'art militaire (Grundriss der Geschichte; des
de
Berlin, 1854).
Kriegswesens,
K

BERNARDI (Amédée-Elzéar-Félicien),homme
politique français, né à Monieux (Vaucluse), le
12 avril 1788, est fils d'un membre de l'Institut. Il suivit la carrière des armes, et sortit de
l'Ëcole de Fontainebleau en qualité de souslieutenant d'infanterie (1806). Il combattit en
BERNERS (Henry-William WiLSON, 6" baron),
Prusse, en Espagne et en Saxe, reçut deux coups pair
d'Angleterre, né en 1797, à Kirby-Cane hall
de feu à Heilsberg et à Doullens, et venait d'être p
de Norfolk), descend d'une ancienne fa(~
nommé capitaine dans lajeune garde (1813) lors~- (comté
élevée, en 1455, à la pairie héréditaire.
r
qu'il fut décoré pour sa vaillante conduite à mille
d'abord sous le nom de Wilson, il vécut
C
Dresde. Admis dans les gardes du corps (1814); il Connu
la retraite jusqu'en 1851, époque où la mort.
c
resta fidèle au roi durant les Cent-Jours, et quitta dans
de son siège à la
de
c son père le mit en possession
le service en 1829 comme chef de bataillon.
appartient
à l'opinion libédes Lords. Il
(
Elu député de Carpentras (1834-1837), M. Ber- Chambre
de
N'ayant pas eu d'enfants
son mariage
i
nardi vota contre la politique conservatrice avec la rale.
miss Crump (1823), il a pour héritier son
s
minorité légitimiste; il revint siéger à la Chambre avec
neveu Henry-William PIGOTT né en 1833.
pour la législature 1842-1846. Après la révolution
de Février presque toutes les candidaturesde son
BERNHARD (Karl), romancier danois, dont le
parti échouerent aux élections de la Constituante
nom est SAiNT-AuBiN, est né vers le
i
il n'en fut pas de même de celles de la Légisia- véritable
du siècle. Auteur de nouvelles et
commencement
tive (1849), où M. Bernardi réussit à rallier plus (
écrits dans une langue peu
historiques
de
de 28000 suffragesdans le département de Vau- ( romans
de voir toutes ses
bonheur
le
il
répandue,
a eu
cluse. Depuis le coup d'Etat, il est rentré dans ]
traduites
à
peine
en allemand
parues,
œuvres,
<
la vie privée. On a de lui des Observations sur par
traduction,
grâce
à
cette
et,
l'emploi des t~oMpes aux travaux d'utilité publi- 1 Kannegiesser,
popularité.
grande
gMe(t840), où il combat cette mesure réclamée a acquis en Europe une assez nouvelles, toutes
parmi
Nous citerons
ses
alors par plusieurs conseils généraux.
pleines de grâce, de fantaisie et de sentiment,
une Famille à la camBERNATZ (Martin), peintre allemand, est né une Promesse (Et Lœvte).
ol), ~.Tbttwe pressée
Landet
(Familienpa
à Spire (Prusse rhénane) en 1802. Fils d'un ma- pagne
Sprüchwort),
métier de ra- (Et Ordsprog), un Proverbe (Ecù(Bœrneballet),
çon il exerça dans son enfance le
d'enfants
du des- la Déclarationet le .B~
moneur, se livra avec ardeur à l'étude
manifesté
de traduitestoutes quatre en allemand sous le titre de
siri pour lequel son goût s'était
Scènes de lavie danoise (Lebensbilder aus Daenebonne heure, et suivit les cours de l'Académie
1840-1841, 6 volumes; 2~ édit.,
des arts à Vienne. En 1830, on le citait comme mark, Leipsick,
mignons (Skjœdesynderne;
et d'intérieurs. 1849) puis Pgc~ex~/b~ne
un habile peintre d'architecture
(Lykkens Yndiing,
de
Son meilleur tableau est jusqu'ici le Corridor 1843). le Favori
Copenhague, 1849; Leipsick 1850), Dett~~mM
voûté de l'ancienne église de Maulbronn.
(To Venner, Copenhague, 1849; Leipsick, 1850),
Fil
BERNECK (Charles-Gustave'DE),écrivain alle- et parmi ses romans historiques, ChristianII
Christiern
et
vol.);
(Ibid.,
1847,
3
mand, connu sous le pseudonyme BERND voN et sa cour
ChrotM~vol.),
et
4
(Ibid.,
1837,
GusECE-, né. le 28 octobre 1803, à Kirchhain dans son temps
Erick de Poméranie (Ibid.,
la basse Lusace (Prusse), passa par l'Ecole mili- du temps du roipolitique
de M. Bernhard contre
taire de Berlin, et entra, en 1820, en qualité 1850). L'aversion entraîné,
dans ce dernier oul'a
d'officier, d&as la cavalerie prussienne, où il resta. les Allemands

i

BERN
aia.muv

-180
J

BERO

Tp.~i~tinnc; pn;0'1"8mm9t11Tt10C-t
épigrammatiques dont
ilnn+
vrage, à des appréciations
f":M" de
a" la
it r toire
7- fabrication
1'_1-u_8_ du coton ett Angleterre
la critique allemande s'est vengée en signalant
( Geschichte der brit. Baumwollenfabrikation,
rit

avec amertume les défauts de ses romans histo)- Ibid., 1836), remaniement de l'ouvrage anglais
riques le principal est une certaine sécheresse
de Baine Traité de statistique (Handbuch der
!e
malgré la longueur. Ses OEuvres complètes, sauf
if Populationistik, Ulm, 1840); Encyclopédie maune nouvelle importante Deux oMKees Copent- nuelle de technologie (Technologische Handhague, ont été traduites en allemand ( Leipsick,
encyclopaedie, Stuttgart, 1850). M. Christophe
1840-1847, 7 vol.; 2" édit., 1849-1850, 15 vol.).
Bernoulli est en outre ~'éditeur de la Feuille nationale suisse et des Archives suisses de statistique
BERNHARDY(Godefroy), philologueallemand, et d'économiesociale (Bâle, 1828 suiv.,
5 vol.).
et
né le 20 mars 1800 à Landsberg dans la NouSon frère, Jean-Gustave, né à Bâle, en 1811,
velle-Marche ( Prusse ), étudia à l'université dee est auteur d'un livre très-estimé intitulé
VadeBerlin, et y fut agrégé en 1823. Après y avoirr mecum du mécanicien (Vademecum der Mechaniexercé avec succès les fonctions de professeur ker, 7° édit., Stuttgart, 1851).
adjoint, il fut appelé à Halle où il devint, en[ir
1829, professeur titulaire de littératureclassique,
BERNSTEIN (Georges-Henri), orientaliste alleet, en 1844, bibliothécaire en chef de l'université. mand, né à Kospeda, près d'Iéna,
le 12 janvier
M. Bernhardy avait publié, dès l'âge de vingt- 1787, et fils d'un pasteur protestant, fut élevé
deux ans, sous le litre Eratosthenica (Berlin, la maison d'orphelins de Halle, puis suivit à
les
1822) l'édition la plus complète des fragmentss cours de théologie
de langues orientales de
et
des écrits d'Eratosthène, très-favorablement ac- l'université d'Iéna, où il fut
reçu professeur parcueillie des philologues. Il a donné depuis Synticulier, en 1810. Il fit quelque
temps, à Leiptaxe scientifique de la langue grecque (Wissen- sick et à Gœttingue, des cours publics,
puis fut
schaftliche Syntax der griechischen Sprache, appelé à Berlin comme professeur adjoint
Berlin, 1829); Éléments de la littérature romaine langues orientales en 1812. L'année suivante,de
il
(Grundriss der rœmischen Literatur,Halle, 1830
s'engagea dans les chasseurs volontaires et prit
JÉ~e~etttsd'une encyclopédie philologique(Grund- part
campagnes de 1813 et 1814. A son retour,
linien zur Encyklopaedie der Philologie, Ibid., il fit aux
des cours à l'université d'Iéna, puis obtint du
1832), Eléments de la littérature grecque (Grun- gouvernement prussien
subside

driss der griechischenLitteratur, Ibid., 1836-1845,
2. vol.; 3'édit., 1855).

On doit en outre a M. Bernhardy une excel-

lente édition de Suidas (Halle, 1834-1851, 3 vol.)
accompagnée de notes critiques et littéraires, et
une éditioninachevéedes Geographi <)Ta°ct mino-

res (Leipsick, 1828, tome I), etc. Il a rédigé encore la Bibliothèque des éd itions critiques exégétiques des classiques latins, et collaboré activement à plusieurs recueils et revues littéraires,
notamment aux .Annuenres decritique scientifique
de Berlin et à l'Encyclopédie d'Ersch et Gruber.
BERNOULLI(Christophe),économisteet savant
allemand, né à Bâle, le 15 mars 1782, descend
des illustres savants de ce nom. Il fit ses premières études au collége français de Neufcbâtel,
et pendant la Révolution, travailla dans les bureaux de la municipalité de sa ville natale. En
1801, il alla suivre les cours de sciences naturelles de l'université de Gœttingue, et devint,
l'année suivante, professeur titulaire à l'école primaire de Halle. A la suite d'un voyage en Prusse
et en France, il ouvrit à Bâle un établissement

particulier d'éducation, qu'il céda pour prendre
la chaire d'histoire naturelle à l'université.

un
pour voyager
en Europe. Il séjourna quelque temps à Leyde, à
Oxford et à Cambridge où il rassembla des matériaux pour un dictionnaire syriaque. A Londres,
il se livra, sous la direction de M. Bopp, à l'étude
du sanscrit. Il revint à Berlin, en 1819, et obtint
la chaire de professeurtitulaire des languesorientales. La Faculté de Rostock lui conféra, en même
temps, le grade de docteur en théologie qu'il avait
déjà obtenu de l'université de Leyde. En 1836,
il retourna à Oxford, pour compléter ses études
lexicologiques sur la géographie syriaque.
En
1842, il passa en Italie, visita les bibliothèques
de Venise, de Florence, de Rome et de Naples, et
rentra à Breslau en 1843.
Outre une foule d'articles dans les journaux et
revues scientifiques de l'Allemagne, M. Bernstein
a édité un poème arabe de Szaneddin de Hilla
(Leipsick, 1816); un autre écrit arabe, De initiis
et originibusreligionum in oriente dispersarum
(Berlin, 1817); une partie de l'ouvrage sanscrit
Hitopadesa (Breslau 1823); la Grammaire <~ la
Chrestomathie arabes de Michaelis (arabischer
Grammatïkundchrestomalhie,Gœttingue, 1817);
suivie de Suppléments (Gœttingue, 1817; des
dissertations Sur quelques traductions du Nouveau Testament(Breslau, 1837) sur Bof-BaMM~,
Ibid., 1842) sur Barthelraeus (Berlin, 1847), un
lexique de la Chrestomathia syriaca de Kirsch
(Leipsick, 1832-1836, 2 vol.). et plusieurs autres
travaux encore importants. Il travaille à un Dietionnairecowp~et de la langue syriaque qui doit
avoir au moins quatre volumes.

On a de M. Christophe Bernoulli de
breux ouvrages de technologie théorique etnomrationnelle Sur le rayonnement de la mer (über
das Leuchten der Meers, Gœttingue, 1802) Anthropologie physique (Physische Anthropologie,
Halle, 1804,2vol.); Guide du physicien (Leitfaden für Physik) Guide du minéralogiste (Leitfaden für minéralogie, Halle, 1811); Influence
BEROLDINGEN(Joseph-Ignace, comte DE), gépernicieuse des corps de métiers sur l'industrie néral
et homme politique allemand, est né à
( ùber den nachtheiligen Einfluss der Zunftverfas- ]Ellwangen,
]
le 27 novembre 1780, d'une ancienne
sung aut die Industrie, Baie, 1822); Éléments 1famille du Wurtemberg. Son oncle, chanoine
de la théorie des machines a vapeur (Anfangs- d'une érudition aussi profonde
variée, dirigrùnde der Dampfmaschinenlehre, 1824); Fabri- (¡gea ses premières études et le que
destina à la carcation du coton (Betrachtungen über die Baum- rière
diplomatique. Mais, après avoir suivi les
i
wollenfabrication, 1825) Manuel de technologie cours
de droit de l'université de Vienne, le
(
(Handbuch der Technologie, 1833-1834, 2 vol.; jeune
homme préféra l'état militaire, et entra
j
2'' édit., 1840); Manuel de la théorie des mâches aau service de l'Autriche. Il fit les
campagnescontre
à vapeur (Handbuch der Dampfmaschinenlehre, la
1
France, de 1797 à 1803. Mais alors le duc de
Stuttgart, 1833; 2" édit.< 1847); Traité de phy-Wurtemberg
1
le rappela, en le menaçant, comme
sique de mécaniqueet d'hydrauliqueindustrielle t,tous
sujets, d'une confiscation de
autres
ses
(Handbuch der industriellen Physik, Mechanik biens,
b
s'ils prêtaient leurs services à d'autres
und Hydraulik, Ibid., 1834-1835, 2 vol.); His- puissances
p
que le Wurtemberg. Ce petit Etat étantt

alors allié de Napoléon, M. Béroldingen devint, était
bien le sien. Dans l'après-midi, elle le préé
de grade en grade, général francais. L'Empereur senta
elle-même au peuple dans la cour des Tuis
qui faisait de lui grand cas, lui'confia plusieurs leries.
11
Le corps diplomatique vint la complimenmissions importantes, et rendit hommage à sa ter
au nom des souverains, et le nouveau-né fut
t~
loyauté, lorsque, la veille même de la bataille de aappelé l'EM/CM~ de l'Europe et l'E~~t du miracle
Leipsick, M. Beroldingen dut lui annoncer la dé- (~(voy. CHAMBORD).Alors que toutes les ambitions
fection de son souverain,
se pressaient autour de ce berceau, Madame ne
s~
Envoyé à Londres, comme ambassadeur en chercha
c
pas à prendre un rôle dans les affaires
1814, il obtint pour le Wurtemberg un traité de de
d l'État, et ne se mêla pas davantage aux évésubsides très-avantageux. Quelquesannées après, nements qui précipitèrent la chute des Bourbons.
il représenta ce royaume à la cour de Saint-Pé- nAAimant les plaisirs et le monde, elle fréquentait
tersbourg.En 1823, il devint ministre des affaires les
lE
théâtres, surtout celui du Gymnase, qui par
étrangères et de la maison du roi. Dans cette haute ordonnance
de )824, fut autorisé à prendre le nom
position, il se signala par d'heureux traités de o]de
d Thédtre de Madame, et donnait des fêtes bril1:
commerce avec la Prusse et d'autres Etats de lantes
au pavillon Marsan et au château de

l'Allemagne, ainsi que par quelques lois empreintes d'un esprit assez libéral. Il fut vingtcinq ans ministre, et ne se retira que sous la pression des événements de 1848. Encore fut-il sur le
point de rester aux affaires, il entra même dans
le cabinet du mois de mars, tant il avait su
prendre une position.respectée au-dessus de tous
les partis. Quand on lui eut définitivement nommé
un successeur, il songea à se retirer dans ses
domaines d'Autriche mais sollicité par une partie de la population de Stuttgart, il se détermina
à rester dans cette ville où il jouit de l'estime,
de la sympathie même de ses adversaires.
BERRI

(

Marie-Caroline-Ferdinande-LouiseDE

BpuRBON, duchesse DE), princesse de la branche
aînée des Bourbons, née à Naples, le 5 novembre

Rosny. Elle fonda une manufacture d'ivoire à
R
Dieppe, où elle prenait les bains de mer. Ses
D
voyages dans l'intérieur de la France, au mont
v~
Dore, dans la Vendée, où elle passa en revue
D
4(
40000
paysans armés, dans les Pyrénées, etc.,
contribuèrent
à étendre sa popularité.
c<
de
Lors la révolution de 1830, bien qu'elle ne
s< fût pas méprise sur la gravité des événements,
se
la duchesse de Berri ne prit aucune initiative et
la
se contenta d'accompagner le vieux roi à Ramse
b<
bouillet,
à Cherbourg, puis à Lullworth. L'année
suivante elle passa en Italie, contracta à Rome
si
u: mariage secret avec le comte de Lucchesiun
Palli,
P.
et, après une courte visite à son frère le
roideNaples,vint
àMassa, où, au milieu des
r(
nombreux
partisans
qui venaient lui faire leur
ni
elle
le
projet
de tenter un soulèveconçut
c(
cour,
de
ment,
fils.
Charles
X lui envoya de
m
au nom son
pleins pouvoirs par M. de Blacas, et, en cas de
pi
succès,
lui conféra le titre de régente. Au mois
su
d'
d'avril
1832, elle fréta le Carlo Alberto et débarqua sous un déguisement, près de Marseille; le
qi
qui devait éclater dans cette ville
mouvement
m
ayant avorté, elle dut s'éloigner; mais, au lieu
a3
de reprendre la mer" elle se. dirigea vers la Vend<
d<!
dée,
en compagnie de MM. de Mesnard, de Lorge
et de Villeneuve. Après avoir traversé toute la
France, elle s'arrêta quelque temps en Saintonge,
Fi
au château de Dampierre, fixa la prise d'armes
a~
au 24 mai, se concerta avec MM. de Charette,
au
d'Autichamps, Berryer, de Bourmont, etc., et,
d'.
déguisée d'ordinaire en paysan, sous le nom de
dé
Pi Pierre, elle parcourut diverses paroisses de
Petit
la Vendée. Les hésitations d'un grand nombre de
royalistes
la forcèrent de remettre au 4 juin la
ro

1798, est la fille unique de François 1~, roi des
Deux-Siciles, et de Marie-Clémentine, archiduchésse d'Autriche. A l'âge de trois ans, elle perdit
sa mère, et bientôt après, son père épousa en secondes noces, une infante d'Espagne, qui lui
donna onze enfants, parmi lesquels il faut compter le roi Ferdinand II et la reine douairière Marie-Christine(voy. DEUX-SICILES).D'un esprit vif
mais inappliqué, elle apprit si peu de chose dans
l'exil, où elle passa sa jeunesse, que plus tard
elle dut reprendre toute son éducation. A peine
les Bourbons étaient-ils restaurés sur le trône de
Naples (1815), que Louis XVIII, qui caressait
l'espoir d'une alliance de famille, chargea M. de
Blacas de demander la main de la jeune princesse
pour son neveu le duc de Berri, quoique ce dernier se fût uni à Londres, pendant l'émigration,
à une femme qui y vivait encore et de laquelle il
avait plusieurs Elles. La négociation réussit et tentative
d'insurrection; ce contre-ordre fit tout
te;
une correspondance très-active s'établit entre les manquer.
Dans l'intervalle, plusieurs saisies dofuturs époux, qui tous deux descendaient de m:
mi
miciliaires
avaient mis le gouvernement au couLouis XIV, au sixième degré.
des
plans
rant
et ressources de Madame, qui,
ra
Le 14 mai 1816, la princesse Caroline quitta poursuivie
relâche,
dut chercher un asile à
sans
Naples, traversa la France au milieu des fêtes, et po
dans la maison de Mlles Duguigny (9 j uin)
Na
Nantes,
fit son entrée à Paris, le 17 juin; le mariage fut Au
Au bout de six mois, employés par elle à la plus
célébré, .le lendemain, à Notre-Dame.On l'accueil- active
correspondance, le secret de sa retraite fut
ac
lit avec assez d'enthousiasme. Plutôt gracieuse révélé
réi
à M. Thiers par un juif converti à la relique belle, elle plut par sa franchise, la simplicité gion
gi( catholique, Simon Deutz, qui s'était mêlé
de ses manières et l'expression de sa physionomie aux
au complots du parti légitimiste. Arrêtée le 6 nodouce et mélancolique. Elle était bienveillante, vembre,
la duchesse fut conduite au château de
ve~
affable, et manifestait un goût décidé pour les Nantes,
puis à la citadelle de Blaye, où elle fut
Na
arts. Très-aiméeduroi, elle vécut-heureuse avec soumise,
de la part du général Bugeaud, à une
sot
son mari, et dans une intimité pleine de simpli- surveillence
ombrageuse et vexatoire.
cité. Elle était surtout dans les meilleurs rap- su:La captivité de la duchesse, qui prolongeait,
se
ports d'affection avec la famille d'Orléans, dont devenait
de'
le ministère une source d'embarras,
pour
le chef obtint par elle qu'on lui rendît le titre et pour les partis une occasion de discordes et
d'Altesse Royale.
d'a
d'attaques
cesse renaissantes, lorsque, vers
Après l'assassinat du duc de Berri (13 février le mois de sans
janvier, des rumeurs étranges se ré1820), Madame, enceinte du duc de Bordeaux, pandirent
pa:
on parla d'un amour mystérieux,
montra une grande énergie. Elle assista son mari d't
d'une
imprudence
1
sans excuse, de symptômes
jusqu'à la fin de sa longue agonie, eut la généro- particuliers
dans
l'état
de santé de la duchesse.
sité d'assurer le sort de ses enfants naturels et se pai
Bi<
Bientôt
il ne fut plus possible à celle-ci de dissicondamna deux ans à un deuil rigoureux. A l'é- muler
nu:
une grossesse assez avancée à MM. Orfila
poque de sa délivrance (29 septembre), elle vou- et Auvity, envoyés auprès d'elle; aussi se résilut que des témoins constatassent que l'enfant gna-t-elle
à déclarer (22 février 1833) le mariage
gn

Il confia son fils aux oratoriens de
secret qu'elle avait contracté en Italie. Cet acte, caractère.
<
auxquelsla
révolution de Thermidorvenait
Juilly,
de
régente
titre
de
de
dépouillait
et
qui la
sa
son
de
rouvrir
leur collége. M. Berryer
de
couvrit
les
public
permettre
rendu
fut
et
dignité de mère,
<
aussi
élève
turbulent
fut
mit
mai,
elle
i
confusion.
Le
10
royalistes de
que paresseux, tout
un
au
intelligence
désignés
de
témoins
montrant
et une piété qui le
présence
monde une fille, en
une
en
<
réconciliaient
maîtres.
Son inclination
le
juin,
lorsqu'elle
Bugeaud,
et, 8
avec ses
]
par le général
à
faire
le
mais
1
le
portait
prêtre
vœu de sa fafut tout à fait rétablie, elle quitta Blaye pour se
se
l'appelait
barreau
il
mille
rendre à Palerme par le bateau à vapeur le Bor- ]
au
y entra par docivint
du
lui
lité.
L'amour
travail
delais. Depuis cette époque, elle a perdu son in- 1
avec la succès,
passion
non-seulement
étudier
finit
il
fluence sur ses anciens partisans. Mal accueillie et
par
avec
f
mais
sciences
jurisprudence,
les
1
exactes. En
en Autriche, repoussée de la cour de Charles X, la
conduire
était
à
même
de
d'un an il
une
elle se vit enlever la direction de l'éducation du moins
J
d'avoué, et déjà on lui promettait dans la
jeune Henri, que l'on remit au général Latour- étude
<
Maubourg. La plus grande partie de sa vie se procédure
un magnifique avenir, quand sa pas]
passe à Venise au milieu de sa nouvelle famille. sion pour Mlle Gautier, fille d'un administrateur
vivres, lui fit changer le plan de sa carrière.
des
(
l'épousa à vingt et un ans; elle-même n'en
]
BERRIAT-SAINT PRtX (Ch~-les),littérateur et Il
jurisconsulte français, né à Grenoble le 1" dé- avait que seize.
Il chercha alors à se faire une réputation qui
cembre 1802, fut reçu docteur en droit le 9 mars
pût
littéde
années
quelques
pendant
asssurer sa fortune, et il y réussit. Non content
]
1824, s'occupa
de
gagner
magistrature,
1830.
dans
la
ses causes devant les juges, il s'esen
rature, et entra
sayait
à
captiver
le public par les inspirations de
du
minisfonctions
les
Il a rempli successivement
qu'il avait reçue, l'inéloquence.
L'éducation
Etamde
tribunaux
Tonnerre,
1ère public près les
son
dépendancenaturelle
de
Nommé,
1852,
(1836).
son caractère, sa sympaen
pes, Dreux et Tours
d'illustres
infortunesauxquelles
thie
impéde
général
la
Cour
son père
pour
substitut du procureur
inspirait
lui
prêté
appui,
conseillera
avait
tout
souvent
riale, à Paris, il est, depuis 1857,
son
cette même Cour. Il est membre de plusieurs aca- de l'éloignement pour le régime impérial; aussi
démies et sociétés savantes et chevalier de la Lé- vit-il avec joie la France, que Napoléon ne pouvait défendreplus longtemps contre les étrangers,
gion d'honneur.
M. Berriat Saint-Prix, qui a collaboréà tous les échappant au partage dont on la menaçait, se rejournaux de droit, a publié Tablettes classiques, mettre aux mains de ses anciensrois. Il contribua,
recueil de morceaux choisis, etc. (1825, 2 vol. dans la mesure de son influence, à cette restaurain-32) Nouvelles leçons françaises de littérature tion, proclama à Rennes, en présence des magiset de morale (1828 vol. in-8); jRecherc~es sur trats et des élèves de l'Ecole de droit, la déchéance
la question ou torture (1835, in-8); Instruction de l'Empereur et arbora la cocarde blanche. Il en
in-8); Des résulta dans la ville un mouvement dont le préfet
sur la police judiciaire (Tours, 1840, édit.
in-8); ordonna d'arrêter l'auteur. Mais M. Berryer, craipolice
judiciaire
(1842,
3e
officiers de
législature
la
gnant une justice trop expéditive, gagna Nantes
progrès
de
les
Coup d'oeil sur
où il trouva un asile.
de
Juillet
(Tours,
révolution
la
France depuis
Persécuté pour la cause des Bourbons,M. Berryer
de
la
louchasse
la
Législation
de
et
1843. in-8)
l'exécution
des
in-8)
De
commentée
(1846,
veterie
ne leur en fut que plus dévoué. Il fit partie des
volontaires royaux qui prirent les armes pendant
(1846,
in-8
peines,
etc.
jugements et arrêts et des
-1
les
Cent-Jourspour ramener eux-mêmes l'ancienne
in-18)
Traité
criminelle
(1849,
le Jury en matière
dynastie
et prévenir les hontes et les malheurs
criminels
(1831de la procédure des tribunaux
seconde
invasion. Mais, malgré tout son déd'une
Études
crimi1854,2 vol. in-8)
sux lesprincipaux
principes
de la Restauration,il proIl
vouement
aux
nalistes depuis le xvi" siècle (1855, in-8), etc. a
dans
dès
1815,
ses plaidoiries, contre les viodonné en outre ses soins à la réimpression de testa,
ultra-royalistes.
des
lences
plusieurs auteurs, et édité les OEMwes choisies
a C'est une honte pour
disait-il,
de
ramasser les blessesdu
de Parny (1826); de M. J. Chénier 1826); de Na- les vainqueurs,
bataille
les
champ
de
porter à l'échafaud. r~
pour
poléon Bonaparte (1827, 4 vol. in-8); de Boufdes
défenseurs
du maréchal Ney et,
II fut l'un
flers, (1827); de Lebrun (1827), etc.
recommanda
en vain sa gloire
sans nier sa faute,
Plus
heureux dans la
BERRUYER (Alexandre-Auguste DE), littéra- à la clémence de la royauté.
il
acquitter,
teur français, né à Paris le 4 février 1804, est défense de Cambronne, il le fit le conseil mais
de
son
fils d'un "général des armées de la République. se vit accusé lui-même, devant
Elève de l'Ecole militaire de Saint-Cyr, il fut ordre, d'avoir professé des maximes séditieuses.
nommé sous-lieutenant de cavalerie, en 1822, et Louis XVIII, touché de la fermeté qu'il avait
fit partie des gardes du corps. Il donna sa démis- montrée dans cette circonstance, l'en récompensa
sion, en 1827, et quelque temps après vint habiter en lui accordant la grâce du général Debelle.
Dans le mémoire qu'il publia en faveur des
Cherbourg où il fonda le Momus normand (1832)
Canuel et Donnadieu, il signala avec
généraux
JouftM~
d'Aurevilly,
le
et
avec M. Léon Barbey
le
danger des réactions. Même en défenénergie
(1833)
qu'il
rédigea
de Cherbourg et de la Manche
royalistes
des
dant
il
collacontre des poursuites judià
Paris,
pendant deux années. De retour
il
professait
les maximes d'une sage liciaires.
bora à plusieurs feuilles légitimistes et composa,
et
protestait
aussi
contre toute tentative
berté,
de 1838 à 1850, un certain nombre de pièces pour
de
corruption
de
et
vengeance. c Vous savez, dila scène dirigée par M. Comte. Il est également
opinions,
les
sait-il,
acheter
vous ne savez pas
auteur de chansons et de vers de circonstance et
plaidoyers
défendre.
»
Les
les
moderne.
trois
fois
le
Caveau
deux
pour Lamennais
présidé
ou
a
de PuyraAudry
(1826), Chateaubriand (1833),
Louisprince
le
BERRYER (Pierre-Antoine), célèbre avocat veau etVoyer d'Argenson (1834),
honnêteté
et
français, ancien député et représentant du peu- Napoléon (1840), respirent la même
ple, membre de l'Institut, né à Paris, le 4 jan- le même libéralisme.
Ces deux sentiments dominent toute sa vie povier 1790. Sa famille, originaire de Lorraine, y
était venue, dit-on, d'Allemagne, où elle portait litique. Envoyé à la Chambre des Députés par le
le nom de Mittelberger, transformé et abrégé en département de la Haute-Loire en 1830, il fut le
celui de Berryer. Son père, avocat au barreau de brillant organe, mais non l'instrument passif de
Paris, avait lui-même un beau talent et un beau son parti. Il rendit des services, mais ne s'abdi-

en

.u.U.L'

,qua jamais. La première fois qu'il prit la parole
dans la discussion de l'adresse « Voilà un grand
talent, dit M. Guizot, a: VoUà une grande puissance, » ajouta Royer-Collard. Quelque temps
après on lui offrit une place de sous-secrétaire
d'État: « C'est trop ou trop peu, répondit-il.
Après la chute de la branche aînée il ne suivit pas ses amis dans leur retraite, mais il déclara
qu'à côté des intérêts de la dynastie, il restait
ceux de la France à défendre, et consentit à prêter à la Charte nouvelle un serment qu'on lui a
reproché et qui gêna plus d'une fois ses mouvements. Il fut, dès lors, le redoutable antagoniste
de tous les ministres qui travaillaient, comme Casimir Périer, à faire sortir l'ordre d'une révolution il les accablait du souvenir de leur origine.
« L'ordre leur disait-il, est-ce à vous de l'invoquer ? Vous en avez ruiné les bases en 1830; le
principe que vous avez posé alors, vous presse
aujourd'hui; il vous faut en subir les conséquences. »
On pense bien qu'il combattit les projets de lois
relatifs à l'exil des Bourbons, au rétablissement du
divorce, au mariage des prêtres, ainsi que toutes
les mesures qui tendaient à consolider la.inonatchie de Juillet. D'autre part, il fit tous ses efforts
pour prévenir le soulèvement tenté dans la Vendée
par la duchesse de Berri (1832), et voyant ses
conseils repoussés, il voulut, pour dernière protestation, s'éloigner de la France. Arrêté à Angoulême et ramené à Nantes, il fut impliqué
dans le procès des insurgés de l'Ouest, cité d'abord.avec eux devant un conseil de guerre auquel
les arracha la Cour de cassation, enfin jugé par
la Cour d'assises de Blois et acquitté avec éclat.
Le talent de M. Berryer, comme orateur politique,
se déploya dans de célèbres discussions. Il combattit vivement les lois de septembre 1835, la loi
sur les associations, l'indemnité américaine~ etc.
il traita avec habileté des questions de finances,
celle, par exemple, du remboursement de la rente
cinq pour cent (1836). Il se trouva un instant l'allié de MM. Thiers et Guizot dans la coalition contre le ministère Molé (1838-39). Les affaires d'Orient (1840) lui fournirent l'occasion d'un de ses
plus beaux discours.
Dans son oppositionextrême à la monarchie de
Juillet, il semblait parfois autant l'avocat de la
Révolution que celui de la Légitimité accusée en
1835,parMM. Bugeaud, Bârthe et Guizot d'être cyniquement réyolutionnaire a Il y a quelque chose,
répondit-il, de plus honteux que le cynisme révolutionnaire, c'est le cynisme des apostasies. »
Un autre jour on venait d'attaquer sans réserve
les hommes et les choses de la Révolution a: Je
n'oublierai jamais, s'écria Berryer; que la Convention a sauvé mon pays. B
Toutefois pour donner des gages de sa fidélité
à son parti, il fit, en 1836, un voyage à Gœritz,
auprès du vieux roi Charles X, et, en allant porter, plus tard, ses hommages à Belgrave-Square,
il encourut, lui aussi, les flétrissures de la Chambre, sans pouvoir les conjurer par sa parole.
En 1848, il fut nommé représentant par le département des Bouches-du-Rhône.Dans nos Assemblées d'origine républicaine, il se renferma
dans les questions de finances et d'administration.
Il appartenait au Comité électoral de la rue de
Poitiers, et était un des chefs de cette majorité
formée par la coalition des anciens partis monarchiques et qui devait aboutirà la restauration de
l'Empire. Il s'efforça, aux derniers jours, de prévenir un tel résultat. Fidèle au régime parlementaire, il prit un rôle actif, dans la réunion du
X~ arrondissement, où fut proclamée par l'Assemblée nationale la déchéance du président.
Depuis le coup d'Ëtat, il n'a touché à la politique
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que par sa participation aux tentatives de fusion
entre les deux branches de la maison de Bourbon.
Au milieu des agitations politiques, M. Berryer
trouva encore le temps d'être le premier avocat
du barreau de Paris. Ses plaidoyers dans des

causes civiles ou criminelles sont dans tous les
recueils. Ses discours pour Seguin contre Ouvrard, pour Castaing, Dehors, etc., sont restés
des modèles.
Le désintéressementde M. Berryer, comme avocat, l'abandon de la clientèle pour la politique,
le goût des arts, l'existence somptueuse que lui
imposaient ses hautes relations, le réduisirent
plusieurs fois à un état de gêne qui le força., en
1836, de mettre en vente sa terre d'Angerville.Mais
une souscription volontaire de ses amis politiques
et de ses admirateurs lui rendit son domaine et
sa fortune. Il a été nommé bâtonnierdes avocats;,7
en 1852. En 1854, élu membre de l'Académie
française, en remplacementde M. de Saint-Priest,
il a été dispensé de faire au chef de l'Etat la visite
imposéepar l'usage.
Le caractère politique de M. Berryer ressort de
sa vie et de ses actes. Son éloquence se distingue
par, l'élévation de l'idée, la noblesse du langage,
la soudaine impétuosité des mouvements; elle est
servie par un admirable organe à la fois sonore et
sympathique. Aujourd'hui, M. Berryer plaide encore, et les affaires de Mmes Célestine Doudet,
Caumont-Laforce (1855), de Jeufosse (1857), et
plusieurs autres, ont prouvé que le vieux lion n'a
pas perdu toute sa puissance.
BERRYER (Hippolyte-Nicolas), général français, né à Paris le 4 janvier 1795, est le frère

cadet du précédent. Admis, en 1811, à l'Ecole militaire de cavalerie, il fut, en 1814, nommé souslieutenant au 2e régiment d'éclaireurs à cheval
de la garde, et fit avec ce corps une partie de la
campagne de France. Décoré par Louis XVIII,
dans la même année, il fut incorporé aux chasseurs à cheval, passa deux ans au Sénégal où il
commanda la place de Saint-Louis en qualité de
capitaine (1823) et fut, sur sa demande, réformé
en 1826. Rappelé à l'activité en 1829, il prit part
aux campagnes de 1831 et 1832 en Belgique, et
devint chef d'escadron, en 1835, et colonel du
1" hussards, en 1845. Promu, le 3 août 1851, au
grade de général de brigade., et envoyé dans les
Ardennes, il commanda ce département jusqu'au
mois de janvier 1857 où il fut placé par la limite
d'âge, dans la section de réserve. Il était commandeur de la Légion d'honneur. Le général Berryer est mort à Paris dans les premiers jours du
mois de mars 1857.
BERSOT

(Ernest), littérateur français, né à

Surgères (Charente-Inférieure), le 22 août 1816,
d'un père suisse et d'une mère française et naturalisé en 1848, fit ses classes au collège de Bordeaux, où il devint maître d'études, de 1833 à
1836. Admis ensuite à l'Ëcole normale, il fut reçu
agrégé de philosophie en 1839, et nommé aussitôt
professeur de philosophie au collége de Rennes;
mais il échangea cette position contre celle d'agrégé suppléant à Paris, et devint secrétaireparticulier de M. Cousin, pendant l'année de son ministère (1~ mars-29 octobre 1840). Envoyé ensuite
à Bordeaux, comme professeur de philosophie, il
y eut, en 1841, avec le clergé, à l'occasion des
prédications du P. Lacordaire, une vive querelle,
qui amena la mise à la retraite du proviseur et du
recteur de l'académie, qui réclamaient sa destitution. Forcé lui-même de demander un congé, il
se fit recevoir docteur à Paris, en 1843, avecune
thèse brillante sur la Liberté et la Providence,
d'après saint Augustin (1843, in-8). Chargé, comme
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suppléant du cours de philosophie à la Faculté de
Dijon, de 1843 à 1844, il demanda sa réintégration dans l'enseignementsecondaire, et devint, en
1845, professeur au collége de Versailles. Démissionnaire, par refus de serment, en 1852, M. Bersot s'est renfermé dans l'enseignement particulier
et les études philosophiques et littéraires.
On a de lui, outre sa thèse, divers écrits qui se
recommandentpar l'indépendanceet le talent Du
spiritualismeet de la nature (1846, in-8), essai de
conciliation entre les traditions philosophiques
anciennes et les tendances modernes Essai sur
la Providence (1853, 4 vol. in-18, 2e édit., 1855),
et où sont en
le principal ouvrage de l'auteurlivre
précédent;
partie refondus sa thèse et le
Mesmer et le magnétisme animal (1853), dans la
Bibliothèque des chemins '.de fer; Études sur le
xviii" siècle (1855, 2 vol. in-18), suited'esquisses,
dont les principales ont paru dans la liberté
de penser; Lettres sur l'enseignement secondaire
(1857), contenant les premières attaques contre
l'organisation nouvelle des études classiques, etc.
Il a encore publié, sous le titre de Philosophie
de Voltaire, un recueil d'extraits de ce philosophe
sur la liberté, Dieu et la morale (1848, in-18).

(1852). Ces divers envois lui ont valu une 3"
médaille
en 1837, ainsi que la commanded'imporm
dans des albums officiels. Il a publié
dessins
ta
tants
Viguet
Projet d'un théâtreimpérialpour
avec M.
a,
l'Opéra, avec salle de concerts (1855, in-fol.).
<

che
c~

BERTHELOT (Pierre-Marcellin),chimiste français,
né à Paris, le 25 octobre 1827, et fils d'un
ça
obtint le prix d'honneur de philosophie
médecin,
m
grand
concours, puis se livra aux sciences et
au
ai
s'occupa spécialement de recherches sur les acides
s'<
et les corps gras.. Il s'est fait recevoir docteur ès
sciences en avril 1854. Depuis 1851, il était attase
ché au Collége de France, où il est encore,comme
cl
du cours de chimie. On a de lui une
préparateur
pr
thèse estimée Combinaisons de la glycérine avecth
les acides, et reprodMcttOMdes corps gras MCMtre~
le.
(i
(1854),
et divers Mémoires insérés dans les Ande
physique et de chimie. Ses travaux, de
nales
Me
1851 à 1857), ont déjà fourni la matière d'une
if~
N,
.Notice publiée par lui, à l'appui de sa candidature à l'Académie des sciences (1857, in-4).
tu

BERTHERAND (Alphonse-François), médecin
français, né à Bazeilles (Ardennes) le
militaire
m
9 février 1815,"entra au service le 29 janvier 1834,
BERTALL (Charles-Albert D'ÂRNOUX, dit), des- et fut recu docteur en 1837. Sa thèse avait pour
l'OSser~ft'OMmédicale en général et la fasinateur français, né à Paris, le 18 décembre 1820, sujet
St
commissaire
le
ancien
pouls dans le diagnostic. Nommé chirurleur
du
est fils d'Urbain d'Arnoux,
l'Ëcole
destinait
à
gien-major,
gi
podes guerres. Sa famille le
en 1846, il est aujourd'hui médecin
à
la
peinture,
hôpitaux de la division d'Alger. Il
principal
des
s'adonner
lytechnique il préféra
pi
l'atelier
de
dans
la Légion d'honneur, la croix de
qu'il étudia quelques années, dans
a reçu,
cultiver
chevalier en 1841, celle d'officier en 1854.
cl
Drolling, et à laquelle il renonça pour
Outre une Notice biographique sur feu le docexclusivement le dessin d'illustration et la cariteur Moreau (Strasbourg, 1852, in-8), il a publiecature. Ses œuvres, disséminées partout, et dont te
et spéciales premières datent de 1843, ont paru sous le u]
un Traité des maladies idiopathiques,
Paris,
1852,
lement de celles du col (Strasbourg et
pseudonyme de Ber<oH, sorte d'anagramme d'Al- le
(Paris,
in-8); Des plaies d'armes à feu de l'orbite
bert qui lui fut suggéré par Balzac, le protecteur in
1851, in-8); Des paMseme~ts des plaies sous le
l!
bienveillant de ses débuts,
de leur fréquence et de leur durée (StrasParmi les œuvres de cet artiste, qui possède rapport
rc
de
mordante
Paris, 1851, in-8), et Précis des maladies
cachet
bourg
b(
vigoureuse
et
et
touche
un
une
Omnibus,
de leur doctrine et de leur traitement
vénériennes,
les
citerons:
originalité, nous
revue
Paris, 1852, in-8 avec planches),
le
Diable
in-8)
(Strasbourg
(S
c
et
dessins
(1843,
comique, texte et
derniers
misères
de
Petites
deux
Gavarni
(in-8);
ouvrages couronnés par le mià Paris, avec
ces
ce
Cahier
des
de
la
le
(in-8)
nistre
ni
de
Balzac
guerre.
la vie conjugale
M. E. L. BERTHERAND, frère du précédent, ancharges des chemins de fer, pamphlet illustré
cien chirurgien militaire, attaché à l'armée d'Afri(in-12) les Guêpes à la Bourse (in-32) la Phy- ci
(in-8);
raM
3000
siologie du goût(in-8); Paris en
que, aujourd'hui docteur en médecine à Lille, a
qi
BiblioBalzac;
publié
de
Types de la comédie humaine
un Mémoire sur l'emploi thérapeutiquedes
p)
de Teniet-el-Hald(Paris, 1851,
Hetzel,
depuis
ferrugineuses
thèque des en fants collection
eaux
ec
Notice
le
in-8)
dans
in
sur le chancredu Sahara (Lille,
1848; puis des caricatures nombreuses
une
in-8),
1854,
et, sous le titre de Médecine et hyJottftM~pour rire, la Semaine, l'Illustration, etc., l!
(Lille, 1854, in-8), des études
Arabes
à
giène des
etc. M. Bertall, qui a fourui 36')0 dessins la g1
de
la médecine et de la chirurgie
collection des jRom~~s popM!cnrestHustres, est un si
sur l'exercice
d'Algérie, et leurs connaismusulmans
chez les
des dessinateurs ordinaires de la Bibliothèquedes cl
naturelle, etc.
histoire
chemins de fer, du Magasin pittoresque, du Mu- s!
sances en anatomie,
sée des familles de la Semaine des en fants et du
BERTHET (Elie-Bertrand), romancierfrancais,
Journal pour tous.
né
n le 9 juin 1815, à Limoges, où son père était
commerçant, fit ses études au collége de cette ville
BERTHELIN (Max), architecte et dessinateur c~
et montra à la fois du~oût pour les sciences nafrançais, né à Troyes, le 18 juin 1811, vint à Pa- e1
turelles et la littérature. En 1834, il vint à Paris,
ris en 1830, et suivit quelques années l'atelier de tt
sous prétexte d'étudier le droit, tenter, malgré sa
M. Henri Labrouste en même temps que l'Ëcole s<
famille, la fortune littéraire. Il y apportait queldes beaux-arts. En 1835, il parut au Salon avec fa
de
d'anciens
monuments
ques nouvelles écrites sur les bancs du collégeplusieurs Aquarelles
sa q'
il en forma un volume, la Veilleuse, qu'il
même
succès
dès
lors
m
ville natale, et se consacra
avec
publia
Attaché,
décorative.
sous le pseudonyme d'Elie Raymond. Ce
en p,
au dessin d'architecture
début
u~
et ce ne fut
de
ville
passa complétement inapercu,
1852, aux travaux extraordinaires de la
qu'il
à se
tard
annéesplus
quelques
commença
les
Paris, il a surveillé, comme sous-inspecteur,
que
q~
journal
le
feuilletonsdans
des
connaître
faire
fa
constructions de l'église Sainte-Clotilde;il a été
par
le Siècle. De 1837 jusqu'à ce jour, M. Elle Berthet
nommé depuis architecte au chemin de fer de le
soit dans l'Union,
l'est. M. M. Berthelin, qui fait partie, depuis 1847, a donné, soit dans ce journal,Constitutionnel,
le
Commerce,
la
Patrie,
un
de la Commission des monuments historiques, a le
séparéensuite
publiés
de
nombre
grand
exposé de nombreux Dessins exécutés pour elle, g~
romans
ment. Il a aussi collabore à divers recueils, la
et de plus divers projets de restaurations ou d'a- na
Guette des enfants, Paris élégant, la Revue du
chèvements, ainsi que des Vues pittoresques de G
Saint-Vincent de Paule (1846), et de Saint-Eusta- x:
xix*' siècle, le Journal pour tous, etc.

et dans les Annales de physique et de
chimie.
Son principal ouvrage est intitulé: Traité
c
Propriétés de
essais
des
qui
s'ex- <
par la voie sèche, ou des
ont obtenu, depuis vingt ans, une vogue
métalsubstances
des
l'essai
de
composition
la
<
conceptions
et
des
plique moins par la nouveauté
vol.
(Paris,
11
liques
et
des
combustibles
1833,
l'habileté
la
de cornou le mérite du style que par
spéciaux.
parmi
hommes
les
autorité
fait
in-8),
t
peinture
et
position et la moralité. Inférieur dans la
des mœurs et dans les caractères, il a le talent
BERTHOIS (Auguste, baron DE), général frand'exciter et de soutenir l'intérêt par les situations
çais,
né à Calais en 1787 est fils d'un colonel du
<
et l'intrigue. Quelques amis l'ont comparé à génie.
Admis en 1804 à l'Ëcole polytechnique,
Walter Scott.
l'Ëcole
de Metz, il entra dans le corps du
à
]
Ses ouvrages forment environ quatre-vingts vo- puis
dont il est un des officiers les plus
géniemilitaire
lumes; les plus remarquables sont la Croix de
Lieutenant
en 1809, il rejoignit le
l'affût (2 vol. in-8, 1841); le Braconnier (2 vol. distingués.
à Vienne, fut
l'Empereur
de
général
quartier
in-8, 1846); le Nid de cigognes (3 vol. in-8,1848)
positions
reconnaître
quelques
chargé de
sur la
la Roche tremblante (2 vol. in-8, 1851) les Mys- frontière
l'Autriche
méridionale
de
et
passa
en 1810
tères de fan~He (3 vol. in-8, 1854) les Ca~siège
de
prit
Sagonte
part au
coMt&esde Paris (8 vol. in-8,1854). M. mie Berthet en Espagne, où il
assista
à la bataille de Castella
Valence
de
tirés
et
de
et
drames
deux
a en outre fait représenter
(1812). L'année suivante, il revint à la grande
ses œuvres, le Pacte de famine, en collaboration armée, concourut
travaux de défense de
avec M. Paul Foucher, et !e Garçon de recette, Dresde et de Mayenceaux
et ne se trouva pas à moins
avec M. Dennery.
de dix-neuf combats Jusqu'à la paix de 1814.
Nommé capitaine, en 1811, et chef de bataillon, en
BERTHIER.Voy. WAGRAM (duc DE).
1813, après la journée de Leipsick,il fut employé,
fortifications de Paris,
BERTHIER (Jean-Ferdinand),professeur à l'in- dans les Cent-Jours, aux mise disponibilité,
de
année
d'une
bout
en
stitution des sourds-muets de Paris, né vers 1805, et, au
où il dirigea
Nord,
du
places
envoyé
dans
les
qui,
naissance
sourds-muets
de
des
par
est un
de Péronne,
la
place
de
les
travaux
leur exemple et leurs lecons, ont le plus contri- notamment
créer.
à
entièrement
était
presque
bué à propager la méthode de l'abbé de L'Epée et qui
de ses
Choisi
rendu
occasion
il
par le duc d'Orléans comme l'un
Sicard.
l'abbé
En
toute
de
a
seul
le
fut
Berthois
(1827),
de
M.
hommageà la mémoirede ses bienfaiteurs,comme aides de camp
qui
maison
de
accompagna ce
sa
l'attestent ses Adieux gesticulés, le 11 mai 1823, des officiers juillet
de Ville. Ce fut
l'Hôtel
à
1830,
prince,
le
30
la
d'infortune,
sur
au nom de ses compagnons
qu'il
prit
part au siége
colonel
de
tombe de l'abbé Sicard (Paris, 1823, in-8), sa en qualité
commandeur
devint
il
duquel
Notice sur la vie et les ouvrages d'Auguste Bebian, d'Anvers à la suite
1838
Légion d'honneur. Promu en
au grade
ancien censeur des études à l'institut des sourds- de la
celui
de lieuà
de maréchal de camp et en 1844
muets (Paris, 1839, in-8), et son intéressante tenant
partie
du
à
fait
général, il longtemps
biographie de l'abbé de L'Epée (~M de L'Epée,
exercé
les
et ses Comité supérieur des fortifications et
sa vie, son apostolat, ses travaux, sa lutte
fonctions d'inspecteur général du génie. De 1832
portrait,
procès, Paris, 1852, in-8, 1 vol. avec
dans les rangs du parti conserplanches, etc.) Un de ses mémoires, les Sourds- à 1848, àil a siégé
la Chambre des Députés et y a reprémuets avant et depuis l'abbé de L'Epée (Paris, vateur
tour à tour les arrondissements de Vitré et
1840, in-8), a obtenu, le 26 mars 1840, la mé- senté
de la Légion
daille d'or proposée par la Société des sciences de Saint-Malo. Il est grand-officier
et figure dans la seconde
morales de Seine-et-Oise. En 1852, il a présenté d'honneur depuis 1845général
(réserve).
section de l'état-major
aux Académies de médecine et des sciences morales et politiques une réfutation de l'opinion de
BERTHOLD (Arnold-Adolphe),naturaliste alle~
feu le docteur Itard, relative aux facultés intelle 26 février
lectuelles et morales des sourds-muets (Paris, mand, né à Soest, en Westphalie,
de Gœtl'université
à
médecine
étudia
la
1852, in-8). Depuis; il a fait paraître des observa- 1803,
vingt
de
l'âge
à
obtint,
ans, le grade
tions sur la mimique considérée dans ses rapports tingue où il entreprit ensuite divers
voyages et
de docteur. Il
avec l'enseignement des sourds-muets (Paris, visita
de
hôpitaux
les
universités
plusieurs
et
1853, in-8). Il a mérité, comme professeur et
Gœttingue
à
fixa
il
et de Paris. En 1825, se
comme écrivain, la décoration de la Légion d'hon- Berlin
avoir pratiqué,pendantplusieursannées,
après
et,
1849).
août
neur (21
la médecine et donné des leçons particulières de
zoologie,
BERTHIER (Pierre), minéralogiste français, né physiologie, d'anatomie comparée et de
il
sciences,
des
à Nemours (Seine-et-Marne) le 3 juillet 1772, fut en qualité d'agrégé à la Faculté
et
professeur
admis encore fort jeune à l'Ecole polytechnique devint, en 1835, professeur adjoint
dès l'année suivante. Il obtint, en ouet en sortit en 1801 dans le corps des mines. titulaire,
la direction de la belle collection zoologique
Il s'est consacré tout entier aux sciences qui dé- tre,l'université,
qu'il a encore considérablement
pendent de sa profession, la minéralogie, la mé- de
tallurgie, la chimie,la docimasie. Nommé d'adord enrichie. En 1845, il a reçu le titre de conseiller
de Hanovre.
ingénieur des mines à Nevers, il fut appelé en royal de la cour
deux livres, très-estimés
Berthold
de
M.
On a
1816 à Paris, en qualité de professeur de docide l'université 'Maélèves
des
guides
dirigea
comme
masie à l'Ecole des mines de Paris dont il
l'homme et des anide
physiologie
de
la
nuel
le laboratoire jusqu'en 1845, époque à laquelle il
des Menschen
Physiologie
der
(Handbuch
prit sa retraite tant comme professeur que comme maux
Gœttingue,
1829,
2 vol.) et MaThiere,
inspecteur général au corps royal des mines. Il a und der
Ibid.,
Zoologie,
der
(Lehrbuch
%oo!o~e
été élu membre de l'Académie des sciences, nuel de
des
l'Académie
de
depuis
1837
Membre,
le 16 juillet 1827 en remplacement de Ramond. 1845).
à
activement
collaboré
il
Gœttingue,
de
a
Officier de la Légion d'honneur, il est aujour- sciences
(Abbandlungen),
et
Dissertations
d'hui commandeur. Il vit dans la plus grande re- son recueil de
d'articles aux
traite, sans cesser cependant de suivre assidû- fourni, en outre, un grand nombre
l'Allemagne.
Quelde
scientifiques
diverses revues
ment les séances de l'Académie.
réunis
été
de
ont
ce genre
Les travaux de M. Berthier sont consignés par- ques-uns des travaux
ticulièrement dans le Journal et les Annales des dans les .Recherches pour sen;M- t'~Mde. dg

Au milieu des productions éphémères du roman-feuilleton, les ouvrages de -M. Élie Berthet
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(BeitraegezurAnatomie, etc., Gœtt., 1831); d'autres ont été imprimés à part. On a remarqué surtout Comment nous voyons les objets droits (das
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annmrtnm (Jean Baptiste- Eug1 ène) ingénieur
BERTHOT
français, né en 1800, entra, en 1819, à l'Ecole
polytechnique, d'où il passa en 1821 à l'Ecole des
et chaussées. Chevalierde la Légion d'hondepuis
1845, U est aujourd'hui ingénieur en
neur,
chef de première classe à Besancon, spécialement chargé de l'inspection du canal du Rhône
au Rhin. Il a publié des Notes pour servir à résoudre quelques-unes des questions qui se présentent le plus souvent lorsqu'on projette ou qu'on
dirige les travaux publics (Paris, 1837, in-18,
avec planches). Dans ces dernières années, il s'est
occupé avec soin des questions relatives à la pisciculture, et a fait paraître, avec M. Detzem, un
mémoire intitulé Fécondation artificielle du
poisson (Mulhouse, 1852, in-4), accompagné de
deux Rapports, l'un sur les faits constatés depuis
le 8 mai 1851 jusqu'au 7 mars 1852 (Mulhouse,
1852, in-4); l'autre, en collaboration
M. Bolot, sur les faits constatés depuis le 7 avec
1853
mars
(Besançon, 1853, in-8).

ponts

Aufrechterscheinen der Gesichtsobjecte, trotz, etc.,
1830; 2eédit., 1834); le Jf</opodt'or~o<tcoM(1840)
Nouvelles recherches sur la température des 6~-

maux à sang froid (Neue Versuche über die Temperatur der kaltblütigen Thiere, 1835); Sur des
amphibies d'espèces inconnues ou rares (ùber
verschied. neue oder seltene Amphibienarten.
1842); De la structure du veau marin (über den
Bau des Wasserkalbes, 1842) Du principe de la

durée des grossesses (über das Gesetz der Schwangerschaftsdauer, 1844); De reptiles nouveaux ou
rares (über verschied. neue und seltene Reptilien, 1846); les Services rendus par Gœ~e
l'anatomie comparée (Goethes Verdienste
die
vergleichende Anatomie, 1849); Du séjourum
d'amphibies vivants dans l'estomac (ùber den Aufenthalt lebender Amphibien im Magen, 1850); Des
rapports arithmétiquesde la formation des cheveux et des ongles (1850), etc.
BERTHOLON (César), ancien représentant du
peuple français, né à Lyon en 1796, et fils d'un
négociant, fit lui-même le commerce des soieries
et se retira avec une fortune considérable. Sous
tous les régimes, il se mêla très-activement aux
efforts de l'opposition radicale. Après la révolution
de Juillet, il fut, à Lyon, un des organisateurs
de la Société des Droits de l'homme. Cité comme
témoin, dans le procès d'avril, il commença
sa
déposition en ces termes « Ma place n'est point
ici; elle est au banc des accusés. Propriétaire
et rédacteur du journal républicain le Censeur,
il présida, en 1840, un banquet patriotique de
6000 citoyens. En 1847, il prit part à l'agitation
réformiste. En 1848, il fut nommé sous-commissaire de la République dans l'arrondissement de
Vienne, et fut élu représentant de l'Isère par
106186 voix, le cinquième sur quinze. A la Constituante, il vota ordinairement
avec, l'extrême
gauche
il approuva toutefois l'ensemble de la
Constitution et déclara que le général Cavaignac
avait bien mérité de la patrie. Après l'élection du
10 décembre, il se rattacha à la Montagne, fit
une très-vive opposition à la politique napoléonienne et signa la demande de mise en accusation présentée contre le président et ses ministres
à l'occasion du siège de Rome. Réélu,
le
trième, à l'Assembléelégislative, il fut portéquala gauche comme candidat aux fonctions de par
secrétaire. Le 13 juin 1849, son nom parut sur
la liste des représentants qui tentèrent un appel
au peuple. Il resta dans les rangs du parti démocratique jusqu'au coup d'Etat du 2 décembre qui
termina sa carrière politique.
BERTHON (Mlle Sidonie). artiste miniaturiste
francaise, née à Paris, en 1818, et fille de T. R~né
Berthon peintre d'histoire estimé, étudia d'abord avec lui la peinture et reçut ensuite les
leçons de Mme de Mirbel. Elle a figuré presque
sans interruption aux Salons depuis 1840, et pris
rang parmi les artistes qui ont donné la vie et
l'expression au genre délicat de la miniature. Ses
portraits les plus connus sont ceux de PartarrieuLa fosse de Gournay, de Mme Déçues, de Mme de
Mirbel fait de souvenir en 1853, et celui du
docteur Nacquart, admis à l'Exposition universelle de 1855. Elle a obtenu une 3' médaille en
1840, une 2' en 1841, et une 1~ en 1845.
Son frère aîné, M. Auguste BERTHON, né à
Paris, en 1809, s'est également livré à la peinture, et a plus spécialement traité l'histoire et les
sujets religieux,

BERTHMJD (Samuel-Henri), littérateur fran19 janvier 1804 à Cambrai (Nord), est
le fils d'un imprimeur-libraire de~ cette ville.
Après avoir fait ses études, comme boursier, au
collége de Douai, il rédigea le journal qu'éditait
son perej, fonda, en 1828, la G~eMe de Cambrai,
et y insera des feuilletons qui furent remarqués

çais, né le

et le firent admettre aux principaux recueils littéraires, la Mode, la Revue des Deux-Mondes, etc.
En même temps, il instituait à Cambrai des
cours gratuits d'hygiène, d'anatomie, de droit
commercial, et se chargeait lui-même d'enseigner la littérature. Sa collection des Chroniques

et traditions surnaturelles de la Flandre,

commencée à cette époque, fut complétée par lui
et
portée à 3 volumes (1831-1834).
A la fin de 1832, il vint se fixer à Paris, et
grâce à une collaboration active
aux divers journaux, prit bientôt place parmi les romanciers les
plus connus. Travailleur infatigable, il exploita sa
province natale comme d'autres ont fait de la
Bretagne, du Berry, etc. De la direction du Musée
des /aHM~es (1834), qu'il remit, en pleine voie de
prospérité, à M. Pitre-Chevalier, il passa à celle
du JtfefCMfe (1835), qui servit à fonder la Presse,
et entra à ce dernier journal dont il fut
des
rédacteurs les plus assidus jusqu'en 1848. un
M. Berthoud n'est pas seulement un écrivain fécond toutes ses œuvres partent d'une
donnée morale et son style, ne manque pas
de
i
verve. Nous citerons de lui Contes mMNttithropiques (1831, in-8 )
la Secur de lait du
vicaire
(1832,
in-8),
dont
Bah! était le pre<
mier
titre
le
Cheveu
du
diable
(1833, 2 vol.),
]
]légendefantastique
Mater do!oro~(l834,2vol.)
jl'Honnête homme (t837, in-8), simple
et attachante histoire; Pierre-Paul Rubens ( 1840,
'2 vol.), inséré d'abord au Musée des familles;
lla Bague antique (1842, 4 vol.),
roman en deux
séries;
Berthe Frémicourt (1843, 2 vol.) l'Ens
fant sans mère (1843, 2 vol.); le Fils du rabbin
(
(1844,
2 vol.) Datue~ (1845, 2 vol.), un de ses
récits
de famille les plus intéressants; la Palette
r

d'or
(1845); la Mare du diable (1847) El-Hioudi
c
((1848, 4 vol.), études de moeurs algériennes,
ainsi
a
que !e Zéphyr d'El-Arouch (1850), qui a
dans le journal le Pays, etc. Il a spécialeparu
i
écrit pour la jeunesse la France historique,
ment
r

i
industrielle
et pittoresque (1835-1837, 3 vol.),
et
e plusieurs volumes de la collection des Petits

livres de M. !e curé (1844-1850). Citons encore
lr
une Bonne qu'on renvoie, vaudeville fort gai,
joué, en 1851, au théâtre des Variétés. M. Berj<
thoud est chevalier de la Légion d'honneur det]
puis
1844.
p
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BERTIN [d'Ille-et-Vilaine], ancien représentant du peuple, né à Rennes, le 23 (/cto-

bre 1803, fit de bonnes études médicales et fut
à
reçu docteur en 1829. En 1830, il exercait
chimie,
Rennes sa profession et faisait un cours de
Il fut nommé sous-préfet de Fougères, après la
révolution de Juillet. Pendant dix-septans, il resta
à la tête de cet arrondissement qu'il administra
avec beaucoup de zèle et qui lui doit plusieurs
institutions utiles caisse d'épargne, salles d'asile, conférences agricoles, conseil agricole d'arrondissement, etc. Il publia, en 1846, l' Histoire
statistique et économique de l'arrondissementde
Fougères, et, en 1847, des Observations sur l'enseignement primaire. Quelque temps avant la révolution de Février, il fut nommé sous-préfet de
Cambrai. Après la proclamation de la République,
il se présenta, comme candidat démocrate, dans
le département d'Ille-et-Vilaine et fut nommé représentant par ,117 522 voix, malgré l'opposition
du commissaire général. Membre du Comité de
l'administration départementale et communale,
il vota ordinairement avec la majorité, en se
rapprochant quelquefois de la gauche. Il ne fut
point réélu à l'Assemblée législative.

lande, et obtint partout des applaudissements.
la
De retour à Paris, il suivit un cours de comD~
position.
Après un voyage artistique en Écossé et
pc
il revint en France et parcourut
Angleterre,
en
er
les départements. Il n'acquit pas moins de répule
tation
ta
comme compositeur que comme virtuose.
En 1833, il prit part à la publication d'un ouE]
vrage périodique intitulé Encyclopédie pittovr
resque de la musique, où il inséra quelques jolis
re
morceaux de piano.
m
Le jeu de M. Bertini, sans être sévèrement
classique, a de la gravité et de la largeur. C'est
cl
et qui
un virtuose de l'école mixte de Hummel
ui
l'élégance.
sait
sa allier, comme lui, la sobriété et
Comme compositeur, il se distingue par un goût
C<
nn et délicat, et par un extrême respect des an6]
ciennes traditions. On a de lui quatre séries
ci
d'Études formant cent morceaux; des Trios, des
d'
Sérénades, des Sextuors, des Fantaisies, des Rondeaux, des Variations sur des thèmes originaux,
d;
ainsi qu'un livre didactique intitulé ~e Rudiai
ment du pianiste. Ces ouvrages, publiés pour la
m
plupart à Paris, ont eu plusieurs éditions dans
pl
diSérentes villes de l'Allemagne.
di

BERTON (Jean-Michel), littérateur français, né
à Cahors le 13 juillet 1794, fit ses études au lycée
dde cette ville et fut reçu avocat à Paris, à la fin
dde 1815. Peu de temps après, il acquit, près
dde la Cour de cassation, un office qu'il conserva
jijusqu'en 1835. Il se livra dès lors complétement
remplit, en cette qualité~plusieurs missions en a'
aux travaux littéraires. Au mois de juillet 1825,
Italie. Nous citerons parmi ses œuvres Vue de il fonda avec son beau-frère, M. Saulnier, la
Revue britannique, traduisit pour cette collection
la ~bfe~ de FomteuM-eNeaM) au musée du Luxem- R
de dix volumes et la vendit, dix ans plus
bourg Tue des -ApeiMWts, au musée de Montpel- plus
p
tard, à M. Amédée Pichot.
lier; la Tentation du Christ (1842), grand paysage t:
les
Sources
d'Aquin;
On a, en outre, de M. Berton un certain nomSaint-Thomas
historique, à
l'Etat.
d'ouvrages de droit, entre autres ObservaIl
b
bre
acheté
de !A!pMe (1853), tableau
a
par

BERTIN (Edouard-François), peintre français,
né à Paris en 1797, et fils du fondateur du Journal des Débats, fut élève de Girodet pour l'histoire et de Bidault pour le paysage. Il devint inspecteur des beaux-arts sous Louis-Philippe, et

tions critiques sw~p~oced'm'e criminell e (1810)
obtenu une médaille d'or en 1828 et la décoration H
série
de
ddes Majorats et substitutions (1831); puis des oupublié
en outre une
au 1~ mai 1833. Il a
l'Itade
dessins rappelant les sites de la France,
vvrages politiques les Turcs dans la balance de
l'Egypte,
l'Europe (1822)~ JnfMs rivaux de la France et
Turquie
de
et
lie, de la Grèce, de la
de
d l'Angleterre en OWe~t (1841); des poésies:
sous le titre Souvenir de voyages.
Eleuthérides (1839, 2 vol. in-8); Revue poétise
BERTIN (Mlle Louise-Angélique), musicienne /)'OK.caMeet étrangère (1835, 2 vol. in-8), etc.
française, née au. hameau des Roches., près
BERTON (Ëmile-Adolphe-Joseph), médecin
Bièvres (Seine-et-Oise), le 15 janvier 1805. Fille
du fondateur du Journal des Débats, et élevée fjfrançais, né à Dinant, en 1801, le dernier fils du
Berton, sacrifié aux vengeancespolitiques
dans une famille où le goût des arts était hérédi- général
g
taire, elle se livra, de bonne heure, à la pein- dde la Restauration, fit d'abord des études militure. Mais bientôt la poésie et la musique se t:taires à l'École de Saint-Cyr. A la mort tragique
partagèrent ses études. Elle recut des leçons de dde son père, il quitta la carrière des armes pour
de la médecine, et se fit recevoir docteur à
composition de Fétis et de Reicha, et débuta par celle
c
l'opera de Gui .K<MMterMMj', où l'on remarqua, FParis en avril 1828, avec une thèse intitulée
(
malgré beaucoup d'inexpérience, le sentiment CotMtde'rattOtM
sur la pneumonie partielle. Trois
des situations dramatiques. En 1827 elle donna aans après, il prenait part aux événements de 1830,
journées de Juillet,
au théâtre Feydeau ~e Loup-Garou opéra co- eet devenait, à la suitededes
municipale de
garde
la
FaMS<o
aide-major
succès.
chirurgien
qui
du
mique en un acte,
eut
c
titre, au
même
téle
tard,
plus
Italiens
1831,
Paris.
Il
l
avec
en
passa
en quatre actes, joué aux
fut attaSeine,
dernière
gendarmerie
la
et
de
originalité.
de
la
Sa
moigna d'une certaine
ccorps
ché,
en
maison
à
la
chef,
médecin
1853, comme
œuvre, Esmeralda, dont Victor Hugo, son c
en
jusqu'à
occupé
qu'il
Jérôme,
prince
poste
ami, avait fourni les paroles, fut froidement ac- cdu
a
cueilli à l'Opéra en 1836. La vie retirée de ssa mort, arrivée dans les derniers jours de déMlle Bertin a empreint sa musique d'un carac- ccembre 1855. M. le docteur Berton avait reçu,
1l'un des premiers, la décoration de Juillet, et la
tère intime, qui convient peu à la scène.
Elle a publié, en 1842, un volume de poésies, (croix de la Légion d'honneur, en mai 1838.
On a de lui Recherches et considérations sur la
intitulé les Glanes, qui a été couronné par l'Aca'tuberculeuse (1830, couronné par
dégénérescence
démie francaise.
<:
1la Société médicale d'émulation); Recherches sur
BERTINI' ( Henri), pianiste français, né à lr~d~ocep~e aiguë (1834, couronné par l'Acamédicale de Stockholm); Traité des malaLondres, d'une famille de musiciens, le 28 oc- démie
c
des enfants, ou Recherches sur les pnMCtpatobre 1798 fut, tout enfant, amené à Paris où dies
<:
affections
du jeune d~e (1837 2' édit., 1841)
les
l
de
père
leçons
les
il reçut, de bonne heure,
son
et de son frère. Ce dernier était lui-même élève de JR~eMOMs sur les Méioses et la fièvre intermitClementi,dont il transmit les excellents préceptes <tente (1838); Formulaire thérapeutique, concerà Henri Bertini. A douze ans, le pianiste enfant fnant les maladies de l'enfance avec M. Lehuby
donna des concerts dans les Pays-Bas, en Hol- ((1846). Il a publié, en dehors de ces ouvrages:.
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spéciaux, une Réponse à la brochure du colonel
Gauchais (1832), au sujet des Événements de
Thouars et de Saumur.
cois Berton, entra au Conservatoire où il fut
élève de M. Samson,
remporta un premier prix,
et débuta au Théâtre-Français, en décembre 1837,
dans l'École des maris. Il y obtint peu de succès

la commune, mais adopta néanmoins l'ensemble
de la Constitution. Apres l'élection du 10 décembre, il appuya la politique de l'Elysée, en suivant pour guides, comme avant 1848, MM. Barrot et Thiers. Réélu à l'Assemblée législative, il
continua de faire partie de la réunion de la rue
de Poitiers et de combattre la démocratie en vue
de rétablir le régime constitutionnel. Le coup
d'Etat du 2 décembre mit fin à sa carrière politique.

cien professeur, Mlle Caroline Samson, qui s'est
fait connaître par de gracieux romans et proverbes nous rappellerons
les Journées de Madeleine (1843); Aventures d'une poupée de Nuremberg (1845) les Frères de lait (1846) les Philosophes de vingt ans (1851), lectures pour l'enfance;
la Diplomatie du ménage, proverbe en 1 acte
(1852); !e Bonheur impossible, Mort et vivant,
nouvelles (1856, in-18), etc.

la surveillance de la police. Sous le règne de
il fit partie de l'opposition radicale. En 1848, le département de l'Hérault le
nomma, par 27 000 voix, représentant du peuple à l'Assemblée nationale. Il vota presque toujours avec l'extrême gauche, mais il se sépara
de la Montagne sur les questions sociales et repoussa le droit au travail. Le docteur Bertrand
ne fut point réélu à l'Assemblée législative.

BERTRAND (Alexandre-Arthur-Henri), officier
français, ancien représentant du peuple, né en
1811 est l'un des fils du général comte Bertrand
qui suivit Napoléon dans l'exil; il entra à
FËcoJe polytechnique en 1830. Au mois de juin
1832, après l'insurrection républicaine, il fut
renvoyé de l'ËcoIe, avec un grand nombre de
ses camarades; mais il fut réintégré au mois
de décembre, et dès le mois de janvier
1833,
il reçut son brevet de sous-lieutenant d'artillerie. En 1836, il partit pour l'Algérie, et fit
la première expédition de Constantine avec le
maréchal Clausel, qui le fit nommer chevalier
de la Légion d'honneur (13 janvier 1837). Il revint en France en 1839, et obtint, l'année suivante, le grade de capitaine.
Après la révolution de 1848, M. Bertrand se
présenta aux suffrages des électeurs de l'Indre,
et fut nommé représentant, le second sur sept,
par 39 417 voix. Membre du Comité de la guerre,
il vota ordinairement avec la fraction non socialiste du parti démocratique. Après l'élection du
10 décembre, il fit partie de l'opposition modérée, rejeta la proposition Rateau, et désapprouva
l'expédition de Rome. Non réélu à la Législative,
il fut promu, peu après, chef d'escadron. Attaché, comme aide de camp, au prince Napoléon,
il est officier de la Légion d'honneur.

BERTRAND (l'abbé François-Marie), orientaliste français, est né, le 26 octobre 1807, à Fontainebleau (Seine-et-Marne). Après avoir étudié la
théologie au séminaire de Saint-Sulpice, il embrassa les ordres et administra assez longtemps
la paroisse d'Herblay. Aujourd'hui il est chanoine de la cathédrale de Versailles. On a de lui
des traductions de l'hindoustani, telles que
l'Histoire du règne des PoMdara~dan~l'Hindoustan (1844, in-8), éditée par la Société asiatique;
et les Séances de Haïdari (1846, in-8), récits
historiques sur la vie et la mort des principaux
martyrs musulmans; une étude sur le Dix-huitième chapitre du livre de Job (1847), et une
bonne Chrestomathie MMdoM~t<MM(1847,in-8),
publiée avec M. Théodore Pavie sous la direction:
de M. Garcin de Tassy. De 1848 à 1851, il a fourni
à la Bibliothèque religieuse de l'abbé Migne un
Dictionnaire universel, historique et comparatif
de toutes les religions du monde (4 vol. in-8).

BERTON (Francis), acteur français, né à Pa-

ris, en 1814, et fils du célèbre compositeur Fran-

et réussit mieux au Vaudeville, dont la direction
l'utilisa dans la Jolie fille du faubourg; mais le
BERTRAND (Jean-Pierre-Louis-Toussaint),
théâtre ferma peu après, et l'artiste tenta une ancien représentant du peuple français à l'Asnouvelle et plus heureuse épreuve à la Comédie- semblée constituante, est né à Saint-André de
Française, dans le Menteur. Attiré par de bril- Sangonis (Hérault), le 27 octobre 1793. Etudiant
lantes propositions à Vienne, puis à Saint-Pé- en médecine, il fut pendant
plusieurs
tersbourg, il fut, dans cette dernière ville, de interne à l'Hôtel-Dieu de Montpellier, et années
se fit
1846 à 1854, le successeur de M. Bressant, qu'il recevoir docteur
1823. Plus tard, il obtint
en
vint alors remplacer au Gymnase. Applaudi de- au concours le titre d'agrégé à la Faculté de
puis dans Diane de Lys, le Gendre de M. Poirier, médecine.
Ses opinions libérales lui attirèrent
le Demi-monde, et autres pièces importantes du quelques disgrâces pendant la Restauration. Pour
répertoire moderne, il est regardé comme un des avoir signé l'acte de la fédération pendant les
meilleurs interprètes du drame-vaudeville, genre Cent-Jours, il fut arrêté, le 30 novembre 1815,
favori de ce théâtre.
en vertu de la loi des suspects, La justice le mit
M. Berton a épousé, en 1842, la fille de son an- en liberté, mais il resta quelque temps
sous

BERTRAND (Jean), ancien représentant du
peuple francais, est né àVitry-le-Francois(Marne)
en 1809. Elevé dans les principes de'1789, il fit
partie de l'opposition libérale sous la monarchie
de Juillet. Les radicaux le firent entrer
conseil municipal de Vitry, et le portèrentau
comme
candidat à la députation en 1846. Son concurrent ministériel ne l'emporta que d'un petit
nombre de voix. Après la révolution de Février,
il fut élu représentant du peuple, le troisième
sur neuf, par 77 207 voix. Membre du Comité
des finances, il vota presque constamment
avec
la droite, admit les deux Chambres
et le vote à

Louis-Philippe

BERTRAND(Michel), médecinfrançais, né dan s
le Puy-de-Dôme, vers 1775, fut élevé l'Ecole de
santé à Paris et obtint au concours de 1798 un
des quatre premiers prix de l'Ecole pratique.
L'année suivante, il fut reçu docteur, et devint
tour à tour professeur de physique et de chimie
à l'École centrale du Puy-de-Dôme (1802), et
médecin de l'Hôtel-Dieude Clermont (1807). Lors
du rétablissement de l'Académie de médecine, il
fut choisi pour associé non-résident et fit partie,
en 1819, de la Commission des eaux minérales,
instituée par le ministre de l'intérieur. Inspecteur
des eaux du mont Dore depuis cinquante-deux
ans ~805), il a publié sur leurs propriétés physiques, chimiques et médicales des .Rec/terc~ey
(1810, in-8), qui ont eu plusieurs éditions. Il est
décoré de la Légion d'honneur. M. Bertrand
est mort en 1857.
Son fils, Pierre BERTRAND, né à Rochefort
(Puy-de-Dôme), a fait ses études à Paris, où il a
passé, en 1828, sa thès~de doctorat. Il est direc-
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teur de l'École préparatoire de Clermont, où il

occupe la chaire de chimie et de pharmacie. On
a de lui un Voyage aux eaux des Pyrénées (1839),
et des rapports sur les travaux de l'Académie des
sciences et arts du Puy-de-Dôme (1845-1856).
BERTRAND (Joseph-Louis-Francois), mathé-

maticien français, membre de l'Institut, né à
Paris en 1822 manifesta dès l'enfance des dis-

positions extraordinaires pour les mathématiques,
fit rapidement ses études au collège Saint-Louis,
et fut reçu le premier à l'Ecole polytechnique
rage de dix-sept ans. Attaché, dès 1842, au ser-à
vice des mines, il fut successivement professeur
au lycée Saint-Louis, examinateur d'admission à
l'Ecole polytechnique et maître de conférences à
l'Ecole normale. En 1842, il se maria avec
une jeune personne à qui il avait sauvé la vie,
au péril de la sienne, dans l'affreux accident du
chemin de fer de la rive gauche (8 mai). Depuis,
il a pris dans la science une des plus honorables
positions il est actuellement répétiteur d'analyse
â l'Ecole polytechnique, professeur suppléant de
physique mathématique au Collége de France,
professeur de mathématiques spéciales au lycée
Napoléon, et ses travaux lui ont ouvert, à l'âge de
trente-quatre ans, les portes de l'Académie des
sciences (1856).
On a de M. Joseph Bertrand deux grands ouvrages qui se recommandent aux professeurs par
des connaissances profondes et une excellente
méthode
Traité d'arithmétique (1849, in-8
2' édit., 185l): et Traité d'algèbre (1850, in-8).
On lui doit, en outre,
certain nombre de
mémoires, embrassant àunla fois, la physique,
les mathématiques pures, la mécanique, et dont
nous citerons les principaux sur les Conditions
d'intégralité des fonctions différentielles; sur le
2Vbm&re des ~CMrs que prend
une /b?tc~'OM,
quand on y permute les ~eM~es qu'elle
fc~/e'rme;
Théorie ~e'nero~e des surfaces; sur la
sur
Théorie des mouvementsrelati fs; sur la 6't~MM-

~deeMme'catu'qMe; sur l'Intégrationdes équations
générales de la mécanique; sur la Théorie des
phénomènes capillaires: sur la Théorie de la propagation du son, etc. Ces différents mémoires
sont insérés dans le Journal de l'École polytechnique, dans le Journal des mathématiques de
M. Liouville, et dans les JtfemoM-es de l'Académie
des sciences.
BERVANGER (Martin DE), ecclésiastique franeais, est né, le 15 mai 1795, à Sarrelouis(Moselle),
où son père était fabricant de draps. Après avoir
fait ses classes au lycée de Metz, il étudia la théologie au séminaire de cette ville, reçut la prêtrise
en 1818 par dispense d'âge, et passa quelque
temps à Sarrelouis en qualité de vicaire. Puis il
concourut avec l'abbé Lœvenbruck à la direction
de l'œuvre de Saint-Joseph,à Paris, qu'il remit
dans une position florissante s'occupa des classes
d'adultes et des salles d'asile, qui commençaient
alors à se répandre, et fut mêlé à la plupart des
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BERVILLE (Saint-Albin),
(Saint-Albin). magistrat

littéra-

t français, est né, le 22 octobre 1788, età Amiens,
teur

où
o son père était secrétaire de l'Assemblée provinciale
de Picardie. Il étudia le droit à Paris,
v
revint
à Amiens, en 1812, faire son stage d'avor
cat,
et passa au barreau de Paris en 1816. Il s'y
c
d
distingua
bientôt par sa facilité d'élocution et
dévouement à la cause du progrès et depar
son
s~
la
li
liberté.
Il défendit Paul-Louis Courier en 1821,
eet, l'année suivante, Béranger. En 1823, il épousa
h fille d'Andrieux. Il faisait alors, avec succès
la
ddes cours à l'Athénée sur la littérature appliquée
à l'art oratoire.
Après 1830, M. Berville fut nommé premier
général à la Cour royale de Paris, où il est
avocat
a~
devenu président en 1853. De 1838 à 1848, il red~
présenta
le département de Seine-et-Oise à la
pl
Chambre des Députés et, plus tard, à l'Assemblée
C;
constituante;
il s'y montra à la fois modéré et
c<
in
indépendant.
Les Annales dit barreau français de Warée et
le
~e Barreau /raMC6Ms de Panekoucke contiennent
se plaidoyers les plus remarquables. Il a publié
ses
une édition des OEuvres de Pothier, avec une
uj
Notice (1821 et suiv. 26 vol. in-8). En littérail a donné un Éloge de Delille, couronné
tu
ture,
p: l'Académie d'Amiens en 1817; un Éloge
par
d< Rollin qui remporta, en 1818, le prix d'élode
quence proposé par l'Académie française; des
qi
Fi
Fragments
oratoires et littéraires (1845, in-8)
le: Mélodies amiénoises (1853, in-8), recueil de
les
vers imprimé pour ses amis; j~p~e à MM. les
ve
fumeurs (Amiens, 1856, in-8). Enfin, il a pris
/M
part
pa à la rédaction de plusieurs journaux politic
tiques
et d'un grand nombre de publications
lit
littéraires,
telles que l'Encyclopédie moderne,
le jMc~o)MKMfede la conversation, etc. Il a édité,
av M. Barrière, la Collection des mémoires
avec
relatifs à la Révolution française, avec notices et
éclaircissementshistoriques (1820-26, 56 vol. in-8).
eci
BERWICK (Richard-NoëlNoEL-HiLL, 5" baron),

pair
pa d'Angleterre, né en 1800 à Betton (comté de

Salop), descend d'une famille élevée en 1784 à la
Sa:
pairie
héréditaire pour des servicesdiplomatiques.
pa
Il fit ses études au collége de' Rugby, se tint à
l'é
l'écart
des affaires politiques, et quitta, 1848,
le nom de Noël-Hill en prenant la placeende son
pè: à la Chambre des Lords. Lord Berwick ne
père
g'e pas marié, et a pour héritier présomptif de
s'est
ses titres, son frère, William-Noël HILL, né en
18<
1801,
et qui, après s'être distingué dans les camde l'Inde, s'est retiré du service militaire,
pa~
pagnes
1855,
en
avec le grade de colonel.

(Louis-Nicolas), grammairien
1
BESCHERELLE
français, est né à Paris, lel0 juin 1802.Après avoir
fra
fait ses études au collège Bourbon, il entra', en
fail
1825, aux archives du Conseil d'Etat. En 1828,
182
il Jfut nommé bibliothécaire du Louvre. Porté,
par une vocation particulière, vers les études
grammaticales,
gra
son premier écrit fut !!e Participe
passé
ramené à sa véritable origine (1820). Vint
pas
associations charitables de la Restauration,
ensuite sa Revue grammaticale, ou Réfutation
Forcé de s'exiler à la suite de la révolution de eus
des principales erreurs des grammairiens(1829),
Juillet, M. de Bervangerrésida, pendant quelques où l'auteur, comme
il le fit aussi plus tard dans
années, en Belgique. Lorsqu'il put rentrer en sa Réfutation complète de la grammaire de
France, il jeta les bases de l'institution de Saint- MM. ~oe~ et Chapsal (1838, in-12), inet en relief
Nicolas (1837), qui, grâce à la générosité de l'opposition
l'or
perpétuelle des règles absolues et
M. Victor de Noailles, prit une grande extension; arbitraires
de nos théoriciens modernes, avec
arb
destinée à l'éducation des enfants pauvres, cette l'usage
général et l'autorité des grands écrivains.
l'us
maison compte aujourd'huiplus de huit cents élèNous ne citerons pas tous les ouvrages élémenli
ves qui joignent l'apprentissage d'un métier à taires
tair que le savant linguiste a publiés, pour amédes études élémentaires. M. de Bervanger, qui la liorer
lior dans les écoles l'enseignement de la gramdirige encore, a recu du pape Grégoire XVI,
mai Ses œuvres principales sont la G~MKMMHre
en maire.
recompense de son dévouement, le titre honori- Mœt
nationale (1834-1838, 2 vol. gr. in-8; 5e édit.,
fique de prélat romain.
ig5 in-8), travail important et d'une véritable
1852,

valeur; Dictionnaire Mxue! de tous les ferbes
fmKMM (1842-1843, 2 vol. in-8), et le Dictionnaire national, ou grand Dictionnaire critique de
la langue francaise (1843-1846, 2 vol. gr. in-4),
énorme compilation qui prouve qu'il est plus difficile de remplacer le Dictionnaire de l'Académie
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Nord.
eanor, etc., sont populaires dans le

On a

comparé
cet écrivain élégant et fécond à notre
c
Il a pub'ié en français de l'InDelavigne.
Casimir
(
de la littérature ancienne sur le caracf
fluence
tère
de la Révolutionde 1789, dans les Mémoires
t
l'Académie
des sciences d'Upsal(1850~ t. XIV).
c
de

que d'en signaler les erreurs et les lacunes, et
qui, en revêtant le caractère d'une entreprise
BESLAY (Charles), ingénieur français, ancien
quelquesauprès
de
compromis,
industrielle, a
député et représentant du peuple, est né à Dicélèbre grammairien. M. Bes- (nan
uns, l'autorité duaujourd'hui
1
en 1795. Fils de Charles-Leleu-BernardBescherelle publie
un grand Diction- lay, député sous l'Empire, la Restauration et la
naire de géographie universelle.
de Juillet, et mort en 1840, il s'apmonarchie
j
Son frère, ne à Paris, le 12 juin 1804, est pliqua
heure à l'étude des sciences. Il
bonne
de
1
employé au Conseil d'Etat et a participé a la s'est longtemps occupé des travaux du canal de
plupart de ses travaux. On a de lui seul
Nantes à Brest. En 1830, il se trouvait à Pontivy,
Méthode pour oppfeHdre les langues moderneslorsque
les ouvriers de Glomel marchèrent sur
1
(1855,4vol.).
cette ville. Son intervention pacifique empêcha
une collision, et les électeurs de Pontivy l'enBESELER (Guillaume-Hartwig), homme poli- voyèrent, par reconnaissance,à la Chambre des
tique danois, né, le 3 mars 1806, au château de Députés, où il siégea en même temps que son
Marienhausen dans le duché d'Oldenbourg, sui- père.
Il prit place à l'extrême gauche et manivit les cours des universités de Kiel et de Heidel- 1festa des opinions très-radicales. Le centre gauche
berg, de 1823 à 1827. Bientôt il se fit, comme empêcha sa réélection à Pontivy. Mais, dans le
avocat, la plus belle clientèle du Sleswig. En conseil général du Morbihan, dont il faisait parmême temps, il prit part aux affaires politiques, tie, il continua de combattre l'administration.
et M. Ch. Beslay établit à Paris, dans le quartier
comme partisan déclaré de l'union des duchés
persévéra
l'Allemagne;
à
et
adjonction
de leur
Popincourt, des ateliers de construction de madans cette ligne de conduite, malgré les menaces .chines, où il essaya le système d'association.
du Danemark. En 1844, la ville de Tondern le
Après la révolution de Février, il fut nommé
Etats
Sleswig,
de
choisit pour son représentantaux
commissaire général dans le département du
où il se montral'un des adversaires les plus achar- Morbihan. Il résigna bientôt ces ~onctions et fut
nés de M. Scheel, commissairedu gouvernement, élu représentant du peuple par 95000 suffrages.
Il soutenait que les duchés n'avaient d'intérêt que Son nom sortit le premier de l'urne. Membre du
du côté de 1 Allemagne; et bientôt il devint un Comité du travail, il vota avec la fraction la
ardent promoteur de la révolte. Quand elle eut plus modérée du parti démocratique, soutint le
éclaté, au commencementde 1848, il fit partie du général Cavaignac et sanctionna de son vote
gouvernement provisoire et contribua, de tout l'ensemble de la constitution républicaine. Après
Quelque l'élection du 10 décembre, il fit un peu d'opposon pouvoir. à organiser la résistance.
gouvernement
du
après,
membre
devint
il
temps
sition à la politique napoléonienne et s'abstint
municipal, puis du conseil de régence institué dans les questions d'amnistie et dans les débats
le relatifs à l'expédition de Rome. Non réélu à la
par l'Allemagne. Le district de Rendsburg
de
nationale
l'Assemblée
à
député
choisit pour
Législative, il reprit ses travaux industriels.
jour
jusqu'au
s'effaça
il
Francfort, où
un peu,
où il en fut nommé premier vice-président. Alors
BESSBOROU&H (John-George-Brabazon PoN~
il fit valoir, en présence de tous les représentants
5" comte DE), pair d'Angleterre, né à
de l'Allemagne, les droits des duchés et la légiti- SONBY,
famille
en 1809, descend d'une ancienne
mité de la révolte. Les insurgés ayant été défini- Londres
hérédiCumberland élevée en 1834 à la pairie
tivement vaincus, M. Beseler dut s'expatrier. Il de
Sous le nom de vicomte Duncannon, il fit
accepta une retraite que lui avait offerte le du- taire.
à Cambridge,
études
au collége de la Trinité
ché de Brunswick, où il se consacra tout entier à ses
à Saintd'ambassade
attaché
et fut quelque temps
l'éducation de ses enfants.
des
rédaction
la
chargé
de
puis
Pétersbourg,
(1833).
Deux,
étrangères
affaires
protocoles aux
BESK.OW ( Bernard, baron DE ), littérateur et
auparavant, il était entré à la Chambre des
poëte suédois né à Stockholm, le 19 avril 1796, ans
(1831), et y siégea jusqu'au moment
et fils d'un riche marchand, entra, de bonne Communes
où la mort de son père, diplomate distingué, lui
heure, dans l'administration publique. En 1831, permit
prendre place à la Chambre haute
il prit la direction du théâtre royal, qu'il ne (1847). Ildeappartient
au parti libéral et remplit a
garda qu'un an. Depuis 1833, il est maréchal de
la charge de grand-veneur depuis mai
la cour de Suède. L Académie suédoise, l'Acadé- la cour
1852.
une interruptionde dix mois endouble
mie royale d'histoire, d'antiquités et de belles- 1848, sauf
privé.
De son
Il est membre du Conseil
lettres, celle des sciences, celle des beaux-arts, mariage
Durham (1835)
de
du
fille
comte
la
avec
celle de musique, et d'autres encore le comptent
il n'a pas
(1849),
et la fille du duc de Richmond présomptif
parmi leurs membres les plus distingués.
son
d'enfants et a pour héritier
M. de Beskow, après avoir visité le Danemark, encoreFred~Wc-George-~ra&~on
PONSONBY, né
frère,
l'Allemagne, la France et l'Italie, a publié des
souvenirs de voyage qui ont eu plusieurs édi- à Londres en 1815.
tions et des Études dramatiques (Dramatiska
BESSON (Louis-Edouard), administrateur et
Studier, 1836, in-8). Sa tragédie d'EWh~T a
9 juin
été traduite en allemand, en danois et en anglais. ancien pair de France, est né à Dijon, le
entra
Œhlenschiaeger lui-même a traduit en danois et en 1784. Elève de l'Ecole polytechnique, ilbientôt
d'Etat,
devint
Conseil
auditeur
au
allemand ses tragédies de Torkel knutsson, de Bir- comme
requêtes
des
et remplit, auprès de M. Fromaître
l'a
dit,
la
CM~<Me-do!phe.
Comme
de
et
on
ger
de secrétaire général de la
fonctions
célébrité de l'interprète suffit ici pour prouver la chot, les
il succéda à son père
1815,
Destitué
en
valeur des œuvres originales. M. de Beskow a fait Seine.
Messageries royales et
l'administration
des
encore représenter l'opéra de Ryno dont la mu- dans
de pair de France
dignité
sique était du roi Oscar, alors prince royal. Plu- fut, en 1832, élevé à la
municipal et le
conseil
présidé
le
sieurs de ses poëmes, Charles XII Sverigs il a souvent

une

j a/
conseil général de la Seine. M. Besson, est depuis
sous ce titre la Gastrite les affections
1845, grand .-ofnciej de la Légion d'honneur.
nerveuses et chroniques des viscères. On lui doit
un ouvrage anonyme, entièrement étranger à la
BESSON (Gustave-Auguste) industriel français
médecine
Précis historique de l'ordre de la
né à Paris, en 1820, de modestes artisans, s'oc- Franc-Maçonnerie
depuis
introduction en
cupa, jeune encore, de la fabrication des'instru- France ~'M~eK 1829, suivi son
d'une
ments de musique, fit, malgré lui, trois ans membres de rendre les plus célèbresMo~p~e des
(1829 in-8)
d'apprentissage dans l'optique, étudia, chez divers puisun Proj et de
constitution
23
articles
(1848),
en
facteurs, le système et les défauts des cuivres et
Biographie
de
L.
une
Bonaparte,
ainsi
débuta, à l'Exposition de 1844, par plusieurs in- plusieurs articles dans l'Encyclopédie
que
moderne
struments, qui furent admis et récompensés, bien de MM. Didot.
qu inachevés. Depuis cette époque
ses travaux ont
porté sur toute la famille des instruments
BETHELL' (sir Richard) homme politique
en
ancu)vre. Les pistons dits Système Besson, modifiés
glais, né en 1800, est fils d'un docteur en médu système Perinet, sont maintenant les plus ré- decine. Après avoir fait de bonnes
études à Oxpandus à l'étranger, et la perce pleine, procédé ford,
collége de Wadham, auquel il a été
au
qui permet de donner à tous les instruments le agrégé pour les sciences, il suivit le
cours de
diapason voulu, est une des utiles innovations de
droit de l'Ecole de Middle-Temple qui l'admit
en
cette branche industrielle. M. Besson qui ex- 1823 au barreau. Avocat de la
reine en 1840 il
posé plusieurs fois; depuis 1844, et qui, adans
fut nommé avoué-général en décembre 1852,
1 intervalle s'est réhabilité d'une faillite,
avec
voix délibérative
obtenu une médaille de prix à l'Exposition auni- tions qu'il occupeau conseilIldes ministres foncest en outre viceverselle de Londres en 1851, et une médaille de chancelier du comtéencore.
palatin
de
Lancastre et avo-~
première classe à celle de Paris en 1855.
cat consultant de l'université d'Oxford, Depuis
1851, il fait partie de la Chambredes Communes,
BEST (Jean), graveur et imprimeur français, où. il siège
avec les libéraux. Ses services envers
né a Toul (Meurthe) en 1808, fut livré de bonne ce parti l'ont
fait créer chevalier en 1853.
heure à lui-même par la mort de ses parents et
vint à Paris, à l'âge de vingt
Intelligent,
BETHELL (révérend Christophe), pair ecclésiaardent au travail, il surmonta ans.
tous les obsta~ stique d'Angleterre, est né en 1773, à Isbeworth.
cles. Il commença
graver sur bois des lettres 1Fils d'un ministre protestant, il fut élevé à l'unid'alphabet; bientôtpar
après il travailla pour le versité de Cambridge,
qui lui conféra, en 1817
Guide dans Paris, publié par M. Carpentier, puis le
1 diplôme de docteur
en théologie, reçut les orentra par un mariage dans la famille de cet édi- dres.
et fut longtemps attaché à l'enseignement
c
teur. En 1833, il prit part à la fondation du, Ma- du collége du Roi. Nommé évêque
de Glocester
gasin pittoresque. L'année suivante, il obtint à cen
1824, il fut transféré, en 1830, au siège de
€
l'Exposition une médaille de bronze pour
JE
(pays de Galles), dont le revenu annuel
ses Bangor
gravures sur bois et sur cuivre. Il perfectionna
eest de 4000 liv. (100000 fr.). A la Chambre des
les procédés de son art et parvint à des résultats Lords,
I
où siège au banc des évêques, il s'est
inespérés qui étonnèrent le jury de 1839 et celui rangé parmiil les
défenseurs de l'aristocratie et de
r
de 1844. La gravure sur bois, jusqu'alors
la haute Eglise. On a de lui un Aperçu de
Ii
trop
dédaignée, fut honorée
d
sa personne d'une doctrine
de régénération par le &ap~me (A
médaille d'or. Son atelierendevint
véritable
view
of
the
doctrine of regenerationin baptism).
une
v
école où se formèrent d'habiles artistes
francais
et étrangers. Il fit paraître, dans le Magasin pitBETHMANN ( Philippe-Henri-Maurice.Alexantoresque, dans l'Illustration, dans le Supplément ddre, baron), banquier
allemand, chef de l'imde 1 ZMM~c~ed Zo~doH. Me~. de véritables chefsmaison
portante
Bethmann
p
frères est né le
d œuvre de gravure typographique et exécuta 8 octobre
1811.
Fils
aîné
de
pour la Belgique, la Suisse, le Wurtemberg, la BBethmann et de Louise-FrédériqueSimon-Maurice
Boode, il est
Prusse, l'Autriche la Russie, etc., les illustra- resté
fidèle aux traditions de sa famille, qui
r<
tions d'ouvrages importants. En 1855, il reçu toujours
a
te
fait un noble usage de son immense
a
du jury de l'Exposition universèlle de l'industrie
fortune. Il est consul général de Prusse à Francla plus haute récompense qui ait été décernée à fc
fort-sur-le-Mein. L'un de ses frères, Charles-Céfc
la gravure. Comme imprimeur il a obtenu égale- sar-Louis
BETHMANN, a été nommé baron etchamsc
ment une médaille de première classe. M. Best b<
bellan parle roi de Bavière. Le plus jeune, Alexanoccupe 70 ou 80 graveurs pour le compte d'une dre,
d]
possède plusieurs seigneuries en Bohême.
Société dont il est le gérant, et il porté la
a
gravure sur bois à une perfection et à un bon marBETHMANN-HOLLWEG(Maurice-AugusteDE),
che qui ont contribué puissamment à populariser jurisconsulte
et homme politique allemand,né le
lu
les chefs-d'œuvre des arts,
10 avril 1795, à Francfort-sur-le-Mein, est fils
d, Jean-Jacques Holweg et de Suzanne-Elisabeth
de
BESUCHET (Jean-Claude), médecin francais, B
Bethmann.
Son père, après son mariage avec la
né à Boulogne, près Paris, le 13 octobre 1790,
de
Simon-Maurice
Bethmann (voy. ci-dess(
sœur
fit toutes les campagnes de l'Empire, de 1806 à sus),
prit
le
les
de la famille Bethsi
et
nom
armes
IblU, en qualité de chirurgien militaire, et prit
à
laquelle
il
était
associé.
m
mann,
Le jeune Mausa retraite après la guerre d'Espagne. Reçu offi- rice,
ri
du
sortant
de
Francfort,
en
gymnase
fit, de
cier de santé à Paris en 1826, il s'est livré"depuis 1811
à
li
1813,
Suisse
Italie,
un voyage en
et en
à la médecine pratique et à la littérature médi- puis il
revint suivre les cours des universités
pi
de
cale. Il est chevalier de la Légion d'honneur.
Gœttingue
Ch
de
Berlin,
et
où
il
maîtres
eut pour
On a de M. Bésuchet Petite médecine
Hugo et Savigny. Après un nouveau voyage en
H
tique à l'usage des cqmp~~es (1818, in-8) domesItalie,
il fut recu docteur en droit en i8t8. Sur
It
charlatan, ou Traité de la syphilis (1819, l'Antiin-8);
l'invitation
l'i
de Savigny, il se voua à l'enseignele Choléra (1837, in-8), etc. Mais l'ouvrage auquel ment du droit
civil et de la procédure. Au bout
m
il a
réputation est son Traité de la gastrite de
quelques
années,
il se rendit à Bonn, où il fut
et des affections des organes de la digestion (1837, successivement
professeur
et curateur de l'uniin~8). Ce livre, auquel la Faculté reprocha de su
versité.
En 1845, il fut nommé conseiller d'Etat,
ve
n être pas assez scientifique eut plusieurs
ti- et l'année suivante, il fit partie du synode géné-

rages
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BETT~
Les
l'agricniture et du commerce.
pubi:
publics, de l'agricnlture
con
l'avénement) publics,
1840, à 1'a.vénement
Annhli ~n
en 18M
rai tenu à Berlin. Anobli
progrès de la réaction n'ébranlèrentpas ses conde Frédéric-Guillaume IV, M. Bethmann-Holweg, prog
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qui est un des plus riches propriétaires de la province rhénane, fut élu, en 1849, membre de la
première Chambre prussienne, et prit place dans
le parti constitutionnel modéré. Son libéralisme
et le goût qu'il montra pour les arts l'ont rendu
assez populaire mais il est connu surtout comme

victions démocratiques,
victi~

et, le 2 décembre 1851,

ilpr
il
protesta contre le coup d'Ëtat. Depuis, sans apcomplétement le système d'abstention, il
prou
prouver
s'est tenu en dehors des assembléespolitiques. De
1854 à 1856, il a été bâtonnier de l'ordre des avocats. Plusieurs procès récents, entre autres celui

du cours de
auquel
auql donnèrent lieu les troubles
devant la
Gœstchli
capitaine
du
celui
Nisard
et
M. ]S
-incipaux ouvrages
ouvr
On cite parmi ses principaux
mis
(1856)
d'Orléans
ont
en relief
Cour
Com
encore
ments de procédure civile (Grundriss des Civilprolui
derniersurtout
talent
le
et son
sur quel- son caractère
cesses; 3'édit Bonn, 1832); Essais
éclat
la
défendre
de
l'occasion
cause
fourni
avec
civile a foi
ques parties de la théorie de la procédure
religieuse.
liberté
de
la
1.
des
Theorie
Theile
der
(Versuche über einzeilne
Civilprocesses, 1834); la Constitution iudiciaire
(George-W.), littérateur américain,
BJ
et la procédure dans l'Empire romain a l'époque néBETHUNE
à New-York, fut ordonné, en
de la décadence (Gerichtsverfsasungund Process ne een mars 1806,
1826, ministre presbytérien; mais il embrassa,
des sinkenden rœm., Reichs, 1834); OWgwe des 182f
lam suivante, la communion hollandaise rélibertés des communes lombardes (Ursprung der l'année
Après avoir exercé son ministère en
forn
formée.
lombardischen staedtefreiheit, 1846).
plusieurs endroits, et en dernier lieu à Philadelplus
phie depuis 1834, il vint en 1849 s'établir à BrooBETHMONT(Eugène), avocat et homme poli- phie
klyn (New-York),où il est encore. Il est l'auteur
tique français, ancien ministre, est né à Paris klyi
ouvrages d'un caractère religieux,
des ecclésiasti- de plusieurs
1
au mois de mai 1804. Ëlevéil par destina
d'ur volume de poésies Chants d'amour et de
d'abord d'un
se
ques au collége de Juilly, vocation
irrésistible foi ((Lays of love and faith, Philadelphie, 1848,
à l'enseignement; mais une
in-8 et d'un volume de sermons. Mais il s'est
le poussait vers le barreau. Il se fit recevoir avo- in-8)
principalement connaître par des essais et des
cat en 1827, et débuta avec succès, vers la fin fait
de morale, d'hiscon<
sur dinerents sujets grandes
de la Restauration. Dévoué au parti de Dupont conférences
qualités
toir et d'art, où il déploie de
de l'Eure et de La Fayette, il prêta souvent l'ap- toire
d'es
et de verve, et qui lui assignent un rang
put de sa parole aux journaux poursuivis par les d'esprit
distingué
parmi les lecturers des Etats-Unis ( Esministres de Louis-Philippe, et dans les procès dist
say. orations and occasional discourses, Philapolitiques qui remplirent les premières années says,
1850, in-12).
delp
du règne, il fut le défenseur habituel des accusés delphie,
républicains. Ses succès oratoires et la bienveil(Victor-André-Raymond), profesBÉTOLAUD
B
lance naturelle de son caractère lui acquirent
né, à Paris, le
seur et grammairien francais,
beaucoup d'estime et de sympathie au barreau sem
études
au lycée Louis-leses
de Paris, tandis que son attachement aux prin- 27 juillet 1803, fit des
collaborateursde l'humadevint un
Gra
cipes de la Révolution lui assurait les suffrages Grand,
nist N. E. Lemaire, se fit recevoir docteur ès
des radicaux. Le collége du 8" arrondissement niste
lett et agrégé des classes supérieures en 1826,
l'envoya, en 1842, à la Chambre des Députés. Il lettres
dans la carrière de l'enseignement public.
e
combattit le ministère Guizot, repoussa l'indem- et entra
depuis plus de vingt ans, professeur au
f
nité Pritchard, protesta, au nom de la liberté, Il est,
Charlemagne.
M. Bétolaud a aussi pris le
lycée
Iyc<
contre la flétrissure infligée aux pèlerins de Bel- dip'
d'avocat et il a reçu la croix de la Légion
grave-Square,et réclama instamment la réforme diplôme
dh
en 1849.
électorale et parlementaire. Il s'appliqua avec d'honneur
française sur la Vraisemblance
thèse
0
Outre
sa
autant de zèle que de talent à l'étude et à la dispoésie,
et sa thèse'latine de Conjunctionibus
en
]
cussion des questions économiques, et prononca en
in-4), il a publié plusieurs édipar
le
(1826,
tde<
idearum
des discours, écoutés favorablement même
latins
et grecs, la traduction de
tior d'auteurs
centre, sur les projets de lois relatifs aux caisses tions
Plutarque
et surtout du roman
de
quelques vies
d'épargne, aux brevets d'invention, aux irriga- que
d'Apulée
pour la collection Panctions, aux chemins de fer, etc. Lors des élections de ~KC d'or
in-8),
etc. Il est connu dans
koi (1835-1838,
générales de 1846, le gouvernement fit échouer à kouke
l'Université comme auteur d'un Traité élémenParis sa candidature mais bientôt il rentra à la l'U;
de l'accentuation grecque (1836; 5e édition,
<<Mi
Chambre, comme député de la Rochelle. Il conti- taire
in-12). On le cite aussi pour sa facilité à
18E
la lutte 1853,
nua de prendre une part importante àGuizot
faire des vers; quelques-unes de ses pièces de
et fan
engagée contre la politique de MM.
circonstance ont eté imprimées.
Duchâtel, concourut à l'agitationréformiste, et, cir
le 22 février, soutint la demande de mise en acDE LANCASTEL (Nicolas), littéraBETTING
1
cusation contre le ministère.
le
teu français, est né à Saar-Union (Bas-Rhin),
Trois jours après, le gouvernement provisoire teur
était
il
l'administration,
lui confiait le portefeuille de l'agriculture et du 5 Emars 1798. Placé dansgénéral
de la préfecture
secrétaire
depuis
1820,
commerce. Il fut remplacé dans ce poste par del Haut-Rhin,
lorsqu'il fut, en 1823, nommé
M. Flocon, refusa le ministère des cultes qu'on lui du
sous-préfet de Colmar. Durant l'exercice de ces
offrait en échange, et fut, quelque temps. Garde soi
fonctions, il fit paraître des Considérations sur
des sceaux après la démission de M. Crémieux. for
des juifs en Alsace (Strasbourg, 1824, in-8),
Fe)
Candidat à l'Assembléeconstituante, il fut nommé l'état
du Ba$-R~tK
représentant du peuple par les trois départements et un Annuaire du département
il
fut envoyé à
date,
de la Seine, de la Charente-Inférieure et de l'In- poi
pour l'année 1825. A cette directeur
général de
qualité
de
l'île Bourbon en
dre. Il siégea au bureau, comme vice-président; Fil
183t.
qu'en
l'ir
et ne revint en France
mais sa santé ne lui permit pas de prendre une l'intérieur,
la
marqué
fut
par puSo] séjour dans la colonie
part active aux travaux de l'Assemblée. Il vota Son
ï'He
Bourde
Statistique
blication d'une bonne
avec le parti démocratique modéré. La Constitu- bli
depuis
à
Fixé
Nantes
bo (Saint-Denis, 1827, in-8).
tion terminée, il donna sa démission, le 3 novem- bon
il s'y est occupé d'armements maritimes,
18.
bre 1848. Peu de temps après il fut élu membre 1834,
Chambre
du conseil d'Etat, où il présida successivement et a fait pendant longtemps partie de la
la sectiond'administration et le Comité des travaux du commerce.

jurisconsulte.

Eté-

j
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On cite encore3 de M. Betting de Lancastle:
Lancastle
Questions coloniales (Paris, t836) et une série

t des
des

~<CeMemMa; fl839~.
États-Généraux
(1839), M. Béugnot futt
chargé par M. Cousin, ministre de l'instruction
publique, de surveiller l'impression des OK~
(1840-1848, 3 vol. in-4), ou registre des arrêts
rendus par la cour du roi depuis saint Louis
jusqu'à Philippe le Long. En même temps, il
donna une édition des Assises de Jérusalem (18481849, 2 vol. in-folio), recueil des ouvrages de

d'articles insérés dans le .We~oKC~.de l'Ouest sur
l'exportation française.

BEUDIN (Jacques-Félix), banquier français,
homme de lettres, est né à Paris, le 12 avril 1796.
Quoiquechefd'une grande maison de banqueparisienne, il a, pour se délasser sans doute de ses travaux financiers, fait une heureuse excursion dans
la littérature, et l'on peut dire de lui qu'il a aidé
puissamment, sous le voile de l'anonyme, au
triomphe du genre romantique. Avec M. Goubaux, il a donné au théâtre de la Porte SaintMartin Trente Ans, ou la Vie d'un joueur (1827),
drame qui compte les représentations par centaines~, et Richard d'~M~o~ (1832), où le
caractère de l'ambitieux est poussé jusqu'au
cynisme. Deux dramaturges en renom, Victor
Ducange et Alex. Dumas, avaient retouché l'un
la première, l'autre'la seconde pièce. Le pseudonyme de Dinaux, formé des dernières syllabes
de leurs deux noms, cachait MM. Beudin et
Goubaux; ce dernier l'a seul conservé au théâtre.
Sans cesser de diriger sa maison de banque,
M. Beudin se tourna vers la politique et réussit
en se plaçant sous le patronage ministériel, à
succéder à M. Paturle, comme député de Paris
(1837). Dans cette session, il se prononça contre
la conversion des rentes, et fit passer un crédit
de 60 000 fr. relatif à la bibliothèque de l'Arsenal. Remplacé, en 1842, par M. Bethmont, il
rentra à la Chambre en 1846; il continuait d'y
voter avec la majorité conservatrice, lorsque la
révolution de Février le rendit brusquementaux
affaires de finance, où il montre, dit-on, beaucoup d'habileté.
BEUGNOT (Arthur-Auguste, comte), archéologue et homme politique français, membre de
l'Institut, né le 25 mars 1797,"à Bar-sur-Aube
(Aube), est le fils aîné d'un ministre de l'Empire
qui mourut en 1835. Il fit ses études au lycée

Bonaparte, fut admis, en 1819, au barreau et
plaida quelque temps à la Cour royale
de Paris;
mais il renonça bien vite à l'exercice de cette
profession pour se livrer exclusivement au culte
des lettres. Son premier travail sur !es Institutions
de saint Louis (1821) obtint de l'Institut un prix
qu'il partagea avec M. Mignet, alors avocat
à Aix.
Ce succès se renouvela, du reste, plus d'une fois
jusqu'au moment de sa réception à l'Académie
des Inscriptionset Belles-Lettres en 1832.
Voici les titres des mémoires de M. Beugnot
qui furent couronnés à Paris, à Strasbourg et à
Gand
les Juifs d'Occident (1823, in-8),
cherches sur l'état civil, le commerce et rela
littérature des Juifs pendant la durée du moyen
âge Conquêtes de Philippe Auguste (1824); des
Moyens de civiliser les populations israélites
l'Alsace(1824) des Banquespubliques de prêts
sur
gages et de leurs inconvénients (1829); Histoire de
la destruction du paganisme en Occident (1835
2 vol. in-8), travail important-qui s'étend de ConstantmàThéodoseet auquel on a reproché quelques
assertions hasardées sur le pontificat des empereurs chrétiens.
A cette époque, M. Beugnot s'occupait beaucoup de deux ouvrages, qui néanmoins n'ont
pas encore vu le jour; l'un était intitulé Recherches sur les cérémonies symboliques usitées
dans l'ancienne jurisprudence des. Francaïs, et
1 autre était un aperçu de ~t/Mence que les
corpo-rs~o~sd'arts et métiers ont exercée sur le gouvernement municipal de la France.
Apres avoir publié un rapport sur7es Registres
du parlementde Paris (1838) et une Chronologie
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jurisprudence composés pendant le xnr siècle
dans les royaumes alors chrétiens de Jérusalem
et de Chypre et des Coutumes du Beauvoisis
(1842, 2 vol. in-8), précédées d'une notice sur
Philippe de Beaumanoir. Ce dernier ouvrage fait
partie des publications de la Société de ~'MstoM-e
de France.
Nommé pair de France, le 25 décembre 1841,
M. Beugnot s'unit à MM. de Montalembert et de
Barthélemy pour demander la liberté de l'enseignement, en 1844, et plaida avec chaleur, en
1845, la cause des jésuites qu'on menaçait d'expulsion il conseillait alors au ministère de laisser le champ libre au clergé, cc ce qui, disait-il,
était un moyen de réconciliation avec un parti

séparé du gouvernement par une simple question dynastique.La révolution de Février
l'étarta quelque temps de la vie politique; mais
puissamment soutenu par le parti réactionnaire,
il vint, en 1849, représenter la Haute-Marne à
l'Assemblée législative. Son rôle y fut marqué
par les deux importantes mesures législatives
qui furent l'oeuvre capitale de la majorité. Membre de la Commission des dix-sept représentants, les chefs du parti de l'ordre, il contribua à restreindre le suffrage universel et prépara
la loi dite du 31 mai qui fut adoptée d'urgence. Dans la même année, il avait été rapporteur
de la loi sur l'instruction publique (15 mars) qui.~
sous le prétexte de liberté, devait soumettre l'enseignement presque entier à la prépondérance du
clergé. Plus tard, il appuya la révision de la Constitution et le rejet de la proposition des questeurs.
Après le 2 décembre, son nom fut porté sur les
listes de la Commission consultative, mais, depuis
cette époque, il n'a pris aucune part aux affaires.
M..Beugnot est, depuis 1845, officier de la Légion

d'honneur.

Outre,les ouvrages déjà cités, on a encore de
l'État théologien (1845, in-18), Avis aux
~o~Hetes gens (1850), Vie de L. Becquey, ministre

lui

d'Etat

soMS Restauration (1852); Mémoire sur
le régime des terres dans les principautés fondées en Syrie par les Francs <m Te<OMr des croisades (1854), et un certain nombre d'articlesdans
le Correspondant, la Revue catholique, ~~M de

la religion, etc.

BEULÉ (Charles-Ernest), archéologue français,
né
à Saumur, le 29 juin 1826, fut élève de l'Ecole
i
normale,
de 1845 à 1848. Agrégé pour les classes
i

des lettres, il fut nommé professeur
desupérieures
de rhétorique à Moulins, puis envoyé à FËcoIe
(

ifrançaise d'Athènes. Il y reprit avec ardeur les
ffouilles déjà tentées pour rechercher les propylées
de
l'Acropole, et fit des découvertesqui causèrent
c
aune vive sensation dans le monde savant, et décidèrent
du maintien de l'École, dont on contesc
tait alors vivement l'utilité. De retour en France
1853, M. Ern. Beulé prit le grade de docteur,
e
en
nommé, dès l'année suivante, en remplafut
et
€
de Raoul-Rochette, professeur d'archéocement
c
1logie à la Bibliothèque impériale. Il a été décoré
à la même époque.
On a de lui ses deux thèses
vulgaris linapud
Grâces
e~s~ter~t?
et les Arts et
veteres
o
gua
la poésie à Sparte soMs législation de Lycurgue
((1853); puis les Frontons du Parthénon (1854,
b
brocb.);
l'Acropole d'~eMes (1854~ 2 vol. in-8);

Études sur le Pe!opottese (1855, in-8), ces deux der- 1En 1813, il entra, comme volontaire,dans les chasde Lutzow, et après lâ paix, se hâta de
niers ouvrages publiés par ordre du ministère de seurs
s
reprendre
Temples
Syracuse
de
l'instruction publique; les
l
ses fonctions.
SociéBulletin
des
Devenu,
(1856), inséré d'abord dans le
en 1817, membre d'une Commission
modifier le système des impôts, il
de
chargée
de
extraits
tés savantes, enfin quelques autres
ce c
nommé
conseiller d'État en 1821, en 1828
f
fut
recueil et de la Revue archéologique.
chef
de
division
au ministère des finances, secc
du
commerce, de l'industrie et des travaux
BEURNONVILLE (Etienne-Martin, baron DE), ttion
général francais, est né à la Ferté-sur-Aube 1publics; en 1830, grand conseiller de gouverne(Haute-Marne), le 11 juillet 1789. Neveu du ma- ment
en 1844, conseiller intime de première
r
réchal de ce nom, il entra à l'École militaire de cclasse. En 1845, son âge avancé le détermina à
Fontainebleau, devint à seize ans sous-lieute- quitter
ses fonctions au ministère; mais il garda
c
d'Etat.
s place au conseil
nant au 27e léger, et passa, après Friedland en sa
partie
à M. Beuth que le comgrande
C'est
lui
près
de
l'appela
Macdonald
où
en
Espagne,
en
prussienne
doivent leur dél'industrie
suivit
le
Il
et
de
(1809).
d'aide
qualité
en merce
i
camp
Libre
échangiste, et
depuis
1815.
chef
veloppement
nommé
Riga,
fut
de
Russie, assista au siège
i
franchises,
les
absolu
de
avant
bataillonetcoloneldanslamêmeannée(1813),
partisan
toutes
de
1
il
opinions,
de
fait
système
qu'on
eût
défendant
même
poitrine
ces
un
et reçut une balle dans la
i
en
dans
protégé
le
cette
s'est
le
gouvernement
les approches du pont de Kehl contre corps s
par
vu
voie de rénovation. Il faut lui rapporter la fonprussien de Bulow.
d'une Ecole de commerce à Berlin, et d'éSincèrement attaché aux Bourbons, M. de dation
(
spéciales
dans les provinces, la publication
Beurnonville obtint d'eux les plus hautes fa- coles
(
( plusieurs ouvragespratiques sur le commerce,
veurs le titre de baron (1814), un régiment de
1
et les sciences appliquées, l'importadans la garde royale, le grade de maréchal de l'industrie,
t
en Prusse des procédés industriels de la
camp (7 novembre 1817) et enfin la pairie (1821), tion
de l'Angleterre et de l'Amérique, pro1
dignité dans laquelle il succéda à son oncle qui France,
venait de mourir. En 1822, il fut nommé aide ccédés qu'il voulut examiner et juger lui-même
divers voyages; la création de plusieurs
de camp du duc d'Angoulême et fit avec lui dans
c
nationales, le changement de l'Académie
la guerre d'Espagne, qui lui valut la croix de usines
i
d'architectureen Ecole générale des tragrand-officier de la Légion d'honneur et plusieurs spéciale
s
décorations espagnoles. Après la révolution de 1vaux publics, enfin la fondation d'une Société
dont il fut nomméprésident. M. Beuth
i
Juillet, il se rangea d'abord dans l'opposition lé- industrielle,
membre
gitimiste; mais l'abolition de l'hérédité de la est
ou correspondant de plusieurs Aca€
Sociétés
fait
des
démies
c
à
savantes de la Prusse et de
et
retirer
tout
pairie le détermina à se
l'étranger.
1
quelque
(1832),
temps
et
fonctions publiques
après à demander sa mise à la retraite comme
BEVERLEY ( Georges PERCY, 2" comte DE),
ofiicier général.
pair
d'Angleterre, né en 1778 à Londres, ap1
à une branche cadette des ducs de
partient
BEUST (Frédéric-Constantin, vicomte DE), mi- 1
élevée en 1790 à la pairie héréNothumberland
néralogiste et géolcgue allemand, né à Dresde, 1
titre,
baron LovAiNE). Il pritses grades
(2e
(
le 13 avril 1806, compléta l'éducation qu'il reçut ditaire
fut lord de la Trésoà
Cambridge,
universitaires
dans la maison paternelle, en étudiant les scien- i
à
1806,
de 1804
etentra en 1820 àlaChambre
]rerie
ces mathématiques et naturelles à l'académie de 1haute
habituellement
où il vote
avec le parti de
Freiberg et le droit aux universités de Leipsick
l'Eglise
établie.
Il est héritier
de
1
et de Gcettingue. Il entra ensuite dans diverses l'aristocratieet
dignités
de
des titres et
son cousin le duc
administrations d'exploitation des mines, et après présomptif
1
nom.)
De son mariage
( Northumberland (voy. ce
avoir parcouru tous les grades en méritant cha- de
la fille de J. A. Stuart-Wortley (1801), il a
de capa- avec
(
cun par des services et des preuves
enfants, dont l'aîné, Algernon George,
(
cité, il fut chargé, en 1842, de la direction de quatre
né en 1810 à Londres, a servi
baron
i
LOVAINE,
de
Freiberg.
mines
supérieure
des
l'intendance
les gardes, et siége, depuis
dans
quelque
parmi
temps
plusieurs
(
M. de Beust a écrit
ouvrages
des
Communes.(Voy. Percy.)
Chambre
la
à
1852,
théorie
de
1
lesquels nous citerons Critique de la
Beleuchtung
der
Werner sur les ~ons (Kritiscke
BEWER (Clément), peintre allemand, né à
Werner'schenGangtheorie, Freiberg, 1840) EsAix-la-Chapelle,le
30 mai 1820, étudia à Dusselquisse géognostique des principales masses de J
à
à
Anvers et Paris. Il exécuta., dans cette
porphyre entre Freiberg,Frauenstein, Tharandt dorf,
(
ville, une Fuite de ifortC-jS'tMoyt, au<
et Nossen (Freiberg, 1835), et un grand nombre dernière
à Cologne, et y commença un Roméo
j
de mémoires et d'opuscules, notamment l'Ex- jourd'hui
et Juliette qui compte parmi ses meilleures proploitation des mines en Saxe et ses rapports
ductions. De retour en Allemagne, il attira sur
les ~Monces du royaume (Freiberg, 1855);
par une grande toile représentant
une Loi de la distribution des minerais dans les lui l'attention
le Tasse lisant sa Jérusalem à la cour de Fer~i!oMS de Freiberg (t855); l'Erxgebirge et les
la disposition des
chemins de fer (1855), etc., etc.
rare. L'expression des figures,
groupes, l'architecture et le paysage y sont égafonction(Pierre-Christian-Guillaume),
lement remarquables. Un riche amateur améBEUTH
naire allemand, né à Clèves, le 28 décembre 1781, ricain l'ayant achetée, en commanda aussitôt le
qui fit sa Guer1e de Wartet fils d'un médecin, étudia le droit et l'adminis- pendant à l'artiste, encyclopédiqueoù
le moyen
tableau
bourg
les
vaste
dans
bureaux,
puis
Halle,
tration à
entra
dans
figure
entier
types
et dans
âge
à
Baitout
référendaire,
1801.
ses
Assesseur
en
comme
de
effets
loué
les
dont
surtout
conseiller
à
devint,
et
on a
reuth en 1806, il
ses mœurs,
en 1809,
toiles
des
C'est
lumière.
de
grands
couleur
que
à
rendre
les
plus
et
une
Postdam, et commença
services à l'administration prussienne. Il aida la reproduction par la gravure a le plus populasurtout le ministre Hardenberg à réorganiser les risée. Depuis, M. Bewer s'est essayé dans la peinfinances et à développer le commerce et l'indus- ture religieuse et dans le portrait.
trie de la Prusse. Membre d'une Commission spéBEZANSON [de Seine-et-Oise], ancien repréciale établie dans ce but, il fut nommé, quelque
temps après, conseiller intime pour les finances. sentant du peuple français, né à Rethel ~Arden-

j
avec
sur

.aes), le 25 mars 1804, étudia le droit, acheta,
en 1834, une charge de notaire à Poissy (Seineet-Oise). Quelques années après, il fut nomma
premier suppléant du juge de paix du canton de
Poissy. Depuis 1845, il présida le conseil d'arrondissement de Versailles. Après la révolution
de Février, il se présenta aux suffrages des élec'
leurs du département de Seine-et-Oise et fut
nommé représentant du peuple, le sixième sur
douze, par 59 484 voir. Vice-président du Comité
de l'agriculture et du crédit foncier, il vota ordinairement avec la droite. Après l'élection du
10 décembre, il appuya la proposition Rateau,
dont l'adoption eut pour effet de hâter la fin de
sa carrière politique. Non réélu à la Législative,
il revint à Poissy et y reprit ses fonctions de no-

l'Assembléenatibnale. Depuis 1849, il a vécu sur
l'j
se terres, ne s'occupant plus que d'améliorases
tions agricoles. M. Bezerédy est mort à Tolna,
tic
le 6 mars 1856.

BEZZUOLI (Giuseppe), peintre italien, né à
F;
Florence,
en 1784, sentit de bonne heure une
véritable
vocation
VE
pour la peinture. Il s'y aband<
donna
guide
n'eut d'autres maîtres que
et
sans
le tableaux de? peintres illustres de son pays. H
les
a traité l'histoire, la mythologie et la peinture

religieuse.
Ses toiles principales sont restées
re
dans sa ville natale ce sont deux plafonds du
d:
palais
Borghèse représentant la To~e<te de V~ts
p!
el Vénus enlevant ~sca~e le coloris en est d'une
et
grandefraîcheur
et la composhiontrès-heureuse;
g]
taire.
le Baptême de Clovis, à l'église de Saint-Remi;
dans un des tabernacles de la même église, la
d.
BEZARB (Léon-Louis), peintre français, né à Via
V del Palaggio; dans le palais des célèbres
Toulon, en 1800, suivit en 1822 les ateliers de h;
historiens Villani, une madone à fresque qui a
Cruérin et de M. Picot; il entra en même temps à n
remplacé une autre madone du Poceti, fort dél'Ecole des beaux-arts, remporta le second prix gradée
enfin ~'jEt~e de Charles VfZf à F~og!
de peinture en 1825, et le grand prix au concours ~<
(au
palais Pitti). Cette dernière toile, exrence
de 1829, sur ce sujet Jacob ~e/MMMtt de !<MMer posée,
dans une des salles de l'Académie
1829,
p~
en
partir Benjamin.A la suite de son séjour en Ita- des
d~
beaux-arts, excita un véritable enthousiasme.
lie, il reparut aux expositions annuelles où il Depuis,
D
M. Bezzuoli s'occupa surtout de peindre
avait figuré dès 1824, et où il a donné, entre au- d~
des portraits ou des sujets religieux. Il a envoyé
ires œuvres
Madeleine dans le désert, le à l'Exposition universelle de Paris en 1855
pécheresse. Le portrait de cet artiste se trouve
Repos de Madeleine; l'Intérieur de l'église du Ève
JT
bois d'Arcis; une Scène de la fe~o!M~OM. d~ 1830, di
dans la collection iconographique de Florence.
,au ZaMwe; Martyre de saint Saturnin (1836);
le Règne des méchants sur la terre (1837), seul
BIANCHI (Thomas-Xavier DE), orientaliste
sujet que l'artiste ait renvoyé à l'Exposition uni- français,
fr
né a Paris, le 25 juin 1783, est le frère
verselledel855;!e Martyre de saint Eutrope, pi
puîné du feld-maréchal autrichien de Bianchi,
commandé par le ministère de Fintérieur;
duc de Casalanza (Voy. ci-après). Il termina ses
di
phMtop~es, ou la Joie de l'esprit dM ma~; t'.AM~e et
études à FËcole centrale du département de SeineDormeur MŒpoMtatM
€<
5'ep< et-Marne
et
et suivit, à Paris, les cours de langues
œM~res de la miséricorde; ~'JL~somp~oM; saint orientales
01
au Collége de France et à la BiblioRoch priant pour les pestiférés; saint Mtc~e~ tt
thèque impériale sous Sylvestre de Sacy. En
(NTacPKM~esdntes des mains du démon; l'Ange 1807
il fut nommé élève à l'école française des
l!
de saint Mathieu; une Apothéose; les Sept sacre- JE
Jeunes de langue à Constantinople, alors dirigée
ments, commandé par le ministère de l'intérieur; par
p: le savant Ducaurroy et acheva de s'y perfecHenri de Bourbon. au tombeau de Fleurette; plu- tionner
ti
dans la pratique de l'arabe, du persan et
sieurs portraits et diverses allégories; enfin des surtout
du turc. Envoyé à Smyrne en 18)1, il y
si
dessins d'après ses propres tableaux.
remplit
successivementles
fonctionsde deuxième,
re
En dehors des Salons d'exposition, M. Bézard puis
de premier drogman du consulat général, et
p~
a exécuté, en' grande partie, la décoration de se
SE signala par son dévouement durant l'horrible
l'église Sainte-Elisabeth (1849), et concouruà la peste
de 1812. En 1816, il fut nommé adjoint
p<
restauration de Saint-Eustache. Il a donné des at
aux secrétaires interprètes du roi, à Paris, et
cartons de vitraux et fourni des aquarellesplu- cl
chargé en cette qualité de la conduite de l'envoyé
sieurs Albums officiels ou recueilsd'actualités. Il p<
persan près la cour de Louis XVIII (1819).
?. Bianchi fut appelé à remplir, en 1829, aua obtenu une 1~ médaille en 1836.
près de Hussein-pacha, dernier dey d'Alger, une
pi
BEZEREDY (Etienne)., homme politique bon- mission
difficile et périlleuse dont il a publié la
m
grois, est né le 28 novembre 1796 à Szerdahely relation,
et dont les divers incidents motivèrent,
re
(comté d'Œdenbourg). Après avoir terminé ses 1':
l'année suivante, l'expédition contre Alger. Il
études de droit, il s'établit dans le comté de fut
fu alors nommé secrétaire interprète en titre,
Tolna, où son caractère noble et son infatigable et exerça en outre les fonctions de professeur
de
activitépour le bien public lui conquirent bientôt turc
FEcoIe
à
des
langues
orientales
jusqu'en
tu
1842.
M à la retraite, contre toute attente, il se conune grande influence. Nommé, en 1830, député Mis
de Tolna auprès de la diète, où il siégea, sauf sa
sacra tout entier aux travaux lexicographiques et
interruption,
jusqu'en
courte
il
s'y
bi
bibliographiques
1849,
qui lui ont acquis une notoriété
une
montra en toute occasion un des promoteurs les européenne.
Bianchi
est membre de l'Académie
M.
et
plus zélésdes améliorationspolitiques et sociales, impériale
in
de Constantinople, officier de la Légion
s'occupant surtout de la classe des paysans. On d'honneur
d'
et décoré du Nichan-Iftikhar et du
alla jusqu'àle surnommer le « Wilberforce et le M
Medjidié.
Démosthène hongrois. II fut, en effet, un des
Voici la liste de ses publications: Notice sur le
orateurs les plus éloquents du Parlement, quoi- premier
pt
ouvrage d'anatomie et de w~dec~Me imTurquie (Paris, 1821, in-8); Notice sur
que sa nature sentimentalele portât à s'adresser pn~eM
pt
plutôt au cœur qu'à l'e,sprit de son auditoire. un
recueil
de fetvas du cheikh JtfoM~a Kedouci
M?
Après l'échec public de la cause de la liberté des (1:
(1824, in-8); Gùide des pèlerins de Constantià la Mecque(1825, in-4) Fuco&M~M~ franpaysans, en 1844, il ne craignit pas de donner nople
le signal d'une mesure aussi sage que généreuse, Me
(1828, in-8); Esquisse de yet~t d'Alger
cais-turc
ça
(1830,
in-8), traduite de l'anglais; Notice histoen affranchissant spontanément tous les paysans (1:
de ses domaines. Il ne joua aucun rôle dans le rique
Wj
sur Pierre RM/~M (1825, in-8); Dictionmouvement révolutionnaire de 1848 et se con" naire
/r<mc(MS-tMfc (1831 et 1846, 2 vol. in-8);
nc
tenta de s'associer aux actes de la majorité- de Dictionnaire
turc-français (1835 et 1850, 2 vol.
D~

~'e~t

in-8), en collaboration avec M. J. Kiener; Guide
de la conversation en /fc[KcaM et en turc (1839 et
1852, in-8) Notice et cata~ooMe de la bibliographie égyptienne(1843, in-8) ;'le Premierannuaire
de l'Empire ottoman (1848, in-8) Sekhathly humaioun, ou Charte impériale du 18 février 1856
(1856, in-8), etc.
BIANCHI (Barthélémy-Urbain), constructeur
d'instrumentsde physique à Paris, né à Montpellier, le 25 décembre 1821, fit ses études au

collége de Toulouse, puis passa cinq ans, comme
élève dans les ateliers du célèbre Gambey. Il
suivait, en même temps, les cours publics de

sciences. Il commença à travailler pour son
compte en 1840, construisit avec beaucoup de
soin des appareils relatifs à toutes les branches
de la physique, et mérita les éloges et la confiance des savants les plus illustres. Il est l'inventeur d'une machinepneumatique rotative, à
double effet et à un seul corps de pompe oscillant, -plus puissante plus commode et moins
coûteuse que les maehmes pneumatiques ordinaires; elle a figuré à l'Exposition universelle de

l'industrie, en 1855.
M. Bianchi a construit encore un Appareil
pour la déterminationde la densité des poudres
de guerre adopté en France, en Belgique et en

Suède pour les poudreries de l'Etat, et qui a valu
à son auteur le grade de chevalier de l'ordre
suédois de Wasa; un ~ppore~ pour la liquéfaction du protoxyde d'Mote, établi d'après les indications de M. Dumas, et pouvant fournir, dans
une seule opération, un litre de protoxyde d'azote
liquide un .Anémomètre perfectionné, d'après le
système du général Morin; un Appareil destiné à
l'étude des phénomènes de la polarisation rotatoire, d'après un plan de M. Biot et décrit dans
les Comptes rendus de l'Académie des sciences
(tome XXV); enfin d'utiles, perfectionnements
apportés à la construction des balances de précision par la substitution de la fonte de fer à l'acier des fléaux, et par la simplificationde certains
détails d'exécution. Les travaux de M. Bianchi
ont obtenu plusieurs médailles aux diverses expositions, et notamment, à l'Exposition universelle de 1855, une médaille de première classe.
BIANCHI (Vincent-Frédéric, baron DE), duc
de Casalanza,général autrichien, né à Vienne, le
2 février 1768 fit des études spécialesà l'Ecole du
génie de cette ville et devint officier en 1787.
Après s'être distingué contre les Turcs, il fit
contre les Français les campagnes de la Révolution. Fait prisonnier à la bataille de Rivoli, il ne
tarda pas à être échangé, et obtint, en 1799, le
grade de major, avec le titre de baron. En 1800,
il passa lieutenant-colonel, puis colonel, et ut
avec son régiment une campagne contre les Albanais. Il était à Austerlitz, en 1805, comme adjudant général du grand-duc Ferdinand; général
major en 1807 il obtint, en 1809, dans la campagne de Wagram, le commandementd'une brigade, et défendit avec un grand courage la tête
de pont de Presbourg. On a de lui une brochure
intitulée Défense de la tête de pont de Presbourg
(Vertheidigung der Brückenkopf bei Presburg,
1811). Ce fait d'armes lui valut le grade de feldmaréchal-lieutenant. Après la paix de Vienne,
il alla servir en Hongrie, puis revint prendre un
commandement dans le corps autrichien qui fit
avec les Français la campagne de Russie.
Dans la campagne de 1813, il commanda une
division sous le prince de Hesse-Hombourg et
se distingua aux batailles de Dresde, de Kulrn.
et de Leipsick. Dans la campagne de France, il
commandait l'aile droite de l'armée chargée d'o-

dans le sud et eut une grande part à la
pérer
p
prise
de Lyon. Il prit le commandement des
p
troupes autrichiennes dans les Marches, et plus
ti
tard
le commandement de l'armée de Naples.
t:
Vainqueur de Murat à Tolentino, il conclut, le
V
2 mai 1815, avec les ambassadeurs napolitains,
20
hla convention de Casalanza, qui rétablissait Ferddinand IV et sa famille sur le trône de Nap~s. Il
hâta de revenir sur le théâtre de la guerre
s<
se
mais
n:
ne put assister à la bataille de Waterloo.
duc de Casalanza, il reçut, en 1817, le
Créé
C
de l'armée autrichienne dirigée
commandement
c~
Bavière,
la
et fut nommé quelque temps
contre
c~
après
conseiller
de
a
guerre d'Autriche.
Il prit sa retraite en 1824, à la suite d'une
ggrave maladie, et alla habiter un magnifique
domaine
qu'il avait acheté près de Trévise. En
d
11830, les mouvements révolutionnaires le rappe1<
lèrent
à l'activité il demanda et obtint le commandement
d'une armée autrichienne. Le goun
vvernement provisoire de la haute Italie, en 1848,
s~ souvint de ses tendances réactionnaires, et fit
se
le vieux général. Il resta deux mois priarrêter
a
à Trévise; délivré par la victoire des
sonnier
s<
Autrichiens, il retourna en Autriche. Il est reA
vvenu mourir dans sa terre de Mogliano (Etats
vénitiens),
le 21 août 1855.
v~
De son mariage avec Mlle Frédérique de Maind
dorf,
le baron de Bianchi a laissé deux fils qui
embrassé
ont
comme lui la carrière militaire.
o:
L'aîné
Ferdinand BiANCHi, né en 1810, à
L
devint sous-lieutenant dans un régiment
Pesth,
P
d cuirassiers en 1824, et prit sa retraite, comme
de
lieutenant-colonel, en 1849. Le second, Frédéric
li

né à Presbourg en 1812, entra dans
B
BiANCHi,

l'
l'infanterie
comme sous-lieutenant, en 1829,
et
el se distingua dans la guerre contre l'Italie en
1848
et 1849. Général major dans cette dernière
l!
année, il fut nommé feld-maréchal-lieutenant,
a]
et
e1 reçut le commandement d'un corps dans les

danubiennes.
principautés
pl

BIANCHI-GIOVINI(Aurèle), publiciste italien,
1799, de
né
n à Côme (Lombardie), en décembre
l'âge
de neuf
dès
envoyé,
fut
parents
pauvres,
p;
Il
maison
de
dans
Milan,
à
commerce.
une
ans,
a]
à
l'étude;
livrer
Ses
loisirs
de
profita
pour se
ses
p
accrurent ses connaissances, mais le
voyages
v~
rendirent
suspect à la police autrichienne. En
r<
il
quitta
le commerce, vint dans la Suisse
1830,
l!
italienne et entra dans un grand établissement
it
typographique
à Capolago. Il y rédigea pendant
t~
plusieurs
mois
un journal politique, l'Ancre, puis
p
concourut,
comme directeur littéraire de la maic~
à la publication d'ouvrages importants,
son,
s<
eentre autres de l'Histoire du royaume de Naples,
ppar le général Colletta. En même temps, il tradduisait et annotait l'Histoire de Venise, de Daru.
En 1835, il passa à Lugano, où il dirigea deux
E
aans ~e Républicain de la Suisse italienne, tout en
faisant paraître à Zurich son important ouvrage
f<
la Vie et les écrits de Sorpt. Désapprouvant
s
sur
la conduite du parti radical dans le Tessin, il
la
la rédaction du journal pour ne plus s'ocquitta
q
ccuper que de son Histoire des papes, dont il
depuis plusieurs années les matériaux.
réunissait
r
1 fut en butte, dans sa retraite, à de violentes
Il
aattaques dont il poursuivit les auteurs devant
L tribunaux. En 1839, après la défaite du parti
les
il sortit du canton et alla à Zurich conli
libéral,
tinuer
t
ses travaux. Il publia alors sur les affaires
tessinoises différentes brochures très-remarquées.
t,
En 1841 voyant toutes les fautes de son parti,
iil demanda à rentrer en Lombardie et, de 1842
à 1847 il vécut à Milan avec sa famille dans une
retraite. Il publia alors de nombreuxoustudieuse
s
vvrages, entre autres Histoire des Hébreux, tra-

1

.aracaaw

1 ,~7,

n7.

duite en allemand,
L ma.iS
mais ititprrlitp
interdite ilJ1n~
dans plusieurs I ~<MM, etc.
,,4-~ Cet
n..+ artiste a obtenu deux secondes
partiesde l'Italie; Essai historique et critique sur la médailles,
1828 et 1848, une première
en
en
papesse Jeanne, qui eut un grand succès; Études 1836, et la décoration en juin 1838.
critiquessur l'histoire universelle de César Ca~~
M. Biard compte encore une foule d'autres
ou3 vol.); Dictionnairehistorique, p~~o!o~~Me et
importants.
vrages
moins
Paysagiste
peintre
et
géographique de la Bible, non terminé; Diction- d'histoire, portraitiste peintre
et
de mœurs il
naire topographique et statistique de la Lombar- est aussi fécond
varié.
On reproche à ses
que
die (gr. in-8), qui a eu deux éditions, mais sur
du nord de la monotonie ses tableaux
paysages
lequel la police autrichienne n'a pas permis à d'histoire et
ses portraits n'arrêtent point la
l'auteur de mettre son nom, etc.
foule mais il a. dans la peinture de
genre, une
M. Bianchi-Giovinifut appelé à Turin, en 1848, grande originalité
scènes
toutes
sont vives
ses
pour diriger le journal l'Opinione, lorsque le animées, pleines de
comique
mais, par
verve
colonel Jacques Durando, son fondateur, partit suite peut-être du choix des
sujets,
pris dans
tous
pour la guerre de l'indépendance. En 1851, l'Au- les moeurs communes, on trouve qu'elles
mantriche, blessée de ses attaques incessantes, ob- quent de distinction. On comparé
M.
Biard
a
tint son éloignement
de Turin; mais il y reprit tour à tour à M. Paul de Kock et à M. Henri
Monbientôt la direction de son journal, qu'il ne
quitta nier. Ses tableaux, dont plusieurs ont été gravés
qu'en 1852, pour publier enfin son Histoire des
par M. Jazet, sont très-recherchés surtout en
papes, dont il a paru plus- de dix volumes. Vers Angleterre,
et ont fait sa fortune en même temps
la fin de 1853, il fonda un nouveau journal,
réputation.
que
sa
tt/MdMe, qu'il dirige encore.
BIARD (Mme),
de cet artiste, séparée de
Outre les ouvrages déjà cités, il a encore lui depuis 1843, femme
à
la
suite
d'un procès qui a eu
donné une Histoire biblique destinée à popula- du retentissement,
embrassé
la carrière littériser sa grande Histoire des Hébreux; une C~- raire. Sous le nom ade Léonie D'AuNET,
Évangiles,
dont deux éditions ont été donné un drame, à la Porte-Saint-Martin,elle a
que des
des
épuisées en quelques jours; un grand pamphlet, feuilletons dans le Siècle
la
et
Presse,
trois
et
l'Autriche en Italie (1853), traduit aussitôt en
ouvrages à la Bibliothèque des chemins de fer;
français (1854, 2 vol. in-8), et qui mit le comble
le Fo~e d'une femme <Mt,Sp~&ef~ (1854, in-16;
aux colères du gouvernement contre l'auteur.
2~ édit., 1856), relation d'une des
courses dans
Dans tous ses écrits, M. Bianchi-Giovinipour- lesquelles elle
mari;
accompagna
son
un Mariage
suit en ennemi personnel l'Autriche et la cour en province (~ édit., 1857)
et
une Vengeance
de Rome. Sous un style diffus et négligé, il
a (2° edit. 1858).
une grande clarté, une logique puissante, et,
dans tout ce qui touche à l'histoire ecclésiastique,
BIBESCO (Georges-Demètre),
de
une immense érudition. Sa nature aggressive lui Valachie, frère cadet de l'hospodarex-hospodar
Barbo
Stirbev
a fait des ennemis aussi acharnés que nombreux. son successeur, est né, en 1804, dans le banatde
Craïova, d'une
originaire de la PetiteBIARD (Auguste-François), peintre français, Valachie et dontfamille
l'illustration
est toute récente.
ne à Lyon, en 1800, fut destiné d'abord à Fêtât
père, le vornik Demètre Bibesco, obtint le
ecclésiastique, puis suivit, près d'un an les Leur de
grand boyard. Les deux frères recurent
]
rang
cours de l'Ecole lyonnaise, sous Réveil et Ri- une
brillante
éducation, d'abord au lycée de Buchard, et sûr désormais de sa vocation, aban- icharest, ensuite
à Paris, où Georges ne passa pas
(
donna 1 Ecole pour ne prendre conseil
de moins
de
que
sept
ans à perfectionner ses études (1817lui-même et de la nature. Il se mit à voyager, i1824).
]
Avant
élévation à l'hospodarat, il fut
visita, en 1827, Malte, Chypre, la Syrie, Alexan- sous-secrétaireson
d'Etat
s
au département de la jusdrie, parcourut successivement les principales tice
t
l'administration
du général Kisseleff,
sous
contrées de l'Europe, affronta les glaces de la puis secrétaire
chef
à
1
celui
des affaires extéen
Laponie et du Spitzberg, et vint, en 1835, se fixer rieures, il donna
démission,
i
sa
peu après l'avéneà Paris, où il était- déjà connu par un premier ment d'Alexandre Ghika
r
(voy.
ce nom), et quitta
tableau, devenu populaire, les Enfants perdus Lla Valachie
aller
vivre,
soit à Paris, soit à
pour
dans une forêt (1828).
Vienne, où il contracta de hautes amitiés. En
M. Aug. Biard a exposé depuis en 1836,
une 11851 il fit paraîtreà Bruxelles l'opuscule intitulé
Famille de mendiants. Ces deux toiles
été .Pen~
ont
1
A'M~e~ et les pfMK;tp6M~ de Valachie et de
achetées par sa ville natale, ainsi que la Diseuse
Moldavie,
par un habitant de la Valachie. La
de &OMMC <Me~we et un CoMce~ de ~eM< En même
année
n
retourna dans son pays, fut élu
1830
il donna une Attaque de brigands, acheté membre,puisilsecrétaire
n
de l'Assembléegénérale,
par la duchesse de Berri; en 1833, les Comédiens eet devint un des chefs de
l'opposition. L'année
ambulants au Luxembourg; le Vent dMde~, suivante il rédigea,
s
nom de la majorité de
au musée de Nîmes; et dans les six années sui- 1'l'Assemblée, l'adresseau
qui
amena la déchéance de
vantes, le Baptême sous la ligne, ~e bon Gen- l'hospodar,
l'
lui
et
attribua
la publication de la
on
darme, la Traite des nègres, la Garde nationale bbrochure où
cette
adresse
reproduite, et qui
est
de campagne, le Branlebas de combat, à l'empe
titre
de
la
Situation
a
pour
de
la Valachie sous
reur de Russie, les NoM~ett~ partagés, Du- l'administration
l'
d'Alexandre
Ghica
(Bruxelles
quesne délivrant les cap~
En 1838, 1844).
1
L'attaque
réussit
pleinement
Alexandre
il donna le Désert, au château de Saint-Cloud; Ghika
fut
G
destitué
(14
octobre),
le
et
1"-janvier
en 1839, la Sortie d'un bal masqué, et l'Embar- suivant,
M.
Georges
Bibesco
si
qui
avait
cation attaquée par les ours blancs; en 1841, la cilier à la fois l'appui
su se conc
de la Russie et celui du
Chasse aux rennes, du CottedtCt-récent les parti
national, fut porté à l'hospodarat
p~
adieux de son équipage en 1780, et la Pêche
une majorité de 131 voix contre 90 données àpar
~M.r ic
frère.
son
acheté
wo~M,
par Louis-Philippe; une Aurore Le
L 17 janvier 1843, l'élection fut confirmée par la
boréale au, Spt~&er~ en 1842, Jane Shore
P
en Porte,
et le 25, le nouvel hospodar fut installé
1853, Gulliver dans
des géants ces cinq s(
solennellement.
derniers tableaux et le .PM~esMe ont
Le parti libéral avait fondé sur l'avènement de
reparu à
l'Exposition universelle de 1855,
Poravec
M Bibesco de grandes espérances. Mais, dans
M.
un
trait et <e Salon du comte dé N~M~e~e~e en- premiers
ses
actes,
voulut
p]
voir
à
la
fois
on
tenune
Bombardement de .Bom~MMd, d:
dance à l'absolutisme et une condescendance
le Jtf~t de mef, un Bal à bord d'une
corvette an- extrême
e~
aux exigences toujours croissantes de la

d'er.
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BtDA (Alexandre), dessinateur français, né à
Russie. L'opposition se reconstitua contre lui
Toulouse,
parti
phaT(
des chefs du
en 1823, vint à Paris étudfer l'aquapar l'union des libéraux etde
le
la Porte un firman relle
re et dessin sous M. Eugène Delacroix. De
nariote. Le prince obtint
à 1846. il visita Constantinopleet l'Orient,
18
qui prononça la clôture immédiate d'une Assem- 1844
qi lui ont fourni la plupart des dessins ou pasblée hostile. Les Assemblées suivantes prêtèrent qui
te exposés depuis son retour. Il s'est borné à
leur concours à toutes les lois et mesures qui réa- tels
ce deux genres, et l'on cite surtout de lui
Usèrent dans le pays d'incontestables progrès. Les ces
.B<
turque, Café arabe, !e Chanteurgrec,
corvées des paysans furent réduites; des routes Boutique
Marché
d'esclaves !e Barbier arménien la
construisit
le
Carpathes;
on
ouvertes à travers les
le Retour de la Mecque, acquis par
B<
à Giurgevo, un pont Bastonnade,
un quai à Ibraïla, des digues
l'Etat;
l'I
la
Cérémonie
du Dossêh, au Caire, à
des
casernes,
sur FOlto, entre les deux Valachies,danubiennes,
!e Mur de Salomon, ~pde
le
Morny;
M
M.
comte
des postes sur pilotis aux frontières
1
Crimée,
!e
Chant du ca~c~re, etc.
pel
du
soir,
réserve,
JM
des prisons en pierre, des greniers de
dans
(1847-1853),
les
(1
et,
ces derniers temps, divers
des fontaines, etc.; Bucharest fut assaini;
fondé
portraits,
entre autres ceux du comte de Morny
pc
esclaves des monastères affranchis; un lycée
Darricau. M. Bida a obtenu une
conseiller
former des et du
avec des professeurs français pourcommerciales
2" médaille en 1848, et une médaille de première
maîtres indigènes; des conventions
ainsi que la décoration, à la suite de l'Excl
avantageuses, conclues avec la Turquie et l'Au- classe,
universelle de 1855.
pc
triche les douanes supprimées entre la Valachie position
les
d'union
entre
premier
acte
et la Moldavie,
BIDARD [d'Jlle-et-Vilaine], ancien représendeux principautés.
ta du peuple français, né à Rennes en 1806,
De son côté toutefois, le parti phanariote pu- tant
ét
le droit, et devint professeur de procédure
bliait à Bruxelles, en 1847, sous ce titre le étudia
natale. Sous le règne de
Prince Bibesco et son administration, une bro- à la Faculté de sa ville
L<
son indépendance lui attira quelchure où l'on se faisait une arme contre le prince Louis-Philippe,
démêles avec le ministère de l'instruction
qi
de tous les abus et de tous les scandales dont il ques
Après la révolution de Février, il fut
p)
avait lui-même accusé son prédécesseur. En même publique.
él représentant du peuple, le dixième sur quatemps les chefs du parti national valaque, MM. Go- élu
te
par 77 599 voix. Membre du Comité de l'inlesco, Balcesco, Jean et Demètre Bratiano, Ro- torze,
publique, il vota, en général, avec la
struction
dedans
st
setti, Jean Ghika, etc., se préparaient,au
l'élection du 10 décembre, il cessa
Après
gauche.
la nou- g:
et au dehors, pour un mouvement dont l'exploprendre
dl
de
part
aux travaux de l'Assemblée et
velle de la révolution de Février accéléra
démission
le 24 février 1849. Non réélu
dl
donna
sa
sion. Après une manifestation pacifique, organiBidard reprit à la Faculté de
Législative,
M.
à
la
sée sans succès pour arracher à l'hospodar une
procédure civile et de léde
R
son cours
constitutionnationale, l'insurrection éclata dans Rennes
criminelle.
gislation
la Petite Valachie, où MM. Héliade, Stéfan Go- gi
lesco, Tell, proclamèrent la constitution (9/21 juin);
BIEDERMANN (Frédéric-Charles), écrivain
elle gagna promptement Bucharest, où l'arrestap]
et politique allemand, né à Leiption de plusieurs de leurs collègues, MM. Rosetti, philosophique
le 25 septembre 1812, prit ses grades unisi
Voïnesco, l'archimandrite Josaphat, avait produit, sick,
dans cette ville, où il devint, en 1838,
v~
depuis quelques jours, une grande fermentation. versitaires
adjoint de philosophie à l'université.
p
Abandonné de la population et de l'armée, le professeur
E 1845, il dut renoncer à ces fonctions à cause
prince Bibesco adhéra aux vingt-deux articles de En
d ses opinions politiques, trop franchement exla constitution et nomma, séance tenante, un de
dans un discours public, et se livra plus
p
ministère composé des chefs du mouvement. Mais, primées
jusqu'en 1848, à des publications poI'
deux jours après, devant les remontrances et la librement,
li
ou à des travaux littéraires. Il a particuprotestation du consul général de Russie, il se litiques
fondé et rédigé le Herold (Leipsick,
li
lièrement
démit de l'hospodarat, et passa à Cronstadt en
1844-1847),
revue hebdomadairelibérale, et la ReTransylvanie, d'où il ne tarda pas à se rendre 1
allemande de littérature et de ~te
t;ueme?~ue!!e
à Vienne. Depuis lors M. Bibesco a partagé sa ré- t
qu'il remplaça, en 1846, par
(1842),
p
sidence entre cette capitale, Bucharest, Constan- publique
trimestrielle,
Notre présent et notre ave1: revue
tinople et Paris. Il a paru, en décembre 1856, la
jusqu'en
1848, forme 10 volumes.
laquelle,
sous le nom de Sanejouand, une brochure politi- nir,
prit
M. Biedermann
deune part assez importante
que, intitulée les Principautés roumaines
de 1848. Vice-présipolitiques
a mouvements
MMt l'Europe, qu'on lui a faussement attribuée, aux
Leipsick, il proposa
délibératif
de
du conseil
d
et à laquelle le journal le Nord a donné du re- dent
roi de Saxe
e composa l'adresse de cette ville au
tentissement. Le prince Bibesco, membre du di- et
du
parlement
partie
(; mars 1848). Il fit ensuite
un des can- (2
van ad hoc (1857), est naturellement
Comité
secrétaire
du
Francfort, où il devint
c
didats à la souveraineté de la Moldo-Valachie, de
allenationale
cinquante, et de l'Assemblée
des
c
sous quelque forme que les puissances signa- mande
de
qui le nomma secrétaire, et, peu temps
l
laires du traité de Paris la reconstituent.
sa dissolution, vice-président. Au mois de
a
De son premier mariage, avec Mlle Brancovano, avant
1849, M. Biedermann ne suivit pas l'Asi
le prince Georges Bibesco a trois fils Grégoire, mai
semblée
à Stuttgart. Il reparut bientôt sur la scène
prince Brancovano, du chef maternel, capitaine s
et prit part aux séances du parlement
I
de cavalerie dans l'armée autrichienne; Nicolas, politique
de
Gotha
et de la seconde Chambrede Saxe (1849qui après avoir fait ses études militaires en France, (
L'agitation
1850).
une fois calmée, il oballa servir en Afrique, au titre d'officier étranger; ] l'autorisationpolitique
rouvrir
de
son cours à l'uni1
et le troisième, admis, comme élève, à l'Ecole tint
où
il
Leipsick,
occupe encore aujourmilitaire de Saint-Cyr, puis à l'École d'état-major. iversité de
politique.
d'économie
chaire
une
(
BIBESCO (Jean),frère du précédent, et du prince d'hui
plusieurs
On lui doit
ouvrages de philosophie
Stirbey, a rempli, sous le gouvernement de ce
recommandent
par la clarté
de politique qui se
dernier (1850-1853) les fonctions de ministre du et
<
autres:
l'expression,
entre
la pensee et de
culte et de l'instruction publique. Il a pris part, de
<
methodo
ratione
et
de Genetica philosophandi
en cette qualité, au vote par lequel le conseil admi- pfa~efttm
Fichtii, ScheM~n. Hegelii, etc.
ordonna,
nistratif de Valachie (30 novembre 1853)
}
1835); FMndame?Ka! philosophie (Ibld.,
sur la demande du général Budberg, l'incorpora- (Leips. la
Science et l'université (Wissenschatt
t 1837)'
lion de la milice roumaine dans l'armée russe.
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'DTVMAV1\W (Irénée-Jules),
BBENAYMÈ
und Universitaet,
T1,;£1
1S38): 1" JPMosppMe
/QQQS
ct Ibid.
'T.J.J. T..1AA\administrateurfranallemande depMM Kant jusqu'à nos jours (die çais,
membre
de
l'Institut, né à Paris, le 28 août
c
deutsche Philosophie von Kant bis auf unsere î1796, fut admis en 1815 à FËcoIe polytechnique
Tage, Ibid. 1842-1843. 2 vol.) ZecoMS sur le so- d'où
il se retira au bout d'un an pour entrer dans
d
cialisme et sur des questions socles (Vorlesun- le
1 service des finances
il y parvint au rang d'ingénéral, et prit sa retraite dans ces dergen über Socialisinus und sociale Fragen, Ibid., specteur
s
]847); Parlement a~ema~d (das deutsche nières
années. En 1852 il fut élu membre libre de
n
Parlement, J&td. 1848); Souvenirs de Fe~~se de l'Académie
l'
des sciences, en remplacementdu duc
1

Saint-Paul (Erinnerungen aus der Pauls Kirche), de
d Raguse. Ha a été fait ofncier de la Légiond'hon-

Ibid., 1849), où sont caractérisés très-nettement
les différents partis de l'Assemblée nationale de
Francfort, etc. M. Biedermann a, en outre, collaboré à plusieurs revues ou recueils littéraires.
Depuis 1850, il dirige la rédaction d'une grande
oeuvre encyclopédique intitulée CeT'MKM~o.

E
neur
en avril 1844.

On a de lui de la Durée de la vie depuis le
commencement du xixe siècle (1835) Considéra<;
tions
à l'appui de la découverte de Laplace, sur
t
l loi de pro&~M~edans la méthode des moindres
la
9MCM'res(1854);
une Notice sur ses travaux, à
q
l'appui de sa candidature à l'Institut en 1852, et
d
des
Extraits descomptes rendus de l'Académie des
Sciences et d'autres recueils.

BIEFVE (Edouard DE), peintre belge, né à
Bruxelles, en 1808, apprit, dès son enfance, le
dessin comme art d'agrément. A vingt ans, il fit
BIENER (Frédéric-Auguste), jurisconsulte alun voyage artistique à Paris, s'y passionna pour lemand,
1~
né à Leipsick le 5 février 1787, fils du
les chefs-d'oeuvrede la jeune école romantique,
célèbre
jurisconsulte
Christian-Gottlob Biener.,
c
et entra dans l'atelier de David d'Angers, où il fit qui
1828,
étudia aux universités de
mourut
en
des statues en même temps que des tableaux.
Leipsick
de
Gœttingue,
et
fut appelé, dès 1810,
Bientôt il se renferma dans la peinture, et, de re- à l'université
de
Berlin,
nouvellement
fondée, et
a
tour dans son pays, ne tarda pas à acquérir de la obtint plus tard
chaire
à
Dresden.
Il a puune
réputation. On a de lui des tableaux d'histoire
blié
Histoire
des
Novelles
de
Justinien
(GesifcMCMMcHo, le Comte E~oMM,
Présentation de chichte der Novellen
Justinian's,
Berlin,
1824);
c
Rubens à Char~s-~MtKt puis quelques tableaux Mémoires
l'Histoirede !'tMstfMc<tomjMdtc'mt)'e
mythologiques, entre autres Eucharis et Télé- ej. du jurysur
(Beitraege
et
zur der Geschichte des Inmaque. Dans la peinture religieuse, la Flagella- quisitio.nsprocesses
und
der geschworenen Geg
tion du Christ; dans la peinture de genre, ~ût- richte,
Leipsick,
1827);
Matériaux
pour une révip~ae~ €< la Fornarina, ont été très-admirés. Il a
du Code de Justinien (Beitraege zur Revision
fait aussi un grand nombre de portraits estimés. sion
dî
JustinianeischenCodex, Berlin, 1833), etc.
Mais sa plus belle œuvre est ~e Compromis des der
nobles à Bruxelles le 16 février 1566, qui parut
BÏENNOURRY (Victor-François-Eloi), peinà l'Exposition universelle de Paris, en 1855.
Bar-sur-'Aube, le 10 janvier
M. E. de Biefve~ qui se disdngue par la vi- tre français, né à
1823, suivit en 1828 l'atelier de Drolling, en
gueur ~t l'harmonie de sa couleur, est chevalier même
temps que l'Ëcole des beaux-arts; il y
Ban
de l'ordre de Léopold et de Saint-Michel de
le grand prix de peinture au concours
remporta
Vière. Le roi de Prusse, pour lequel il a fait
a
de
1842,
sur ce sujet Samuel sacrant David,
un grand tableau d'histoire les Chevaliers de et
les
cinq années d'usage à la villa Mépassa
l'ordre teutonique reconnaissantpour leur grandd
dicis.
Depuis
son retour en France, M. BienMt~tr~ l'électeur de Brandebourg l'a nommé
n'a
produit
qu'un petit nombre d'oeuvres
0nnourry
officier de l'ordre royal de l'Aigle rouge.
citer,
parmi
peut
celles connues du puon ne
bblic, que la décoration d'une chapelle de l'église
&IELOWSK! (Auguste), littérateur polonais, né Saint-Séverin.
Il a envoyé aux Salons, où il avait
g
vers 1806, en Gallicie, s'est fait connaître par fifiguré une première
fois,
~842, avec un Forune excellente traduction d'un poëme slave fort trait de jeune fille un en
Portrait
de Drolling,
ancien FE~ped~o~ d'J~o~ co?~e les Po~oMe~ dessin;
d
le Mauvais ~c~e, tableau acquis par le
(Léopol, 1833, in-8) puis par un poëme original ministère de l'intérieur (1849); l'Hommequi
court
qui est estimé et dont un souverain de Pologne,
après la fortune et l'homme qui l'attend dans son
Henri le Pieux, est le héros. On a encore de lui
(18&7).
une traduction du Faust de Gœthe les biographies de Henri Malczewski et de Joseph BorBIERCHER (Mathieu), architecte allemand, né
kowski., et de nombreux articles d'histoire ou d'i- à Cologne
en 1797, fit ses premières études artismagination dans la ~e~o~'a, l'JL~Mm et la Ga- tiques
dans sa ville natale, et vint les compléter
t]
%e«e des modes, recueils littéraires de la Gallicie. à Berlin, où il suivit les
cours d'architecture
M. BMlowski est aujourd'hui attaché à la biblio- (1820). Pour
perfectionner
ensuite dans sa
thèque Ossolinski, à Léopol.
pprofession, ilseparcourut les principales villes
d'Allemagne, de France et des Pays-Bas. Les
BBENAIMË (Paul-Emile), musicien francais, principaux
p
ouvrages qu'il a exécutés sont à Coné à Paris, en 1802, eut pour maîtres MM. Fétis logne
I(
le Théâtre, qui date de 1829, et le Faet Dourlen, et remporta successivement les
lais de la Régence, qui passe pour un des beaux
d'harmonie (1822), de contrepoint (1825), et le monuments
de la province rhénane.
n.
second prix de composition musicale au concours
de l'Institut (1826). Il abandonna toutefois la
BBERMANN (Charles-Edouard), peintre pruscomposition pour l'enseignement musical, auquel si
sien, né à Berlin, le 26 juillet 1803, entra, à
il a donné depuis tout son temps. Depuis 1824, il quatorze
qi
ans, dans une fabrique de porcelaines,
professe au Conservatoire le cours d'harmonie et y apprit les éléments du dessin et passa bientôt
d'accompagnement pour les dames. On a de ce d:
dans l'atelier de Schinkel, où il fit des progrès
musicien un grand nombre de morceaux de mu- rapides.
Depuis 1825, il a parcouru l'Allemagne.,
ra
sique religieuse et quelques Messes à grand 1']
l'Italie et la Suisse afin de se fortifier par l'étude
orchestre
dl la nature. Ses travaux, dont le nombre est
ces compositions sont gravées et de
remontent, la plupart, aux dernières années de déjà
considérable, ont la plupart été reproduits
d,
la Restauration, sous laquelle il était maître de p:
la
par gravure ou la lithographie on remarque
chapelle à Notre-Dame.
d~
des
Panoramas d'un grand effet, plusieurs
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Il-

»~~A
_V~
véritable T'\n;~
puis1\.T"Y'V\Â chevalier de la
Nommé
'ft'1. avec une .Á,f.h1n.
1. Légion
Vues de Suisse traitées
d'honneur en
1
Vue
de
Alpes,
Soir
les
hautes
1839,
officier
1
du
même
et
ordre
une
promu
sur
sance, un
en 1851,
Florence, et la Cathédrale de Milan. Il a envoyé M.
t Biétry a été, en 1854, nommé président du
conseil
des prud'hommes de la Seine (section
à l'Exposition universelle de Paris, en 1855
c
tissus).
seize aquarelles représentant des Vues de Dal- des
Il est également connupar la mission
c
s'est
donnée
matie. Cet artiste possède une grande habileté de qu'il
de moraliser le commerce
c
mais
introduisant
large,
vigoureuse,
main; sa manière est
la marque de fabrique, et par1
on en
E
y
sent qu'il se préoccupe trop des effets. Il est au- sses fréquents appels à la publicité dans les difféjourd'hui membre et professeur de l'Académie rents
i
organes de la presse.
des beaux-arts à Berlin.
BIÉVILLE. Voy. DESNOYERS (Edmond).
BIESTA (Hippolyte-Guillaume),premier direcBIGNAN (Anne), poëte français, né à Lyon,
teur du Comptoir national d'escompte de Paris,
établisl'organisation
le
1
présidé,
à
de
1848,
cet
3 août 1795, fit ses études" à Paris et remen
a

sement, qui fut l'une des meilleures créationsdu
gouvernement provisoire. Bien qu'il eût reçu de
Louis-Philippe la croix de la Légion d'honneur
(9 août 1833), M. Biestaétait attaché depuis longtemps au parti radical, lorsque la révolution de
Février vint mettre des hommes nouveaux à la
tête des affaires. Au milieu des événements qui se
sont succédé depuis, ses talents et ses services
ont constamment protégé sa position. Outre ses
comptes rendus, présentés au nom du conseil
d'administration du Comptoir, il a publié un Frojet d'acte de société pour l'établissement d'une
caisse d'escomptepour l'imprimerie (1848, in-4),
et des Observations sur les projets de décrets
relati fs aux concordats amiables (1848, in-4).
BIET (Léon-Marie-Dieudonné), architecte français, né à Paris, le 26 mai 1785, se fit d'abord
recevoir à l'Ecole polytechnique, où il resta jusqu'en 1806. Il entra, l'année suivante, à l'Ecole
des beaux-arts, sous la direction de Percier, et en
sortit, quatre ans après, avec diverses médailles
obtenues aux concours. Entré dans les bâtiments
civils en 1820, il fut attaché peu après aux travaux de l'Institut, et construisit, en 1824, l'escalier de la bibliothèque Mazarine. 11 exécuta, en
1832, les cabinets d'expériences de l'Observatoire,
et commenca les travaux continués deux ans
après par M. Alphonse Gisors.
Dès 1335, M. Biet avait entrepris, avec le conen collabocours du ministère de l'intérieur, et
ration avec MM. Tardieu, Grillon et Paul Gourlier
n'a été terminée
une importante publication quipublics
projetés et
qu'en 1850 Choix d'édifices
construits en France depuis le commencement du
xix* siècle (1836, 1844 et 1850; 3 vol. grand
in-folio, texte et planches); ce bel ouvrage renferme, dans les dix sections uniformes de chaque
tome, l'histoire la plus complète des principaux
édifices contemporains.
M. Biet, décoré en avril 1837, membre du
seil des bâtiments civils, inspecteur général des
deux premières circonscriptions de Paris, et l'un
des cinq inspecteurs généraux des départements,
est mort à Paris, en 1856.

1813 et 1814, plusieurs prix au congénéral.
Au sortir du collége, il publia
(
cours
Trois chants de l'Iliade traduits en vers français
(1819, in-18); c'était le début d'une œuvre
c
1lentement poursuivie, qui
a attaché le nom du
traducteur
celui
d'Homère.
à
La version comt
plète
de
l'2Kade
celle de l'Odys1830,
parut en
1
sée
deux
ont eu plusieurs édis
en 1841 toutes
tions.
de
haleine ne détourna
travail
longue
Ce
t
des
point
Bignan
M.
1
concours académiques, où
cueilli,
iil a
pour parler son langage une ample
moisson
de lauriers. Son élégance et sa correci
ttion classique, qu'échauffe trop rarement le feu
ssacré de la poésie, lui ont acquis la faveur de la
Société des bonnes lettres, de l'Académie française
et de l'Académie des jeux floraux.
(
Parmi ses pièces de vers, réunies en recueils
JPoésies (1828, in-18); Mélodies françaises (1833,
2 vol. in-18); Académiques(1837, in-18) OEuvres
poétiques (1846, 2 vol. in-8), quelques-unes ont
jt
été
inspirées par des sentiments royalistes, telles
f
~~eMewe?t< de Charles Z, l'Entrée de
(
que
iHenri IV à Paris; d'autres sont moins étran-

porta,
1
en

l'esprit du siècle !a Gfece K&~e (1821);
~boHttO~ de la (faite des noirs (1823); J~p~e
à< Pascal (1842); a~oKere (1843); OMa:FoKdagères à

de la colonie de Mettray (1843), etc. L'Épîf
teurs
à
tre
<
un jeune romantique (1831) et l'Essai sur
il'influencemorale de la poésie (1838, in-8) n'attestent
1
que la fidélité de l'auteur aux traditions
classiques.
M. Bignan, qui a étudié avec soin le xvn*' et
le xviu" siècle, a essayé de les peindre dans
deux romans historiques une Fantaisie de
Louis JT7r (1833, 2 vol. in-8); Louis XV et le
cardinal de Fleury (1834,in-8). D'autres ouvrages
en prose l'Ermite des Alpes (1827, in-18) le Dernier des Carlovingiens (1836, in-8), n'ont rien
ajouté à sa réputation. L'Échafaud (1832, in 8)
est, sous la forme du roman, un plaidoyer chaleureux contre la peine de mort, et prouve que l'âme
de M. Bignan ne reste pas indinérente aux passions généreuses.
Nommé chevalier de la Légion d'honneur, le
28 octobre 1829, il ne sollicita point les faveurs de
la monarchie de Juillet, quoiqu'il fût le neveu de
M. Fulchiron, député très-influent à la cour. Il
évita de s'aventurerdans la mêlée des partis, et
j.justifia ce système de neutralité dans une coméManie de <<t
die, qui n'a pas été représentée
politique
(1840, in-12). La révolution de Février
J
et le coup d'Etat du 2 décembre ne l'ont pas fait
sortir de sa réserve habituelle. Sous Louis-Philippe, il a célébréla gloire et les malheurs de Napoléon dans un poëme en six chants Napoléon
en Russie (1839, in-8). Mais, dans ces dernières
années, il n'a publié que des Poënies évangéliques (1850, in-12).

con-

BÏÉTRY (Laurent), fabricant de cachemires
français, est né le 4 octobre 1799, au village de
Bagnolet, près Paris. Fils d'un simple journalier, il entra, en 1810, comme apprenti dans la
fabrique de M. Richard Lenoir, et déploya assez
d'intelligence,pour pouvoir, dès <823, prendre
lui-même une petite filature et mériter, à l'exposition de la même année, une mention honorable

pour la filature et la fabrication des cachemires.
Grâce à une suite de progrès continus, il obtint' successivement
une médaille d'argent en
1827, une médaille d'or en 1834, trois rappels de

j

la médaille d'or aux trois expositionsconsécutives
BIGNON (Eugène), acteur français, né à Paris,
de 1839, 1844, 1849, et une médaille de prix à
l'Exposition universelle de Londres, en 1851. A vers 1812, débuta sur différentes scènes de la
celle de Paris, en 1855, il a été, sur sa demande, banlieue, et parut ensuite à l'Odéon, où il joua
dans différentes pièces Mathieu Luc, Cédric
mis hors de concours.

quie, et vint, quelques années après, étudier l'arle Norvégien, les Enfants blancs, les Ressources qt
de pM~o~, l'Actionnaire, la Vie d'un comédien, chitecture
et
à Paris. Il suivit, de 1839 à 1842, les
l'Ëcole
YtpcMt de Russie, le Comte de Bristol, le Tribun cours
de
des beaux-arts, sous la direction
cc
de Palerme, l'Héritage du mal, etc.
d< M. Duban. De retour à Constantinople, il
de
Après avoir fait jouer au Vaudeville, en 1845, parcourut
l'Asie Mineure, se livra au dessin arp:
trois
drame
Sous
les
arbres,
qui
cl
chitectural
actes,
et travailla à divers projets, qui ont
un
en
n'eut que peu de succès, M. Bignon passa au surtout
le
mérite
de marquer les premiers pas
su
Théâtre-Historique, où il se fit remarquer spé- de
df la Turquie dans les travaux artistiques. Il a
cialement dans la Reine Margot, le Chevalier de envoyé
à l'Exposition universelle de Paris, en
ei
Maison-Rouge, Attila et JtfaWe-JeaMKe. En 1849, 1855,
plusieurs
Dessins de faïences et de déco1{
il eut des débuts à la Comédie-Française, ne
réussit pas dans Don jM<Mt, mais créa avec

recueillis dans diverses mosquées et
rations,
r<
tombeaux,
to
et Projet d'un monument commémosuccès le rôle de Danton dans la Charlotte Cor- rc
ratif du <<M~M~ et de l'alliance de l'Angleterre,
day de M. Ponsard. A la Porte-Saint-Martin, de
d< la France et de la Turquie. Ces œuvres lui ont
où il entra en 1851, M. Bignon a créé aussi v~
valu une mention.
plusieurs rôles importants
Raoul de FoulBILLARD ( Pierre Joseph baron), général
ques dans Richard fff, Roncevaux dans les Nuits
de la Seine, Frochard dans ~e Vieux caporal, français,
fr
est né, à Paris, le 28 décembre 1772.
Chennevière dans l'Honneur de la maison et Après
avoir fait ses études au collége Mazarin, il
A
plus récemment celui de Pontis dans la.Belle Ga- entra
comme aspirant volontaire dans la marine
e!
brielle (1856). Dans l'intervalle, il parut au théâ- royale
(1787), et fit trois campagnes contre les
r(
tre de la Gaîté dans plusieurs rôles créés par Anglais.
Nommé sous-lieutenant d'infanterie en
A
M. Mélingue, d'Artagnan des Mousquetaires, Ed- 1792,
il
prit
l'
part à la conquête de la Belgique et
mond Dantès de Monte-Cristo. Il y a créé lui- de
d la Hollande, ramena deuxpièces de canon, au
même un rôle important dans le Médecin des combat
de Turcoing, devint capitaine en 1797 et
c~
enfants de M. Dennery. Sa principale qualité est c]
chef de bataillon en 1799; il reçut du premier
consul un sabre d'honneur pour le zèle qu'il
une chaleur, quelquefois exagérée, mais qu'il c~
sait communiquer à son public. M. Bignon a avait
a montré dans la journée du 18 brumaire. De
épousé Mme Albert (voy. ce nom).
1:
1803
à 1806, où il passa colonel, il resta auprès
ddu maréchal Mortier en qualité d'aide de camp et
ancien député l'accompagna
BIGOT ( Louis-Julien-Henri )
l'
en Hanovre, à Austerlitz et sur le
français et représentant du peuple, est né le Danube
puis, avec le 2ge de ligne, il contribua
D
ï7 septembre 1805. Propriétaire de forges consi- à réprimerl'insurrectiondes Calabres (1807) et se
dérâbles à Aron près de Mayenne, et gendre de c~
couvrit de gloire à Wagram (1809), où sa conM. Caillard, entrepreneur des messageries de ce d
duite lui valut le titre de baron et une dotation
de 6000 fr. Dans la même année, il fut
nom, il faisait partie, sous Louis-Philippe, du annuelle
a;
conseil de son arrondissement. En 1846, il entra envoyédans
le Tyrol, et la prise d'AndreasHofer,
e]
à la Chambre des Députés, où il siégea au centre cl
chef des insurgés, fut le résultat de ses habiles
gauche. Après la révolution de Février, il fut d
dispositions.
nommé commissaire de la République. Élu repréGénéral de brigade en 1811, M. Billard fit au
présentant du peuple par 77 796 suffrages sur neuvième
n
corps la campagne de Russie, com153000 votants, il prit place au Comité des tra- manda
quelque
temps l'arrière-garde, fut fait
n:
publics,
ordinairement
la
prisonnier
et
vota
vaux
avec
p
avec ce qui restait de sa division que
droite modérée et sanctionna l'ensemble de la 1'
l'isolement obligea de mettre bas les armes, et
constitution républicaine. Après l'élection du ne
n rentra en France qu'au mois de juillet 1814.
10 décembre, il soutint le gouvernement de A la suite de la campagne de 1815 il fut mis en
Louis-Napoléon, appuya la proposition Rateau n~
non-activité. Promu, le 30 juillet 1823, au grade
(voy. ce nom) et approuva l'expédition de Rome. de
d~ lieutenant général, il fut à diverses reprises
Réélu, le septième, à l'Assembléelégislative, il c!
chargé d'inspecter les troupes d'infanterie, nocontinua de se montrer contraire au parti démo- tamment
l'armée belge en 1831, commanda la
ta
cratique, tout en se tenant à l'écart des légitimistes 6"
6' division militaire (1835) et fut admis en 1838
et sans se rallier à la politique personnelle de à la retraite. L'année précédente, il avait été créé
l'Elysée. Depuis le coup d'Etat du 2 décembre, grand
officier de la Légion d'honneur. M. Bilg]
il est rentré dans la vie privée et ne s'occupe plus lard
la est mort en 1855.
que d'anaires industrielles.
BILLAULT (Auguste-AdolpheMarie), avocat et
BIGOTINI (Mlle N.), danseuse française, née h<
homme politique français, ancien député et reà Paris, vers 1784, et nièce de,Milon, fut admise à présentant,
sénateur, ministre, est né à Vannes.
p]
l'Opéra, pour remplacer, dans le genre noble, les le 12 novembre 1805. Après avoir fait son droit a
premiers sujets de la danse. Douée d'une beauté Rennes,
il alla s'établir à Nantes comme avocat,
R
à la fois vive et sérieuse, et soutenue dans ses et
acquit
et y
une prompte réputation. A vingt-cinq
études par la passion du théâtre, elle ne tarda ans,
il
entrait
ai
au conseil municipal de la ville,
bâtonnier
à
prendre
place
à
côté
puis
de son ordre, et en 1834,
de
Clotilde,
devenait
Mmes
pas
pi
Gardel et Noblet, à une époque où la danse était membre
général
conseil
du département. Se
du
m
regardée comme le premier des arts. Mais ce fut mêlant
à
les
questions
du jour, il écrivit
toutes
m
dans
la
pantomime
pluquelques
brochures,
qu'elle
excella;
alors
al
surtout
sur les voies de transsieurs rôles Psyché, Nina, Eucharis, Cendril- port,
surl'organisationdelacommuneenFrance,
lon, la Fille )~<î! gardée, Manon Lescaut in- p(
s'- l'éducation, etc. En 1837, trois collèges élecsur
terprétés par elle avec un, grand bonheur d'ex- to
toraux de la Loire-Inférieure, ceux de Nantes,
pression, en firent longtemps une artiste très- de
d< Paimbœuf et d'Ancenis, le portèrent en même
populaire. Depuis 1825, e~le a vécu, à Paris, dans te
temps à la Chambre des Députés. Il opta pour Anla retraite.
cenis,
et entra résolument dans la vie politique.
c<
Les débuts de M. Billault à la tribune ne furent
BILEZIKDJI (Pascal-Arutin), architecte et des- p:
pas heureux. Il y apportait des habitudes de désinateur turc, né à Constantinople, le 10 juin 1814, cl
clamation que son bon sens et son aptitude aux
était fils d'un négociant. Il se lia avec M. Jules affaires
af
ne tardèrent pas à corriger. À part un disLaurens, pendant le passage de celui-ci en Tur- cours,
très-applaudid'ailleurs, sur la corruption
cc

ItiLtLt

2UX

électorale, il traitait de préférence les questions
spéciales relatives au commerce et aux travaux
publics. Il fut rapporteur de plusieurs projets de
loi, et en 1838, membre et secrétaire de la grande
Commission chargée de l'étude des chemins de fer.
Lors de l'avènement du ministère Thiers (1~ mars
1840), il reçut, à défaut du portefeuille du commerce et de l'agriculture, qui lui était d'abord
destiné, les fonctionsnouvelles de sous-secrétaire
d'Etat,.qui furent supprimées à la chute du cabinet (29 octobre). Dans ce court passage aux affaires, il prépara un traité avec la Hollande, soutint, comme commissaire du roi, la discussion
de la loi sur les sucres, défendit celle relative
aux fortifications, etc. Sorti de ses fonctions, il
se fit inscrire au barreau de Paris. A la Chambre,
il prenait un rôle de plus en plus important
comme orateur. Harcelant sans cesse le ministère
du 29 octobre, il était, saufla précision, selon M. de
Cormenin, a comme un autre Phocion, la hache des
discours de M. Guizot. » Il fut surtout un des plus
vifs adversaires du droit de visite, comme plus
tard de l'indemnité Pritchard, à propos de laquelle il fut chargé par l'amiral Lalande de porter à la tribune ses dernières pensées et ses suprêmes conseils. Aux élections de 1846, M. Billault
fut porté candidat dans le troisième arrondissement de Paris et y fut nommé. Mais il opta encore pour Ancenis, où il avait été réélu. Aux
approches de la révolution de 1848, malgré les récentes protestations qu'il avait fait entendre dans
la Chambre contre cela corruption,qui, couvrant
toute la France, menaçait d'engloutir à jamais
les institutions représentatives, il ne voulut
point prendre de part à l'organisation des banquets réformistes.
Après la révolution de Février, M. Billault fut
élu représentant à la Constituante, dans la LoireInférieure,le quatrième sur treize, par 88858 voix.
Il y prit place dans les rangs du parti démocratique modéré, et se prononca avec la gauche
pour le bannissement de la famille d'Orléans
contre le cautionnement des journaux et contre
les deux Chambres; mais, dans toutes les autres
questions, jusqu'à l'élection présidentielle,il vota
avec la droite. Absent de l'Assemblée, le 2 décembre 1848, il ne prit point part au vote sur le droit
au travail. A partir du 10 décembre, il se rapprocha davantage de la gauche, surtout dans les questions extérieures. Son attitude libérale dans les
derniers débats de la Constituante, empêcha sa
réélection à la Législative dans son département.
M. Billault, redevenu avocat à la Cour de Paris,
resta fidèle à la cause démocratique et se montra
particulièrementl'adversaire de la loi du 31 mai
1850. Il défendit, le 8 juin de cette même année,
devant la Cour d'assises, le journal l'Événement,
poursuivi pour la violence de ses attaques contre
cette loi et ses auteurs, et il obtint un acquittement. Le nom de M. Billault fut plusieurs fois
mêlé, l'année suivante, aux projets de combinaisons ministérielles extra-parlementaires auxquels donna lieu le retrait de la loi du 31 mai. Il
n'entra toutefois dans aucune; mais, après le
coup d'Etat du 2 décembre, nommé député de
Saint-Girons (Ariége), il fut choisi pour le premier président du nouveau Corps législatif. Il
contribua, pour sa part, dans ce poste élevé,
au rétablissement de l'Empire. Le 23 juillet 1854,
il succéda à M. de Persigny, comme ministre de
l'intérieur, et fut appelé au Sénat, le 4 décembre
de la même année. Le 8 février 1858, il céda le
ministère au général Espinasse (voy. ce nom).
Nommé chevalierde la Légion d'honneur en 1840,
M. Billault a été promu, le 8 décembre 1852,
commandeur, et le 30 décembre 1855, grand
cfRcier du même ordre.

BILLE (Steen-Andersen), marin danois, né à
Copenhague, le 5 décembre 1797, est le fils de
C~
l'amiral Bille, mort en 1833. Enseignede vaisseau
l'a
d( 1816, il entra au service de la France en 1819,
dès
prit
pl part à la guerre d'Espagne, et fut employé
d, les stations de l'Océan Pacifique, des Andans
tilles et du Levant. De retour dans sa patrie,
tii
il fut nommé chevalier du Danebrog, promu au
grade
de lieutenant et attaché à la maison de la
g!
princesse
Caroline. Il n'en fit pas moins, en 1840,
pi
partie
l'expédition de la Bellone sur les côtes
de
p~
dE l'Amérique méridionale. En 1845, M. Bille rede
cut le commandement de la Galathée avec misCL
sion de faire un voyage de circumnavigation
si,
dans un but à la fois commercial et scientifique.
ds
Il consigna les résultats de cette intéressante expédition qui dura vingt-sixmois dans un ouvrage
pÉ
intitulé Relation du voyage autour du monde
in
de la corvette la Galathée en 1845, 1846 et 1847
(Copenhague, 1849-1851, 3 vol. avec cartes et
(C
gravures),
et traduit en allemand et remanié par
gr
de Rosen (1852, 2 vol.).
dE
Quand l'insurrection du Holstein amena la
guerre avec l'Allemagne et la Prusse (1848),
gT;
M. Bille commanda, en qualité de capitaine de
M.
vaisseau,
l'escadre qui effectua le blocus de l'Elbe
va
et du Weser, puis celui des duchés, et garda
cette dernière station jusqu'à la fin de 1850. Le
ce
27 janvier 1852, le roi Frédéric VII chargea
M. Bille du ministère de la marine, qu'il a dirigé
pendant
deux années, et l'éleva, à peu de temps
pe
de là, au grade de contre-amiral.
Outre l'ouvrage que nous avons cité, cet offici<
cier
a publié un Manuel de termMto~og~e maritii française, à l'usage des aspirants de marine
time
(l!
(1831)
des pièces relatives à l'histoire du commerce danois dans la Méditerranée à la fin du
m~
siècle; un grand nombre d'articles dans
xvnr
xv
les Archives de la marine de Copenhague; enfin
le:
une
ur traduction de l'École desFtCtMards, comédie
de Casimir Delavigne.
BILLMARCK (Charles-Jean), lithographe suédois, né à Stockholm, le 28 janvier 1804, ne fit
do
d'abord que la. gravure industrielle; puis, grâce
d'a
au leçons de Fossel, il se livra, en 1828~ à la liaux
thographie artistique. Il vint se perfectionner à
th
Paris en 1833, et fit plusieurs voyages en Italie,
Pa
en Russie, en Allemagne, en Angleterre, sans
interrompre la série de ses travaux et de ses puin~
blications.
bli
Il a donné, depuis 1829, entre autres
collections de sujets noirs ou à plusieurs teintes
co
Etudes
Et
de paysage (100 planches); des Vues
d'Ecole (24 planches);le Parc royal de Stockholm
d'j
(2' planches); les Bords du R~ttt (20 planches),
(27
le Panorama de Stockholm (in-8 format oblong); le
Voyage
pittoresque de Stoc~o d ~ap~es (100 vues
Y(
in
in-4,
1848); et les Aquarelles lithographiques,
planches in-folio des divers sites de la Suède, en
pli
voie
vo de publication depuis 1852. Il a envoyé à
l'Exposition universelle de Paris, en 1855, une
l'î
de Rotterdam, une Vue de Rome et quatre
Yt
Yue
du château de Gripsholm, tirées d'un grand
Y1
Vues
ou
ouvrage
sur la Suède.
BIMBENET (Jean-Eugène), greffier en chef de

la Cour impériale d'Orléans, né dans cette ville,
le 2 avril 1801, est l'un des conservateurs de la
bibliothèquemunicipale, et l'un des membresfonbit
dateurs de la Société archéologique de cette ville.
da
Il s'est fait connaître par un certain nombre de
intéressantes Relation fidèle de la
publications
pu
fuite du rot Louis JÏFT et de sa famille à 7<H'eK/M
ne extraite des pièces judiciaires et administranes,
produites devant la haute Cour nationale
tiv
tives,
établie alors à Orléans,et déposées au greffe (1844,
et
in
in-8);
Monographie de {'~otet de la mairie d'Or-

léans (1851, in-8, édit. refondue, 1855); Histoire
de l'université de lois d'Orléans (1853, in-8); etc.
Il a fourni à la Revue orléanaise des Recherches
sur les inondations de la Loire (1847); aux MéMO~res de la Société des antiquaires de Picardie
de la nation picarde,
un Mémoire sur les. écoliers
l'université d'Orléans (1850, in-8); à la Revue
<x
critique de législation des Recherches sur l'état de
la femme, l'i nstitution du mariage et le régime
nuptial (1855-1856), etc.; sans compter d'utiles
travaux manuscrits, tels que Recherches sur la
fondation de la bibliothèque publique d'Orléans;
Rangement méthodique et chronologique des archives judiciaires de la province de l'Orléanais et
Jurisprudence de la Cour impériale d'Orléans,
table analytique de ses arrêts, depuis l'an viu.
BïNDER (Guillaume-Christian), écrivain aHemand, est né à Weinsberg, dans le Wurtemberg,

connaissances spéciales, le nomma, par décret
du 30 mars 1848 commissaire extraordinaire
près les chemins de fer d'Orléans et du Centre.
Un décret qui ne reçut pas d'exécution, le désigna comme professeur d'économie politique et
de statistique des mines, usines, arts et manufactures au Collége de France. Le 23 avril 1849,
il fut élu représentant du peuple, pour le département de Maine-et-Loire, par 118827 suffrages. Membre du Comité des finances, qui le
choisit plusieurs fois pour rapporteur, il vota
ordinairement avec la droite; il s'abstint de dé~
clarer que le général Cavaignac avait bien mérité
de la patrie, mais il sanctionna l'ensemble de la
constitution républicaine. Après l'élection du
10 décembre, il soutint, au dedans et au dehors, la politique de Louis-Napoléon. Réélu, le
troisième, par 84 7 62 voix, il s'associa à la coahtion formée contre la République vota pour la
loi de l'enseignement, pour la loi du 31 mai, etc.,
et réclama une prompte révision de la Constitution. Il ne se sépara des chefs de la droite que
pour se rattacher à la politique de l'Elysée.
Lorsque M. Odilon Barrot et ses amis quittèacrent le pouvoir (31 octobre 1849), M. Bineauqu'il
publics
portefeuille
des
travaux
le
cepta
conserva jusqu'à la destitution du généralilChangarnier (9 janvier 1851). Le2 décembre, se mit
de la Comau service du coup d'Etat, et fit partie
décrets
les
Après
consultative.
sur les
mission
succéda,
il
d'Orléans,
comme
maison
biens de la
janvier
le
M.
Fould,
22
à
ministre des finances,
1852. Deux mois après, il entra au Sénat. Son
administrationa été signalée par de nombreuses
concessions de chemins de fer, par les priviléges
de longue durée qu'il accorda aux grandes compagnies, par la conversion des rentes, et par la
première application du système d'emprunt national que le parti démocratique avait proposé vainementsous le règne de Louis-Philippe.
Le 4 février 1855, il fut élevé à la dignité de
grand-croix de la Légion d'honneur. Au mois
d'avril de la même année, il fut nommé par
l'Empereurmembre de l'Académie des sciences
morales et politiques, lors de la création de la
section de politique, administration et finances.IL
refusa cet honneur et, peu de temps après, il
succombait aux atteintes d'une longue et cruelle
maladie (8 septembre 1855).

le 16 avril 1810. Fils d'un ministre protestant, il
s'occupa d'abord de théologie avec succès à l'uni
versitéde Stuttgart, puis alla continuerses études
a Tubingue, où il étudia plus spécialement l'histoire, et fut appelé, en 1831, comme professeur
de littérature allemande et d'histoire au gymnase
de Biel, dans le canton de Berne. A vingt-trois
ans, il fut attaché à la chancellerie de Vienne,
et nommé professeur d'économie politique dans
cette ville. Il donna, à partir de 1831 l'Horace
allemand (der Deutche Horatius, Louisbourg,
3" édition 184]); la ville de B~ et ses environs
(Geschichte der Stadt und Landschaft Biel, Biei
1834) !e prince de JtfettertMch et son ~ec~e (Schaffouse 1836, 3" édition 1845); la Chute de la nationalité p~otKM~e (Der Untergang der poln.
nationalstaats, Stuttgart, 1839): Pierre le Grand
et son siècle (181il); Histoire du siècle philosophique et révolutionnaire (Geschichte des philosophischen und revolutionaren Jahrhunderts,
Schaffouse 1843; édition 1844-1845); Pro~to~tMme d~xoMs par lui-même (der Protestantismus in seiner Seibstauflœsung, Ibid. 1843,
2" édition 1846).
A la suite de cesdeuxderniers ouvrages, M. Binder qui, depuis 1841, avait quitté la chancellerie
de Vienne, pour revenir tout entier à l'étude de la
théologie, se convertit avec éclat au catholicisme,
et expliqua sa conversion dans une brochure intitulée Ma justification et ma foi (Meine Rechfertigung und meinGlaube,Augsbourg, 1845).DeBINEAU (Amand), chimiste français, né vers
puis, il n'a pas cessé d'écrire dans l'Encyclopédie
centrale des arts
de yjLHe~o.~e catholique des articles inspirés de 18 !0, ancien élève de l'Ecole chef du laboradevint
toute l'ardeur d'un néophyte. Tous ses livress et manufactures, oùétéil successivement
employé
d'analyse,
toire
l'impartialité
a
d'histoire se distinguent moins par
s
et préparateur du
aux travaux du baron Thénard
que par le style et la connaissance des sources.
Il recours de M. Dumas au. Collége de France.
illustre proBINEAU (Jean-Martial), ingénieur français, cueillit et publia les leçons de son (1837, in-8).
chimique
ancien
Philosophie
sur
la
fesseur
i
ancien député et représentant du peuple,
à la sixième édition du.
ministre des travaux publics et des finances, estt Il a collaboré également
En 1837 il fut
né à Gennes (Maine-et-Loire), le 19 mai 1805. Traité de chimie de M. Thénard. thèse
intitulée:
Admis, en 1824, à l'Ecole polytechnique,il en- recu docteur ès sciences avec une
dess Recherches sur les densités des vapeurs. Nommé
tra, en 1826, dans le -corps des ingénieursgénéprofesseur de chimie à la Faculté de Lyon, il a
mines, où il parvint au grade d'inspecteur
de chimie et de physique,
ral. A la suite d'un voyage en Angleterre, il pu- publié, dans les Annales
sur
mémoires,
de
blia un mémoire intéressant, intitulé Cheminss un certain nombre ammoniacales notamment
le
rôle
et
sur
de fer de l'Angleterre;leur état ~ctMe~, etc. (Pa- les combinaisons
chimiréactions
les
dans
l'ammoniaque
joue
la
dans
débuta
il
184i
in-8).
ris, 1840,
En
car- que
d'honneur.
Légion
rière politique, et succéda, comme député d'An- ques. Il est chevalier de la
gers, à M. Robineau, son oncle. Il fit partie duu
BINET (Jacques-Philippe-Marie), mathématicentre gauche jusqu'en 1848, et se prononça pourr
de l'Institut, né à Rennes,
la réforme électorale et parlementaire. Il s'appli-[- cien francais, membre
1 Ecole
2 février 1786, fut reçu, en 1804, à élève
qua surtout aux questions d'affaires, telles quee le
sortie,
nommé,
a sa
la police du roulage et des chemins de fer, laa polytechnique, et
Il quitta bienchaussées.
ponts
et
des
ingénieur
intérieure,
la
réforme postale, la navigation
conLpublics
pour se
tôt la carrière des travaux
version des rentes, etc.
quelpendant
professa
Il
Apres la révolution de Février, le gouverne- vouer à l'enseignement.
Napoléon
lycée
'ss que temps les mathématiques au
BMB.t provisoire, plein de confiance dans ses

et fut successivementrépétiteur, examinateur et
professeur de mécanique à l'Ecole polytechnique.
Destitué de ces dernières fonctions en 1830, il
conserva néanmoins la chaire d'astronomie mathématique du Collége de France, à laquelle
il
avait été appelé en remplacement de Delambre.
En 1843, M. Binet fut choisi pour succéder à Lacroix au sein de l'Académie des sciences. Il était
président de cette société, au moment où il mourut, le 12 mai 1856.
Il est peu de branches des mathématiques
pures ou appliquées dans lesquelles M. Binet ne
se soit distingué par d'importantstravaux. Voici
un aperçu méthodique de ses principales recherches, consignées, à leur date, dans les Comptes
rendus des séances de l'Académie, le Journal de
M. Liouville, et le Journal de l'Ecole polytechnique. En analyse Mémoire sur les zntégrales
de/MMes.E'M~eWeNKesetleurs applications (1839);
Recherches sur l'analyse indéterminée du
mier degré, avec une Note sur la convergencepredes
suites (1831) Mémoire sur une nourelle classe
d'équations réciproques (1843) Mémoire sur ~'M-

tégration des équations linéaires (1843) Mémoire
sur les applications de la théorie des suites à la
série des nombres premiers à un nombre compose.
-En mécanique, divers mémoires sur la Théorie des axes conjugués et des moments d'inertie
des corps (18i3); sur la Composition des forces
et la composition des moments (1815);
~a;pression analytique de l'élasticité et desur
la roideur des courbes à double courbure (1815);
sur
les Principes généraux de la dynamique (1823);
sur la Variation des constantes arbitraires dans
les équations de la dynamique (1841), objet d'un
rapport très-favorable de M. Liouville sur r/Mtégration des équations de la courbe élastique à
double courbure. -En astronomie Fe'tKOM-e
la détermination des orbites des planètes et sur
des
comètes (1831 ) Mémoire sur les inégalités séculaires
du mouvement des planètes (1840); Note

sermons et un nombreconsidérablede brochures
religieuses. Comme prédicateur, il jouit à Londres d'une grande réputation, et il brille moins
par une entraînante éloquence que par la clarté
d'exposition, la hauteur de vues et un amour
profond de l'humanité.
BINTERIM (Antoine-Joseph), théologiencatholique allemand, né à Dusseldorf, le 19 septembre
1779. fut élevé chezlesjésuites,entraàdix-sept
ans dans l'ordre des Franciscains, et s'occupa en
même temps de physique et de théologie. Ordonné prêtre en 1802, il obtint
petite cure
près de Dusseldorf en 1805, et une
fit
connaître
se
deux ans après par la publication
d'un Recueil
des écrits les plus importants sur le divorce
(Sammlung der wichtigsten Schriften über Ehescheidung, Dusseldorf, 1807).
Outre de très-nombreuses brochures, M. Binterim a publié successivement les Fastes de
l'Église catholique (Denkwürdigkeitender katholischen Kirche, Mayence, 1825-1832); Histoire
pragmatique des synodes nationaux, provinciaux et diocésains en Allemagne (pragmatische Geschichte der deutschen national, provinzial und diœcesan Synoden, Ibid., 1835-1845);
l'Ancien et le nouveau diocèsede Cologne(die alte
und neue Erzdiœcese Kœln Ibid., 1828-1831,
4 parties) Notice historique sur Hermann II
évêque de Cologne (Dusseldorf, 1851), etc.
M. Binterim passe pour un dialecticien habile
et un savant archéologue. Il est docteur en théologie depuis 1822. Ardent catholique, il s'est attiré, parla vivacité de ses attaques contre tout
ce qui n'est pas orthodoxe, de grandes inimitiés.
Il a même subi plusieurs mois de prison pour'
s'en être pris avec trop de violence à certains
abus sanctionnés par les lois de l'Ëtat. La sympathie du peuple et du clergé le soutint
tre l'animosité des protestants et la rigueurcondes
hommes politiques. M. Binterim est mort le
17 mai 1855.

sur ~e diamètre apparent et la parallaxe du soleil (1846) Note sur la détermination approximative de la distance du soleil à la planète Le
BION (Louis-Eugène), sculpteur français, né à
Verrier (1846); Note sur le mouvement du
Paris,
le 12 octobre 1807, suivit, de 1821 à 1830,
pendM<e simple'

en ayant égard à l'influence de la l'atelier de M. Desbœufs et l'Ecole des beauxrotation diurne de la terre (1851).
arts, obtint une mention au concours de 1830,
M. Binet a, en outre, publié à dinérentes époet débuta Salon de 1834. Il s'est exclusivement
ques, plusieurs notes sur diverses questions de livré à la au
sculpture religieuse, et plusieurs de
géométrie et de calcul des probabilités qu'on trouses œuvres sont tombées dans le domaine des
dans

les mêmes recueils. Comme membre
vera
de l'Académie des sciences, il a lu de nombreux
et remarquables rapports sur des travaux de
mathématiques présentés à ce
corps savant.
BING (Valentin), peintre hollandais, né à
Amsterdam, en 1812, étudia son art à Driebergen, sous M. Jean-Adam Kruseman, et se consacra à la peinture d'histoire ainsi qu'aux
bleaux d'intérieur. Il s'est fait connaître taaux
expositions hollandaises par plusieurs sujets estimés, entre autres un Saint Marc, Isaac et Rébecca et à l'Exposition universelle de Paris,
en
1855, par une Femme de l'îlot de Schokland, favorablement accueillie par la critique.

BINNEY (révérend Thomas), ministre protes-

tant anglais, né vers 1804, à Newcastle, est un
des principaux chefs de l'Eglise indépendante.
Après avoir terminé ses études
la direction
de M. Coward, il entra dans lessous
ordres et exerca
son ministère, d'abord dans une paroisse de l'île

deWight, puis à Londres, où l'affluence de son

auditoire lui fit accorder, en 1833,
une chapelle
spéciale. Trois ans plus tard, il prit
part à la
fondation de la Colonial missionary Society.
On
a de lui quelques notices biographiques, des

éditeurs catholiques un Bénitier (1834); la Poesie chrétienne; l'immaculée Conception,statuette;
Saint Vincent de Paule; une Sainte Famille,
groupe; Saint Jean l'Évangéliste; plusieurs Stations d'un chemin de la croix (1835-1853); une
Chaire à prêcher, exécutée pour l'église de Brou
(1838), etc. Il a obtenu, dès son début, une-seconde médaille d'or au Salon de 1834.

BIOT (Jean-Baptiste), célèbre savant français,
membre de l'Institut, est né à Paris, le 21 avril
1774. Il fit ses études au lycée Louis-le-Grand,prit
ensuite du service dans l'artillerie, et fut reçu,
en 1794, à l'Ecole polytechnique. A sa sortie'de
cette Ecole, M. Biot renonça aux services publics;
il fut nommé peu après professeur à l'École centrale de Beauvais, et chargé, en 1800, de la
chaire de physique du Collége de France. En 1803,
âgé de vingt-huit ans seulement, il fut élu membre de l'Académie des sciences, en remplacement
de Delambre. devenu secrétaire perpétuel, et
lorsqu'en 1804 le premier consul sollicita de l'Institut un vœu favorableà l'établissement de l'Empire, M. Biot refusa de voter, l'Académie, dans
sa conviction devant rester étrangère à toute
démonstration politique. Il refusa pour le même
motif, en 1815, son adhésion à l'acte additionnel.

Il fut élu, à cette époque, associé étranger de la
SociétéroyaIedèLondres.
Entré à l'Observatoire de Paris en 1804,
au Bureau des longitudes, M. Biot concourut avec
Arago à continuer les recherches sur les pouvoirs
réfringentsdes gaz, jadiscommencéespar Borda.
Au mois d'août de la même année, il accompa-

considérablement
augmentée, 1850, 6 vol. in-8
(
atlas);
Recherches
avec
sur les réfractions ordinaires
lieu
près
de ~'hoW%oM (1808) Ta1
qui ont
t
bles
barométriques portatives (1811, in-8); Recherches
expérimentales et mathématiques sur les
<
imouvements des molécules de la lumière autour
de
leurs centres de gravité (1814); Tf<m~dep~(
asique expérimentale et mathématique (1816, 4 vol.
iin-8); Précis élémentaire de physique expérimentale (1817, 2 vol. in-8; 3" édit., 1824), qui avait
<
d'abord
(
paru en 1807 Recherches sur plusieurs
points
de rastfOKonMe égyptienne (1823, in-8);
1
Recueild'observations
géodésiques, astronomiques
i
et
physiques
(1821,
in-4),
<
avec Arago; Notions
élémentaires
de
statistique
(1828, in-8) Lettres
<
l'approvisionnement
de
Paris
(1835) une trasur
duction
annotée
de
la
Physique
mécanique de
(
E. G. Fischer (1830, 4~ édit.); etc.
1

puis

gna

Gay

Lussac dans sa première ascension

aérostatique, et s'éleva jusqu'à la hauteur de
4000 mètres. Il quitta Paris au commencement
de 1806, et se rendit en Espagne avec Arago,

pour y reprendre la triangulation de la méridienne, interrompue depuis la mort de Méchain. j
A la fin de l'année, il rentra momentanément en
France, puis rejoignit Arago à Valence et

l'accompagna à Formentera. Revenu définitive1808, il fut nommé, en 1809, professeur
d'astronomie physique à la Faculté des sciences.
En 1817, il fit un voyage aux îles Orcades, afin
d'y corriger des observations astronomiques relatives à la mesure de la méridienne.
On doit à M. Biot un mémoire de mathématiques sur l'Intégrationdes équations aux différences partielles, inséré dans le Journal de l'Ecole
polytechnique, et de nombreuses recherches d'optique et d'astronomie. Parmi ces dernières, il
convient de citer les recherches sur les pouvoirs réfringents des gaz, avec Arago les études
sur les anneaux colorés des plaques épaisses et
sur la diffraction, avec M. Pouillet; les recherches sur les phénomènes de coloration produits
par le passage de la lumière polarisée à travers
les lames cristallines biréfringentes,avec Arago
sur les propriétés optiques rotatoires du quartz;
sur les pouvoirs rotatoires de l'essence de térébenthine, des dissolutions sucrées, de l'acide
tartrique, etc. de nombreux mémoires relatifs
à l'étude de la constitutionmoléculaire des corps
au moyen de la lumière polarisée; sur la polarisàtion lamellaire; un grand nombre de rapports,
présentés à l'Académie, sur l'invention de Daguerre et.les perfectionnements qu'elle a reçus;
des mémoires sur les réfractions astronomiques;
une longue et savante discussion sur le même
sujet, soutenue contre MM. Faye et Le Verrier

ment en

enl854etl855.

M. Biot est aussi auteur de travaux littéraires
qui ont motivé son admission à l'Académiedes

inscriptions et belles-lettres, et plus récemment
(1856) à l'Académie française. Les plus intéressants se rapportent à l'histoire de l'astronomie
ancienne. Nous devons signaler toutefois un Éloge
de Montaigne (Paris, 1812), qui obtint une mention de l'Académie francaise au concours où
M. Villemain remporta le "prix; une Notice sur
Gay-Lussac, lue à la séance anniversaire de la
Société de Londres, en 1851~ etc. M. Biot est,
depuis le 3 mai 1849, commandeur de la Légion j

BÏRCH-PFEIFFER (Charlotte), écrivain drama1tique et actrice allemande ) fille du conseiller des
domaines
Pfeiffer, est née, en 1800, à Stuttgart en
<
Wurtemberg. Contre la volonté de ses parents,
elle
débuta, à l'âge de treize ans, au théâtre de
<
Munich,
]
prit des leçons de Zuccarini, habile acdevint,
1
teur,
et
en quelques années, la favorite du
]public et surtout de la cour. De 1819 à 1823, elle
entreprit
des voyages artistiques en Allemagne,
<
joua avec grand succès sur les théâtres de
et
<
Berlin,
Vienne, Hambourg, etc. A l'âge de
]
vingt-cinq
1
ans et à l'apogée de sa gloire théâtrale',
elle épousa le docteur Christian Bireh de
1
Copenhague, connu en Allemagne comme auteur
<
de
la Biographie de Louis-Philippe P" fût des
<
Francais
(Stuttgart, 3 vol. 1841-1843; 2" édit.,
j
1846-1847). Depuis, ses voyages s'étendirentjusqu'à
Saint-Pétersbourg, Pesth et Amsterdam.
<
En 1837, Mme Birch-Pfeiffer prit la direction
théâtre de Zurich, en Suisse, qu'elle admidu
<
nistra
avec une énergie et une intelligence re]
marquables,
et dont elle s'efforça de faire une
]
véritable académie de bons acteurs pour toute
]l'Allemagne. Le célèbre acteur Seydelmann
se
]lia à cette occasion intimement avec elle, et réunit
]
ses efforts aux siens. Après la mort de Seydel(1843), elle se retira de la direction de ce
mann
]
théâtre
1
et se réengagea au théâtre royal de Ber1lin. Elle ne paraît plus que rarement
sur la
scène
préférence
joue
de
les
rôles
duègne
et
de
i
dans
ses propres pièces. Actrice consommée, elle
<
]passe pour un des meilleurs maîtres de son art.
Mais Mme Birch-Pfeiner s'est fait connaître
encore davantage par ses œuvres dramatiques,
<
qui
ont pris leur placedans tous les répertoires des
<
théâtres
de l'Allemagne. Dans ses pièces, qui ont
1
eu et ont encore la faveur du public, elle montre
<
iune connaissance approfondie de la scène et des
goûts
du public, et, sans s'élever jusqu'au génie,
1
elle révèle dans certaines parties un talent dramatique
]
peu commun. On lui a toutefois reproché
de se servir un peu trop de l'esprit des autres. Elle
<
même à soutenirun procèscontre M. Auerbach,
eut
<
dans
les Contes duquel elle avait puisé le sujet de
<

d'honneur.
On trouvera les nombreuxtravaux scientifiques
de M. Biot dans les Mémoires et les Comptes
rendus de l'Académiedes sciences, dans les Jfemoires d'~CMet~, dans le Journal des savants,
dont il a rédigé pendant longues années la partie isa pièce Village et ~Me.
mathématique enfin dans les ouvrages et traités
Mme Birch-Pfeiffer travaille avec une facilité
spéciaux dont il nous reste à donner la nomen- extraorditiaire
et peut entrer en lice avec les
<
clature Analyse du traité de la mécanique cé- Kotzebue
et les Scribe. Parmi ses nombreuses
]
leste de Laplace (1801, in-8); Traité analytique pièces,
nous citerons celles qui ont eu le plus de
]
des courbes et des surfaces du second degré (1802
succès F/e~er~oese~ (Vienne, 1833); Hinko, les
in-8), ouvrage souvent réimprimé, sous le titre Favoris (die Günstlinge) que l'on regarde comme
d'Essai de <ye'OMteffte analytique appliquée aux l'un
1
de ses meilleurs ouvrages; ~e Sonneur de
courbes et surfaces de second ordre (8° édit., Notre-Dame (der Glœckner von Notre-Dame);
1834); Essai sur l'histoire générale des sciences Rubens à Madrid (Zurich, 1839); la Jtfo~qMMC de
pendant laRévolution(1803, in-8); Relation d'un Villette (1845); Village et ville (Dorfund stadt,
voyage fait dans l'Orne pour constater la réalité 1848); CM<e~M Greifenstein, ou M Soulier. de ved'MMmete'pretom:~à l'Aigle (1803); Traité élé- lours (Schloss Greifensteinoderder Sammtschuh,
mentaire d'astronomie p/n/st~Me (1805; 3" édit., Vienne, 1833); Johannes Guttenberg (Berlin,

BÏSC
206
BIS
Tell (1829), dont
doQtl'honnel
l'honneur et la res(der
1 GuillaumeTell
l'amour (der
ler Guillaume
1836 2' édit, 1840); la Dispute de l'amour
~e ponsabilité revinrent à un auteur plus en renom,
Liebestreit, Munich, 1836); la Fo~t de Zwingle
(Schwaebisch-Hall, 1846), tragédie historique;
e~ M. de Jouy, n'a pas beaucoup contribué à sa réFamille
~e
putation littéraire mais, grâce aux nombreuses
(1848);
Glogau
d~
Steffen Langer
une
reprises du chef-d'œuvre de Rossini, il devint
Billet
(1851).
1).
d'Autriche
(1850);
(1849); ~ntte
un
dans
les
pièces
Les quatre dernières
pour lui une fortune. En 1845, M. Bis a donné
se trouvent
qu'é'éC'est
d'elle
allemands.
.A~tM~s des drames
aux Français une dernière tragédie en cinq actes,
le
Sainte-Claire,
Jeanne de Flandre, qui n'a vécu qu'une soirée.
tait le libretto de l'opéra de
que
On a encore de lui un petit poëme, assez inprince de Saxe fit jouer à Paris en 1855.
En 1847, Mme Birch-Pfeineravait commencé àà connu le Cimetière (Lille, 1822); la Marseitlaise
publier ses OEuvres dramatiquescomplètes.Deux
ux du Nord (Paris, 1830), etc. M. Bis, devenu
volumes seulement ont paru jusqu'à ce jour (Berer- chef de bureau à la direction des contributions
lin, 1856). Elle a essayé aussi d'écrire des ro'o- indirectes, est mort en 1855.
de
n'est
mais
Lre
ce
pas aux ouvrages ce genre
mans
BISCHOF (Charles-Gustave), géologue et chiqu'elle doit sa réputation. On cite cependant le
Rubis (der Rubin, Leipsick, 1829); Tableaux du miste allemand, né le 18 janvier 1792 à Nurem~rt berg, en Bavière, étudia à l'université d'Erlangen
présent et du passé (Gemaelde aus Gegenwart
tes les sciencesmathématiques et l'astronomie, que les
und Vergangenheit, Ibid., 4 vol. 1824); Contes
(Erzachlungen Ibid. 1830), et surtout BurrtonM- leçons du professeur Hildebrandt lui firent aban1834),
Contes
romanMunich,
vol.,
Castle (2
et
n- donner pour la chimie. Aprèsavoir suppléé, pen6). dant quelques années, son maître à Erlangen, il
~MM(romantischeErzaehlungen,Berlin, 1836).
fut appelé, en 1819, à l'université de Bonn, pour
juriscon(Jean-Michel-François),
BIRNBAUM
n- y professer la chimie et la technologie.
sulte allemand né à Bamberg, le 19 septembre
're
;ut
1792, étudia à Erlangenet à Landshut, et reçut
le grade de docteur en droit à Wurtzbourg en
1815. Nommé professeur du comte de Westphaalie, il s'occupa d'abord de poésie et écrivit un
drame, Alberada, puis une trilogie, Adalbert de
Babenberg (1816), et plusieurs autres pièces,
's,
représentées avec un certain succès sur plusieurs
trs
théâtres. Il pouvait espérer de réussir dans la
carrière dramatique,lorsqu'il fut appelé, comme
ne
in.
professeur de droit, à l'université de Louvain.
Dès lors, il renonça au théâtre pour la jurisprurudence et fonda avec plusieurs de ses collègues
les
H.une revue intitulée Bibliothèque du jurisconsulte, qui se fondit plus tard dans la Thémis, pu'ubliée à Paris.
Après la révolution de 1830, renvoyé, comme
ne
tous les professeurs étrangers par un décret du
gouvernement provisoire belge, il se retira à Bonn
nn
où il fit des cours. En 1835, il fut nommé profes!sUtrecht,
titulaire
de
droit
à
1840
et,
t à
en
seur
Giessen où il est encore aujourd'hui.
M. Birnbaum, qui est l'éditeur des j~reM'MS
MS
de droit criminel (Archiv des criminalrechts), a,
?~e'
en outre, publié des ouvrages importants:E.rpo~e'
des droits du duc de Looz-Corswarem sur la
ter
jpW~cïpOM<~ de Rheina-Wolbeck (Deduction der
Rechte des Herzogs, etc., Aix-la-Chapelle, 1830)))
la Nature légale des dîmes (Die rechtliche Natur
-ur
FMder Zehnten, Bonn, 1831) Commentatio de Hugon« Grolii in definiendo jure naturali vera
T<t
mente (Ibid. 1835).
BtS (Hippolyte-Louis-Florent), auteur dramalaait
tique français,né à Douai, le 29 août 1789, était
à°
Lille,
employé
on
en 1816, dans l'administration
nd
des droits réunis, qu'il n'a jamais quittée, quand
un changement de résidence l'amena à Paris, où

il put suivre son penchant pour les lettres. 11
Il
écrivit des tragédies Lothaire (1817), en société
été
avec M. Jay, non représentée; Attila, jouée en
les
1822, et Blanche d'Aquitaine, en 1827, remplies
de ces allusions si avidement saisies par la foule
ule
Restauration.
la
d'apOn
couvrait
surtout
sous
a.pplaudissements ces vers mis dans la bouche du

roi des

Huns

Juge pour les Français si ma haine est profonde
Ils osent conspirer la liberté du monde
Dernier des
les
Le héros de la seconde pièce,

le

Carlovingiens, n'était autre que le duc d'OrDrléans, qui, en 1830, donna à l'audacieux auteur
:ur
de l'avancement et la croix.
La collaboration de M. Bis au libretto de

M. Bischofs'est occupé, en même temps, de géologie, et ses connaissances en physique et en chimie lui ont permis de trouver dans les actions
moléculaires l'explicationde certains phénomènes
géologiques. Il imprima ainsi une toute nouvelle
direction à cette science qui lui doit plusieurs
ouvrages importants, entre autres Description
physico-statistiquedu Fichtelgebirge (1817 );~s
~OMfce~ mmenMM <oWg'tMe volcanique en France
et en Allemagne et les sources WMte~es de
Roisdorf; Traité de la chaleur M~encMfe du
globe terrestre (Leipsick, 1837), travail couronné
par la Société scientifique de Hollande. Plusieurs
mémoires insérés dans les journaux scientifiques
en forment la suite Moyens de soustraire les
mines de houille aux dangers des explosians
(Bruxelles, 1840), mémoire qui obtint le prix de
l'Académie de Bruxelles; Lettres popM~OM'e~ à
une dame ~ur les sciences naturelles (Pforzheim
et Bonn, 1840 et 1849, 2 vol.); enfin, Traité de
géologie chimique et physique (Bonn, 1847-1850),
le livre le plus important de ce savant.

BISCHOFF (Théodore-Louis-Guillapme), ana-

tomiste et physiologiste allemand, né à Hanovre
le 28 octobre 1807 est le fils du médecin Christophe-Henri-ErnestBischoff, professeur à Bonn
et connu par un certain nombre d'ouvrages, entre
autres un Traité de la médication ci~MWtqMe (die
Lehre von den chemischen Heilmittein, Bonn,
1825-1831). Il étudia, sous la direction de son
père, à Dusseldorf, à Bonn et à Heidelberg,
obtint, en 1829, le grade de docteur en philosophie, en 1832, celui de docteur en médecine, et
fut attaché, comme aide-médecin, à la Maternité
de Berlin. Il y fit la connaissance du physiologiste
Müller et du naturaliste Ehrenberg, et, sur les
conseils de ces deux savants, résolut de s'appliquer spécialement à l'anatomie physiologique.
Reçu agrégé, il ouvrit à Heidelberg, en 1835,
un cours particulier d'anatomie pathologique
comparée; il refusa, l'année suivante, la place de
professeur ordinaire à l'université de Baie, et
resta à Heidelberg comme professeur adjoint
jusqu'en 1843. Il alla occuper alors à Giessen une
chaire de physiologie, et y joignit bientôt celle
d'anatomie. Pendant dix ans, M. Bischoff a conservé ce double enseignement et fondé, dans
cette ville, un institut physiologique et un
amphithéâtre d'anatomie. En 1854, après avoir
refusé les offres de plusieurs universités, il consentit à aller remplacer à Munich l'anatomiste
Foerg comme professeur titulaire d'&natomie
humaine et de physiologie.
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BISM
jouit en
en Angleterre
Angleterred'une
d'une immense
i:
jouit
:t particulièrement
particulièrement occupé de la )œuvres
répuCe savant s'est
œu
œuvres
recherches
tati
tation,
mêmes
n'ont
et
formation des mammifères, et ses
que ces œuvres
pas toujours
progrès
à
jus
justinée.
de
compatriotes,
grands
l'aveu
il a écrit
fait
faire
écrits
de
cette
De
ont
ses
ses
partie importante de la physiologie qu'il a traitée tro]
trop et trop vite, et s'est fait beaucoup de tort en
aba
le style national, qu'il avait souvent
dans divers recueils scientifiques, notamment abandonnant
dans les Archives d'anatomie, de physiolo- employé
avec bonheur, pour imiter les étrangers,
em
dor il s'est quelquefois borné à arranger les
<~e,etc., de J. Müller; le Z'~tOKMCnTedeph< dont
~to~o~te de Rodolphe Wagner (Brunswick, 1843 productions.
pro
1 1826, quand parut l'Obéron de Weber à
En
et suiv.), et le septième volume de la nouvelle
sir H. Bishop fit représenter,
édition du grand Traité d'anatomie de jScemme- Covent-Garden,
Co~
rivale
de Drury-Lane, l'opéra d'Alascène
la
MM9' (Leipsick, 1839-1844, 9 vol.), publiée sur un
sur
dtM pastiche allemand qui fut reçu avec froiplan nouveau par les premiers physiologistes de din,
l'Allemagne, puis dans les ouvrages et opuscules dei
deur du public. Piqué de cet échec, il ne vousuivants Recherches sur les CM~e~oppes de ~'oeM/'f lut
lui plus s'occuper de théâtre, et il a tenu parole.
du /œtMS humain (Beitraege zur Lehre von den On a encore de lui une grande quantité de
Eihüllen des menschlich Fœtus, Bonn, 1834); du~
duos, d'airs et de Glees (couplets avec chœur),
Histoire d~ développement de ~ce~~ de lapin que
qu~ l'on entend encore avec plaisir dans les con( Entwickelungsgeschichte des Kanincheneis
certs et les salons; il a fait la musique des Mélocei
l'Acadédie ~a~dc~ses de Th. Moore et a arrangé les
dies
Brunswick, 1843), travail couronné par
ddvelopritournelles et les accompagnements de trois vorit<
mie des sciences de Berlin; Histoire du
chien (Entwickel. des Hundeeis, Bonn, 1844); Maturation et détachement
périodiques d'cëM~s ehe% les mam-M~/eres d les
hommes
etc. (Beweis der von der Begattung
unabhaengigen periodisehen Reifung und Losloesung der Eier der Saeugethiere und der Menschen, Giessen, 1844); Histoire de la formation
du cochon d'Inde (Entwickel. des Meerschweinchens, Ibid., 1852) Histoire de la formation du
chevreuil, (Entwickelungsgeschichte des Rehes,
Ibid., 1854). On cite encore de ce savant d'importantes dissertations sur la théorie de la respiration (Heidelberg,1837), sur l'urée (Giessen,
1853), etc.
En. 1850, M. Bischoff fut appelé à Darmstadt,
avec le médecin Siebold et le chimiste Liebig,
pour se prononcer, dans le fameux procès du
comte Fréd.-Guill. de Gœrlitz, accusé d'avoir
assassiné sa femme, sur la possibilité d'une combustion spontanée. D'accord avec M Liebig, il
soutint, contre M. Siebold y l'impossibilité d'une
pareille combustion. Son. rapport et sa dissertation sur la Combustion spontanée (über die
Selbstverbrennung) sont imprimés dans les Annales de la médecine légale de Henke (1850) et
dans le Nouveau Pitaval (1851 ) Tom. XVII).
pement de

~(BM/' de

lumes des Mélodies nationales(NationalMélodies).
lur
Sir H. Bishop n'a manqué d'honneurs d'aucune
sorte directeur de la Société philharmonique,
soi
membre de l'Académie royale de musique, chef
me
des oratorios, professeur de musique
d'o
d'orchestre
1
il a, en 1848, recu de l'université
à Edimbourg,
d'Oxford le brevet très-rarement octroyé de docd'C
T.e~ en cet art enfin, distinctionplus rare encore,
teur
il aa été créé chevalier par la reine Victoria.
est mort à Oxford, le 30 avril 1855.

il

(Louis), peintre
BI&I
]

-Il

italien, né en 1814 à Mi-

lar fit ses études artistiques à l'Académie de
lan,
cette
ce1 ville. Il a peint de nombreux tableaux d'intérieur, dont les plus connus et les plus estitér
me retracent des vues d'églises. On a surtout de
més
lui l'Intérieur du dôme de M~a~ (1842), remar-

quable
par la multiplicité des figures, actuellequ
ment
mE au musée de Vienne l'Intérieur de ia~même
cathédrale,
au docteur Cavezzali; les Monuments
cal
de; ducs de Savoie, dans le chœur de l'église de
des
Br
Brou,
au comte Litta; etc. Ces deux dernières
toiles ont figuré à l'Exposition universelle de Patoi
ris en 1855, avec la Chaire de la cathédrale de
ris,
Milan, appartenant au marquis Rocca.
Mi
Deux artistes italiens du même nom, Joseph et
Mi
Michel
Bisi, ont également figuré à l'Exposition
de 1355. Le premier, dès longtemps
BISHOP (sir Henri RowLEY), le plus célèbre universelle
un
des compositeurs anglais contemporains, né en co;
connu comme paysagiste, aujourd'hui conseiller
1782 à Londres, fit de bonne heure, sous la direc- et professeur à l'Académiede Milan, n'y a envoyé
F(n/Mg'e. Le second, ancien lauréat de la
tion de François Blanchi, ses études musicales, qu'un
qu
Académie, et décoré de divers titres, culmême
débuta,
ballet
collaborant
de
1806,
et
me
en
en
au
tive à la fois la gravure et l'aquarelle. Il a exposé
Tamerlan et R~a~e~ exécuté à l'Opéra italien de tiv
l'Immaculée Conception, d'après le Guide, et les
Londres; puis il écrivit seul les ballets de Fa)*- l'I1
aquarelle.
CM~e et de Caractacus. Son premier ouvrage de Baigneuses,
Ba
importance
quelque
fut l'opéra de la Fiancée
(Frédéric-Guillaume, comte DE), géBISMARK
]
<;tfc<M~eMMe (thé Circassian bride), qui eut, le
allemand,
né;
est né à Windheim (Westphalie),
22 février 1809, le plus grand succès à Drury- néral
l'incendie
qui éclata la nuit le 28 juillet 1783. Issu d'une ancienne famille
Lane; mais, dans
d'origine slave, il entra, en 1796, dans l'arméehasuivante à ce théâtre, la partition, sauf deux ou d'c
novrienne en qualité de porte-enseigne, et passa
trois morceaux, devint la proie des flammes.
no'
Engagé, en 1810, par les propriétaires de Co- successivement
au service du duc de Nassau, de
su<
l'A
et du roi de Wurtemberg(1807), qui
vent-Garden pour composer et diriger toute leur l'Angleterre
musique, il tint ces fonctions jusqu'en 1824, et, le nomma capitaine de cavalerie. Il nt avec les
Français la campagne de Russie, eut trois chependant quatorze années, ne livra pas à cette Fr,
scène moins de soixante pièces, qui eurent plus vaux
vai "tués sous lui à la Moskowa, et obtint, après
Bautzen, le commandementdu ler deschevau-Iéou moins de succès, et dont la moitié est entiè- Ba
rement de sa composition. Dans le nombre, nous gei
gers et la croix d'officier de la Légion d'honneur.
Leipsick, il retournaenWurtemciterons les suivantes, qui sont restées au réper- Faitprisonnier
Fa
toire les Vendangeurs (the Vintagers, 1809),
bel et fut nommé chef d'état-major du prince
berg
Vierge du soleil (the Vergin of the sun, 1812), ~e Ad
Adam et aide de camp du roi.
'Che~KefdeSnowdown(the KnightofSnowdown,
En 1815, M. de Bismark fut chargé de la nou1811), le Meunier et ses garçons (the Miller and velle
vel organisation de la cavalerie,dans laquelte il
his men, 1813), Guy NaMîte~K~ et l'Esclave (the apportade
notables modifications.Promu, en 1819,
ap
Slave, 1816), la DoM~eme nuit (the Twelfth au grade de général de brigade, il fut, l'année
night, 1820), Marianne (1822), et la Terre na- suivante,
appelé à siéger dans la première Chamsu:
Depuis cette époque, il a rempli
États.
tale (the native Land, 1824). L'auteur de ces br<
bre des

plusieurs missions diplomatiques à Bade, Carls- grâce à la subvention que lui fournirent les mu-

ruhe, Berlin, Dresde et Hanovre. En 1828, il in- lâtres et les noirs émancipés, il publia un grand
troduisit, sur l'invitation du roi Frédéric, son nombre d'écrits pour faire connaître à la France

la situation des hommes de couleur et réclamer
l'abolition de l'esclavage. Outre un grand nombre
d'articles insérés dans !e Constitutionnel, le
Courrier-Français et !e Commerce, M. Bissette
publia, avec Fabien, diverses brochures qui lui
attirèrent des provocations et des duels. A l'occasion d'une Lettre au wn~tstfe de la moW~e sur
la nécessité d'arrêter réaction aux Antilles
/r~McaMes (1831, br. in-8), il se battit avec un
colon de la Martinique et fut blessé d'un coup
d'épée. Dans une autre rencontre, en 1833, il
blessa son adversaire, M. Cicéron.
pitaine, d'après les modèles de l'antiquité (1820)
Nous citerons encore, parmi ses écrits de cirSystème de la cavalerie (Berlin, 1822); la Vie du constance, datant de cette époque la Demande
général de Seidlite; Bibliothèque complète du ca- en grâce pour Adèle, jeune esclave de la Martivalier (.1825-1831); enfin un traité remarquable nique, condamnée à la peine du fouet pour
sur les Forces militaires de la Russie moderne avoir chanté la PctfM~eMMe( t831, in-8) son Mé(Carlsruhe 1836, in-8).
moire sur les améliorations législatives et organiques à apporter au régime des colonies franBISSEN(Wilhem), sculpteur danois, né à Sil- ccmes (1831, in-8), et ses 0&seri)o(tOMS sur les
ding, près Sieswig, en 1798, fit ses études à projets de lois coloniales(1832, in-8), qui le firent
l'Académiede Copenhague, et se rendit en 1815 à appeler devant les Commissions chargées d'exaRome, où, pendant un séjour de dix années, il miner ces projets de loi à la Chambre des Pairs
acheva de se former dans la pratique de son art et'à la Chambre des Députés.
En 1834, M. Bissette fonda la Revue des colosous la direction de Thorwaldsen, son illustre
compatriote. De retour en Danemark, il exécuta nies, qui fut rédigée, sous sa direction, par une
deux belles statues, Céphale et Atalante, qui ap- Société d'hommes de couleur. Ce recueil fut rempartiennentà un négociant d'Altona quatre ~.?tg'M placé, en 1841, par la Revue abolitioniste et par
pour la chapelledu château de Christiansborg, et le Martyrologecolonial, dont les titres indiquent
suffisamment des organes voués à la cause de
un grand nombre de bustes entre autres celui
l'émancipation immédiate. Il comptait dans tous
savant Œrsted.En 1841, il revint s'établir à Rome;
après y avoir dessiné les esquisses de dix-huit les rangs une foule de partisans, lorsqu'en 1843,
figures colossales que lui avait commandées
ses discussions avec M. Victor Schœlcher (voy.
gouvernement, il composa une Vénus et l'Amour ce nom) vinrent en diminuer le nombre. Il publia
aiguisant ses traits le plus charmantouvrage qui la Réfutation de deux de ses livres ( 1840-1844,
soit sorti de son ciseau. En 1846, il décora pour in-8),
i
et l'accusa de sacrifier l'intérêt des mulâla grande salle du château royal une immense tres à celui des noirs. Ces attaques firent éclater,
frise qui représente la création du genre humain dans le parti abolitioniste une sorte de guerre
d'après la mythologie grecque.
iintestine envenimée
par des passions toutes perParmi les derniers ouvrages de cet artiste, on sonnelles. En 1848, le nom de M. Schœtcher au
remarque un Apollon, aujourd'hui à Francfort, ]bas du décret de la République qui proclama
l'abolition de l'esclavage, porta M. Bissette à se
une Minerve pour l'université de Copenhague
Musée
qui
Victoire
le
des
la
tenir
à l'écart. Bientôt il rompit avec les démosurmonte
arts,
1
une
statue de Tycho-Brahé, et celle du Soldat danois, crates,
et mit toute son influence au service de
<
bronze colossal exécuté en mémoire de la bril- la
]
réaction politique, qui~ dans les colonies, oplante sortie des Danois en 1849, au siège de Fre- ]posa son anciennepopularité à celle de MM. Schœldericia. A l'Expositionuniverselle de 1855, M. Bis- <cher et Perrinon. Il fut nommé représentant du
sen représentait seul l'école danoise avec deux ]peuple par les colons de la Martinique; mais
ouvrages jugés dignes de sa réputation, Ore~e ¡son élection ne fut pas validée par l'Assemblée
et Fyn<oc!e(e, et qui lui ont valu une médaille d'or constituante.
En 1849, il entra à l'Assembléelé(
de troisièmeclasse.Désigné par Thorwaldsenmou- Tgislative, et, tandis que ses adversaires personrant, pour donner la dernière main aux travauxnels
faisaient partie de la Montagne, il s'asi
qu'il laissait inachevés, il a été chargé de la direc- socia
s
aux partis hostiles à la République. Le
tion du musée danois et nommé, en 1850, prési- 9 mars 1851, il recut la décoration de la Légion
dent de l'Académiedes beaux-arts de Copenhague. d'honneur.
Depuis le coup d'Etat du 2 décembre.
(
1les colonies n'ayant point de député au Corps léBISSETTE(CyrilIe-Charles-Auguste), hommegislatif, M. Bissette est rentré dans la vie privée.
de couleur, publiciste français, ancien représentant' du peuple, né au Fort-Royal (Martinique),
BISSING (Henriette KROHN, dame DE), femme
le 9 juillet 1795. En 1823, il fut arrêté, avec plu- de
lettres allemande, née le 31 janvier 1798, à
(
sieurs autres mulâtres, sous la prévention de col- Worm ( Mecklembourg-Schwerin)
épousa, à
d'écrits
séditieux.
Condamné
bannisseportage
1l'âge de 16 ans, le lieutenant de Bissing et, en
au
ment par le tribunal correctionnel (15 janvier 1837,
1
se retira avec son mari, devenu lieute1824), il en appela à la Cour royale de la Marti- inant-colonel, dans la petite ville de Nienbourg
nique. Elle prononça contre lui la peine des sur
la Weser où elle demeure encore.
s
travaux forcés à perpétuité, qui entraînait alors
Madame de Bissing n'a commencé à livrer ses
l'exposition publique et la marque. Cet arrêt fut écrits
é
au public qu'en 1840; mais depuis, ils se
iniirmé par la Cour de cassation, sur les plaidoi- sont
rapidement. Ce sont pour la plupart
succédé
ries de Chauveau-Lagarde et de M. Isambert sdes
c
et
romans des nouvelles, avec quelques re(28 septembre 1836). Devant la Cour de la Guade- cueils
de poésies. La morale sévère et le caracloupe, M. Bissette se défendit lui-même, et fut ctère
religieux
t
en ont, dans certains cercles, facondamné pour dix ans au bannissement des co- vorisé
le
succès.
Nous citerons parmi les romans
v
lonies.
Werner ( Hanovre 1840); la Famille Steinfels
Il vint alors en France avec son ami Fabien, et, (Ibid.,1841,
(
2 vol.); Victorine (Ibid., 1842,
système de manœuvres dans l'armée de Danemark. Nommé lieutenant général peu de temps
après, et commandant supérieur de la cavalerie
wurtembergeoise, il prit sa retraite en 1848.
Outre une relation intéressante de son Voyage
en Russie (1835), M. de Bismark a publié sur
l'art militaire des ouvrages estimés et qui ont
été traduits dans plusieurs langues Cours de
tactique pour la cavalerie ( Carlsruhe, 1818,
in-8) Éléments de manoeuvres pour les régiments
(1819); Instructions pour les tirailleurs et les caoaKefsen campagne (1820; 4e édit., 1835); Ca-

du

son
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2 vol.)
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(1845, 2 vol.); Don Manoel Godoy

JtfMM)~)
vol.) m~oMa
1844,9 2vol.')Waldheim (Ibid., ~&.

(1844); Ivan

{1845, 3 vol.); Lucretia Tornabuoni (1846, 2 vol.);
Raimer Widdrik (1847 3 vol.), etc.

BIXIO (Jacques-Alexandre), médecin natura-

liste et homme politique français, né à Chiavari,
dans l'ancien département des Apennins, en 1808,
fit ses classes au collége Sainte-Barbe, puis étudia la médecine et se fit recevoir docteur avec une
thèse intitulée Propositions de médecine et de
'cMn~e. En 1837 il fonda le Journal d'e~ncM~ture pratique, de, jardinage, etc., qu'il publie
encore aujourd'hui avec M. Barral. En 1844 il reprit, avec M. Ysabeau, la Maison rustique du
xixe siècle, et publia l'Almanach du jardinier
(1844, et suiv.); l'~tme~ach du cultivateur et du
vigne-ron; l'Annuaire de l'horticulteur (même an-

BLAC

un grand nombre
a exécuté un
d'histoire
et de genre, et
portraits, de sujets
de
(
telles
des toiles religieuses,
que la Sépasurtout
s
de Vienne;
musée
ration deJacob et de Laban, au
la Vie de Jésus-Christ, suite de fresques exécutées dans l'église moderne de Foth, en Hongrie,

Blâas
M. Charles Blaas

cathéune partie des fresques de la nouvelle
drale de Vienne. Son Charlemagne visitant une
ecole de ~orco~s a obtenu une médaille de
3° classe à l'Exposition universelle de Paris, en
1855. Cet artiste faisait partie, comme représentant de l'Autriche, du jury international de la
même exposition.
BLACAS d'AULPS (Louis-Charles-Pierre-Casi-

),

chef actuel de la famille française de ce nom, né le 15 avril 1815, est le fils
aîné du ministre favori de Louis XVIII, mort en
1839. Fidèle aux traditions de son père, il s'est
née et
l'écart des affaires politiques
Lié avec les chefs de l'opposition libérale, tenu constamment à
qui se sont succédé deM. Bixio était un des rédacteurs du National et sous les gouvernements
en 1845, sa cousine, Majouissait d'une grande autorité, dans le x' arron- puis 1830. Il a épousé,dont
il a eu trois enfants.
Cars,
dissement de Paris, au moment où éclata la ré- rie-Paule Des
Pie
trois frères,
DE BLACAS, né en
volution de 1848. Satisfait de l'abdication du roi, Un de sesentré
dans les ordres.
il s'opposa, le 24 février, à la proclamation de. la 1816, est
République, et retira une première fois de l'ImBLACHE ( Jean-Gaston-Marie ) médecin franprimerie royale, avec l'autorisationde quatre des
de l'Académie de médecine, né à
membres du gouvernement provisoire, la décla- çais, membre
le 15 janvier 1799, fut
ration destinée au Moniteur. Il accepta néanmoins Senlis (Seine-et-Oise),
en,1824. Dès 1822, il avait
du nouveau pouvoirles fonctions de chef de cabi- reçu docteur à Paris,
Coqueluche,
pour une dissertation sur la médecine
net et fut chargé d'une mission extraordinaire à obtenu,
de
de
Société
la
proposé
par
Turin. Elu représentantdu peuple, dans le Doubs, un prix
diriil
père,
de
Guersant
gendre
le sixième sur sept, par 23863 voix, il résigna ses Lyon. Devenu études
vers les maladies des enses
fonctions diplomatiques pour siéger à la Consti- gea toutes
médecin à l'hôpital Cod'abord
Nommé
tuante, dans les rangs du parti démocratique fants.
maintenant
un service à l'hôpital des
modéré. Il prit une part courageuse à la pacifica- chin, il a
collègue
M. Guersant, fils,
Il a pour
tion des luttes de juin et reçut une balle en pleine Enfants.
Traité
des m~od~es
collaboré
il a
au
poitrine. Sa blessure, heureusement légère, l'é- avec lequel Il
articles
plusieurs
donné,
en outre,
a
loigna quelque temps de l'Assemblée, qui, à son des enfants. dans
générales
de
méde-.
les Archives
M. Bixio fit importants
retour, le choisit pour vice-président.
sciences
général
des
et dans le jRe'pertoM-e
partie, mais pendant huit jours seulement, du cine
médicales.
M. Blache, qui est entré, en 1855, à
mipremier cabinet de Louis-Napoléon, comme
d'honneur.
nistre de l'agriculture et du commerce (20-29 dé- l'Académie, est officier de la Légion
cembre 1848).Réélu, dans le Doubs età Paris, memBLACK (John), journaliste et littérateur écosbre de l'Assemblée législative,, il y soutint la
de Beret la même sais, est né en 1783 près Dunse ( comtéorphelin
cause libérale avec la même fermeté lui
valut un wick ). Fils d'un pauvre manœuvre et
mesure. La franchise de son langage décembre
de bonne heure, il fut élevé à l'école de Dunse
duel avec M. Thiers (voy. ce nom). Au 2
ans chez un avoué d'Édimbourg.
il fit partie de la réunion du xe arrondissement; et travailla ildixvint
à pied à Londres et entra au
l'Assemblée ayant été dispersée, tandis qu'il por- En 1810,
Chronicle,
pour la traduction des jourtait à l'imprimerie le décret de déchéance, il revint Afo~M~
connaissance des langues
La
étrangers.
la liberté un naux
se constituer prisonnier. Rendu à dans
très-utile
modernes
lui
fut
au début de cette
ses tramois après, M. Bixio se renferma
époque datent les
de
cette
nouvelle;,
carrière
vaux scientifiques.Il dirige, à Paris, une librairie traductions qu'il a publiées, telles que l'Essai
spéciale d'agriculture.
sur la ~OM~eHe-Espo~e (1811-1812,
Outre leurs publications communes, MM. Bixio politique
vol. ) du baron de Humboldt; les Voyages en
et Barral ont, en 1850, attaché ensembleleur nom 4Norvége
et en Laponie de Léop. de Buch (1813);
à deux des plus haraies tentatives d'ascension
Lecons
les Mémoires de Goldoni (1813,2vol.);vol.
aérostatique, (voy. BARRAL).
) de
(1815,
2
sur le drame et la littérature
etc.
BLAAS (Charles), peintre allemand, né à Nau- Fr. de Schlegel,
éditeur du .iMonn-Mg Chroprincipal
Devenu
avril
1815,
ders, petit village du Tyrol, le 28
garda cet emploi jusqu'en 1844
se livrer à nicle en 1821, il
et destiné à la vie de bureau, préféra
pendant ce laps de vingt-troisannées, entrela peinture qu'il apprit d'abord en faisant des co- et,
tint
des rapports suivis avec les hommes les plus
pies. Après avoir donné des leçons de dessin, il distingués
du parti libéral, les lords Hôlland,
baron
put, grâce à la protection de son oncle le
Erskine, Melbourne, etc. M. Black,
Sydenham,
d'Eschenberg, président du sénat de Vérone,
la direction d'un jdurnal qui avait
quittant
faire des études régulières à l'Académie et dans en
de ses propriétaires, se retira
plusieurs
enrichi
les musées de Venise. Sa première toile histode vendre sa bibliothèque.
obligé
fut
une pauvre et
rique lui valut, de l'empereur Ferdinand
autres le vicomte Melentre
politiques,
amis
pension de cinq années pour aller se perfection- Ses
reconnaître les serde
s'empressèrent
surtout bourne,
ner à Rome. Une fois connu, il travailla
rendus
avait
qu'il
au parti whig, en lui
nommé vices
pour de riches étrangers. En 1850, il futpeinture.
annuelle.
M. Black est
pension
faisant une
à Vienne professeur à l'Académie de
juin
1855.
mois
de
(Kent),
Birling
au
Mais à la mort du peintre Liparini, son ancienL mort à
maître, il fut choisi pour le remplacer à l'Ecole
anglais,
BLACKBURNE (Francis), magistrat
pbiav au~aa,
des beaux-arts de Venise (1856).
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BLAC
~10
BLAt
est né, en 1782, dans
msIecomtédeMeath(Mand'e').
le comté deMeath(Mand'e). ) par
loM séjour
s~nurM
ïtalM.<et
1 parun
un assez long
la connaisen Italie
E
Après avoir reçu une brillante éducation au col- sance de plusieurs langues vivantes,
le préparèrent
lége de la Trinité à Dublin, il étudia la juris- à remplir dignement la tâche difficile de direcprudence et fut admis au barreau en 1805. teur de l'Edinburgh Magazine. Fondée,
t817
Devenu avocat du roi (1822), il fut appelé à rem- par son père, William Blackwood, qui laendirigea
plir dans son pays les plus hautes charges de la jusqu'en 1834, cette revue
passa aux mains de ses
magistrature il fut nommé tour à tour, et sous3 frères aînés, Alexandre
Robert,
et
avant d'arriver
les auspices du parti conservateur, procureur dans les siennes,
1846.
Depuis
dix ans, le
en
général à deux reprises (1831-34 et 1841-42), di- .B~<M&M?ood's Magazine
conservé,
a
sous sa direcrecteur des archives de la cour de justice (m~s~ tion, la prééminence qu'il
conquit
à son début.
of ro~s) de 1842 à 1845, et président de la Cour Tout en restant fidèle
parti
conservateur, il
au
du banc de la reine de 1845 à 1852. A cette der- est devenu moins âpre dans
la polémique, et s'est
nière date, le ministère Derby lui remit la chan- efforcé d'unir à sa verve primitive plus de largeur
cellerie d'Irlande. Depuis 1831, M. Blackburne dans ses appréciations.
fait partie du Conseil privé de la couronne. Il
Le ~o.e/ftp&od's IfeK~tne est en Angleterre le
jouit comme magistrat d'une grande réputation plus
brillant organe de la littérature générale,
de science d'intégrité.
et

de la politique et de la philosophie; il a changé
le caractère entier de la presse périodique. C'est

BLACKWELÏ. (miss Elisabeth), femme méde- lui qui
inauguré les
et nouvelles en
cin américaine, est née à Bristol vers r820. La plusieursasuites, origine romans
du roman-feuilleton.
mort de son père, émigré depuis longtemps à
Comme les articles de cette revue, selon l'uNew-York, ayant plongé sa nombreuse famille sage des revues anglaises, même
les plus.impordans la détresse, elle entreprit de l'en tirer, en tants, ne sont
signés, on nous- saura gré
pas
mettant à profit l'éducation qu'elle avait reçue. de trahir l'anonyme modeste des principaux auAidée de ses deux sœurs ainées, elle ouvrit une teurs. Le rédacteur
en chef, écrivain de génie,
écoJe de filles, la dirigea pendant sept ans et ne caché sous le pseudonyme
de Christophe ~ort/t.,
se retira qu'après avoir assuré à tous les siens fut longtemps le professeur Wilson, poëte, criune honnête aisance (r843). Libre de soucis à tique
1
et philosophe, mort en 1855 (voy. ce nom).
cet égard, elle songea à mettre à exécution le Ses
plus anciens collaborateurs furent sir Archii
projet, longuement médité par elle, d'étudier la bald
1
Alison, l'historien; Lockhart, gendre de sir
médecine. Ce qui la poussait à cette résolution, W. Scott, éditeur du ()tta)!'erh/ JÏ~Mto
en 1825;
étrange chez une jeune fille, c'était, d'après
J. Galt, le peintre des mœurs écossaises; le doc-propre aveu, d'abord l'ambition d'élargir le teur
Croly, fécond polygraphe; le docteur Moir,
1
champ de l'activité féminine, injustement res- poëte
signant ses vers d'un A; de Quincey ~~Mt}
treinte, selon elle, aux soins domestiques, puis la moriste;
Mmea Hemans et Southey, auteurs de
conviction où elle était que le ministère d'une poésies
touchantes.
Parmi les plus récents ré'dac1
femme offre, en beaucoup de circonstances, aux teurs,.nous
citerons M.Warren, sir BulwerLytt
malades plus de sympathie et d'efficacité.
tton, le professeur Aytoun, le colonel Humley,
Miss Blackwell consacra deux années entières mistress
Oliphant, MM. Michel Scott, Hardman,
r
à acquérir la connaissance des langues grecque l'auteur
1
des Scènes et esquisses de
Péninsule
et latine, indispensable à l'exercice de la pro- (Peninsular
(
and sketches) feu le professcenes
fession qu'elle voulait embrasser. Mais, lorsqu'elle s
Johnston, auteur de la Chimie de vit
invoqua en sa faveur le bénénce des cours pu- seur
ordinaire
( the Chemistry of common life )
o
blics, l'accès lui en fut partout interdit, et elle J.
J White, auteur de Sir Fr~e .Pttmp~w et des
dut se borner à accepter les conseils bénévoles ~Mt'its
peK~oM des o~CMry(Nightsat mess).
que lui offrirent deux professeurs de la Caroline
Un grand nombre des articles du B~~ood'~
du Nord. Quant à l'ànatomie, elle l'étudia à J!f~a~Mîe
Jt
ont été réimprimés à part et ont pris
Philadelphie sous la direction du docteur Allen une
place honorable dans la littérature anglaise.
u
qui l'admit à ses leçons particulières. Dans la Tels
T
sont Noctes .AmbroMa.McC, Récréations de
même ville, elle obtint l'autorisation de suivre ChW~ophe
C
North; le Journal d'un ancien médecin
la clinique de l'hôpital Blockley, et plus tard (thé
(
Diary of a late physician), et Dix mille
elle pronta de l'enseignement médical du collège livres
li
stefL de rente (Ten thousands a year), par
de Genève à New-York. Afin de subvenir aux V
Warren; Ze Loch de Tôm C7'M~ (Tom Cringle's
frais des examens et à ses propres dépenses, L
Log), et la Crotstere dMjfoMc~ro?t (Cruise of thé
elle donnait des leçons d'anglais et de musique. M
Midge), par Michel Scott Les eda;(oM. (the CaxEn 1849, miss Blackwell fut reçue à New- tons),
t(
et JfoM roman (My novel), par Bul-wer;
York, docteur en médecine, et sa thèse inaugu- les
le Essais d~Alison; les Contes de Galt (Galt's
rale sur les JtMcKKex des gens de mer fut impri- tales);
ta
Lais des cavalïers écossais (Lays of the
mée par les soins de la Faculté. L'année suivante, Scottish
S<
cavaliers), par Aytoun ~c~ 5'<etp<t~
elle visital'Angleterre, où elle reçut de ses con- e1
et Zaidee, par mistress Oliphant, etc.
frères l'accueil le plus distingué. A Paris, où
M. John Blackwood partage, avec les premiers
elle vint ensuite, on ne lui permit d'assister aux directeurs
di
d'une publication qui est le principal
cours publics qu'à la condition de prendre le titre
ti
de sa famille, l'honneur d'avoir provoqué
costume masculin, ce qu'en sa double qualité plusieurs
pi
de ces œuvres durables ou, tout au
d'Anglaise et de puritaine, elle repoussa avec moins,
de les avoir accueillies et popularisées. 11
m
indignation. Néanmoins elle put, à l'hôpital de s'est
s'~
associé un quatrième frère, le major Willa Maternité, étudier quelque temps les mala- Ii.
liam BLACKWOOD,pour la direction de la grande
dies des femmes et des enfants. L'exemple donné imprimerie-librairie
in
fondée par leur père à Edimpar cette dame a porté ses fruits en Amérique,
b(
bourg
et à Londres.
et une académie de médecine, exclusivement
consacrée à son sexe, a été ouverte en 1856
BLAISE (Adolphe-Gustave)-, économiste franNew-York. Sa sœur Emilie a embrassé la même çais,
est né à Epinal (Vosges), le 17'juin 1811.
ça
carrière et pris aussi le diplôme de docteur.
C(
Collaborateur
de plusieurs feuilles quotidiennes,
et surtout du Journal des Économistes, il a reBLACKWOOD (John), libraire-éditeuranglais, cueilli et publié,
avec M. Joseph Garnier, le
né à Edimbourgle 7 décembre 1818. D'excellentes cu
Cours d'économie industrielle fait au ConservaC(
études classiques, complétées par des voyages, toi
toire des arts et métiers par M. Blanqui (1836-39

son

à

4 vol. in-8). En 184S. ses liaisons politiques avec
les rédacteurs du National le firent nommer
secrétaire général du département de la SeineInférieure il garda ce poste quelques mois et
revint à Paris traiter les questions d'économie
.politique:, soit dans des annuaires et des revues
soit dans des écrits détachés tels que ~J~'s~mce

publique (1849), et Bordeaux, son ecmmerc~et
~c~ ÏMdM~te(1854, in-8). A la suite de l'Exposition universelle de 185&, il a été décoré pour les
services qu'il a. rendus en sa qualitéde secrétaire
du

jury international.

BLAIZE (Ange), publiciste français, que divers
recueils confondent avec le précédent, est né à
Saint-Malo,(ïlle-et-Vilaine),le 28 décembre 1811.Il
est neveu de son illustre compatriote,Lamennais.
Après avoir été admis au barreau de Rennes, il
vint à Paris où ses opinions démocratiques lui
doBBiérent un facile accès dans les journaux de
l'opposition; il y traita spécialement les matières
d'économie et d'assistance publique. Deux ouvrages qu'il publia à cette époque des Monts-dejpte~ des banques de jM~et (184S, in-8), et des
ComMM.~OKK<M~~ au ~&H<-d~-pte~ de Paris
(1844, in-8), ont acquis à cet écrivain une véritable autorité dans les questions relatives à cette
institution, et lui valurent, en 1848, sa nomination de directeur du mont-de-piété de Paris. C'est
à lui qu'on est redevable de la mesure administrative qui abaissa l'intérêt du prêt à 4 1/2 pour
100. Il a été remplacé en 1851 par M. Ledieu.
BLA.KENEY (sir Edward), général anglais, est
né, en 1778, à Newea.stle-sur-Tyne(Irlande). Fils
d'un colonel, il suivit la carrière militaire et entra, en 1794, su 8' de dragons en qualité de cornette deux ans plus. tard, il étsdt capitaine d'infanterie. Il fit ses premières armes aux colonies
d'Amérique, passa ensuite au corps d'armée*du
duc d'York qui opérait en Hollande, et, après

avoir pris part à l'invasion de la Martinique(1809),
fut envoyé en Espagne avec le grade de lieutenaBt-coloB.el. Il déploya, dans cette guerre difficile, de véritables talents militaires, qui attirèrent sur lui l'attention de lord Wellington. Blessé
à Badajoz et à Albuera, il combattit à Vittoria et
à Orthez, et fut compris avec le bataillon de fusiliers royaux qu'il commsnd'sitd'ansl'expéditionde
la NouTe'lIe-Orléans (~8î4). Il devint colonel de
ce corps d'élite en 1832. La dernière campagne
de ce br&ve officier est celle de Portugal (1826),
qu'il fit sous les ordres de sir W. Clint&n, et qui
avait pour but de protéger là régence constitutionnelle contre les absolutistes. En 1838', il fut
mis à la tête des forces militaires de l'Irlande, et
garda jusqu'en 18M ce commandement; par ses
mesures énergiques il sut comprimer dès ie premiér jour la formidable insurrection .préparée en
1848, parles partisans dfu rappel. Es 1854, il a &té
promu au grade exceptionnel de général d'armée, et, en novembre 1S56, n&mmé gouverneur
de l'hôtel des invalidesde Chelsea.
BLAMC.

(Jesn-~oseph-Louise puM'i'ciste révo-

lutionnaire français, est né à Madrid, d'une famille française du Rouergue, le 28 octobre î8t3.
Son père était inspecteur général des finances en

Espagney sous le gouvernement de Joseph Bonaparte. Amené en France, à la chute de: l'Empire,
le jeune Louis Blanc fit ses études au collége de
Rodez. Il en sortit à la révolution de 1830', et
rejoigait son père, à Paris, A peine âgé de- dixneuf ans, il se vit forcé par la position de sa famille de chercher dans le travail des moyens
d'existence, et donna des leçons de mathématiques. Il put toutefois compléter ses. études à l'aide

d'une petite pension qu'il recevait de son oncle
Ferri-Pisani. En 1831, il entra, comme clerc, chez
un avoué de la Cour royale. Dès cette époque,
M. de Flaugergue,ancien président de la Chambre des Députés, et ami de sa famille, se plut à
l'initier à la vie politique. Chargé, en 1832, de
l'éducation du fils de M. Hallette, mécanicien
d'Arras, M. L. Blanc habita deux ans cette ville,
publia. dans P~o~Tes du .Pas-de-Ca~s, divers
articles de politique-et de littérature, et composa
trois ouvrages couronnés par l'académie d'Arras
le paëm'e de Mf<~<n~ un autre poëme sur ~Fotel desiMMMde~, et F~~e de Manuel.
M. Louis Blanc revint à Paris après ces succès,
et se mê'la bientôt à la rédaction des feuilles politiques avancées. Il donna quelques articles au
~V~tOH~, entre autres une oppr~cMt~o~ du
xvin~ siècle dans laquelle il se prononçait
éHergiquement pour Rousseau contre VoMaire,
le représentant, à ses yeux, des classes bourgeoises. Il fut un des collaborateurs de la jRë'p'Me rép~Kcs~e, que supprimèrent au bout de quelques
mois les lois de septembre (1835). Il écrivit ensuite, sous la direction de Sarrans jeune, dans la
Nouvelle Minerve. En 1836, il devint rédacteur
en chef du journal Bon Sens, dont M conserva
la direction jusqu'en 1838. Il la quitta pour fonder une autre feuill'e.radicale, la Revue duprogrès poK~-Me, socM~ Ktt~aïre, où il traita
toutes les questions sociales à l'ordre du jmir. Le
15 août 1839, il y fit paraître un Compte- f~dn
dM ~~es M.apo~~omenHey qui fit une vive sensation. Peu de jours après, il était victime d'un lâche
atténtat dont les auteurs sont demeurés ïBiConnus. Rentrant le soir dans son domicile de la rue
Louis-le-Gra'nd,ili fut violemment attaqué, frappé
de coups, et laissé pour mort. Il garda le lit plusieurs semaines des. suites de ses blessures.
C'e&t dans la Revue du progrès que M. Louis
Blanc donna, pour la première fois, sa fameuse théorie de l'Organisation du travail, qui
fut ensuite imprimée à part (Paris, 1840, im-33
1841, in-12, etc.). Là, déroulant tous ses plans de
réforme sociale, il attribue la misère des. masses
à rindi'vidualisme, et à la concurrence qu'i en résulte, et réclame « l'absorption de l'individu dans
une vaste solidarité où chacun aurait selosn ses
besoins et ne donnerait que selon ses facultés.
Une conséquence de ce système était l'égalité des
salaires, maître l'mégalité du travail produit.
Dans l'ateHer social, le mobile de ~intérêt individuel, ainsi que tout moMIe égoïste, n'avait pas
d'action il était remplacé par le dévouement de
chacun au bien de tous.
Bientôt très-connu comme utopiste, M. Louis
Blanc ne s&nt pas moins de réputation' comme
historien. Le succès de son jH~OM~ de dix: ~n~,1
de 1830 â't840, fut immense (Paris, 184Î et suiv.,
6 vol. ïH-S" quatre édit. simultanées). Il était dû
à la fois à l'intérêt scandaleux des faits révétés.à
l'ardeur passionnée qui transformaitparfois l'histoire en pamphlet, et au soin, souvent même excessif, du style-, qui tourne volontiers à la pompe
e
académique. Ce livre, interprète populaire de
toutes les plaintes de l'opposition,porta un coup
terrible à la dynastie de juillet. L*auteur voulut
en préparer plus directement la chute par son
Histoire de ta révolution française, dont le premier volume, le seul qui eut le temps de paraître
avant l'explosion de février, annoncait ouvertement l'avènement du socialisme, et faisait remonter les origines de la Révolution de n89 par
delà Luther.
La popularitéde M. Louis Blanc auprès des ouvriers de Paris le fit porter parmi les membres
du gouvernement provisoire, lors du nouveau
triomphe de la RéYolu.'tKMi) en 1848. Ses adeptes

BLAN
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BLAN
.ar uaa a
r a ~r
l'organisation au
attendaient de lui l'atelier social et l'organisation
déro
pendant le
a 26 août. M. Louis Blanc se déroba
proposition
fut
dédu travail. Ce fut sur sa
que
sscrutin, reçut asile chez un représentant,adverv

crétée l'abolition de la peine de mort en matière saire
de ses opinions, M. d'Aragon, mort depuis,
s
politique. Il proposa avec moins de bonheur la et
put ensuite gagner la frontière de la Belgi6
d'où il passa en Angleterre.
création d'un ministère du Progrès, et offrit sa que,
(
démission. Mais il la retira sur les instances de
M. Louis Blanc continua dans l'exil ses travaux
publiciste et d'historien. Outre un certain
ses collèguesdu gouvernement, qui craignaient de
(
provoquât
des
troubles
dans
retraite
de brochures politiques et quelques
nombre
ne
que sa
i
la rue. En revanche, il fit créer une commission écrits
de
polémique ( Appel aux honnêtes gens.
<
in-12; Catéchtsme des socialistes, 1849,
1
permanente dite Commission de gouvernement 1849,
i
et in-18; Pages d'histoire de la révolution
pour les <r<M<MHeM~, dont il fut le président, et in-16
qui siégea sur les bancs des Pairs, au Luxem- de
Février.
1850; Plus de Girondins; la Répuc
bourg. L'ouverture des conférences du Luxem- blique
ï
une et indivisible, 1851, in-18, etc. ), il
bourg produisit dans tout le pays un effet prodi-aa publié, pendant deux ans, un journal mensuel,
gieux, et excita ici des espérances qui allaient ~e Nouveau monde (15 juillet 1849– 15 juillet
jusqu'à l'attendrissement, là l'effroi et la stupeur. 1851),
1
et a surtout poursuivi avec ardeur l'achèC'était tout le vieux monde social qu'on venait `vement de son Histoire de la révolutiou frandiscuter, et qu'on se disposait, avec toute la pompe çaise,
ç
que le huitième volume (1855) ne mène
officielle, à jeter par terre. Au milieu des discours pourtant qu'aux massacres de septembre. Des
ou plutôt des hymnes en l'honneur de l'organisa- cdocuments curieux et des plaidoyers, toujours un
tion du travail, Qn appela en congrès mixte ou- 1peu pompeux en faveur d'hommes ou d'actes
vriers et maîtres, pour donner plus d'autorité aux généralement condamnés, menacent d'étendre
solutions qui seraient adoptées en faveur des tra- outre
c
mesure cet ouvrage dont toute histoire ulvailleurs. Débordés bientôt par les événements, térieure
devra pourtant tenir compte en même
t
les hommes du Luxembourg, « les pairs du tra- ttemps que des œuvres de MM. Thiers et Michelet.
vail, » comme les appelait M. Louis Blanc, reje- IEn 1857, il a fourni, pendant six mois, une cortèrent sur la contre-révolution l'impossibilité ra- respondance
de Londres au Courrier de Paris,
r
dicale où ils se sentaient de rien faire de praticable sous
le
pseudonyme
de Weller.
s
et de durable, au nom des doctrines idéales de
leur jeune chef.
BLANC (Charles), littérateur français, né vers
L'enthousiasme dont il fut d'abord l'objet prit 1815
à Castres (Tarn), est le frère puîné du pré1
plus d'une fois un caractère menaçant contre les cédent.
Après avoir cultivé la gravure, il rédic
autres membres du gouvernement provisoire. La ggea des comptes rendus du Salon et des articles
manifestation formidable du 17 mars, ou prome- de
c critique artistique dans ~e Bon Sens et la Renade des 200000 hommes, était une sorte d'in- vue
t du progrès que dirigeait son frère. Il collavitation à la dictature qui lui était adressée par 1bora ensuite au Courrier-Français, à l'Artiste,
le prolétariat et le socialisme. M. Louis Blanc ne au
Journal de Rouen et devint, en 1841, rédacteur
a
se sentit pas assez fort pour la prendre, et es- en
e chef du Propagateur de l'Aube; l'année suisayer par elle l'application de son système il vante, il publia à Paris l'Almanach du mois.
usa de son autorité toute révolutionnaire pour ILors de la révolution de Février 1848, il remmaintenir l'ordre, et l'eut bientôt perdue. La plaça
M. Garrault à la direction des beaux-arts,
I
protestation du 16 avril contre le communisme où
il
fut maintenu jusqu'en 1852; à cette époc
était autant dirigée contre lui que contre M. Ca- que,
il eut pour successeur M. Fréd. Mercey.
c
bet (voy. ce nom). Avec les conférences du
On a de lui Histoire des peintres ~f<MM(Ks
Luxembourg,on rapportesouvent à M. Louis Blanc au
xix" siècle (1845, in-8), dont il n'a paru que
(
la création des ateliers nationaux qui ont tant 1le premier volume les Peintres des fêtes galantes
compromisla République. L'auteur de l'Or~cMM- (1853),
(
qui comprennent Watteau, Lancret, Pasation du travail, à raison même des principes ter
Boucher;
l'OEuvre de Rembrandt (1853,
t et
de son atelier idéal, fut particulièrement étran- in-fol.),
i
notice
biographique sur Grandet une
à
essentiellement
pratique,
(1855).
cette
ville
Depuis
1849, il a entrepris, avec
mesure
ger
i
prise par les membres les plus modérés du gou- MM.
Arsène Houssaye et Th. Gautier, une
]
vernement, expédient nécessaire, sous un nom iHistoire des peintres de toutes les écoles (in-4),
grâce à de belles gravures sur bois et un
ou sous un autre, au lendemain d'une révolu- qui,
(
tion, ou dans les temps de crise, mais dont igrand luxe d'impression, a obtenu beaucoup de
l'extension est pleine de périls,
ssuccès; elle n'est pas encore terminée (1858).
M. LouisBlancfut nommé représentant du peuple à Paris, le vingt-neuvièmesur trente-quatre,
BLANC (Alphonse), ancien représentant du
et fut élu aussi en Corse. Il siégea peu de temps à peuple
français, né à Grenoble (Isère), en 1798.
1
l'Assembléeconstituante. Parmi les comptesren- et fils d'un menuisier, se destina a la médecine, et
dus que firentles membres du gouvernementprovi- suivit les cours de la Faculté de Paris; mais ses
soire de leur administration, aux applaudissements études sur la physique le mirent en rapport avec
si bruyants de l'assemblée, le sien rencontra le M. Biot et Arago, qui le fit entrer à l'Observamoins de faveur. Quelques jours plus tard, il toire. De retour à Grenoble, il s'y occupa d'inétait traité en accusé, en ennemi. Au milieu des dustrie, et inventa
machine pour la fabricatroubles du 15 mai, il faillit être écrasé par tion des compas. Il une
fut, avec M. Durand-Savbyat
l'émeute, puis massacré par les gardes natio- l'un
]
des fondateurs, et le premier gérant du
naux, à la fureur desquels plusieurs représen- journal démocratique <e Dauphinois. Après la
tants, entre autres M. de La Rochejaquelein et ]révolution de Février, il fut nommé représentant
Fr. Arago, ne l'arrachèrent qu'avec peine. Im- (du peuple dans l'Isère, par 92 549 voix, et vota
pliqué ensuite dans les poursuites auxquelles le (ordinairement avec l'extrême gauche. Il approuva
15maidonna lieu, et accusé, sans preuves, d'avoir toutefois
l'ensemble de la Constitution et déclara
t
accompagné M. Barbès à l'Hôtel de Ville, il fut (que le général Cavaignac avait bien mérité de
protégé une première fois par le vote de l'Assemblée 1la patrie. Après l'élection du 10 décembre, il
(3 juin), qui refusa l'autorisation de poursuivre, combattit
la politique de l'Elysée dans les ques(
demandée par MM. Portalis et Landrin. Cette au- 1tions
intérieureset extérieures, et appuya la protorisation fut accordée enfin sur une nouvelle in- position
tendant à décréter d'accusation Louis1
sistance du ministère public, dans la nuit du 25 Napoléon
1
et ses ministres à l'occasion du siège
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de Rome. Non réélu à l'Assemblée lésisla.tîve.
législative, il où il urétenfifut
prétendait démontrer,
f~m~t~r d'après
~'a~rf les théories
repris
ses
industriels.
travaux
palingénésiaques, la constitution de la société et
.a
but au delà des temps. Il a, depuis, collaboré
BLANC (Edouard-Adolphe), ancien député fran- son
de temps à autre, à la Revue des Deux-Mondes. En
çais, né à Paris, le 3 octobre 1799, était avocat 1845, il a reçu la croix de la Légion d'honneur.
en 1830, lorsqu'il entra au ministère de l'intérieur peu de temps après il devint inspecteur
BLANCHARD[des Ardennes], ancien représengénéral de la Liste civile, et vint, en 1837, siéger tant du peuple français, né à Sedan
(Ardennes)
à la Chambre des Députés dans les rangs de la en 1805, suivit à Paris les
de la Faculté de
cours
majorité conservatrice; il fut réélu par l'arron- droit et se fit inscrire
au barreau de sa ville nadissement de Rochechouart jusqu'à la révolution tale. Maire de Sedan et candidat
à la Constituante,
de Février. Ecarté alors des fonctions publiques, dans
département qui ne choisit pour repréun
il ne tarda pas à devenirinspecteur des établisse- sentants
des hommes nouveaux d'opinions
ments de bienfaisance. On a de lui les Affaires modérées,que
il fut nommé, le second sur huit, par
de la Plata (1849, in-8).
46706 suffrages. Membre du comité du commerce
et de l'industrie, il
ordinairement avec
BLANC (Etienne), jurisconsulte français, né à l'extrême gauche. Aprèsvota
l'élection du 10 décemLyon, le 11 mars 1805, suivit les cours de droit bre, il fit une opposition très-vive
au gouverde la Faculté de Paris et fut admis, en 1827, au nement de Louis Napoléon, et
appuya
propobarreau de la Cour royale. On a de lui des ou- sition tendant à décréter d'accusation le la
président

il

vrages et brochures sur la propriété artistique et et ses ministres à l'occasion de l'expédition de
industrielle, entre autres
Traité de la contre fa- Rome. Non réélu à l'Assembléelégislative, il recon et de la poursuite en justice (1837, in-8; prit sa place au barreau de Sedan.
4e édit., 1855); Code des inventions e~ des perfectionnements (1844, in-8; 2" édit., 1845), Code
BLANCHARD (Claude-François), administragénéral de la propriété industrielle, artistique teur
français, né à Paris, le 28 octobre 1798, enlittéraire (1854, in-8),
et

en collaboration avec

tra

de bonne heure-au ministère de la marine où
il remplit, depuis le règne de Louis-Philippe, les
fonctions de directeur de
comptabilité. Il est
BLANC (Louis-Godefroi),philologue allemand, commandeur de la Légion la
d'honneur.
On a de
né à Berlin le 19 septembre 1781, d'une famille lui Correspondanceparticulière de M. Boursaint
de réfugiés français, fit ses études de théologie (1834), ancien conseiller d'Etat; Saint-Jeand'Uldans cette ville et obtint, en 1806, une place à loa (1840, in-8), relation de l'expédition
franl'église réformée de Halle. Soupçonné d'avoir çaise
Mexique, faite en collaboration avec
au
trempé dans une conspiration contre le roi de M. Dauzats Manuel financier à l'usage du déWestphalie, Jérôme, il fut arrêté, en 1811, et partement de la marine (1847, in-8),
nom
passa deux ans dans les prisons de Magdebourg d'auteur; Répertoire g'eMe'f<~ des lois,sans
décrets,
et de Cassel. Délivré par le général russe Czer- règlements, etc., sur la marine (1849-1854,Impr.
nitschew (28 septembre 1813), il fut nommé nationale, 2 vol. in-8); etc.
aumônier dans l'armée prussienne, suivit, en
1814, le quartier général .de Blücher à Bar-surBLANCHARD(Pierre), littérateurfrancais, anAube et fut présent aux batailles de Brienne et cien libraire, né, le 29 décembre 1772~ aDampde Champaubert, puis, dans le corps d'York, aux martin (Seine-et-Marne), fit ses études au colbatailles de Laon et de Paris. En 1815, il reprit
à lège de Lisieux, servit quelque temps aux armées
Halle sa place qu'il quitta presque aussitôt, pour de la République et se fit connaître par
la publisuivre de nouveau l'armée des alliés. Aux fonc- cation de plusieurs petits romans moraux, Félix
tions de ministre de la cathédrale de Halle, il et Pauline (1793 6~ édit. 1824) Rose (1797), etc.,
joignit comme suppléant (1822), puis comme ti- une traduction de Longus et quelques pièces de
tulaire (1833), celles de professeur de langues théâtre. En 1808, il ouvrit une librairie au Paromanes à l'université.
lais-Royal,transportée plus tard quai de l'Ecole,
M. Blanc s'est particulièrement occupé du la céda en 1832 et prit à Chaillot
une institution
Dante et de son ouvrage. Il a publié Les deux pre- à laquelle il donna le nom d'Elysée
des enfants.
mters chants de la Divine comédie, d'après tous Vers 1840, il la laissa à son fils, et continua d'éles commentaires qui ont été faits à ce sujet ( Die crire
la jeunesse, à l'instruction de laquelle
beiden ersten Gesange der gœttlichen Comœdie il s'estpour
voué exclusivement depuis plus de cinmit Rücksicht auf allé frühern Erlaeuterungs quante ans.
versuche. Halle, 1832 ), travail très-estimé des
Continuateur de Berquin de Bouilly,M. Blanérudits; un Dictionnaire de Dante (Vocabulario chard se recommande par et
la moralité et par un
dantesco.Leipsick,1851); une Cr<MMm<we~KeMKe style simple et parfois élégant. Nous citerons
(Halle, 1844)~ et un certain nombre d'importants ceux de ses ouvrages qui ont eu le plus de succès
articles (Dan<e,'Fe'(rs~Me, .Ht(er<~Mre/'mnc<Mse,. Petite
bibliothèque des e~K~ (1795; 14° édit.
Littérature italienne, etc.), dans la grande En- 1840)j ~e Buffon de la jeunesse (1801, 4 vol.;
cyclopédied'Ersch et Grùber.
6" édit. 1835);
Mythologie (1801; 13<- édit.
On a de lui, dans un autre ordre, des Prédi- 1835); ~e Voyageur (1804, 6 vol.), les Délassecations (Predigten, Halle, 1811) et un Manuel ments de !'e~Mce (1807, 2 vol. nouv. édit. 1853)
des merveilles de la nature et de l'histoire (Hand- Petit
autour du monde (18t2; 14° édit.
buch des Wissenswürdigsten aus der natur etc. 1842),voyage
~es Accidents de ~e~Kce (2l* édit. 1855)
Halle, 1846, 5~ édit., 1849), qui a eu un succès le Tr~or des en fants (30" edit. 1853), etc. On a
de popularité.
encore du même auteur Histoire des !)a~<M'Me~
Ste~e~ et combats ~ctMcctM de 1792 a 1815 (1818,
BLANC SAINT BONNET ( Antoine Joseph- 4 vol. in-8) les Promenades. de FeMe~OM (1845,
Ebsée-Adolphe), philosophe français, né, vers in-8 ), et Mélanges d'histoire et de littérature
1815, à Lyon, est fils d'un magistrat. Il fit ses (1854, in-8), lectures morales et amusantes.
études sous la direction de l'abbé Noirot et devint
un des rares disciples de Ballanche. Il publia à
BLANCHARD (Emile), naturaliste français, est
l'âge de vingt-cinq ans un traité de métaphysique né à Paris, le 6 mars 1820. Il a dirigé ses études
intitulé De l'Union spirituelle (1841, vol. in-8), d'une manière spéciale sur les animaux articulés,
M. Alexandre Beaume.

tiques de M. Liouville, ont été, pour la. plupart,
<~
l'objet de rapports présentés à l'Académie(Compl'c
te rendus de l'Académie, 1838, 1842), et ont recu
tes
le honneurs de l'insertion dans le BjCCMCt! des
les
e'tfaK<yer~. Parfaitement maître des difsavants
sa
du calcul, M. Blanchet a publié encore
ficultés
H(
divers mémoires de mathématiques pures, parmi
di
lesquels nous citerons le suivant Amo~se géole
des surfaces du secoad ordre, pour sermétrique
m
d'introduction
à l'étude de la g~ometrte suvir
i~
périeure.
pl
BLANCHET (Alexandre-Louis-Paul), médecin
né à Saint-Lô (Manche) en 1317 fit ses
fr
français,
études à Paris, où il fut reçu docteur en 1840,
é<
une thèse sur l'Influence de l'âge dans les
avec
a~
applications et les résultats de la Mt~o~ttte.
quelques publications sur l'emploi théraAprès
A
de l'huile essentielle de cubèbe '(1841),
peutique
p
sur
st les hypertrophies du cœur et les anévrismes
d l'aorte, et sur les dermopathies de la région
de
(1842), il se consacra à F étude de la
sacrée
s:
surdi-mutité
et des maladies de l'oreille, et res<
clama auprès du gouvernement contre l'incucl
prétendue et l'abandon des .sourds-muets.
rabilité
r:
Chargé,
en 1846, par le ministère de l'intérieur,
BLANCHARD (He-Bri-Pierre-Léon-Phar.amond), C
d
sur eux un traitement, il appliqua la
peintre français, né à la Guillotière (Rhône), le d'essayer
leur guérison, et obtint 'Le titre de
à
musique
27 février 1'805, vint à Paris en 1819, entra à n
l'Ecole des beaux-arts et suivit en même temps cchirurgien en chef de l'Ecole des sourds-muets.
les ateliers de Chasselat et de Gros. Il a exécuté EEn t849, au retour d'un voyageentrepris en Belaux frais du gouvernede nombreux voyages dans presque toutes les ggique et en Allemagne,établissements
de surdité
les
étudier
pour
n
partiesdu monde, en Espagne (1833), en Afrique, ment,
il
créa,
guérison,
sous le titre
fran- eet les procédés de
au Mexique,où il fit partie de l'expédition
association
crui
rencontra
caise (1838), en Allemagne, dans le saidi de la dd'Union médicale, une
sympathie.
de
d'opposition que
a
Fran&e, et dans ces derniers temps septembre autant
à M~ Blanchet, dans le cercle de ses
doit
On
du
assisté
tzar.
il
1856) en Russie, où a
au sacre
spéciales, un traité philosophique et méétudes
Depuis 1849, il s'était fixé à Chatou.
e
la ~urdï-~mt~e (1850-1852, 2 vol.); ainsi
d
Les absences fréquentes de M. Pharamond dical
des Ot~de~
Blanchard ne l'ont pas empêché de figurer à la qque plusieurs mémoires Sur la t~eoTte
ror.etMe
de
maladies
externe
les
Sur
depuis
1833.
somores;
s
plupart des expositions annuelles
~OMni:-mMe(
la
Musique
employée
chM
(1844)
('
près
au
à
Ses principaux sujets appartiennent peu
l'audition;
vocal
de
Z'oppa.fe~
et
de
d~e~oppemet~
d
cià tous les genres et à tous les climats. Nous
d'edMcattOK à suivre, d<MM Mme institution
torons: des Courts de ~uresMa; Chapelle ar- 1F~M
~oMrd~ntMetx,
d
de
José
pour le de~e~oppemen~de Z~ouK
dente, les CoH~b<Mdters(1836), b~and
De
la possibilité de ~M'e perceporo~;
de
la
e
Maria, le Désarmement de la Fe~a-C~M,?('t 840), et
incurable et fa* sourd&OMrd-<rMte<
MMr
!e
son au
v
à Versailles; Fernand Coi~e~, une M.tte ~'E~mMet<M~M~!e,
etc.
Alari à J~K~er, les FMMe~cuMcï trMN. Maure, un r
Musicien om~e, des JoMewr~ wte~eaMM, rjEn'caMBLANCHET (Paul-Aaguste-Charles), industriel
sement du Rhône,près de Bellegarde, Sa~ Isidro
Paris, en 1819, entra, pour quelf
français,
D~adof, patron de Madrid, Souvenirs des bords ques*mois,néààrEcEde
polytechnique en l!838, y fut
du ~Mw et l'Intérieur de l'église de C~ou. Il q
fois
une
seconde
en 1840, et.&t deux ans
aadmis
avait envoyé à l'Exposition universelle de 1S55
Sous-lieatena'ntdémismilitaire.
yasco ~Mwe~ de Balboa d~coMt)T'<Mt( la mer du Fpartie du génie
à la fin de 1843, il remplaça son père
s
Sud, tableau acquis par l'Etat, et la FaMe'e de sionnaire
la fabrique de pianos que celui-ci dirigeait
c
Josaphat. Il a obtenu une médaille de 3e classe dans
plus de trente ans avec M. Roller., la predepuis
c
pour le paysage en 1836, et la décoration en mière
qtoi ait construit, en France, dès 18X6, les
mai 1840.
droits. M a. succédé à ~L Relier en 1853 et
]:
M. Ph. Blanchard a, en outre, donné d'innom- pianos
universelle d-e 1.8&5, où
brables dessins dans divers recueils et publica- ffiguré seul à l'Expositionde
première classe et Ja
i
obtenu une médaille
tions pittoresques, notammefnt dans ~'f!~MstratMm il,a
IL C. Blanchet professe depuis plu(
de ces dernières années. En t85S, il a publié décoration.
années
sieurs
un des cours gratuitsde l'Associal'J~m~a~ historique et deMftpt~ ~e Paris <~ s philanthropique.
tion
1
Constantinople ( in-12 avec plan).

et a été chargé plusieurs fois de cette partie du
cours de zoologie. Il a rempli en outre, de 1844
à 1846, des missions scientifiques en Italie et en
Sicile. M. Em. Blanchard à qui plusieurs recueils
bibliographiques rapportent, avec une étrange
confusion, les ouvrages de divers homonymes,
s'est d'abord fait connaître par des mémoires
ayant pour objet quelque partie de l'histoire des
animaux sans vertèbres. Ils ont été insérés dans
les Comptes rendus de ~coden~'e des ~ctëKces ou
dans les ~Ma~ des sciences naturelles.Ses Recherches sur l'organisation des ~efs (in-4, avec
atlas de 25 pl.) lui ont valu, en 1854, le prix décerné par l'Académie des sciences. Il est membre
de la Société philomatique de Paris, de l'Académie des sciences de Philadelphie, des Sociétés
ent")mologiques de France, de Stettin, etc.
M. Émile Blanchard a publié, outre les travaux
précédents Catalogue de la collection entomologique du M.M~eMm (1850-1851, 2 vol); la Zoo~ie
agricole (1854 et suiv., in-4 avec planches); l'Or~aMt~[<K)~ du règne animal (1851, in-4) Histoire naturelle des insectes orthoptères, névroptères, etc. (1850, in-8).

BLANCHET (Jules), matbéma~c!em frameais,
né vers la fin du siècle dernier, a été successivement professeur de physique -au collège He.nn IV,
maître de conférencesà l'Ecole monnaie, inspecleur de l'Académie de Paris, puis inspecteur général de l'enseignement secondaire. Il a été décoré le 28 avril 1841.
On lui doit plusieurs mémoires de physique

BLANQCARTDE BAtLLEUL (Louis-Edmondprélat francais est né .à Calais (Pas-deMahe),
1
Calais),
le 8 septembre 1795. Issu d'une ancienne
(
famille
de robe, il exerça d'abord la profession
1
(1818); mais une impérieuse vocation le
d'avocat
(
dix ans plus tard, vers l'état ecclésiaspoussa,
I
tique,
et il entra au Eéïmnaire de Saint-SuIpice.
1

aussitôt après son aximis&icn dans les
1
Presque
il devint vicaire général (1632), puis
mathématique,ayant rapport à la propagation ordres,
(
de Versailles (27 mars it.83~, à la mort du
des mouvements vibratoires de l'éther et à la évoque
t
M. Borderies. Le .3 mars lS4t, il fut
1
dëtermmalion de la forme qu'affecteFonde lumi- titulaire,
à l'archevêché de Rouen, en remplacement
<
neuse dans des circonstances données. Ces mé- élevé
prince de Croï. U n'a cessé, depuis 1830, de
moires, insérés dans le JoMfH~! de we~hewa- du
(

..u.LJ¡;~U

lAU~i~t

TASCIIERFAU).,une pièce
~osp'sc~e
rffl'C.J]1'.lC't:T::r,1'1'D
~s"N,n(voy.
RM
Revue
-Tevendi~uer la liberté d'enseignement mais il~1 T"I.r.
l'ex-roi qui contenait
papiers
de
dans les
tro
des auteurs clas- trouvée
.a défendu, en 1.852,.la cause
sur les anciens
détaillées
plus
révélations les
siques, en se prononçant, comme M. Dupanloup~ les
qui
semblait
.ne poude M. Blanqui, et
con
contre il'a.bbé.Gaume,"qui, dans son ouvrage .du complices
1

.~e-r

'roM~e'Mf, voulait

bannir des études toute

l'antiquitéprofane. M. Blanq.uar.t de Bailleul est,
depuis le 20 avril 1843, commandeur de l'ordre
.delà. Légion d'honneur.
BLANQUI (Louis-Auguste), révolutionnaire
français né a Paris en 1805, est le frère puîné
de Jerôm'e-Adolphe Blanqui, l'économiste, mem'
bre de l'Académie des sciences .morales et politiques, mort le 28 janvier 1.854. Ëtudiant.àParis,
~prés -avoir rempliles fonctionsds .précepteur particulier, il suivit tour à tour les cours de droit et ~de
médecine. Mais son amour pou.rl'étude était moins
fort
sa passion 'pour la politique, qui le j eta de

voi être attribuée qu'à M. Blanqui lui-même.
voir
Sommé
de se justifier par tout son parti, notamSor
.déjà. contre
.ment
me par M. Barbès., qui témoignait
lui un extrême éloignement, il redoubla ses attaprovisoire, etdéques contre le gouvernement
q.u.
termina
la seconde manifestation, celle du16 avril.
ter
nationale constituante fêtait pas
L'Assemblée
]1
huit jours., que M. Blanqui se mêla
réunie.depuis
rei
à l'organisation de la troisième
très-activement
trè
maBdfestation.révolutionnaire.,
connue sous le nom
ma
du 1.5 mai. Prêchêe à son club ,cond d'attentat
.a
sommée
par lui-même et ses amis, cette tentative
sot
àà ]laquelle il fut entraînée, dit-on, malgré lui,7
fut attribuée
pa l'impatience de son parti, luiqui
par
envahirent
des
tête
tout entière. A .la
masses
toi
pétition
de
la
porteur
en
la salle des séances et
trila
à
polonaise,il
parut
de la nationalité
faveur
fa~
bune, demanda la reconstitution de l'ancienne Pobu
logne, et rappela.la misère du peuple. H.uber alla.
lo.~
plus
pli loin et proclama la dissolution de l'Assemblée.
Mais
la force resta à la légalité M. Blanqui put
M,
fuir
fu et se cacher pendant .une douzaine de jours,
puis
pu fut saisi, jugé par la Haute-Cour de Bourges,
devant laquelle éclatèrent ses dissentiments avec
de
M. Barbès et condamné à dix ans de prison qu'il
subit
une .tentative inP
encore à Belle-lsie,, après
su
fructueuse d'évasion.
fr)

que
bonne heure dans toutes les affiliations secrètes,
organisées pour transformer le jgouver.nement ou
la société. Blessé, .en 1827 dans l'affaire de la
aux journées
rue Saint-Denis, il prit sa revanche
juillet. Il se
croix
de
de
la
fut
décoré
de 1830, et
pouvoir
et prit
tourna bientôt contre le nouveau
à
conspirations
et toutes les
part à toutes les
des :amis du
Société
émeutes..Membre actif de la
le
peuple, il .fuit .d'abordimpliqué dans .Procès des
,dix-neuf, et ase .défendit en accusant., avec une
extrême .véhémence de langage., le gouvernement
.de Juillet d'indinérenceet de cruauté.calculée enan de
vers le prolétariat. ~1 fut .condamnéà.un
prison ot à .200 francs ,d'amende. Pans le procès
BLÂNT~RE (Charles-WalterSMART,, 1~ b~
d'avril,, il ne figura pas devant la Chambre des
pair représentatif d'Ecosse, né en 1818 à
ro
Pairs parmi les accusés, mais parmi leurs défen- ron)-,
pr~ès Haddington, descend d'une
L<
il fut traduit en police Lennox-Love,
seurs. L'année suivante.,
élevée en 1606 à la Laronme. Héfamille
ar
correctionnelle, sous prévention d'association il- ancienne
de .son père .en 1830, il fut élu
titres
ri
des
licite et de fabrication de poudrede guerre (anaire ritier
des Lords en 1850, et y
Chambce
la
de
m
de ~Ia rue =de Lourcine). Il subissait sa peine, lors- membre
libéral.'De son maparti
le
d'ordinaire avec
vote
vc
que Fafmnistie de 18.37 lui rendit .la liberté,
duc.d.e
Sutherland(1843)
du
ri
avec une fille
M. Blanqui, après avoir .fait .par.tie de la Société riage
~.M<T
ST.UA.RT, né en
un
.nls.,
.des familles,, travailla, avec .MM.. Ra)sant,La" il a quatre filles et
Renfrew).
(comté.de
l! ,à Erskine-House
mieussens et .Martin-Bernard.,à la transformer~n 1851
une société plus agissante, .celle des Saisons, qui,
BLAR&NBES (Charles), magistrat et homme poavec .celle des Montagnards.~tenta, le 12 mai 1839,
li
belge, né à Mons.(Hainaut), en 1T93. Avo.sous sa .conduite et sous celle de .M..Barbes, la litique
du congrès national
dernièBejprise.d'armescontre le ;gouvernementde cat
c: à Bruxelles, il fit partie
nommé
membre
de la commission
et .fut
Louas-Philippe. L'émeute fut facilement écrasée, .en
.€.] 1830,
pour
la monarchie
Il se prononça
de'Constitution.
d
.et !N. Blanqui, après avoir échappé, pendant représentative
vota. l'exélectif,
et pour le sénat
six mois, aux recherches de la poUce, .fut pris, r<
de la maison dé Nassau, proposa d'offrir
c
~traduit devant la Chambre des Pairs, et con- clusion
1: couronne de Betgique à Louis-Philippe, ap.damné à mort, sans vouloir se défendre (jan- la
la candidature du duc de.Nemours, comvier 1840). La peine fut commuée,.auderniermo- puya
p
.celle .de Léopold, et demanda que le trône
battit
ment, en celle de la détention perpétuelle. Envoyé .b
fi donné à un chef indigène. Dans les débats reavec les autres fû.t
au 'mont .Saint-Michel, il y .subit.,
à l'intégrité du territoire belge, il montra
1:
prisonniers politiques, des traitements qui ~ervi- latifs
patriotisme, et vota contre le traité des
un
ardent
-rent de texte à des accusations amères conËre la. u
articles. Envoyé à la Chambre des
dernière .monarchie. Épuisé., ;presqu.e mourant, .vingt-quatre
'v
en 1831 par le district de Mons, il
il fut transporté à Tours, .et trouva, dans l'hos- BReprésentants
quelques mois après, il
'pioe de cette ville toutes les douceurs co'mpa- yy/reparut en 1836. Mais,occuper
ie siège de con'quitta
l'assemblée
pour
bibles a-vec .la privation.de la liberté. Il les ;parla- q
Bruxelles,,
auquel il
de
d'appel
à la Cour
;geait avec un ami et disciple .en révolution, seiller
sfut appelé
le
.12.nov.embre
183:6.
iM..Huber, ancien ouvrier corroyeur,qui-fit son- f
ner si haut..en 1848, ses sou~rances -ds martyr.
BLASIUS (Ernest), chirurgien allemand, né à
.La. -Bévolution triomphait A 'peine, le 24 février,
le 20 novembre 1802, étudia à l'Institut
ï
que M. Blanqui accourut à Paris pour surveiller Berlin
c médecine et de chirurgie de sa ville natale.
st .mEnacer le go.uv<ernemefi.tprovisoire. Il forma de
fut, pendant quatre
le club de la Société républicains .centrale, qui 1Reçu docteur dès 1823, il puis
chirurgien militaire,
exerça quelque
avait ses .séances au Conservatoire, et qui fut la ans,
a
Berlin.
Il
passa ensuite à
la médecine à
t
temps
cause des grandes agitations populaires de cette
où il .devint successivement .agrégé a la JFaJ
.première période. M. Blanqui fut l'âme et le Halle,
de médecine (1828).,professeuradjoint(1830),
chef de ces tTois journées, ~échelonnées de mois culte
c
titulaire (1834) de chirurgie et directeur de
mois., qui perdirent son parti et compromirent puis
t
en République.
Clinique chirurgicale. Le roi de Prusse laa
1
la
La première, celle du 17 mars, la
.amit à peine échoué, qu'il eut une-grave épreuve ;inommé conseiller intime de médecine.
M. Blasius est également connu en Allemagne
à traverser..Au moment où son nom était une
professeur, comme praticien et comme
comme
(
.menace. nieme pour les hommes les plus avancésL j.<
Parmi ses .ouvrages.nous citerons
.écrivain.
-du gouvernement) il parut tout àiCoup dans la

nuel d'acurgie (Handbuch der Akiurgie. Halle,
1830-1832, 3 vol.; 2'=édit., 1839-1842), travail1
très-estimé, traduit en plusieurs langues et auquel se rattache un Atlas (Akiurgische Abbildungen, Berlin, 1831-1833; 2~édit., ibid., 1841-1844,
planches et texte ); Lecons d'acurgie (Lehrbuchi
der Akiurgie, Halle, 1835; 2e édit., 1846), sorte
d'abrégé du précédent; Dictionnaire général de?
chirurgie et d'ophthalmologie (Handwœrterbuch
der gesammten Chirurgie und Augenherlkunde,
Berlin, 1836-1838. 4 vol.); l'Incision diagonale,
nouvelle méthode d'amputation (Der Schrœgschmitt eine neue Amputations méthode, Berlin,
1838), Etudes de chirurgie pratique (Beitraegzur
praktischen Chirurgie, Berlin, 1848), etc., sans
compter des brochures et opuscules sur divers
sujets de médecine ou sur des méthodes d'opération particulières à l'auteur. Il a collaboréaussi
au Magasin de médecine, et au Manuelthéorique
et pratique de chirurgie de Rust, et à divers autres recueils.
BLATIN (Henri), médecin français, né à Cler-

mont-Ferranden 1808, étudia la médecineà Paris,
et fut reçu docteur en 1839 avec une thèse sur une
question d'obstétrique. Il adopta de bonne heure

la spécialité des accouchements. Il a inventé plusieurs appareils, tels que le marchepied explorateur, les instruments dits rigocéphaleet scarificateur. Il a publié Essai sur le traitement médical
et chirurgical des scrofules (1840, in-8) Des enveloppes du /'oetu~ et des eaux de l'amnios (1840)
le recueil des Lecons de phrénologie de Broussais, et un yratte'de~ maladies des femmes, en
collaboration avec M. Nivet (1842).
BLATT (Francois-Thaddée),musicienallemand,
né à Prague en 1793. Après avoir étudié quelque temps la peinture, il entra au Conservatoire de sa ville natale, dont il est devenu, depuis
1820, professeur et directeur-adjoint. Son habileté
à jouer de la clarinette le fit mettre presque au
même rang que Baermann, et ses longs voyages
à travers l'Europe accrurent sa réputation. On a
de lui des compositions considéréescomme fort
bonnes en leur genre des Caprices, des Variations, des Etudes et une Méthode complète pour
son instrument.
BLAVIER (Édouard), ingénieur français, né à
28 mars 1802, est fils de M. Blavier, ingénieur en chef des mines et traducteurdu grand
ouvrage de Cancrin sur la Jurisprudence générale
des mines en Allemagne. Entré à l'Ecole polytechnique à l'âge de dix-sept ans, il fut admis en
1821 à l'Ecole des mines. Il est aujourd'hui ingénieur en chef, à Paris, chargé des carrières de
la Seine, et chevalier de la Légion d'honneur depuis le 26 avril 1844. Il a publié une Notice statistique et géologique sur les mines et le terrain
à anthracite du MaMte (1834, in-8), et un Essai
de statistique minéralogique et géologiquedu département de la Mayenne (1837, in-8).

Paris, le

BLAVOYER (Arsène), ancien représentant du
peuple français, né à Troyes (Aube) le 28 janvier
1815, termina ses études au collége de sa ville
natale et vint à Paris faire son droit. Mais, au lieu
de suivre la carrière d'avocat, il se livra à l'agriculture et, jusqu'en 1848, resta étranger à la vie
politique. Après la révolution de Février, il fut
nommé représentant du peuple par 26 674 voix,
le dernier sur une liste de sept élus. Membre du
Comité de l'agriculture et du crédit foncier, il
vota ordinairement avec la droite, mais sanctionna l'ensemble de la constitution républicaine.
Après l'élection du 10 décembre, il ne fit d'abord

aucune oppositionau gouvernement du Président
et admit la proposition Rateau qui congédiait la
Constituante. Réélu le premier à l'Assembléelégislative, il continua de suivre pour guides les
chefs du parti de l'ordre, soutint le président
contre les démocrates, vota la loi du 31 mai et se
prononça pour la révision de la Constitution;
mais, aux approches du coup d'Etat, il soutint
le régime parlementaire contre la politique de
l'Elysée. Depuis le 2 décembre 1851, il est resté
en dehors de la vie politique.
BLAYNEY ( Cadwallader Davis BLAYNEY,
12' baron), pair représentatif d'Irlande, né en
1803, à Londres, descend d'un colonel qui fut
créé baron en 1621 pour ses services militaires.
Il fit partie de la Chambre des Communes, comme
député de Monaghan, de 1830 à 1834, hérita du
titre de son père à cette époque, et fut élu, en
1841, membre à vie de la Chambre des Lords. Il y

soutient les principes conservateurs.
BLAZE

(François-Henri-Joseph BLAZE, plus

connu sous le nom de CASTIL-), compositeur et
musicographe français, né, le 1er décembre 1784,
à Cavaillon (Vaucluse), est le fils d'un notaire
qui se fit connaître par quelquesproductions musicales. Destiné au barreau, il herita de son père
un goût passionnépour la musique et suivit plus
volontiers les cours du Conservatoireque ceux de
l'Ecole de droit. Après avoir étudié le solfége et
l'harmonie, il passa néanmoins sa thèse d'avocat
et regagna son département. Sous l'Empire, on le
vit successivement peintre, employé, chefde bureau à la préfecture de Vaucluse, inspecteur de
la librairie, marchand de vins en gros. Il jouait
de plusieurs instruments et avait composé beaucoup de romances et de pièces fugitives publiées
sous un nom qui, tout en se rapprochantdu sien,
ne pouvait le compromettre auprès de ses chefs.
Comme il cherchait encore <( Appelle-toi Gil
Blas, lui dit Zimmermann. C'est
de
valet, répondit-il; et il m'en faut ununquinom
puisse
figurer dignement sur les affiches de l'Opéra.
En relisant le roman de Le Sage, le nom de Bernard de Castil Blazo lui plut; il le francisa et le
porta si bien qu'il lui est tout à fait resté (1813).
Résolu de mettre fin à tout ce qui pouvaitfaire
obstacle à ses penchants, M. Castil-Blaze reprit,
en 1819, la route de Paris avec ses enfants, et
débuta sans bruit par deux volumes sur l'Opéra
en France (1820), où il attaquait, avec autant de
justesse que de vivacité~ certains préjugés nationaux qui s'opposaient aux progrès de la musique
dramatique. Il dut au mérite de ce livre d'entrer
au Journal des Débats (7 décembre 1820) comme
rédacteurde la chronique musicale, connée jusqu'alors à des gens de lettres plus ou moins
étrangers à la musique. Il eut bientôt fondé sa
réputation par une série d'articles piquants, signés XXX, remarquables surtout par la spécialité
des connaissances, et qui contribuèrent beaucoup
à répandre le goût de lamusique. Après la publication de son Dictionnaire de musique moderne
(1821, 2 vol. in-8), auquel on reproche pourtant
d'avoir été rédigé avec trop de précipitation, il
fut nommé par M. de Lauriston directeur du Conservatoire (1822), poste qu'il n'accepta pas.
A cette époque, la plus fructueuse de sa vie,
M. Castil-Blaze avait fait paraître les traductions
qu'il avait apportées à Paris, des Noces de Figaro,
de Don Juan, de la Flûte enchantée et du Mariage secret; il y ajouta bientôt celles des opéras
de Rossini qui avaient alors la vogue le Barbier
de Séville (1821); la Pie voleuse (1822); Otello
(1823); Moise, l'Italienne à Alger (1830). Ce fut
par ces traductions arrangées que la province,

–Zi/

l'J.J. l.a:

JDJjA~
fut initiée a t
a,. l'interprète, 0..t
au grand bénéfice de
la connaissance de ces chefs-d'œuvre. Il alla,
dans sa manie d'arrangement, jusqu'à accommoder les comédies de Molière, Regnard, Destou-

ches, Collé, Beaumarchais, à des séries de morceaux puisés dans les partitions de Rossini, Mozart, Paër, Beethoven et autres maîtres; nous

1

a.T_
»Il- Revue des Deuxdans la Revue
T1_.u. de Paris et dans'la

Mondes. Elle a publié sous son nom, en 1851, la
relation d'un Voyage en Autriche, en Hongrie et
en Allemagne accompli pendant les événements
révolutionnaires de 1848.

BLEEK (Frédéric), théologien protestant alleFolies
rappellerons notamment les
amoureuses mand, né le 4 juillet 1793 à Arensbœck (duché
(1823); la Partie de chasse de Henri IV (1826), de Holstein), fit ses études au collège de Lübeck
et M. de Pourceaugnac (1827). Tous ces pastiches, et à l'université de Kiel, puis suivit en 1812,
composés par une mainhabile néanmoins,furent à Berlin, les leçons de Wette, Schleiemacher et
bien accueillis au théâtre de l'Odéon, spéciale- Neander. Professeur adjoint à Berlin en 1823, il
ment destiné alors à la reproduction des ouvrages fut nommé, en 1829, professeur titulaire de théotraduits; mais celui qui excita le plus d~enthou- logie à l'université de Bonn.
siasme fut le Fre!/scMt% de Weber, mis en opéra
Le principal ouvrage de M. Bleek est l'Epître
comique sous le titre de Robin des bois (1824), aux Hébreux (der Brief an die Hebraeer, Berlin,
et repris avec fruit, en 1835, à l'Opéra-Comique, 1828-1840, 2 parties en 4 vol.). Il a donné en
et en 1856 au Théâtre lyrique. A l'Opéra, il donna outre une édition de l'ouvrage de Jacob Bœhn
la traduction d'Eurianthe de Weber (183!) et du Des querelles et disputes des savants sur le testaDon Juan de Mozart (1834).
ment du Christ (vom Zank und Streit der GeM. Castil-Blaze quitta la chronique musicale lehrten um Christi Testament, Berlin, 1823);
des Débats en 1832, écrivit quelque temps au De libri Geneseos oï~we atque indole historica
Constitutionnel, puis passa à la Revue de Paris, (Bonn, 1836); Recherches critiques sur l'Evanoù il a inséré les opuscules suivants, tirés à part
gile (Bertraege zur Evangelienkritik, Berlin,
Chapelle-musique des rois de France (1832),
1846), etc., et collaboré à plusieurs recueils et
Danse et les ballets depuis Bacchus .f~sq~'d Ta- revues, notamment aux Etudes et critiques théoS'KoKt (1838), ~e Piano (1840) et les Prologues de logiques, au Répertoire btM~Me ea~eUgMe de
l'Opéra (1844). Il a également fourni un grand Rosenmüller et à la Revue théologiquede Schleiernombre d'articles à la Re'UMe musicale,à la Revue macher, Lücke et de Wette.
~Mc~Me, à la France musicale au DM~OMKa~e
de la conversation, etc.
BLENKER (Louis), révolutionnaire allemand,
On a encore de lui !e Mémorial du Grandné vers 1815, servit d'abord dans l'armée grecque,
Opéra (1847, in-8), refondu, en 1855, sous le titre puis entreprit le commerce des vins à Worms,
de ~.Ac~deMMe royale de musique (2 vol. in-8), his- où il fit faillite. Après les événements de février
toire littéraire, musicale, chorégraphique,etc.
1848, il fut nommé colonel de la garde nationale
et Molière musicien (1852, 2 vol. in-8), notes sur de Worms et prit part à la révolution badoise au
les oeuvres des écrivains dramatiques, où se mê- commencement de 1849. Sa femme combattait à
lent des considérations sur l'harmonie de la lan- ses côtés. Pendant près de deux années, il fit, à
gue française. Enfin, comme compositeur, il s'est la tête d'un corps d'insurgés, des prodiges de
fait connaître par trois opéras originaux dont il a valeur mais il ne montra ni prudence ni talents
écrit la musique et les paroles, et qui, repoussés militaires. Le 10 mai, il battit l'armée badoise,
aux trois théâtres lyriques de Paris, ont été joués prit plusieurs officiers et enrôla dans sa troupe
en province Pigeon vole, Choriste et liquoriste, un assez grand nombre de soldats. Sept jours
.BeM)M(~ ou les Jeux du roi René (1841), quel- après, il occupa Worms, qu'il abandonna pour
ques morceaux de musique religieuse, des qua- tenter un assaut inutile contre Landau. En même
tuors de violon, des sonates, un recueil de ro- temps il pressait l'armement du peuple de Frankenthal et organisait, dans tout le pays, la résismances, etc. Il est mort à Paris au mois
décembre 1857.
tance au nom du gouvernement provisoire badois. Maître une seconde fois de Worms, il se
BLAZE (Ange-Henri), dit DE BuRY, littérateur dirigea vers le Palatinat, en laissant dans la
français, né en 1816 à Cavaillon, est fils du pré- ville 300 hommes, qui furent chassés le lendecèdent, et a ajouté son nom à celui de sa mère, main
]
par les troupes du gouvernement. Il livra
qui est d'origine anglaise. Il fit ses études au col- un combat sanglant aux Prussiens près de. Bolége Bourbon, à Paris, et fut associé de bonne 1benheim, rentra dans Bade et prit part à la terriheure aux travaux de traduction de son père, ble
1
lutte qui s'engagea dans la ville. Pendant que
il
le
lequel
Don
Juan
la
scène
1
le
PolonaisTwinski
opérait vers Strasbourg, il prit
arrangea
avec
pour
de l'Opéra. Vers 1836, il commença, sous le pseu- le
1
commandementgénéral des troupes insurgées
donyme de Hans Werner, une collaboration des destinées
à couvrir Carlsruhe et à soutenir Mieros(
plus actives à la Revue des Deux-Mondes, dont 1lawski, dont le corps occupait la ligne du Necker.
le directeur, M. Buloz, avait épousé Mlle Chri- Après
le combat de Durlach, il se plaça sous les
E
stine Blaze, sa sœur aînée. La plupart des articles ordres
du principal chef révolutionnaîre,le bac
qu'il y a insérés ont été réunis par lui et tirés à dois
Becker,
qui l'envoya occuper les postes im(
On
de
Gce~e
le
Faust
de
cet auteur
part.
a
1portants de Mühlbourg et Knielingen. Chassé de
(1840, in-18; 9° édit., 1853), traduction accom- ses
positions, après une lutte longue et acharnée,
s
pagnée d'une étude sur la mystique du poëme
i fit une grande faute stratégique en n'occupant
il
Rosemonde (1841), légende illustrée; un recueil 1point Baden-Baden, qui pouvait couvrir la rede Poésies (1842, in-18), les Poésies de Gce~e traite
désastreuse des insurgés. Après le départ
t
(1843), Ecrivains et poëtes de l'Allemagne (1846, de
Mieroslawski,
c
avec lequel il avait eu quelques
2 vol. in-12), Souvenirs et récits des campagnes cdémêlés, il se rallia au corps de Sigel, son sucd'Autriche (1854, in-18), !es .E'oe?M<j'sm<M'& (1855), cesseur
mais il dut bientôt fuir le long du Dac
les Musiciens contemporains (1856, in-18), études nube
r
avec le reste des troupes révolutionnaires.
Il
1 erra quelque temps de village en village, acsur Rossini, Mozart, Beethoven; etc.
Mme Henri BLAZE, née Marie-Pauline-Rose compagné
de sa femme, qui montra, dans toute
c
Stewart,d'une anciennefamille écossaise, a donné, cette
retraite,
c
un incroyable sang-froid. Enfin,
dès l'âge de dix-huit ans, sous les pseudonymes sur
le
conseil
de
quelques membres du gouvers
d'Arthur Dudley et de Maurice Flassan, un certain rnement provisoire, il se décida à se retirer en
nombre d'articles de critique et des nouvelles Suisse.
S
Mais son caractère remuant effraya les

de
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l'expul- )1
dération helvétique, qui l'expuichefs de la confédération

sèrent par un décret spécial, en septembre 1849.
M. Blenker émigra dans l'Amérique du nord, où

BLOC

BLIGNIÈ
fils, Auguste DE
Son fils,
mort en
DE. BLiGNiÈRES,
s'était
connaître
fait
11853,
par son Essai sur

important travail couronné par l'Institut.
jl~M/o~,
i
lOn
C
il se livre à des opérations commerciales.
a de lui un recueil posthume d'Essais et mélanges littéraires (1854, in-8) avec une notice,
BLERY (Eugène), dessinateur et graveur fran- par
r M. Jourdain.
cais, né à Fontainebleau le 3 mars 1808, se livra,
BLITTERSDO(RF ( Frédéric-Landolin-Cliarles,
jeune encore, au genre aujourd'hui négligé de la
DE), homme politique allemand, né à
1;
baron
il
à
1840,
reprogravure à l'eau-forte. De 1835
Mahlberg,
dans la partie badoise du Brisgau, le
des
des
t
Vues
et
duisit à la plume et au crayon
fit ses études au lycée de Carisruhe,
février
ou
de
l'Auvergne
1
10
1792
Sites du Dauphiné, de laSuisse
universités
de Fribourg et de Heidelberg..
Vaux-de-Ceret
le Pont de Dorieu, à Lyon, et le
e aux
d'histoire, de jurisphilosophie,
Il
s'y
de
1
occupa
7KM/, en Seine-et-Oise. Depuis, il s'est presque
modernes.
de
langues
Avocat en 1812,
et
exclusivement occupéd'eaux-fortes, et a fait, dans prudence
p
d'ambassade
à Stuttsecrétaire
i devint, en 1813,
ce genre, une immense collectionde Forets et de il
dans
les
suivante,
et fut employé, l'année
Paysages, quelques-uns d'après RuysdaëL, Hob- gard,
g
du traité de Paris. Conseillerd'ambema, etc., les autres d'après les croquis tracés négociations
r
1
bassade
1816
il parut à la diète de Francfort,
de
Fontainebleau.
Environs
lui-même
deux
en
par
secrétaire de l'envoyé du grand-duc de
A côté de ces sujets, fréquemment acquis par comme
c
qui l'attacha à son cabinet particulier l'anI
la calcol-raphie du Louvre, et dont la liste, un Bade,
r suivante. En 18t8, il fut chargé d'affaires en
peu uniforme, se trouve dans les Z-n;re(s d'expo- née
Bléry
1
En 1821, il devint député de Bade à l'AsDuchesne,
les
de
M.
Notes
dans
sition ou
a Russie.
nationale de Francfort. Il épousa, dans
exécuté et édite, depuis 1848, des .P~<m<eset des semblée
s
vUle,
la 611e du riche échevin Brentana.
mais
plus
lucette
artistiques,
moins
Groupes, œuvres
c
Blittersdorf
s'était voué tout entier au
Déjà
l'éditeur
M.
à
la
fois
le
il
cratives, dont est
graveur,
réactionnaires.
Après avoir
triomphe
des
idées
médailles
de
t
trois
obtenu
les
et l'imprimeur. Il a
négociations
mené
quelques
heureusement
de
successives,
1840
avec
r
gravure à trois expositions
il
représentées
à
diète,
la
1
les
diverses
puissances
à 1842, et la décoration en juillet 1846.
députés
autrichiens
propositions
des
les
appuya
a
à restreindre en Allemagne la liberté de
t
BLESSON (Louis-Jean-Urbain), écrivain mili- tendant
1
la
taire allemand,né à Berlin le 21 mai 1790, entra
presse. Le grand-duc le nomma, après la redu baron de Türkheim, ministred'Etat de
traite
de
génie
t
en 1813, comme volontaire, dans le corps
maison
et des affaires étrangères. Malgré l'opde l'armée prussienne prit part à la campagne sa
s
de
position
la seconde chambre, il suivit la
de France, obtint le grade de capitaines!devint, 1
politique,
et fit une résistance permanente
après la paix, professeur à l'Ecole militaire de même
r
Berlin et membre de la commission d'examen. aux
mesures libérales du ministre de l'intérieur
i
Ce dernier étant mort (1838), M. de Blitl
En 1829, il reçut son congé et le grade de major. Winter.
poursuivit sans réserve toutes les espét
On doit à M. Blesson, entre autres ouvrages de tersdorf
constitutionnelles.Ce fut entre la seconde
science militaire Études pour sen~r d l'histoire rances
i
et lui un défi etune lutte .perpétuelle,
de la guerre de 1815(Beitrag zur Geschichte des chambre
c
aboutirent souvent à des barricades, et, en
Festungskrieges von 1815, Berlin. 1818); De la qui
t
lieu, au grand mouvement de 1848. M. de
~br~catt'oK de ca~pa<yKe pour toutes les <M-n?es dernier
(
qui licencia les Chambres, fut accusé
I
(Feldbefestigungskunst für allé Waffen, Ibid., Blittersdorf,
de
français
(1848,
in-8);
traduit
1825), ouvrage
,peser sur les élections, de manière à .obtenir
(
en
(Uebërsicht
der
députés obéissants.
des
Befes~OTtt~c~tOH,
~percM sur la
(
après avoir vu ses collègues renversés un
Mais,
livraisons);
ttguogskunst, Ibid., 1827 et 1834, 2
(1843),
Lehre
i
à
et, après avoir cessé quelque temps de
(die
De la sctetMedM décernent graphique
un
Chambre, il dut lui-même céder à la
paraître
à
la
Ibid.,
1828);
]
vom graphischen Défilement,
Il
donna
tempête.
der
1
toire des g'raMdf~ fortifications (Geschischte
sa démission de ministre et alla
reprendre
son poste de député badois à l'assemblée
grossen Befestigungskunst, Ibid., 1830); TrcM<e ]
Il y défendit avec énergie et talent
Francfort.
des grande! /'ort~cet.~onsà l'usage ,de toutes les de
(
réactionnaire
à l'intérieur, tout en
politique
]
armes (Grosse Befestignngskunstfùr allé WaS'en, la
demandant
Ibid., 1830-1835, 3 vol.).
que l'Allemagne prit au dehors une
<
qui
n'entrait point dans les vues de
M. Blesson a publié, en outre, une traduction attitude,
1
allemande de l' Histoire de l'expédition en Russie M. de Metternich. Ce sentiment de la dignité nalui fit une certaine popularité, mais lui
(Ibid., 1825). En 1820, il fonda avec Decker et tionale
1
Maliszewsky la C~e«e w~aM-e (Ibid.~ 1820-1857 aliéna l'Autriche, et, par contre-coup, le,grandet suiv.), et, en 1824, il devint un des rédacteurs duc. La révolution de 1848 l'éloigna définitivede la Revue de l'art, de la science et de l'histoire ment du pouvoir; mais il ne cessa de déployer
de la guerre. Depuis plusieurs années~ il est di- uoe :grande activité .dans le journalisme,, en se
ralliant de nouveau à la politique autrichienne.
recteur en chef,de ces deux revues.
On a de cet homme d'Etat un ouvrage trèsBMGNIEB.ES(Jean-Jacques-Célestm-PantaIéon curieux, plein de détails intéressants sur les
LE BARBiRR DE), écrivain pédagogique français, principaux événements de sa vie politique .il est
né à Paris, le 29 novembre 1797, est un des intitulé Quelque chose du porte/eMt~efdtt~MM'ow
élèves de l'abbé Gaultier qui ont le plus contribué de Blittersdorf (Einiges aur der Nappe .des ~reià répandre son nom, ses livres et sa méthode. Il herrn von.Blittersdorf;Francfort, 1849),
s'est surtout fait connaître en publiant, de conHLOCH (Maurice), philologue hongrois, né en
cert avec MM. Ducros, Le Clerc et Demoyencourt,
pauvre famille Israélite,
une foule de nouvelles éditions, refondues et aug- 18)5, à Ternova, d'une Pesth,
à
études
et vint les achever
mentées, des ouvrages que leur maître commun commencases
publication des
En
entreprit
la
îl
1840,
avait laissés sur la géographie, l'histoire et la à Paris.
en langue
traduits
de
grammaire. En 1820, il fonda à Paris une institu- ii~es de JfoMc et
il fut
1844,
1840-1843).
En
tion libre qu'il a dirigée jusqu'en 1849. On a de magyare (Pesth,
et
de
Szaryas, fit paM. de BUgmères Cours de langue latine ()825); nommé professeur au lycée
théorique ;et
Grammaire
Racines tatMtes (1839); ~~ntents j~ ~ammenre raître en allemand une
Pesth,
édition,
Me~eM'e(3*
pratique de la langue
j~a~<Mïe(l849,), etc.

Jo.

–ny

JouUu
l'~Mt~o~o~e

en 1841. Il a été décoré .de la..Légiond'hon1
1850), ~uî a pour complément
ma- Paris,
neurenmai.1846.
1.847).,
Ibid.,
szepségei
r
gyare (A' .magyar nylv'
et le Dictionnaire complet des ~a-M~Mes hoMgfroMe
BLOCQUEL (Simon), compilateur et ancien liet ~.He~Kmde (Ibid., 1846, 2 vol.). En dehors de
français né à Douai vers 1780, fut nommé
braire
fait
paraître
1
ses travaux philologiques, il avait1840),
imp.nmeur°à
Lille en 180T. Afin de créer un
mei
sous .le titre d'A~do~ro~ (Ibid.,
un
spécial
à
i
sa librairie., il se mit, dès 1819., 'à
moire en faveur de l'émancipation des Israélites, fonds
refaire
ou abréger une foule de petits
En 1848., il remplit quelque temps les fonctions arranger,
de morale ou d'éducationélémentaire, ou
]
de secrétaire au ministère de la guerre. Depuis la livres
d~ amusement, qu'il édita tantôt sous son
défaite du parti national, il a publié un .Réciter même
]
tantôt sous les .pseudonymes de Blismon
de jp~o~e~es NMKj~afes (Magyar példabeszédek; nom,
]
etc.. En l844,
Ibid., 1850,2 vol.). M. Maurice Bloch est connu ((Ana-Gramme) Buqcellos, Mon'blis,
de
Quelques-unes
i
il
s'est retiré du commerce.
en Hongrie sous le nom magyare de Bo.N~.
derniers
ses publications ont e.u, jusqu'en ces
de fréquentes réimpressions. Il a aussi
allepédagogue
temps,
(Charles-Justus),
1
BLOCHMANN
mand, né le 1,7 février 1786, à Rei-chs-taedt près dirigé., de 18.26 à .1828, une Bibliothèque .c<~oDipjpo'idiswalde, .fit sous la direction de son père, ~q,tte.
ministre protestant, ses premières .études, qiu'il
BLOMFIELD (Charles-James)., philologue ancompléta au collége de Bautzen et à l'université
glais,
évêque de Londres et pair d'Angleterre,
de .Leipzig. Recommandé .au célèbre pédagogue
Bury-Saint-Edmunds (comté de Suffolk)
né
à
à
l'institut
est
suisse Pestalozzi, il passa huit ans
Il dut aux I-econs de son père., simple
avoir
1786.
pédagogique d'Yverdun (1809-17). Après
en

accompagné ensuite un jeune Anglais dans un
voyage en Italie, il se fixa à Dresde, oü il fut
nommé vice-directeur de l'école Frédéric-Auguste. En 1824, ayant su faire agréer .au ministre
de Einsiadel et.au roi Frédéric-Auguste ses idées
sous le nom de j6!ac~sur l'éducation, il ouvrit.,
m~M'sc~~jM~~M~une grande école subdivisée
en sept .classes comprenant F école primaire
(PM~mKasMtm),le collège .((~.mMM.sMtm)etrécole
normale (Ëee~~N~as.tMm). Fondée surrassimilation Ha plus complète de la vie de .collège .celle
de la famille elle .fut bientôt très-prospère, et
obtint le privilège, jusque-làréservé aux eollég&s
maturité
royaux, de délivrer des certificats dedebachelier.
diplômes
de
pour l'université,.sorte
M. Blochmann est mort à Genève, le 4 juin 1855..
Il a laissé quelques écrits parmi lesquels nous
citeront Prmctpë~, but et mo~M ~6 mon in$~MH.OK. p~da~M~gMë (über die Grundsaetze,
Zwacke und Mitlel meiner Erziehungsanstalt.

maître d'école, maisfortinstruit, la connaissance
approfondie des lettres grecques et latines, dans
lesquelles il s'est acquis un juste renom, et.acheva
ses études th.eologiq.ues .à l'université .de Cambridge. En 1810., il entra dans les ordres, et,
après avoir administré diverses p.aroisses il fut
nomme d'abord à l'évêchè de Chester'(1824)., puis
à celui de Londres (1.82.8), .qui donne droit à un
siège à la Chambre des Lords.
Dans .ses recherchas .sur l'antiquité ..grecque.,
lord Blomneld s'est surtout attaché à Eschyle,
dont il a édité plusieurs tragédies avec un bon
commentaire P/rcm~tMe, tes Sept c~~ devant
Thèbes, les Perses, les Choe'phoreset~am.etH,non (Cambridge, 1810-1825). Il a aussi donné

une édition grecque de.C6~MwcKj~e,:a,ccompagnée
de notes et variantes (Londres, 1~5, in-8).. On
lui doit, en eollaboraticalavec Rennel, une compilation'poétique des annales de Cambridge.,sous
le titre ~tMcë ~et~abr~~ses (1312)., et avec le
professeur tMonk, .la biographie e.t une défense
pDsthmne du savant Parson (1812-1814).
Ily.a quelques années,l'évêque de Londres,
soupçonné d'incHner vers le puséysm'e,a été, de
la part eu .clergé, l'objet .d'attaques passionnées
mais il y a répondu .d'une .mamére péremptoire
en protestant ênengjquemenit contre la .bulle da
pape Pie IX en 18'50, .et en destituant quelques
pasteurs de son diocèse qui s'étaient écartés dans
le cérémonial du rite anglican.

Dresde, 1.836); D.e ~.macère de~e~opper l,art
de bien pc~ef (über die Bildung zur Wohiredenbeit) -QM~qM.~ traits dela vie de Hen.,ri jPex~!ct~~ (Reinrieh P.estaiozzi. Zù.ge aus dem Bllde
seines .Lebens und 'Wirksns. Leipzig, 1846).
BLG<X. (Maurice), économiste français-, né à
Berlin, le .18 février 1.816,, est attaché depuis plusiËUES années au bupeau .de .statistique générale
(ministère de l'intérieur). Il a publié.: des Charges
de l'agriculture dans les divers pays de l'Europe
BLOMMAERT (Philippe), écrivam .flamand, est
(Paris, .1851, in-8), ouvrage .conçu, &elon M~ 'de
Villermé., dans un excellent esprit et conscien- né à Gand (Belgique), vers 18.09. Jouissant d'une
cieusement exécuté ~E~?a~me ,eM 1850, tableau fortune considérable,il s'est dévoué, lors 'de la
de sesp~o~jes .les p~M~ yeceK~ (18~1 ïn-12); .dtt renaissance de la littératureflamande, à la même
C'oNH~&e des sr<M?M (1.854, im8), 'traduit de l'al- œuvre q.u.e Henri Conscience,la restauration des
lemand du .docteur G~Rosch~r. M. Bla.ck-dirige, légendes belges dans l'idiome national. I~és 1834fe-j
depuis 1,8.55, sie DMtto~M~e de ~a.dm~Mff<mo~ il a inséré, dans le journal hollandais ZeMe~
~-<mc(Mse (gr. in-8:). lia a fourni au BMHe~m des mmgeM., des pièces de vers simples -et graves,
s.éance.s de la Société nationale et centrale d'a- mais dont .la rudesse a déplu au publie. Il a
griculture pIusi&Hrs mémoires publiés .à part, et rendu aux lettres un véritable service en tirant
l'oubli les vieilles chroniques rimées et les
une Table gem~a.~ des matières des Mémoires de
flamandes des xm" et x~ siècles .(Gand,
poésies
in-8).
de cette Société, de l'an vn à 1.850 (1851,
1838-1841, 2 vol. in-S), et en les accompagnant
de glossaires et de savantes annotations. Il a puBLOCK (François-EugèneDE), peintre belge
né à )&rammont(Flamdre)en 1812, .étudia le blié vers la même époque une traduction namande
en vers iambiques. Mais son ougenre dans l'atelier de M. de Braekeller à An- des ~e&~MM~n
plus
remarquable
.est une .H'MtoM'e des
vers, et l'histoire sous la direction de Van Huf- vrage le(Bruxelles, 1849), dans
laquelle il préfel, alors directeur de l'académie de Gand. Il a jBe~
des Pays-Bas .a
politique
exposé, soit A Paris, soit à Bruxelles iCe ~M'M~e tend que la destinée
de l'Allemacelle
tMeT'epeMtsott~rtT; une Ferme ~amaMde.; l'ln- été de tout temps identique à
seul quils
.dernier
pays
teMe~ d'une ferme; le Vieux bMcotMMe~; Ker- gne, et que .c'est avec ce
d'intérêts~
communauté
messe flamande; la Sortie de !'e&o~e, envoyé à doivent .chercher une
l'Exposition-universelle de Paris en 1855, etc. M. Blommaert, o.n le voit, est hostile à l'inSuenee
M. de BIo.ckacbtenu une 3°méd&illeau salon de française il a .développe plus viv.ement encore

ses théories historiques dans plusieurs journaux,
et entre autres dans le Messager des sciences, qui
paraît à Bruxelles.
BLONDEAU (Pierre-Auguste-Louis), composi-

teur français, est né à Paris, le 15 août 1784.
Admis en l'an vin au Conservatoire, il étudia le

violon dans la classe de Baillot et le contre-point
sous la direction de Gossec. En 1808, il remporta
le premier grand prix de composition avec une
cantate intitulée Marie Stuart, passa, comme
pensionnaire du gouvernement, plusieurs années
à Rome et à Naples, et, de retour à Paris, entra
à l'orchestre de l'Opéra. Il a publié des sonates
pour piano et divers morceaux pour violon,1
ainsi que les deux ouvrages suivants Nouvelle
méthode de chant (1839, in-8), traduite de l'italien de M. Perino, et Histoire de la musique
moderne (1847 2 vol. in-8), depuis les premiers
siècles de l'ère chrétienne jusqu'à nos jours.
BLOOMER (mistress Amelia), femme d'un avocat de Boston (Etats-Unis), au nom de laquelle
s'est attachée en ces derniers temps une sorte de
célébrité. En 1850, elle entreprit de réformer le
costume de son sexe, en substituant à la robe
traînante, qui rendait, disait-elle, la femme esclave, une casaque avec tunique et un pantalon
fort large. Cette nouvelle mode se propagea rapidement et trouva de nombreuses imitatrices,
qui s'empressèrent, suivant l'usage américain,
d'en prôner les avantages dans les journaux et
les réunions publiques. Mrs Bloomer passa
même en Angleterre, où ses réformes n'eurent
pas le moindre succès. Depuis 1853, on n'a plus
entenduparler d'elle.
BLONDLOT (Nicolas), médecin français, né à
Charmes (Vosges), vers 1810, vint à Paris suivre
les cours de la Faculté de médecine, et se fit recevoir docteuren1833. Il est professeur de chimie
et de pharmacie à l'Ecole de médecine de Nancy.
Outre {.'a thèse inaugurale Dissertation sur ta
fistule lacrymale,il a publié beaucoup d'articles
dans les mémoires des diverses Sociétés lorraines,
et des brochures qui ont pour objet les fonctions
du foie et la digestion. notamment Essai sur
les /onc<tOMx du foie et de ses annexes (1846) JKutilité de la bile dans la digestion proprement
dite (1851); sur l'Origine du sucre de lait (1845);
Nouvelles recherches chimiques sur la nature et
l'origine du principe acide qui domine dans le
suc gastrique (1851); Recherches sur la digestion
des ntatteres grasses, suivies de coMSîderattOK~
sur la nature des agents du travail digestif
(1855), etc. Son ouvrage le plus étendu est un
Traité analytique de la digestion, considérée par~tCMHef émeut dans ~omme et da~s les a?nmaM.r
vertébrés (Nancy, 1843, in-8).

.v
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lande. Chargé d'une mission particulière en Espagne, lors de la guerre de 1823, il publia à son
retour la traduction d'un ouvrage de Séb. Minano
(Histoire de la révolution de 1820, 1824, 2 vol.
in-8), puis les Mémoires du général Morillo
(1826, in-8), qui furent désavoués par celui-ci,
malgré sa participation avérée. En 1832, il se
démit des attributionsde conseiller de préfecture
de Seine-et-Oise qu'il tenait de Charles X, et prit
une part très-active à la rédaction des journaux
légitimistes
Courrier de l'Europe, le Rénovateur et la Quotidienne, qu'il dirigea même de
1838 à 1841. L'Histoire des colonies pénales de
l'Angleterre dans l'Australie (1831, in-8) obtint
de l'Académie le seul prix Montyon décerné en
1832. M. de Blosseville a encore fourni quelques
articles à la Biographie universelle, et à la Revue
archéologique de M. de Caumont.
BLOT (Jean-François-Joseph),ancien représen-

tant du peuple français, né à Etreux

(Aisne)

le

22 avril 1781 entra au service en 1802. Nommé
officier après Austerlitz, il passa bientôt dans les
chasseurs à cheval de la garde impériale, et fit,
avec le grade de capitaine, les campagnes de
1813 et de 1814. Pendant les Cent-Jours, il com-

manda la compagnie d'élite du 2" régiment de
chasseurs. Après Waterloo, il quitta l'armée
pour fonder une filature de laine dans le département des Deux-Sèvres. Pendant la Restauration
et le règne de Louis-Philippe, il resta toujours
aux premiers rangs de l'opposition radicale. Elu
representant du peuple à la Constituante, il fut
membre du comité de la guerre, et, à part
l'amendement Grévy qu'il repoussa, il vota, dans
toutes les questions politiques et sociales, avec
l'extrême gauche. Il ne fut point réélu à l'Assemblée législative.
BLOT-LEQUESNE (J. B. Gustave), publiciste
français, né vers 1810, avocat à la Cour royale
de Paris, rédacteur de la C~eMe de France, a
soutenu en 1854, avec M. Emile de Girardin
(voy. ce nom), une longue discussionsur la nature
métaphysique du droit. Déjà, en 1839, il avait
pris la justice absolue pour sujet d'un discours
prononcé à l'ouverture des conférencesde l'ordre
des avocats. Outre des Fragments de philosophie
sociale (Paris, 1845, in-8), il a publié De
l'autorité dans les sociétés modernes, ou examen
comparatif du pfMtCtpe révolutionnaire et du
principe chrétien (Pans, 1855, in-8).

BLOUDOFF(comte de), ancienministre russe,
né en 1785, entra au service à la fin du règne de
Paul 1°', et fut attaché au ministère des affaires
étrangères. Chargé d'affaires en Suède (1813) et
en Angleterre (1818), il devint, en 1826, secrétaire
d'Etat et ministre adjoint de l'instruction publique et des cultes étrangers. En 1832, il passa
BLOOMFIELD (John-Arthur-Douglas, baron), ministère de l'intérieur, et sept ans après au
au
diplomate anglais, né en 1802, appartient à une ministère de la justice. En 1840, il fut nommé
bonne famille d'Irlande. Fils d'un lieutenant gé- chef de la deuxième section de la chancellerie
néral, il fut dès l'âge de seize ans, attaché à particulière de l'empereur. Conseiller
privé
l'ambassade de Vienne, puis à celle de Lisbonne. membre du Conseil de l'empire, il présidé et
le
Comme secrétaire de légation, il passa, en 1825, département des lois. Il est entréa depuis
au
à Stuttgart, et, en 1826, à Stockholm, devint, ministère des affaires du royaume de Pologne,
en 1839, secrétaire d'ambassade à Saint-Péters- et y remplit les fonctions de président. En 1842,
bourg, et obtint, à cause de ses utiles services, M. de Bloudoff a obtenu le titre de comte de
le titre d'envoyé extraordinaire à cette même l'empire.
cour (1844). En 1851, il a été accrédité à Berlin
en la même qualité.
BLUHME (Friedrich) ou BLUME, jurisconsulte
allemand, né à Hambourg, le 29 juin 1797, étuBLOSSEVILLE(Bénigne-Ernest PoRET, vicomte dia le droit à Gœttingue, Berlin et léna et obDp), littérateur français, né à Rouen, le 19 jan- tint le grade de docteur
en 1820. Sa thèse, De
vier 1799, est le frère du navigateur qui périt si geminatis et similibus, <~Ma? in digestis linvemalheureusement, en 1833, sur les côtes de l'Is- niuntur capitibus (Iena, 1820), indiqua déjà la

direction spéciale de ses études; elle fut suivie férence relative à l'abolition du péage du
d'un mémoire sur un sujet analogue,inséré dans Sa proposition d'accorder au Danemàrk détroit.
une inle Journal de jurisprudence historique sous ce demnité équivalente au capital des
revenus protitre Ordre des fragments dans les t~res des venant du péage a été convertie en traité
en 1857.
JP~Kdec~es (die Ordnung der Fragm. in den Pandect.). M. Bluhme entreprit, en 1821, un voyage
BLUM (Isaac-Auguste), mathématicien franen Italie, et fouilla avec une patience infatigable çais, né en 1812, fit ses études à Dijon, fut adun grand nombre de bibliothèques, jusqu'alors mis en 1831 à l'Ecole polytechnique, et sortit
presque inexplorées. Les résultats de ses recher- lieutenant dans l'artillerie de mer. Il donna sa
ches se trouvent déposés dans les notes qu'il démission en 1835, et se consacra à l'enseignefournit aux éditions de Gaïus, aux Monumenta ment.
Il a publié, dans la Collection des tableaux
]

GertKCMMca?Mstortca, au Corpus jur,is civilis de polytechniques,
un Résumé d'algèbre élémenSchrader, à l'Histoire du droit romain au moyen ]taire et un Résumé
d'arithmétique (Paris,
âge de Savigny, et aux Archives de l'histoire al- 2 tableaux in-plano), et un Cours complet de1843,
mademande, ainsi que dans deux de.ses propres
thématiques (Paris, 1843-1845, 2 vol. in-8, avec
vrages, Jter italicum (Berlin et Halle, 4 vol., planches). En 1848, il se mêla au mouvement
1824-1836), et Bibliotheca librorum manuscrip-politique et fut vice-président de la commission
~on~~Mca(Gœttingue,1834).
du Luxembourg. Son ardeur le compromit et le
Ces divers travaux ont fait a M. Bluhme une fit arrêter. Mais bientôt relâché, il
se chargea de
grande réputation en Allemagne, où il passe la direction des études scientifiques
à l'institut
pour un des érudits qui aient puisé avec le plus professionnel de M. Bongrand. En 1844, il avait
de succès aux sources principales du droitromain. essayé vainement de fonder
Bulletin polyIls lui ont valu, avec le titre de conseiller à la technique, revue des sciencesun
de leurs
exactes,
Cour d'appel des villes libres, à Lubeek (1833), applications et de leur enseignement. En 1855,
différentes chaires de droit dans les universités il voulut donner aux mathématiques
pures et
de Halle, de Gœttingue, et, en dernier lieu,
appliquées un organe quotidien, et fonda le jourBonn, où il est encore aujourd'hui.
nal la Science, qui passa bientôt d'autres mains,
Parmi ses autres écrits, il faut citer le Droit et M. Blum se tourna alors versen
l'industrie.
ecclésiastique des jui fs et des chrétiens, particulièrement eM Allemagne (das Kirchenrecht der
BLUM (Charles), poëte et musicien allemand,
Juden und Christen, etc., Halle, 1826, 2" édit., né
à Berlin en 1788, fut d'abord comédien,.puis
]
1851); Précis desPandectes (Grundriss des Pan- étudia la musique
et fit jouer avec succès un
dectenrechts, Halle, 1829; 2e édit., 1843); En- premier opéra à Berlin
Claudine, de Villacyclopédie et système des droits en vigueur en jBëMa (1810). Il reçut ensuite des conseils de SaAllemagne (Encyclopaedie und System der in lieri, sous la direction duquel
en quelque sorte
Deutschland geltenden Rechte (Bonn, 1847-1850 il écrivit
Chapeau de fose~ (1818)., et le ballet
tomes I et II). M. Bluhme a publié aussi des édi- d'AK~e (1819), représentés à Vienne. Nommé
tions d'ouvrages de jurisprudence, et a été un compositeur de la cour du roi de Prusse 1820,
en
des rédacteurs du Musée de jurisprudence
il dirigea tour à tour le théâtre de l'Opéra de
provinces rhénanes.
Berlin et celui de la Kœnigstadt. Depuis 1832,
il a fait sa principale occupation de la traduction
BLUHME (Chrétien-Albert), homme politique, d'ouvrages dramatiques qu'il a arrangés pour la
danois, né à Copenhague le 27 décembre 1794, scène allemande. Ses principaux
opéras, écrits
gracieux
passa, en 1815, l'examen de fonctionnaire judi- d'un
style
léger,
et
sont Zoraïde, ou la
<
claire, devint en 1822 juge à la cour d'appel de paix
de
Grenade,
les
Pages
du
duc de Vendôme,
i
Copenhague,de 1823 à 1825, membre du gouver- le
i
Chanoine cordonnier la Somnambule
nement des coloniesdanoises des Indes orientales, ~LcM!e, etc. On a encore de lui une grande
et plus tard grand-baillid'Aalborg. Directeur gé- quantité
de chansons allemandes, la musique de
<
néral des douanes et du commerce depuis 1843, plusieurs
petits opéras ou vaudevilles, une Meil fut placé à la tête du département du com- 1thode
complète
pour la ~M~re ) instrument dont
i
merce, dans le ministère de huit mois, présidé iil a joué avec habileté, et beaucoup d'articles
par M. Ad. Guill. de Moltke (24 mars 1848). A la iinsérés dans les journaux de musique.
fin de l'année, il devint chef du secrétariat
ticulier du roi. Le portefeuille de ministreparde
BLUMROEDER (Auguste-Frédéric de), publil'intérieur lui fut confié en novembre 1851; le ciste
allemand, né a Gehren, dans la principauté
(
12 janvier 1852, à l'avénement au pouvoir des <de Sondershausen, le 2 août 1776, suivit d'abord
chefs du parti de l'Intégrité de la monarchie, il les
1
cours de théologie de l'université d'Iéna, et
reçut, en outre, la présidence du conseil.
s'occupa
ensuite des sciences mathématiques. En
s
Peu de temps après, les grandes puissances 1798,
il entra dans l'artillerie prussienne. Officier
]
reconnurent,par le traité de Londres (8 mai 1852), eh
1802, il fut fait prisonnier par les Francais
<
pour héritier présomptif de la couronne, le prince <en 1806 relâché sur parole, et, de retour dans
Christian de Glucksbourg; mais la diète ayant s patrie, admis comme professeur dans une inrefusé d'adhérer à cet ordre de succession, ainsi sa
stitution
particulière. Il reprit, toutefois, du
s
que de reculer les douanes jusqu'aux frontières service
comme capitaine en 1809, et faillit être
méridionales du Holstein, le roi en prononça la sune seconde
fois fait prisonnier par les Français
dissolution (13 janvier 1853); l'hostilité de la dans
la
guerre d'Espagne. En 1812, il conduisit
Chambre suivante amena la retraite du ministère sà( la guerre
contre les Russes un contingent allié
(20 avril 1853). M. Bluhme prit ;!e lendemain le de
la
France,
et rendit de grands services dans
c
portefeuille des affaires étrangères dans le cabinet 1la
retraite; mais il fut pris par les Russes à
présidé par M. A. S. Oersted. Il se prononça pour Dantsick,
1
et relâché seulement après la bataille de
la neutralité du Danemark dans la guerre d'O- Leipsick.
Il fit contre les Français les campagnes
rient, et fut moins impopulaire que ses collègues, Ide
à°la bataille de Wac 1814 et 1815, et prit part
Mis en accusation avec eux, il fut élu membre tterloo. A son retour dans sa patrie, il obtint des
du conseil d'Etat (février 1856), avant que son lettres
1
de noblesse'et l'emploi de précepteur du
acquittement eût été prononcé. Directeur des prince
régnant de Schwazbourg-Sondershausen.
douanes du Sund depuis 1850, il fut chargé de ]:1En 1822, il fut nommé conseiller provincial. Il a
représenter le Danemark.(février 1856) à la con- pris
F
sa retraite en 1850.

ou-

de

des

~Mjtji~
On a de M. Blumrœder des romans en

vers,

auxquels on n'attribue pas une grande valeur
Poésies (Gedichte, Arnstadt, Ï812); Zre~e (Sondershausen, 1816) le Messager Mc~e~ de la patrie (Der verhüllte Bote aus der Heimat. Ibid.,
1822, 2vol.) JfephMtophe~eyeKhabit et en blouse
(Méphistophelès im Frack und in der Bluse; Leipsick.1847).
On reconnaît beaucoup plus de mértte à ses
écrits philosophiques religieux et politiques, dont
plusieurs ont été saisis en Prusse et en Bavière
les Re~eH.Œ'tH c~ l'Etat e< de ~F~Me (Die SpukgeisterimStaat und in der&irche; Dmen, 1823);
politique (die
f~ppft'catM)~ de la morale d
Anwendung der Moral auf die PoHtik; Ibid.,
1827)', imité du livre de Droz; D~gM, na<tOM et
Hber~(Gott, NationundFreiheit;Leipsick, 1827)
le Suicide (der Selbstmord Weimar, Ï837); ta
Religion d'après soK idée et son développement
historique (die Religionnach ihrer Idee und gescbichthehen Entwie&e-lungTSondershauscn,1839);
Passé, présent et avenir de l'Allemagne (Deutschlands Vergsmgenheit,GegenwartundZukunfi;
Ibid., 1847), et les Ttr~~eMfs littéraires ( Literalische Piaenkîer~ Leipsick, I84T).

sa vive opposition, au mouvement populaire qui
remplaça le radilisme par le système conserva-

aussi devint-il conseiller d'Etat, membre
du gouvernement et du directoire fédéral, et
fut-il envoyé comme député à toutes les diètes
qui eurent lieu depuis cette époque.
Au milieu des agitations de la vie politique il
sut trouver assez de temps pour continuer ses
travaux littéraires, qu'il avait inaugurés d'une
manière brillante par un ouvrage aussi bien accueilli en Allemagne qu'en France Histoire de
ville et du pays de Zurich sous le foppoft
po~tt~Me et ~MWd~MC' (Ï838,2 vol.). S'associant
ensuite aux recherches des frères Grimm sur les
traditions des races germaniques, il recueillit
pour eux une grande partie des coutumes de la
Suisse allemande, er publia les ~stemeywtodevnes
des juristes c~mentd~ (Zurich, t84t), où il
s'efforce d'établir la fusion des écoles historique et philosopMque. Ses derniers ouvrages
sont consacrés à l'histoire nationale qu'il a entrepris de relever du discrédit où elle semblait
être tombée Les trois pays d1~"t, de Sc~M~?
et d'Unterwaldet leur première aM~ee' (Zurich,
1847); Histoire de la ~epM&HqMe dcZMFMh,
(1849). excellent résumé des chroniques locales.
1850) a mis
BLPJ<T (rév. John-James), théologien anglais, Le Droit po~t~e gewe~ (Munich,
Bruntschli
M.
comme
né, en 179'4, à Neweastl&sur Tyne, fit ses études le sceau à la réputation deDepuis
fondation
de
la
jurisconsulte.
historien
et
l'ordination,
avoir
à Cambridge, et après
reçu
tiprofesseur
de Zurich (1833), il est
resta attaché à renseignement de cette univer- l'université
sité en 1839, il a: été chargé de la chaire de tulaire à l'Ecole de droit.
théologie. Il débuta dans la i'titt.érature par un
BOCA6E ( Pierre-Martmien TousEZ, dit ), acmémoire archéologique sur les Jfce'MM e< eouné à Rouen, d'une famille pautMm&s de FemttÇMtte (Vestiges of ancient mannërs teur francais, est
U connut
and customs, 1823), d'après des découvertes ré- vre, en tT&6. D'abord ouvrier cardeur,
de la misère. Un penchant ircentes fattes en &k:ite et en Italie. Puis il se tous les tourments théâtre
ramena à Paris, mais
le
résistible
pour
consacra tout à fait aux travaux de l'Eglise, à il
ne fut pas accepté par les maîtres duilConserdes traités de critique religieuse ou de morale.
Citons d'abord une Esquisse de fF~Me a~MOMe vatoire, et, se trouvant sans ressources., songea
et il
(Sketch of the church in England, 1827), excel- au suicide. Son frère ranima son courage,
vivre.
Il
épicier
faire
pour
garcon
cellente apprêciatMnqui a été réimprimée en 1853 consentit à se
d'huissier.
vocation
la
Mais
clerc
ensuite
pour l'a quinzième fois; et ~Eg!Me d<t~ les deux devint
au théâtre
prenttery~ec~s après J. C. (Sketch oftheChurch dramatique l'emportant, il se présenta,
il s'en alla
Alors
refusé.
il
fut
où
of the two first centuries after Christ, 1836). Il du Luxembourg,
A son
quelque
pendant
temps.
province
a encore écrit sur la ~rocite de t'J~H~e (thé jouer enà Paris, H obtint un engagement à la
Veracity of the Gospels, 182'8') sur celle de l'An- retour
dans ~'Bbmme du
cien Testament (Undesigned coTuctdeHces in the Gaîté, où il se fit connaître
(1829).
A la Parte Sainto~dewdMeto Testament, 1847 3~ èdit., 185~), en monde et dans .KeM~te
SebœMbTMMM étaNapoléon
à
et
s'appuyant principaL'ement sur les coïncidences Martin, Seh~!oc&
réputation (t8M).
que l'on remarque dans la rédaction de ces deux blirent sa fut bientôt associé à toutes les œuSon
nom
livres; et sur la Manière de comprendre les ouromantisme. Aux Français, ï'fMe~dMur~,
du
unders(Principles
for
the
he'breM~
vres
proper
vrages
Porte Saint-Martin,
tanding of the mosaic writings, 1833). Ses Ser- ~Mto?t~, Ma~oM De!ofme;àla
de Nesle; à l'Opéra-Comique,qui donnait
mons et 2)MC&Mrs (Sermons and D~seauFses) la Tour
firent de lui un acferment une collection de 5 vol. (1845-1852). alors dans le drame, Teresa,boulevard,
il en parRevenu au
-M. Bluntest mort à Cambridge le 17 juin 1855. teur populaire.
(Î83&-36).,
et joua
théâtres
principaux
les
courut
le
Brigand
PtHM,
fe~i~ne,
la.
Angèle,
BMFNTSCHU (Jean-Gaspard), jurisconsulte dans
de ~<M-a,
suisse, né à Zurich, en 1808~ y suivit avec dis- et le pMosop~e, Ango, les Sept infants
Dans
<s
Antoine
Jfaro~Mt,
pauvre.
tinction les cours de droit, puis passa en Alle- Don J~ta~ de
française
Comédie
et
à
la
il
reparut
magne où, sous les auspices de Savigny et de l'intervalle,
C~ot~de.
En
dans
Christian
de
rôle
Nieba&T, il ne tarda pas à devenir un des dis- remplit le
à l'Odéon. H y
ciples les plus distingués de l'école histori'que. t843, il accepta un engagement
Ponsard
e-t dans~ttde
M.
Son Traité sur la sueee~o'M d'après ~e droit ro- joua dans Lucrèce
en 1845, dinommé,
fut
Il
TM(n?y(l83t) lui fit obtenir à Berlin le prix de acHe de M. H. Lucas.
de
néanmoins
l'Académie des sciences, en même temps que le recteur de ce théâtre, sans cesser
Jtfejt~M
de
scène.
sur la
grade de docteur en droit de l'université. De re- paraître comme acteur
J~ec
DM~e,
e~ mat, lui valurent de
active
luttes
ytUM~,
tour en Suisse, il prit une part
aux
politiques qui divisaient soa pays, et défendit, nouveaux succès.
Remplacé comme directeur, en Ï848,, il devint
dans les journaux de Zurich, les prinetpes d'une
pensionnaire du Théâtre-rrançais, où il joua la
sage liberté, avec beaucoup de talent.
quelque temps après
Ayant atteint l'âge fixé par la constitution, il FMtKeMe de Richelieu, mais
et fit des recettes
venait d'être nommé membre du grand conseil, il recnt la d~ection de rodéon.
Georges
lorsque éclata, en 1839, à Zurich, une révolution considérablesavec.PMMe<MS << Champi,de
Saintqui réagit sur toute la Suisse, au sujet de la no- Sand, qui le fit engager ensuite àil la Porte Vaumination du docteur Strauss à la chaire de théo- Martin pour C~M<tM. En 1854. parut au
remplit
logie dogmatique. M. Bluntschli contribua, par deville dans le Marbrier d'A. Dumas, et
teur

MGC
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plusieurs rôles dans la. grande pièce symbolique
e
de M. P. Meurice, intitulée Paris (Porte' SaintMartin, ~855). Récemment enSs~ il créé
au[1
Cirque Impérial, l'amiral Bing, dansa. le mélodrame de ce nom (1857).
C'a a de M. Bocage à. la. date d'avril i848 Lee
citoyen Bocage, artiste- dramatique,
au citoyen
Zsm~e, circulaire électorale publiée
avec la
-H~o~Me de

?. de Lamartine(in-8).

BOCK

de son pere.(1836), dans la troupe dramafisne de
Carlo._Re, puis dans celles d'Angelo-Rosa;
et des
comédiens sardss. Après être resté douze aimées

avec ces derniers, il fut engagé par MmeAdéqui l'a
Paris à sa suite
~55). Il a joué depuis constamment avec
elle.
principales créations sont celles de Ciniro
dans m~/Kt., Ugo dans Pia de Tolomei., Mortimerdans.~Ms
et.0~es dans Me~e~
(mai 1:856).. Il; a été~ en janvi'er 185~ dans
une
rue de Turin, frappé d'un CQU.p ds.st.ylet jusfiru'ici
J
resté inexpliqué,

laïde

Ses

B(K:A~E (Paul), littérateur français, neveu' du;
i;
précédent, né à Paris, en 1824,-nt ses études
au
collège Louis-le-Grand,où.:ileutpourcandiisciplei
M. Octave' Feuillet (~voy. ce nom), avec lequel ilL

~<t~,

BOCH~RDj;derAin],aineieBrepï'ésen~antdu
fit ses premiers; ouvrages Le ~~OMc! ~MîH~~
peuple
français-, est us. vers. 1:80:3.. Il était avocat
roman (~84&) jEc~ec' et mat, comédie en cinq
de Bourg, et conn.~ depuis longtemps,
barreau
actes, jouée à l'Odéon en 1846; Palma, ou
partisan
des principes de 1789 Ibrsqu'aNuit du ~e~~<~ s~K<, drame en cinq actes- comme
près la révolution de 1848 il fui
envoyé~à à la
pour la Porte Saint-Martin (1:84-7) la Vieillesse9Constituante
de
Gomédie en'cinq actes, accueillie L suB neuf par son département. Elu, le! sixième
par 721T2 voix, i11 fut membre
Théâtre-Français (1849), pour sa distinction au
de m)te; de 1 administration d'épartementale etdu. co~
ton' et de style et enfin ?e)'&, comédM-vaudeville munale
Gamet
ordinainemeut.
vota
l'extrême
avec.
le
P~lais-RoyaL
(Î8S2).
pour
gauche. Après l'élection du lO' décembre, il fit
M. Paul B'osage a fait encore avec M. Mérv
opposition; constante au. gouvernement de
une
le libretto d-e~cH~s. Wo~mm&, pour le Théâtre- JLoujs-Napoléon,
et vota pour la'mise en accuLynque(t855)';avecM. ThéodoEeCogniaTd,Ja?to~ sation du président,
et des ministres à Foscasion
~e% les sauvages, vaudeville en,un acte
les du siège de Rome. Réélu, le deuxième., à l'Assempour
variétés (1866). Il passe pour avoir collaboré au blée législative,, il
Chariot ~'e~s~.drameen.Ginqactes~deM.Mé- jorité royaliste continua; de; combattre. la. maet la. politique de l'ELysée conry et.Gépard de Narval, représenté à l'Odéon
damna
la
loi) du 3'1 mai et s'opposa, à la révision
en
1850, et au' SomM~de M. A. Dumas, comédie de la
Constitution. Après le coup; d'Ëtat du 2 déen_un.acte, jouée, en. 1~55. au Théâtre-Français.
cembre,.il: reprit, sa place au. barreau de: Bourg.
Rédacteur du JtfoM~~e~t~, M, Paul Bocage
a publié un grand nombre de nouvelles et d'ar-y
B06HER: (Edouard~ administrateur et. homme
ticles~ de fantaisie sous le titre de .Mc-o-BMK;.On
pot.iUque'franca~iN,
BSprésBntarut du peuple à l'Aslui attrieue la paternité littéraire des m~-K;<MM semblée-législative,.
né à. Paria,, en 1)811, ntau
de. Paris scènes de' la vie parisienne publiées
collège
H'enri
d&
1~
briMamtes étu'des., entra de
dans l'e journal de M. A. Dumas, et qui doivent banna be~re
conseil
d'Btatt, et fùt nommé
au
former trente'volumes.
sous-préfet de l'arrondissement. d'Etampes dont
son beau-père, le comte. Alexandre de' La Borde
BOCAGE (Bertrand:), nsturaliste

au.

~e~,

et voyageur était alors député.. Au. mois de, février 1839
français, est né à Nantes, dans~ les. premières
an- il fut appelé à la préfecture du Gers. Deux
nées de ce siéc'ie. Après de fréquents voyages-aux
après, chargé d'apaiser les troubles: excites à
comptoirs français de l'Afrique, il s'établit dans ans
Toulouse
par le' recensement, il s'acquitta avec
iaSenega.m.bM méridionale;pendant séjour de
m-ode ration et habileté de cette délicate mission
un
seize ou dix-huit ans, il y recueillit,
sur les races Eh janvier 1842, il. fut. nommé préfet du Calv a-L
si confuses-de ce pays, ainsi
la
que su-r topographie <
et dans ce poste, qu'il conserva, rusau'à. la
et 1 histoire naturelle, des renseignements pré- dos,
révolution
de 1848, il se. fit connaître comme un
cieu.x qui ont fait l'objet de plusieurs commuai- ]
excellent
admimstrateur.
<
Aux élections générales
cations à la Société de géographie de Paris. On du.
23 mai 1849. le dépantement du. Calvados
c
les retrouveraen grande partie dans JVot~
~Mr 1i envoya, à 1'AssBm.blée; législative;. Il
la Guinée portugaise ou Sénégambieses
se plaça
méri.dionale, près
des
chefs
de
la
droits,
1
prit
et
auxquelles il a joint une carte-, dressée d'a-prês ses
une part importante
débats;
pa.rIemeintaiiEes.
1
a'us
Membre des
propres explorations, et qui rectifie, au sujet des commissions
du
budget.,
c
des
chemins
vicinaux
rivières et des montagnes beaucoup.d'erreursacd
du
comité,
die
il!
etc.,
fut
permanencË.
cl'éditée'S.
rapporteur
d la loi sur l'impêt des boissons. Il.
de
la
M Bocandé a réuni de fort belles collections loi
approuva
1.
d.u 3i' mai et se prononça:pour la, révision de
d objets de toute sorte antiques
et modernes
1 Constitution; mais, il
resta', fidèle au système
rapporte à Nantes plus de quarant-e-einqmilleil: a la.
representatifet.
refusa,
m..
r
son appui su coup, d'Etat
sectes. De retour en Afrique depuis peu de-temps, Nommé
I\
par'le
roi
Loms-Phi
lippe administrateur
i;l s. est fixé dans
une bourgade: appelée ~MM~w. des
d
biens
de
la
maison
d'Orléans,
après la levée
qui s.éieve sur les bords de la Eassa-Mansa. et dis- du,
d séquestre., il protesta:, par toutes les voies
tante d'une journée de marche de Cacheo-,
éta- lega-lies,
1<
contre les décrets; du, 22 janvier 1852
blissement.commercial exploité
les Portugais. avec
par
a
ime fermeté- et une constance; honorable
Devenu familier avec. la langue, les
d
d&ns
et
usages,
les partis.
tous
même les préjuges des Mandingues: et des
BaSon
frère
cadet, M. Charles-Philippe BACHER
Jantes i~a l'intention de s'avancer aussi loia (me
an.G.ien
élé-ve
de l'Ecole- de Saint-Cyr, s'est disa
possible dans l'intérieur.
tingué
ti
dans
les
campagnes d'Afrique et de CriOutre les Notes. déjà:,
peut
consulter
on
mée.
Successivement
attaché à l'étai-maj.or des
nles

m~~

insérés dans le ~He~ de la Societe de géographie (1849),. dont
ce voyaseur a

été nommé membre.

,a

BOCCeMEM

(Pietro'), artiste

généraux
Lamoricière, baironi Aehard,. Canrobert
gl
Bosquet,
et
el
il a. publié:dans la: Revwe ~.j~ëMa;Yy.ocm.d
e~
Mondes
récit
très-mtéres&ant d~siiêgs et de
un
la prise de Zaatcha.

dTamatiqu-e itahen.
R.ome,. le 16;janvier 1:819, était fils de
Jean BoGconmm,- acteur distingué de Turin. Il fit
ses études, dans cette ville, et entra, à la. mort

BOCK (KarI-Ernst),. anatomiste allejnaBd. né
a.Leipsick, le 21 février 18D9, re~utde sen père
à.
lé premières no'tio,ns d'anatomie:; et acheva
les
ses

.uV.AJ.L

':i:

plusieurs années dans les bureaux d'un
1831, passa
pa
études à l'université de sa ville natale. En
A force de travail, il parvint à acquéinsurrec- négociant.
n<
il entra au service du gouvernement
ri de l'instruction et put prendre, à l'âge de
l'hô- rir
tionnel de la Pologne, comme médecin 1dearmée
vingt
et un ans, une place de précepteur dans
vii
pital de Varsovie et en même temps de
la maison du prince Galitzin à Moscou. En 1844,
Après la prise de cette ville par les Russes il il fut chargé
gouverpar le général de Neithart,
il fut nommé, en 1839,
diriger
retourna à Leipsick, où l'université.
de
une
du
Caucase,
provinces
des
Depuis 1850, neur
n<
professeursuppléant de
de faire des
Tiflis
à
et
pédagogique
institution
in
il est, en outre, directeur de la clinique,
de langues latine et française au collège de
ce
M. Bock très-connu, soit comme réformateur cours
ville. Mais, fatigué par ses études incesce
de l'organisation des établissements de médecine cette
et ne voulant pas se faire naturaliserrusse,
des doctrines santes
sa
Cauen Saxe, soit comme propagateur
il quitta Tiflis, parcourut tous les pays du
Crimée,
de l'école de Vienne, a pour principal ouvrage
la
à
Allemagne
travers
et revint en
c:
et de dM~osttqMe case,
un Traité de pathologie
l'Asie Mineure et les îles Ioniennes.
Turquie,
la
la
Diagnostik,
(Lehrbuch der Anatom. pathol. und
divers autres voyages, pendant 1 un desA
Leipsick, 1848; 3~ édit. 1851), où il expose ces Après
il travailla quelques mois à la rédaction du
il faut ci- quels
q
doctrines. Parmi ses autres ouvrages,physiologie
autrichien !e Lloyd, il devint, en 1850,
journal
je
de
ter Manuel d'anatomiedesetMenschen
de la Galette du Weser (Weser-Zeimit Be- rédacteur
r<
(Handbuch der Anatomie
tun
et résida depuis cette époque à Brême.
t~
rücksichtigung der Physiologieund chirurgischen
même année, il fit partie du congrès de la
C
Cette
1849 )
Anatomie, Ibid., 1838 2 vol 4' édit.Taschende Francfort.
paix
p
,<
Petit manuel d'anatomie(Anatomisches
citerons parmi les ouvrages de M. r.BodenNous
Atlas de l'ales
buch. Ibid., 1839 4' édit., 1851)
1845),
l'Ukraine poétique (Stuttg.,
s
natomie de l'homme avec un Manuel explicatif stedt
d'indépendu CouctM~ et leurs guerres
1
d'anatomie (Handatlas der Anatomie des Mens- Peuplades
des Caucontre les Russes (Die Vœlkerplanches,
der dance
a
chen nebst einem tabellarischen Handbuche
etc., Francfort, 1848, avec 7
casus,
c
intéAnatomie. Ibid., 1840-1841 3" édit., 1850).
vignettes),
ouvrage contenant des notions
4
les
et
mœurs
ressantes sur la langue, la religion l'histoire
des
BOCHSA (Robert-Nicolas-Charles),né à Mont- rde
traite
l'auteur
peuplades
y
c ces
musid'un
fils
et
1789,
août
le
(Meuse),
9
héros
médi
de 1823 à 1842, dontSchamyl fut le
premières guerres
î
und ein
cien distingué,reçut de son père lesexécuter
Mille
et un jours dans !'0ne?tt (Tausend
l
en
à
sept
put,
ans,
musique
et
de
traduit
notions
en
im Orient. Berlin 1850, 2 vol.),
Tag
`.
public un concerto de piano. Dès cet âge, Uétait
l'Intro1851);
(Londres,
par
Waddington
il devint anglais
a
aussi virtuose sur la flûte. A onze ans
du christianisme dans l'Arménie (die
duction
organisation
(
fait
de
seul
le
son
compositeur,par
Einführung des Christianismus in Arménien,
musicale, et sans avoir pris une seule leçon d'har- lBerlin,
1850). M. Bodenstedt a publié, en outre
monie. A seize ans, il mit en musique un opéra JKaslow Puschkin et Lermontow (Leipz. ,lb4~
de Trajan, que Napoléon entendit, à son passage
choix de poésies de ces auteurs et une traduction
de François Beck
à Lvon. Il reçut à Bordeaux
du Persan ~t~acomposition, et vint à libre en allemand des Poésies
de
leçons
premières
donné
ses
un grand nomdans la classe Sch~ (Berlin, 1850), et très-bien
écrites et
Paris en 1807, étudier l'harmonie
le premier bre d'esquisses de voyages allemands, 1 ~M~de Catel. Il obtint cette même année
pleines d'intérêt, aux journaux
grand prix. A peine sorti du Conservatoire,
l'AllgemeineZeitung.
de Trajan, land, le Morgenblatt et
M. Bochsa, qui, outre son opéra
avait déjà écrit un ballet, la Dansomante, et un
BODICHON (Eugène), médecin français, ne à
oratorio, le De'~o w~e-Me!, se mit à composer Nantes
(Loire-Inférieure), vers 1810, suivit les
de musique
de
prodigieux
morceaux
nombre
recevoir docun
grande cours de la Faculté de Paris, et se fit :e
dM~osttC
dont la plupart portent la trace d'une trop
thèse sur
en 1835, avec unemaladies.
précipitation.Devenu aussi fort sur la harpe que teur,
Il rendit à
écrivait surtout pour différentiel de quelques la professionsede médeil
Qûte,
la
piano
et
le
sur
com- Alger, où il exerce encore
cet instrument. A vingt-quatre ans, il avait
cin. II s'est beaucoup occupé des questions relaSonates,
Concertos,
près
de
cent
posé
ouvrages,
tives à la colonisation, s'est mêlé aux mouvements
Duos, Nocturnes, Fantaisies. l'Opéra-Comique, politiques qui ont suivi la révolution de Février,
En 1813, M. Bochsa aborda
1849, un des candidats démocrates de
fut,
et
Hériles
en
trois
neuf
pièces
ans
en
où il fit jouer
Législative.
Héri- l'Algérie, aux élections de la
représentiers de Paimpol, Alphonse d'Aragon, les
synoptique
Tableau
Il a publié un
le Roi et
filiations,
tiers Michau, les Noces de Gamache,
les
émigrations,
de tant les noms, les
des
la Ligue, la Lettre de change, la Batailledans
l'origine, les caractères physiques et moraux
1844,
Denain, un MaW pour étrennes. On trouve des
(Nantes
septentrionale
et
races de l'Afrique
tous ces opéras des mélodies heureuses
in-folio); Considérations sur ~~ene (Paris,
négligences
et
t.
de
milieu
vifs,
~~que
au
assez
morceaux
1845, in-8); Et~de sur. l'Algérie et
d'une
explode banalités.
Projet
(Paris et Alger, 1847 in-8);
L'activité de M. Bochsa finit par se ralentir.
sctent~qMC
poH~ue. commercM:e et
se fixa àL ration à rombouctoM par le Sa/mfa ( Pans
En 1816, il passa en Angleterrela et
Londres, où il dirigeait, en 1829, musique dui 1849, in-8 avec une carte): N~ete à suivre en
se reposer,
roi. Depuis de longues années il paraît vie
Algérie, acclimatement des Européens (Alger,
agitée.
d'une
fatigues
des
in-lb).
retraite,
la
dans
1851, in-12) Hygiène morale (Ibid. 1851,
regrettent
t
nom
rappellent
son
qui
encore
Ceux
se
d'une bellene
dit DE
qu'il ait ainsi gaspillé les ressources
BODIN (Alexandre-Marcel-Melchior), peuple
mois
de juin
organisation. On a annoncé, au
ancien représentant du
en Australie, ou lee MoNTRiBLOND,
1856 la mort de M. Bochsal'avait
constituante, député au
l'Assemblée
à
français
après
conduit,
.s
vie
aventureuse
cours de sa
né dans le département de
législatif,
est
Corps
Amérique.
séjour
il s occupa
en
un certain
l'Ain vers 1798. Riche propriétaire,
Louis-Philippe
de
règne
[- d'agriculture, et sous le
BODENSTEDT (Frédéric-Martin), écrivain alparmi les légitimistes. En 1848, candidat
avril
après une
lemand, est né à Heine, en Hanovre, le 22 lail compta
à l'Assemblée nationale, il fut nomme,
de 1 e1819. Malgré son goût pour la littérature et .a
jour
voix.
Le
40 929
poésie, destiné par son père au commerce, il lutte assez vive, par

d'er

Il revint dans sa patrie en 1822, établit des
lection (23 avril), sa présence à Trévoux, à la tête
des électeurs de sa commune, donna lieu à un fniatures dans le canton d'Argovie, et tenta inutid'y faire naître un mouvement industriel.
conflit qui, sans l'intervention de M. Anselme lement
1
partit
Petetiri, commissairegénéral de l'Ain et du Jura, Il
1
pour Manchester, en 1824, et y forma
Membre
Comité
des
ateliers
du
de c
allait lui devenir funeste.
pour le perfectionnement des mafoncier,
outils. Il y transforma toute l'inchines
des
l'agriculture et du crédit
M. Bodin vota c
et
filatures
des
c
en.général avec la droite. Il ne fut point réélu à dustrie
par un nouveau système
lequel il prit, en Angleterre, en Autriche,
l'Assembléelégislative mais après le coup d'Etat
pour
1
du 2 décembre, il fut présenté comme candidat en
t France et aux Etats-Unis, un brevet qui, en
lui fut renouvelé par l'Angleterre pour huit
officiel au Corps législatif pour la circonscription 1840,
]
de Trévoux et fut élu le 29 février 1852. Il a été années.
Il a exécuté dans ce pays des travaux de
a
réèlu en 1857.
rmécanique très-importants, et imaginé quatrevingts espèces de machines différentes. Il conA
BODMER (Karl), peintre français d'origine struisit,
à Bolton,la première roue hydrauliquede
s
étrangère, né Zurich, vers lann de 1805, se 68
( pieds de diamètre, modifia la forme des dents
livra jusqu'en 1830 à l'étude du paysage, et en- dans
les roues à vis, introduisit dans la construcc
treprit alors plusieurs grands voyages. Après tion
des locomotives le système de la compensat
avoir exploré en artiste la vallée de la Moselle et tion
des masses, perfectionna les machines à
t
les bords du Rhin, il accompagna, en 1833, le préparer
le coton, les machines à tourner, à
I
prince Maximilien de Wied dans l'Amérique du forer,
à laminer, les machines à vapeur de la
f
Nord, vint ensuite à Paris et exposa au Salon'de marine,
etc. Depuis 1847, M. Bodmer vit à Vienne,
i
183.6. 11 habite depuis, alternativement,la Prusse où
il
s'occupe
de la construction des chemins de
c
rhénane et la France. Il a envoyé à nos Salons fer
f autrichiens. C'est un des hommes les plus
annuels Costumes etpersoM~cc~es indiens, aqua- convaincus
de cette idée, que le devoir de l'homme
c
relles (1836); plusieurs jfMteWcMrs 'de forêt, dont €est d'appliquer toutes les forces de son esprit à
l'un a été acquis par le ministère de l'intérieur discipliner
les forces de la nature, pour se déc
(1850); les Feuilles sèches (1853); un Étang, ad- ccharger sur elle des travaux les plus pénibles.
mis à l'Exposition universelle de 1855 Après
la p~e~'So~e!~ de mars, Intérieur de forêt
BOE (François-Didier), peintre norwégien,né
(1857), etc.
à Bergen (Norwége), le 28 mai 1820, étudia le
On cite dé lui, en dehors des expositions la cdessin à l'Académie de Copenhague et dans l'ateVallée de la Moselle, de Trèves à CoMe~t.?, ou 1lier de M. Groënland, et vint, en 1849, se perfecVues pittoresques dessinées d'après nature (Co- tionner
à Paris, où il réside aujourd'hui. Les
t
logne, 1832, in-4), dessins qui ont été gravés à tableaux
de fleurs qu'il a exposés dans les gat
l'eau-forte par son frère, et l'Atlas du voyage 1leries de Christiania ainsi qu'aux Salons français
l'intérzeur de ~Amert~e
dans ~e'~ettr
datts
l'Amérique d~
du nord (1839).
(1839). Il se
s font remarquer par la fraîcheur du coloris et
obtenu
médaille
coquetterie de l'arrangement. Sa Grappe de
me2°
1850,
.1
la
et
a
une
en
une
daille de troisième classe en 1855.
(1850), a été acheté, pour le musée du
raisins
t
1Louvre, et les C~m~Kas sur une toilette ont obBODMER (Théophile), lithographe allemand, tenu
t
une mention à l'Exposition universelle de
né vers 1808, à Manich, où son père était simple 1855.
Il a exposé récemment Or<M~e e~r'OM1
instituteur, suivit les cours de l'Académiede cette ~e~te~
et Faisan et perdrix (1857).
t
ville; il se livra d'abord à la peinture, fit, de
1824 à 1829, des portraits pour vivre, et donna
BOECKH (Auguste), illustre philologue alledans cet intervalle son gracieux sujet de laJeune mand,
né. le 24 novembre 1785. à Carlsruhe, fit
ï
fille accoudée à une fenêtre tapissée de pampres. ses
classes au collége de cette ville et vint, en
s
Il fit alors quelques essais de lithographie qui ]1803, à* l'université de Halle, où il fut bientôt
furent plus fructueux pour lui que ses toiles, et cité
comme un des meilleurs élèves du célèbre
c
à la suite d'un voyage à Paris (1831), où il se mit 1philologue F. A. Wolf. En 1806, M. Bœckh alla
en relation avec nos principaux artistes, il se às Berlin et fut admis au séminaire pédagogique
consacra a la reproduction lithographique des cde cette ville, établissement qui, à cette époque,
anciens maîtres ou à celle des peintres modernes avait
beaucoup d'analogie avec l'ancienne École
a
de l'école française. Nous citerons, au nombre normale
de Paris. Néanmoinsil quitta Berlin dès
i
des oeuvres estimées de cet artiste la Vierge de 1807,
1
pour retourner dans le duché de Bade. Il
saint Sixte de Raphaël Monna Lisa, de Léonard fixa
à Heidelberg, où il fut nommé, la même
f
deVinci; Psyché et l'Amour, du baron Gérard; le année, professeur extraordinaire à l'université et
Premier bain, de M. Court;;jPeMa;Fo~oMcns, de professeur
ordinaire deux ans plus tard (1809).
1
M. Léon Cogniet; ~e Roi Othon, Mme S<o~, etc. 1En 1811, la réputation que lui avaient acquise
déjà
<
ses ouvrages de philologie, le fit appeler à
BODMER ( George ) mécanicien et industriel Berlin,
où il exerce encore aujourd'hui les fonc1
suisse, né à Zurich, au mois de décembre 17-86, tions
de
professeur ordinaire d'éloquence et de
1
fit son apprentissage chez un mécanicien* habile littérature
ancienne à l'université, de directeur
1
du canton de Thurgovie, où il se fit déjà remar- (du séminaire philologique, de directeur de l'Enormale et de secrétaire de la classe d'hisquer par des inventions et des perfectionnements. cole
(
Ayant fondé un atelier pour son compte, dans le 1toire et de philosophie de l'Académie des sciences.
canton de Zurich, il y fabriqua le premier canon M.
Bœckh a été nommé, en outre, à diverses re1
à grenades creuses, dont des Commissions alle- prises,
recteur de l'université de Berlin il est
1
mandes et françaises constatèrent l'efficacité. Il conseiller
intime du gouvernement de Prusse,
(
s'occupa de perfectionner en général toutes les membre
de l'Académie des inscriptions et
associé
i
de France, membre corresbelles-lettres
armes à feu; mais, ne voulant pas faire profiter des
(
la France de ses découvertes, il se transporta, en pondant
des grandes Sociétés sade
plupart
la
I
1809, dans le duché de Bade, où il obtint, en 1816, vantes
de
l'Europe,
etc.
le grade de capitaine d'artillerie et la direction i Les œuvres de M. Bœckh ont fait époque dans
des fabriques d'armes du grand-duc. Il monta 1l'histoire de la philologie et de l'archéologie.
aussi lui-même des ateliers et des filatures où il Suivant les traces de Wolf, qui avait déjà émantravailla le fer et le coton, dans des conditions cipé
la philologie en Allemagne, M. Bœckh en
(
économiques inconnues des fabricants badois.
singulièrement le cadre
et énonça, que
élargit
É
'Ç ,'VII

à

j
j

se

'i'

1~
r,

<t la philologie doit être une méthode historique,
ayant pour objet de reproduire toute la vie sociale et politique d'un certain peuple durant une
époque déterminée, » Il divisa, d'après ce principe, la philologie en deux parties, dont la prenuère comprend l'hermeveutique et la critique, et
la seconde la vie pratique et la vie théorique des
anciens. La connaissance de la vie pratique
exige,, dans son système, 1° l'étude de la vie
publique histoire politique, monuments politiques. chronologie et géographie, et, 2° l'étude
de la, vie privée agriculture, commerce, industrie, mariage, éducation, domesticité. D'un
autre côté, la connaissance de la vie t~e'or~ue
doit être fondée 1° sur la connaissance de la
manifestation intérieure de la pensée culte, arts
plastiques, musique, orchestique, et 2° sur la
connaissance de la pensée même, c'est-à-dire de
l'état sc~Mt~çMe des nations.
On comprend que la science plus modeste appelée jusque-là du nom de philologie dut, protester vivement contre des prétentions si hautes.
On reprocha particulièrement à de semblables
innovations de porter atteinte aux études grammaticales. Dans la polémique assez longue qui
eut lieu à ce sujet on remarqua parmi les adversaires de M. Bœckh un autre célèbre philologue,

devaitêtre terminé par un de ses élevés, M. Franz,
<
dernièrement il doit contenir toutes les
mort
]
iinscriptions
grecques connues, tant celles qui
ont déjà été publiées que les inédites, classées
d'après l'ordre géographique; Recherches métrologiques sur les poids, étalons et mesures de
~'a~ftquîte~ (Metrologische Untersuchungen über
Gewichte, Münzfuss und Masze des Altertums,
Ibid.,
1838); Documents sur l'état de la marine
]
attique
(Urkunden über das Seewesen des attis(
chen Staates, Ibid., 1840).
Après ces grandes œuvres d'érudition et de sagacité
qui ont plus particulièrement établi la
¢
réputation
de M. Bœekh, nous devons citer en]
core plusieurs autres travaux de philologie fort
remarquables,
tels que Commentatio in Plato)
nis
~Mt vulgo fertur JMwoëw (Halle, 1806);
<
Cra?ca? tret~œd~ prtttCt'pMMt,Eschyli, Sophoclis,
Euripidis
~Mm. ea gM<B supersut)! et gemina omj
nia sint (Heidelberg, 1808); les Mesures des vers
de
Pindare
<

(

ùber die Versmasze des Pindaros,

]Berlin, 1809); l'édition des Dialogi IV de Simon
de
l'école de Socrate (Heidelberg, 1810); de Pla(
ttonis systemate cce~esttMW globorum et de vera
indole
ostroîto~tes p~~o~otCŒ (Ibid., 1810) de
t
J
Platonica
corporis mundani fabrica conflati, etc.

((Ibid., 1810); Observationes cnttCte in Pindaris
Jean-Godefroy-JacquesHermann,quiattaqua,dans
primum
Olympicum carmen (Ibid., 1811); Dé1
manière
dont
Bœckh
la
traite
veloppement
écrit
spécial,
M.
de la philosophie du pythagoricien
<
un
les inscriptions grecques (Mber Bcec~hs .Be~Mtnd- JPhilolaos et les fragments de son ceuvre ( die

griechischenJusc~c~, Leipsick, 1826). Entwickelung
I
der Lehren des pythag. Philotaos
cependant
nouvelle
méthode,
dite
nebst
la
den Bruchstücken seines Werkes, Berlin,
Peu à peu
i
terrain,
aujourd'hui
1819)
la 1
historique, gagna du
l'édition de l'Antigone de Sophocle (Ibid.,
et
suit,
général,
voie
la
1843);
philologie, en Allemagne,
1
Recherches sur le système cosmique de
en
J
Platon
(Untersuchungen über das kosmische Sysque les travaux de M. Bœckh lui ont tracée.
On trouvera des renseignements plus détaillés tteme des Platon, Berlin, 1852); Les cycles lusur le système de ce savant éminent dans les naires des Hellènes (Zur Geschichl.e der Mondcyécrits suivants Biographie de Bcec& par Klau- kel
li
der Hellenen, Leipsick, 1855), etc.
l'ouvrage
de
Biographies
faisant
partie
On
sen,
a de plus de M. Bœckh un grand nombre
c discours, dissertations ou articles de critique,
d'humanistes célèbres, par Hoffmann (Lebens- de
bilderberùhmterHumanisten,-Leipsick, 1837); iinsérés dans la Revue de science historique, dans
la Philologie considérée comme st/stente, par 1les Programmes MMM~ersttaM'ex de Berlin, dans
H. F. Elze (die Philologie als System, Dessau, 1les Comptes rendus et Mémoires de l'Académie
sciences de Berlin et dans les Dissertations
d
1845) des Divisionsde la philologie, par D. Hans des
d la Société philologique, travaux fort estimés,
Reichhardt (die Gliederung der Philologie, Tu- de
dont beaucoup ont été réimprimés à part à
bingue, 1846), et dans le Discours que M. Bœckh et
e
devant
l'assemblée
à
Berlin
Berlin.
1
prononcé,
1850
Nous signalons les suivants de la Crien
a
tique
poésies de Pindare ( ûber die Kritische
des
des philologues (Berlin 1850).
t
contenté
de
s'est
des
der Pindarischen Gedichte, 1825);
Bœckh
Behandlung
1
M.
pas
poser
ne
académies de l'Allemagne (Ùber
principes, il a prêché d'exemple. Doué d'une LetbKtX
1
les
et
d'esprit
supérieure
d'une
activité
infatiund
die
Leibnitz
deutschen Akademien, 1835),
force
et
1
publics
a!formé,
à
il
l'unid'Alembert
Frédéric
le Grand; les rapports
gable,
et
par ses cours
û
t'Etat
nombre
considérable
(d'Alembert und FriedBerlin,
d'éversité de
un
eentre la science et
Über
célèbre,
le
plus
Otfried
lèves, parmi lesquels
das Verhaeltniss der Wisrrich der Grosse
Müller, mort à l'âge de 43 ans, a presque égalé ssenschaft zum Staat, 1838); Oraison funèbre de
la gloire de son maître. Il a écrit un très-grand JFrédéric-Guillaume III ( 1840 ) les Roppo~
nombre d'ouvrages qui témoignent d'une immense entre
la science et la ~~e (über das Verhaeltniss
e
érudition, et dont plusieurs jouissent d'une ré- dder Wissenschaft zum Leben, 1845), etc.
putation universelle.
Nous signalerons à part cinq travaux ayant
BOECKH (Frédéric DE), homme d'Etat allerapport à l'antiquité hellénique Economte poli- mand,
frère da précédent, né à Carlsruhe le
r
tique des Athéniens (die Staatshaushaltung der 13
août 1777, étudia à Heidelberg les sciences
1
Athener, Berlin, 1817, 2 vol. in-8~2" édit. con- politiques,
entra, en 1803, dans l'administrap
sidérablement augmentée, Berlin, 1851-1852, tion
badoise,
traversa rapidement les grades int
3 vol.), ouvrage traduit eu plusieurs langues, no- férieurs,
f
fut nommé, en 1810, conseiller des
tamment en français par M. Laligan (Paris, 1828, finances
f
en 1815, référendaire intime, en 1818
2 vol. in-8), et qui présente un tableau animé des ccommissairedu gouvernement à la première diète
relations politiques, financières, industrielles et badoise,
h
en 1820 directeur de la Chambre des
commerciales de l'ancienne Grèce; l'édition de ccomptes, en 1821 conseiller d'État ordinaire et
Pindare (Leipsick, 1811-1822, 4 vol.) contenant directeur
d
provisoire du ministère des finances,
le texte avec les variantes et toutes les scolies, en
définitif de ce même ministère,
directeur
1824
e
enfin
ministre des finances. Après
1828
une traduction latine, un commentaireperpétuel, et
e
en
des notes et un traité de versification grecque; avoir
fonctions jusqu'en 1844,
exercé
hautes
a
ces
Corpus inscriptionum greëcorMm auctoritate et il
H devint président du cabinet de Bade, mais
impensis ~cadeMMa? regMB .SofMMMs ( Berlin
ddeux ans plus tard il se retira dans la vie privée
1824-) 850, vol. 1-3, in-fol.), recueil auquel avec
une pension méritée par ses services.
a
M. Bœckh avait travaillé durant 35 ans, et qui
On doit a l'administrationde M. de Boeckh le
~MM~ der

remaniement du système des contributions directes, l'amélioration des différents services et
surtout la création d'un mode de finances et de
crédit public plus conforme aux nouveaux intérêts politiques de son pays. La diète badoise de
1831 reconnut avec éloge l'économie et l'ordre

qui, dans des circonstances difficiles n'ont cessé
de régner dans le budget de son ministère.
Bien qu'il eût été anobli lui-même en 1824, il
se montra l'adversaire énergique des abus de
l'ancien régime et n'hésita pas à s'associer aux
membres de la secondeChambre qui demandèrent
l'abolition des dîmes et des corvées. En 1832, il
prit, contre le parti réactionnaire, la défense
des institutions libérales mais plus tard, voyant
l'influence croissante du parti démocratique,
il
parut modifier ses opinions et se rapprocha v
des hommes qu'il avait combattus jusqu'alors.
M. Fréd. Bœckh est mort en 1855.
BOECKING (Edouard) jurisconsulteallemand,
né le 20 mai 1802 à Traebach sur la Moselle
(Prusse), étudia dans diverses universités de
1 Allemagne du .nord, et suivit à Berlin et à
Gœttmgue les cours de Schleiermacher, Hegel,
Savigny et Hugo. Reçu docteur en 1822, et
agrégé en 1826, il fut, en 1830, attaché à l'université de Bonn, et devint professeur titulaire de
droit en 1835.
M. Bœcking dont les cours sont'très-suivis,
est connu par des éditions d'ouvrages classiques
de droit accompagnées de notes et de commentaires détaillés .T~~tM~OMex GaM et Justiniani
( Be.rhn, 1829) en collaboration
Klenze Corpuslegum seu brachylogus, etc.avec
(Berlin, 1829)-

Fragmenta C~pï<MM(Bonn 1831 3~ édit., 1845)
Institutiones Gaii (Ibid., 1837 3° édit., 1850), etc.
On lui doit surtout un grand
fruit de
vingt-cinq ans de recherches ouvrage,
Notitia dignita~Mm utriusqueimperii (Bonn, 1839-1850,3 vol.).
Il a entrepris aussi une réimpression des OEuvres
complètes de A. Schlegel (Leipsick, t. I-XIII,
1845-1847), qui n'est pas achevée, et donné
un
certain nombre d'articles de droit et de critique
à divers recueils périodiques, notamment
au
Musée de'jurisprudence, à la G~eMe littéraire

de Halle, aux Annuaires de la Société archéologique des provinces rhénanes, etc.

BOEHM (Théobald), flûtiste allemand, né
en
Bavière vers 1802, est considéré aujourd'hui
comme le premier virtuose de l'Allemagne sur
son instrument. Après avoir obtenu des succès
éclatants dans les diverses capitales de son
pays
tant par le brillant que par la perfection
et les
tours de force de son exécution il passa en Angleterre, en 1834, et y fut universellement applaudi. Il est aujourd'huimembre de la chapelle
et de la musique particulière du roi de Bavière.
On a de cet artiste des Concertos
flûte,
des Variations, entre autres sur l'air pour
de la Sen;t!'MeHë, sur un thème du FfëMcM~, des Divertissements des Polonaises, des Rondeaux, des
Fantaisies, etc. M. Boehm a apporté d'importantes modifications dans la construction de la
flûte et inventé un nouveau genre de piano qu'il
essaya en vain de populariser dans
voyage à
Londres, en 1834. On a traduit en son
français une
brochure de lui, sous le titre de la Fabrication et des derniers pe~ec~oMMeme?~ des /M~ )
{Paris, 1848, in-8) publiée à Mayence, l'année
précédente.

BOEHM ( Joseph ) violiniste allemand,
à
Pesth (Hongrie) en 1798, reçut de son père,né
virtuose distingue, ses premières leçons de chantt
et de violon. En 1806, il partit avec ses parents

pour la Pologne, où il rencontra Rode, qui,
charmé de ses heureuses dispositions, lui donna
les principes du grand style que lui-même avait
appris de Viotti. En 1815, M.Bœhm fut applaudi
à Vienne par l'empereur; en 1818, il partit pour
l'Italie et se fit particulièrement
entendre à la
Scala de Milan. De retour à Vienne en 1820, il
obtint la place de professeur au Conservatoire,
et, deux ans après, le brevet de violiniste de la
chapelle de la cour. En 1825, à la suite d'une
grande excursion en Allemagne, et de succès
éclatants dans les diverses capitales, il se fixa
définitivement à Vienne, où il occupe encore aujourd'hui la place importante qu'il
eut dès l'âge
de vingt-quatre ans.
M. Joseph Bœhm a publié quelques œuvres
pour son instrument, entre autres des.Po!o?MM~
des Variations sur des thèmes de Rossini, un
Concertino des Quatuors ,etc. Ces différents
morceaux, comme il arrive d'ordinaire, ne peuvent
guère être exécutés que par des virtuoses comme
lur. M. Boehm a formé au Conservatoirede Vienne
plusieurs élèves, devenus d'habiles maîtres.
BOEHM (Jean-Daniel), sculpteur hongrois, né
à Wallendorf, en 1794 quitta le commerce
prendre des leçons de Cervara, et se renditpour
suite en Italie où il reçut des encouragementsende
Thornwaldsen et de Canova(1822). Quelquesunes de ses œuvres sont remarquables par le

mouvement et la pureté des lignes le Faune,
exécuté en 1828 pour le prince de Metternich;
une Danseuse, pour le comte de Lemberg; et
~)MOM'r domptant un lion. On cite
en outre de
lui des médaillons et des bas.reliefs estimés.

BOEHMER (Georges-Guillaume-Rodolphe)

théologien protestant allemand, né le 5 mars
18UO, à Bwig près Magdebourg. étudia
au Joachimsthal de Berlin, puis à l'université de
ville, où il mena de front la théologie, la cette
philosophie et la philologie. En 1824. il prit ses licences à la Faculté de théologie/et fut nommé
professeur adjoint à Greifswald et ensuite à l'université de Halle (1828). Nommé, en 1830, professeur titulaire de théologie et docteur
théologie, il retourna à Greifswald, d'où ilenpassa,
deux ans plus tard, à Breslau.
M. Bœhmer a embrassé dans ses leçons et dans
ses écrits: toute la science théologique, l'exégèse
l'histoire ecclésiastique, la dogmatique, la patristique, le droit canon, l'éthique et la symbolique. Ses ouvrages forment, pour ainsi dire,
une encyclopédie théologique. Nous citeronss
parmi les principaux de Hypsistariis (Berlin,
1824) avec desRemo~Mes (Bemerkungen, Hambourg, 1826): Isagoge in epistolam a Paulo &d
Colossenses datam (Berlin, 1829); Fe~mo~eMM
(Stralsund, 1832); ~m&o~ &tb~c~ ad
dogmàticam christianàm (Berlin, 1833); Explication de !'e'p~e de saint Paul aux Colosses

~/Wc<mMS

( Auslegung etc., Ibid., 1835); l'antiquité
chrétienne ecclésiastique ( di'e christlich-kirchliche Altershumswissenschaft, Breslau, 1836-39,
2 vol.), ouvrage important qui traite du culte,
de la discipline ecclésiastique, de la vie sociale
des anciens chrétiens, etc., et dont la première
partie a paru aussi sous le titre les Conditions
sociales de l'Église chrétienne dans l'antiquité
(die socialen Verhaelsnisse der christl Kirche alter Zeit); la Dogmatique chrétienne et la science

de la foi chrétienne (die christl. Dogmatik und
Glaubenswissenschaft,Breslau, 1840-43, 2 vol.);
Éthique théologique(I"' vol., Ibid., 1848).
M. Bœhmer a publié en outre un grand nombre
de
dissertations et d'articles dans les revues pé<
riodiques
protestantes, notamment d'ans les
i

JFtud~ et critiques théologiques, ainsi que plusieurs opuscules de circonstance la Doctrine de
la commune chrétienté catholique de Breslau
(die Glaubenslehre der christ-katholischen Gemeinde, etc., Breslau, 1845); la Robe de Trèves
et le prêtre catholique J. Ronge (Ibid., 1845);
amis protestants, particusur les Tendances desBreslau
(Ibid., 1845), etc.
de
lièrement de ceux
Bœhmer
M.
a pour but de
Dans tous ses travaux,
scientifique
la vérité ramanière
prouver d'une
expliquée
biblique
révélation
par
tionnelle de la
le protestantisme. Il s'est prononcé dans le même
dans les synodes
sens, d'une manière brillante,
Breslau.
de
de Posen, de Berlin et

famille allemande de Lübeck, fit ses études
ddal'une
ville natale, puis à Dorpat, et se rendit,
dans
t.

sa
en 1835, en Allemagne pour suivre les leçons
de savants orientalistes de Berlin et de Bonn.
des
Après un séjour de sept ans dans ce pays, il reAp
to~
tourna
en Russie où il obtint bientôt un siège à
l'Académie des sciences de Saint-Pétersbourg et
l'A
le titre de conseiller d'État.
M. Bcehtlingk s'est surtout appliqué à la partic grammaticale et lexicographiquede la langue
tie
dont ses travaux importants sont de
sanscrite
sa
à faciliter l'étude. Il faut citer son édition
nature
ns
de Huit livres des règles grammaticales de Pades
ni
nini,
le plus ancien grammairien indien (Bonn,
1840, 2 vol..) sa nouvelle édition de la Gram18
de Vopadeva (Saint-Pétersbourg 1846),
m
BOEHMER (Jean-Frédéric), historien alle- maire
d'après l'édition Mugdhabodha ( Calcutta,
fa
mand, né en 1795, à Francfort-sur-le-Mein,étu- faite
l'édition du Dictionnaire de Hematschan18
dia le droit durant quatre ans, aux universités 1826);
di (Saint-Pétersbourg, 1847), accompagnée d'une
d'Heidelberg et de Gœttingue.Docteur en 1817, dra
l'édition du texte indien, et la tratraduction;
à
tr,
il fit un voyage en Italie, et après son retour
célèbre poëme dramatique
allemandedu
duction
coadminisdi
Francfort, il devint successivement
1842); une disserKâlidasas(Bonn,
de
S<
Sakuntata
bibliotrateur de l'institut des arts de Staedel, Société
sanscrite ( uber
langue
l'Accent
tation
ta
en
sur
Ihécaire-adjoint, puis secrétaire de la
1843)
Sanskrit,
Bonn,
une ChresdE Accent in
d'histoire ancienne de l'Allemagne et vicaire des den
1845~et
sanscritique
(Saint-Pétersbourg,
to
archives. Sa position officielle, son commerce <om<Khte
l'éRoth,
Bodolphe
collaboration
de Franc- enfin,
avec
en
er
avec plusieurs historiens distinguésl'Allemagne
lexicocélèbre
plus
le
Yaska,
du Nirukta de
di
diteur
fort et avec d'autres écrivains de
indien, un DtcttOMaM-ede la ~gMesanl'hisgraphe
de
les
g)
sources
dirigèrent ses études vers

toire germanique du moyen âge. Pour mieux
il ne garda des
se consacrer à ses recherches,
revêtu, que ceété
avait
divers emplois dont il
de
lui de premier bibliothécaire la bibliothèque
urbaine, qui lui fut confié en 1830, et se mit à
exécuter annuellementtoute une suite de voyages,
consacrés à explorer les bibliothèques et archives de l'Allemagne, de la France, de l'Italie
et des Pays-Bas. De là cette richesse de documents historiques rassemblés dans ses ouvrages.
Nous citerons de M. Bœhmer les travaux suivants Documents relatifs à l'histoire des rois et
empereurs romains depuis Conradinder jusqu'à
911-1313 (die Urkunden
rœmisHenri
Heinbis
Conrad
1
Kaiser
und
chen Kœnige
von
l'empire
Lois
de
les
1831);
Francfort
rich VII,
de 900 à 1400 ( die Reichsgesetze von 900 bis
1400, Francfort 1832); Documents relatifs à
l'histoire des Cor~Mt~eMs (die Urkunden
sœmmtlicher Karolinger, Francfort, 1833 ); Recue~ diplomatique de la ville libre de Francfort ( Urkundenbuch der Reichsstadt Frankfurt,
Ibid. 1836, 1ler vol.); Documents relatifs à ~'Mstoire de Louis le Bavarois, du roi Frédéric ~e
Beau et du rot Jean de Bohême ( die Urkunden
Ludwig des Baiern, etc., Ibid. 1839 ), avec un
choix de lettres, de bulles des papes et d'autres
pièces diplomatiques importantes pour l'histoire
germanique de 1314 à 1347 deux Suppléments à
l'ouvrage précédent ( Ergaenzungshefte zur den
Regesten Ludwigs des Baiern und seiner Zeit,
Francfort, 1841 etLeipsick, 1846); Chroniques de
l'empire sous Henri Raspe, Guillaume, Richard, etc., de 1246 à 1313 ( Regesten des Kaiserreichs unter Heinrick Raspe, Wilhelm,etc.,
Stuttgart, 1844 ) et Supplément ( Erstes Ergaenzungshelft zu den Regesten des Kaiserreichs von
1246 bis 1313. Stuttgart 1849); Chroniques de
yemptre sous Philippe, Othon Jf, etc., de 1198
à 1254 (Ibid., 1847-1849, 2vol.); Chroniques
de la maison de ~'tte~sbach depuis t'acqMtSttion du duché de Bavière, etc. 1180-1340 (Wittelsbachische Regesten von, etc., Ibid., ]854);
Fontes rerum germanicarum (Ibid., 1843-53
tom. I 111, gr. in-8), contenant les travaux de
plusieurs historien-s du xiie et xm° siècle.

m,

(Sanskritwœrterbuch,Saint-Pétersbourg,
scrite
sc
U
1853
et suiv.). On a encore de M. Boehtlink un
des Faites
ouvrage considérable sur LangueSaint-Péters01
( über die Sprache der Yakuten,
bourg. 1849-51 3 vol. ) et plusieurs dissertations
b(
dans les Mémoires et le Bulletin de l'Acainsérées
in
dl
démie
des sciences de Saint-Pétersbourg.

(Jean), poète suédois, fils d'un
de Tanum, où il est né
paroisse
la
de
paysan
p!
le
prit,
1790,
k 22 mars
en 1815, le grade de docd'Upsal, entra
l'université
à
philosophie
t(
teur
en
fait connaître
s'étant
1816,
ordres
et
ddans les
en
prédicateur
nommé
fut
oratoire,
par
p son talent
Weckholm
à
pasteur
1821,
en
et
dde la cour en
appartiennent
poétiques
essais
premiers
1
1828.
Ses
la Créaaau genre lyrique; tel est le poëme de 1820),
où
Stockholm,
tion ( Skapelsen e Sanger,
1~
locutions
les
l'inexpérience,
fautes de goût,
1<
les
BOERJESSON

provinciales
parurent rachetées par la richesse
p
de
d l'imagination. Plus tard il a publié la tragédie
ZfV ( Erik den fjortonde, 2" édit., 1846,
d'Erik
d
in-8) suivie du Fils d'Erik JHF ( Erik den fjori]
SoM décline (Solen
tondes
t
son, 1847 in-8) et le historique
en 4 actes.
sjunker,
1857 in-8) tragédie
s
Gustave
I.
jours
de
derniers
les
sujet
qui
a pour
q
phosappelée
l'école
à
appartient
Bœrjesson
M.
(voy. ATTERBOM).
phorite
];

BOESWILLWALD(Émile), architecte français.
à Strasbourg, étudia dans
né
i le 2 mars 1815.Munich
puis
à
et à Paris, où il fut
ville,
cette
c
beaux-arts
et de M. H. Lal'École
des
de
élève
{
Commission des
la
à
1843,
Attaché, en
1
brouste.
ensuite nommé
fut
il
historiques,
monuments
i
(1845), archiParis
de
à Notre-Dame
i
inspecteur
archi(1847),
de la cathédrale de Luçon
tecte
1
successivement
envoyé
diocésain (1849), et
1
tecte
Bayonne
Luçon,
Soissons,
de
sections
les
dans
<
reset Orléans (1852-1855). Il fut chargé de la dans
historiques
monuments
divers
de
tauration
1
les départements de la Meuse, de la HauteMarne et de l'Alsace, et de la reconstruction de
l'Ecole centrale rabbiniq'ue à Metz.
M. Bœswiliwald a exposé au Salon divers dessins, notamment la Chapelle d'Elbrach, en Bavière (1839); des Monuments religieux de Picarcélèbre orientaliste die; l'ancienne Abbaye de Saint-Germer, dessin

BOEHTLINGK ( Otton ),
.russe, né le 30 mai 1815, à Saint-Pétersbourg,

et aquarelle

~1842)

un projet de fe~aMra~on de

la cathédrale de Laon (1849); et à l'Exposition
universelle de 1855, outre plusieurs des sujets
précédents,les Églises de Guelwillier, Neuviller,
Niederhaslach, dans le Haut et le Bas-Rhin, celle
de Moutier-en-Der(Haute Marne), le jPe~<M'sdes
ducs de Lorraine, à Nancy. M. Boeswillwald
obtenu, en 1845, la médaille des monumentsa
historiques (ministère de l'intérieur), une 2*' médaille en 1.849, une médaille de première classe en
1855, et la décoration en août 1853.

citons encore un tableau de genre intitulé Soir
de combat, effet de lune auquel les divers épisodes d'un champ de bataille donnent un grand
caractère.

BOETTICHER (Wilhelm-Karl), homme politique prussien, né en 1789, entra, jeune encore,
dans la carrière administrative, devint conseiller
au ministère des cultes à Berlin, et y acquit,
sous M. Eichhorn, une grande influence. En
1842, il fut nommé premier président de la proBOETTCHER ( Adolphe ),poëte et traducteur vince de Prusse. Ses opinions anti-libérales
et
allemand fils du lexicographe de ce nom, né à son dévouement exclusif à la politique
prusLeipsick le 21 mal 1815, suivit les cours de sienne le forcèrent, 1848, de
se démettre de
langues modernes de l'université de sa ville na- ses fonctions. Elu, enen1849, membre
de la pretale. Les traductions des grands écrivains an- mière Chambre de Prusse, il prit place à l'exglais ont fait sa réputation. Il débuta dans ce trême droite, et, plus tard, fit partie de la Comgenre par la publication des OEuvres compter mission centrale de Francfort, qui, d'après le
de Byron (Byrons saemmtliche Werke, Leipsick, traité du 30 septembre 1849 entre la Prusse et
1840-1850 12 vol.), travail qui n'a pas encore l'Autriche, devait remplacer le Vtcatfe de l'emété dépassé, tandis que ses traductions de quel- pire. Depuis la dissolution de cette Commission,
ques drames de Shakspeare Tout ce que vous M. Boetticher est resté dans la vie privée.
~OMdre~, le Songe d'une nuit d'été, Beaucoup de
~'M~poMf~em (1848-1853), ne peuvent rivaliser
BOETTIGER (Charles-Guillaume), historien
avec les travaux du même genre de Tieck et de allemand, fils de l'archéologue Charles-Auguste
Schlegel. Il a encore donné la traduction alle- Bœttiger, est né à Bautzen le 15 août 1790. fit
mande des poésies de Goldsmith (Leipsick, 1843), ses études littéraires à Weimar et à GothaIl et
de Milton (1846), de Pope (1842, 4 vol.), et d'Os- suivit,'de 1808 à 1811, les
cours de théologie à
sian.(1847).
l'université
de
Leipsick.
En 1812 il obtint à
0
M. Bœttcher poëte distingué
autant qu'habile Vienne une place de précepteur et y commença
traducteur, a de la facilité, de l'élégance, une ses études historiques. Il les continua à Gœtforme pure de l'harmonie et dé la sensibilité. tingue où il suivit les cours du célèbre historien
Parmi ses poésies diverses on remarque Agnes Heeren. Agrégé à l'universitéde Leipsick en 1817,
Bernarner son seul drame (Leipsick, 1845; il y devint, professeur suppléant en 1819. Sa
3° édit., 1850); Chant de la Saint-Jean (Joannis- thèse qui avait pour sujet, Henri le Lion, fut
lieder, 1847); sur le Wartbourg (auf der Wart- complétée à cette époque par la biographie déburg, 1847); un Conte de printemps (Ein Früh- taillée de ce prince. En meme temps, il donnait
lingsmaerchen 1849; 3e édit. 1850); Till Eulen- une foule d'articles historiques
et littéraires dans
spiegel, poëme héroï-comique (1850), et le Pèle- divers recueils périodiques. En 1821, M. Bœttit'MK~e des esprits des fleurs (die Pilgerfahrt der
fut appelé à Erlangen, en qualité de profesBlumengeister, Leipsick, 1851) un recueil lyrique ger
seur d'histoire et de littérature, et y devint,
(Gedichte, 1846; 6e édit., 1850); un autre re- en 1822, second conservateur de la bibliothèque
cueil, les Ombres (Schatten, 1856).
de l'université.
Les ouvrages de ce savant écrivain se recomBOETTCHER (Christian), peintre allemand mandent particulièrement par la vivacité
et l'inné à Imgenbroich, près d'Aix-la-Chapelle, le
térêt du récit, et ont eu de nombreuseséditions.
9 décembre 1818, fit ses études à l'Académie de Nous citerons Histoire universelle (Allgemeine
Dusseldorf, et débuta par des lithographies dont Geschichte, 11e édition, Erlangen, 1849 ) Hisle succès le détermina à aborder la peinture à toire d'~Hem.C[~Ke'(DeutscheGeschichte,
3" édit.,
l'huile. Ses premiers tableaux ne laissèrent point Ibid.,
]
1838); Histoire de Bavière (Geschichte
soupçonner toute son originalité. Un ./ifCM<~e ]Baierns nach seinen alten und neuen Bestandavec soM~Mtde, des Enfants dans une corbeille, theilen,
1
2° édit., Ibid. 1837 ) Histoire du peuple
un Retour des champs, toiles bien composées, et
du
territoire
allemand ( Geschichte des deutportaient la naïveté jusqu'à l'enfantillage, et of- <schen
Tolkes
und
deutschen Landes, 8 vol., 3" édit.,
s
fraient une indiscrète profusion de détails.
Stuttgart,
<
1845) Précis de l'histoire du royaume
Délivrance du prisonnier politique parut ensuite et
< de l'électorat de Saxe (KurzgefassteGeschichte
une des meilleures œuvres du genre dit social. des
Kurstaates und Rœnigreichs Jachsen, Meis(
Il revint à l'idylle douce et calme des champs et sen,
1836) .H~oM-e du royaume et de l'électorat
f
de la famille.
de
Saxe ( Geschichte des Kœnigreichs und des
(
Malgré les conseils de quelques peintres politi- ]Kurstaates
Sachsen, 2 vol., Hambourg, 1830-31,
ques, M. Bœttcher exécuta alors toute une série pour
la grande collection historique de Heeren
1
de petites scènes, où le nombre des personnages Eet Ukert, une E~qMMse MograpMqttesur son père
est fort restreint, et où les enfants louent le (( Leipsick, 1837 ), dont il a publié les œuvres
principal rôle. Nous citerons en ce genre ~Me
Littérature et litté1posthumes sous le titre de
jUere et ses enfants jouant avec un coq, une rateurs
contemporains ( Literarisché Zustaende
JeM~e femme auprès du berceau de son nourris- iund Zeitgenossen, Leipsick, 1838) 2 vol. Il trason un, Ménage causant sur le pas de la po~<e, vaille à un grand ouvrage Histoire universelle
une Demande e~ marM~e d campo~Me, FM- en
forme biographique ( die Weltgeschichte in
<
/OK<s se promenant dans une &roMëMe d tmfers 1Biographien)
(Berlin 1839 et suiv., tom. 1-IX).
da. forêt, .Paonne avec son enfant faisant l'auwdM.e à un me~dtaMt. Puis vinrent des
BOETTIGER (Charles-Guillaume),poëte suécompositions plus importantes Jeunes villageois
du dois,
issu d'une famille allemande,
né à
.RM~, tableau très-animé des mœurs patriarcales (Westeraes le 15 mai 1807. Reçu docteurest phien
de l'Allemagne du nord, ~e Retour de la fête, losophie
1
à l'université d'Upsal (1833), il entreles Grands parents jouant avec leurs pet~s-e~- prit,
en 1835, un voyage à travers l'Allemagne,
fants, et un Soir dans la forêt Noire, la plus l1l'Italie,
la France et la Hollande. Il tomba alors
heureuse peut-être de ses compositions. Enfin, malade
et le gouvernement suédois, jaloux de
r

La

conserver un de ses meilleurs poëtes, couronné
deux fois par l'Académie suédoise, lui accorda
des secours pour aller se rétablir en Italie (1838).
Les poésies les plus connues de M. Bœttiger
sont Souvenirs de jeunesse, Ungdoms Minnen
fran Sangers Stunder, Upsal, 1830), qui ont
été très-souvent réimprimées. Il a publié en outre
deux Recueils de poésies, dont le second (1837)
contient des traductions estimées de ballades du
poëte Uhland Chants religieux (ReligioeseSanger,
4e édit. 1841); l'Oraison funèbre de Gustave III
(183T); les Oiseaux (Foglarne, 1852); un ~~onach des muses (1811), et une traduction de la
Jérusalem délivrée. Ces poésies ont de la grâce,
harmonieux.
une tristesse rêveuse et un langage
de
Le premier volume d'une édition
ses OEuvres
(Samlade Skrifter) a paru en 1856. Une traduction a fait passer ses meilleures poésies dans la
langue allemande qui se plie avec tant de facilité au caractère de toutes les autres langues
(Stockholm, 1844).

Toutefois,
après de nouveaux triomphes en ItaT

li
lie,
ils se brouillèrent en Prusse avec Spontini et

quittèrent,
l'année suivante, le service du roi. De
q

à Munich ils y épousèrent deux sœurs
retour
r
ppianistes distinguées, filles de Dülken, facteur
de la cour. Les résultats de cette
d'instruments
d
nnouvelle association artistique étonnèrent Paris
e 1827, lorsque la famille Bohrer joua, dans les
en
salons
de Pape, les dernières compositions de
s
Beethoven.La révolution de 1830 éloigna de PaE
ris
pour la
r les frères Bohrer qui se séparèrentmaître
de
première
fois. Antoine devint, en 1834,
p
de la cour de Hanovre.
chapelle
c
Dans ce succès universel, c'est comme compositeur
que M. Ant. Bohrer a eu la plus belle part.
s
jeu, bien qu'élégant, était loin d'avoir l'éS
Son
lévation et la puissance de celui de son frère,
L
mais
il composa pour celui-ci un grand nombre
r
d
de
morceaux, propres à faire valoir son talent.
C
Ces
morceaux, qui sont très-nombreux, se distinsurtout par le goût et la pureté du style.
guent
ë
Ce sont, pour la plupart, des Symphonies conBOHAIN ( Alexandre-Victor), journaliste fran- ccertantespour violon et violoncelle, des Concertos
violon et orchestre, des Duos des Airs,
çais, est né à Paris vers 1805. Il était étudiant rpourÉtudes,
des Caprices, etc.
d
des
en droit lorsqu'il acheta, en 1827 de Lepoitela
fr.,
30000
Saint.Alme,
moyennant
vin
proBOHRER (Maximilien), frère du précédent, et
priété du Figaro, revue littéraire fondée par
1
plus jeune des fils de Gaspard Bohrer, est né
M. Maurice Alhoy, et dont il fit un journal de po- le
litique légère. Il signa la protestation des jour- à Munich en n85. Il fit sur le violon des progrès
nalistes contre les ordonnances de juillet 1830, si
s rapides, grâce aux excellentes leçons du proréffesseur Antoine Schwartz, qu'il fut admis à l'oropposition
vive
au
et fut récompensé de sa
de la cour dès l'âge de quatorze ans. Adchestre
Charente.
la
de
gime déchu par la préfecture
c
enthousiaste du talent de Romberg, il
mirateur
retentissement
du
Bientôt destitué, à cause
que i
d'imiter
le jeu de cet artiste, mais il parhabitudes
trop essaya
cette haute position donnait aux
habileté
dià
à
vint
encore plus grande d'exécuune
libres de sa vie privée, on le vit tour tour
pouvoir
acquérir la puissance de
de
l'Otion,
écrire
avant
t
pour
riger le théâtre des Nouveautés,
modèle.
Il
(
succès
Miraaccompagna son frère Antoine
son
déon un drame qui n'eut aucun
s
exploiter
dans
toutes ses courses, et partagea ses succès.
beau, 1832 ), fonder l'Europe littéraire
(
Landais
Il
réussit
1
surtout à Paris, avant la révolution de
le Dictionnaire général de Napoléon
En 1832 il obtint le titre de premier vioJ
(1834), établir, en 1838, un jardin d'horticul- Juillet.
des concerts de la cour de
ture. Peu de temps après, M. Victer Boham, qui 1loncelliste et maître (voy.
l'art. précédent), fut
Stuttgart. Sa femme
s'était montré industriel fort intelligent,
pianiste de la cour du Wurtemberg et
à Lon- nommée
]
cesser d'être un homme d'esprit, se retira
princesses.
]maîtresse de piano des
dres où il devint directeur d'une revue française
M. Maximilien Bohrer jouit surtout d'une grande
~e Courrier de {'EMrope.–Il y est mort en 1856.
réputation
comme virtuose il a pourtant com]
violoncelle et violon quelques morposé
compositeur
virtuose
Antoine
)
et
(
pour
]
BOHRER
Mais
la plupart des oeuvres qui ont couru
troisième
le
est
Munich
1783,
ceaux.
allemand, né à
en
fils de Gaspard Bohrer, dont les deux fils aînés, sous son nom, étaient de la main de son frère
Pierre et François, violinistes distingués, mou- j Antoine qui lui est toujours resté de beaucoup
pour la composition.
i
rurent à Vienne en 1805. Le dernier des quatre supérieur
suivant)
l'article
a
frères, Maximilien (voyez
BOHTZ ( Auguste Guillaume ), esthéticien allejoui aussi d'une grande réputation de virtuose et
mand
né à Stettin, le 17 juillet 1799, étudia la
étudia
de compositeur. Formé par son père, il
théologie
à l'université de Halle. Mais bientôt
chapelle
ensuite la composition sous le maître de
François Dauzi, vint à Paris, et reçut des le- portant sa curiosité sur un grand nombre d'obcons °de violon de Kreutzer. De retour dans sa jets, il s'occupa en même temps de philologie, de
patrie, il fut nommé violon de l'orchestre de la philosophie et d'histoire. De 1823 à 1828, il fréquenta les universités de Berlin, de Goettingue
cour et entreprit déjà quelques voyages artiset de l'atiques avec son père et ses frères, dans l'Au- et de Dresde où il jouit du commerce
puis
philosophie,
Tieck.
Docteur en
triche, la Bohême, la Suisse, la France la Saxe mitié de particulier
obtint
il
Gœttingue,
à
y
et la Prusse. Mais la grande tournée d'Antoine professeur
définitive
provisoire
1837,
et
chaire
en
qu'après
la
mort
en
Maximilien
une
et de
ne commença
littératrès-suivis
la
H
fit
des
grandes
1842.
les
sur
visitèrent
cours
Ils
toutes
du père, en 1810.
dans ses rapvilles de l'Allemagne, la Hollande, la Hongrie, ture nationale, sur la psychologie
philosophie
de la
la Bohême. la Pologne et la Russie. A Moscou, ports avec la logique, sur la
l'esthéde religion, sur la morale et surtout sur
en 1812, ils triomphèrentdes ressentiments
tique. M. Bohtz a discuté avec autorité le grand
bales
sujets
l'empereur Alexandre contre tous
particulièrement
varois par l'ascendant de leur talent. Ils parcou- problème du beau dans l'art,
ranis
Aristophanis
De
dans
quatre
Suède,
le
la
Daouvrages
rurent ensuite la Finlande,
Lecons sur l'histoire de la
nemark, les villes anséatiques, se rendirent à (Hambourg, l828);
allemande
( Vorlesungen über die
nouvelle
succès
leur
poésie
Londres, et arrivèrent enfin à Paris où
Poésie, Gœtdeutschen
der
Geschichte
neuern
fut éclatant dans les concerts spirituels de la se(die Idée
tragique
1832);
Idée
du
tingue,
genre
maine sainte.
Comique
et
1836);
le
Ibid.,
Tra~ischen;
des
En 1815, ils se firent entendre à Berlin où le
Komœdie,
die
und
Komische
(das
comédie
roi nomma Antoine maître de ses concerts et la
Maximilien premier violoncelliste de la chambre. Ibid., 1844). Le principe de M. Bohtz est que

sans
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;t il puisa dans ce commerce~nle goût d'écrire sur
le beau dans l'art résulte des contrastes; mais et
d'heureux essais dans
de la politique. Enhardi
DUiL.
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par
.a
le savant esthéticien a enveloppé ses idées
Le journal de la localité, il résolut de revenir à
formules abstraites et tout allemandes
que le
Paris. Il fut mis en rapport avec M. Thiers
lui ont empruntées ses critiques, et il n'est pas P
e! 1838, et devint, dans !e Constitutionnel, l'un
facile aux étrangers de se rendre compte des dis- en
d~
défenseurs accrédités de sa politique. Décoré
eussions auxquelles ses ouvrages ont donné lieu. des
de la Légion d'honneur le 29 octobre 1840.
d
comme écrivain politique, il quitta, en 1842, le
BOICHOT ( Jean-Baptiste ), un des sous-offi- c<
journalisme, pour entrer dans l'administration,
ciers français qui siégèrent à l'Assemblée légis- jc
le titre d'inspecteurgénéral des prisons.
a
lative, est né à Villiers-sur-Suize(Haute-Marne), avec
Il en exerça les fonctions jusqu'en 1848. Réle 20 août 1820. Fils de paysans, il s'engagea, le Il
après la révolution de Février, il rentra
v
2 mars 1839, et fut incorporé dans le 7e léger, voqué
Constitutionnel,
dans lequel il écrit encore
d'une
sergent-major
a
au
à Nancy. En 1849, il était
articles. M. Boilay
quelques
d
de
temps
d'avantemps
en
compagnie d'élite et porté sur le tableau
général du consecrétaire
été
nommé,
1852,
choix
en
a
cement pour le grade d'officier, lorsque le
d'Etat.
seil
dés
des sous-officiers de la garnison de Paris le
signa au Comité des démocrates-socialistes,comme
BOILEAU ( Pierre-Prosper ), mathématicien
de la Seine.
un des deux candidats militaires par
français,
né en 1.811. élève de l'Ecole polytechplus de fi
Nommé représentant du peuple
100 000 voix, il parut en uniforme à la manifes- nnique en 1831, est aujourd'hui capitaine d'artilchevalier de la Légion d'honneur (26 déL
tation du 13 juin, et se rendit avec M. Ledru- lerie,
Rollin ( voy. ce nom ) au Conservatoire des arts ccembre 1852) et professeur de mécanique à l'Ecole
Metz. Outre une Introduction à
et métiers. Il échappa aux poursuites de la jus- dd'application de
mécanique
pratique, à l'usage des
la
f
tice, et parvint à gagner la Suisse. La haute Cour ~'e'tMd~de
l'enseignement indusde
régimentaires et
é
de Versailles le condamna par contumace à la écoles
( Metz, 1838, in-8 ), il a publié une JMS~'MCt
déportation. En 1850, il publia deux adresses: triel
Aux démocrates socialistes du département de la ttion pratique sur les sciences, contenant l'étude
les valeurs de la résistance des matériaux à
6
Seine ( Paris, in-8 ) et Aux électeurs de formée et
l
de l'outil ( Metz, 1855, in-8, avec 3 plan( Paris, in-16). De Lausanne il se rendit en An- l'action
ches
)
le
paraître,
depuis
et sous le titre de Jaugeage des cours
gleterre, où il a fait
coup <
à moyenne section (Paris, t850;
/<M&~OM
à
d'eau
collaboration
d'Etat, plusieurs écrits en
avec <
planches
), des notions physiques,
in-4,
i
des
3
été
l'un
avec
MM. Caussidière et Félix Pyat. Il a
constituantune
numériques,
résultats
formules
f
Société
et
organisateurs et des présidents d'une
pol'élévation des
problème
de
du
complète
solution
révelutioni
litique de Londres, dite Commune
débités
les
liquides
volumes
cours d'eau qui
par
il fit un voyage en
naire. Au mois de juin la1854,
irrigations.
Son oules
usines
les
et
alimentent
France; découvert par police de Paris, il fut,
Traité
la
des
de
nature
principal
est un
après une condamnation nouvelle, enfermé à la vrage
absentons
Expériences,
et
prison d'Etat de Belle-Ile.
eaux courantes ou
lejaulois
vitesses,
les
des
méthodes concernant
geage, etc. ( Paris, 1854, in-4 de 47 feuilles et
BOIELDIEU ( Adrien ), musicien français
demie, avec 7 planches).
à Paris, en 1803, et fils du célèbre compositeur
Adrien-François Boieldieu mort en 1834 a
BOILEAU (Louis-Auguste), architecte frandonné, depuis 1838, plusieurs opéras comiques
que des journaux étrangers ont bizarrement at- çais, né à Paris, le 24 mars 1842, entra, en 1826,
tribués à son père. Le gouvernement lui a fait, dans un grand atelier de menuiserie, se fit, à
ans entrepreneur, et après avoir pris quelen souvenir de ce dernier, une pension de vingt notions
de sculpture se livra spécialement
1200 francs. Il a été décoré en 1853. On a de ques
lui Jtf~MC~e (1838); l'Aïeule (1841); Bou- à la confection des ornements gothiques. Il fonda
spéciale de menuiserie,
quet de l'infante (1847), donnés à l'Opéra-Co- en même temps une école
mique la Butte des Moulins (1852), au théâtre transportée à Mirecourt (Vosges), en 1843, et d'où
Lyrique; etc. Il a publié, à l'occasion des élec- sont sortis le buffet d'orgue du chœur de Sainttions de 1849, une brochure politique sous ce Germain l'Auxerrois et le jubé de Saint-Pierre
titre Ce que tout le monde pense, ce que tout le d'Aire sur la, Lys. En 1840, M. Boileau fut chargé
de reprendre et de décorer cette dernière église.
woMde veut (in-8).
L'étude des constructions en fer le conduisit à
né
ce qu'il appela « la nouvelle forme architectuBOIGNE ( Charles DE), littérateur français,
dans un Projet d'église pour la Chausséevers 1810, a écrit assez longtemps la revue pa- rale
risienne du Constitutionnel. On a de lui quelques d'~tK (1853). En 1854, M. l'abbé Coquand le
choisit pour terminer les travaux de l'église Saintouvrages de littérature légère Dans les JEf~h- Eugène
(voy. LussoN). Il modifia les fondations
lands (1852), récit de voyage; Lequel choisir ?a
(1852), roman; les JPe~ts mémoires de Opéra et le tracé primitif, et le monument, achevé au
(1856), qui renferment, au milieu de révéla.tions bout d'un an, montra l'application de plusieurs
indiscrètes de précieux renseignements pour idées nouvelles.
On a de M. Boileau divers ouvrages Esquisse
l'histoire de ce théâtre; et une étude sur l'élève
historique de l'église de SaintscëMO~apMqMe
et l'amélioration du cheval en France (1843).
Pierre d'Aire sur la Lys; de l'Art religieux et
monumental;l'E~Mse Sainte--Eugère(1856), etc.
administrateur
et
(
Antoine-Fortuné
),
BOILAY
bonne
Il a obtenu une mention à l'Exposition univerde
Paris
publiciste, né à
en 1802, entra
Il
administrative.
heure dans la carrière
passa selle de 1855, où figurait en relief sa nouvelle
attaché
forme d'architecture.
Clermont-Ferrand,
plusieurs années à
du
aux travaux du cadastre dans le département
BOILEUX ( Jacques-Marie ), magistrat et juPuy-de-Dôme. Il fut successivement nommé véfrançais, né à Caen (Calvados), en
risconsulte
rificateur des géomètres de ce département ett
étudia
le droit à Paris et s'y fit recevoir
l'ingénieur
1803
placé à la tête des bureaux de
en
droit.
Il fit preuve, pendant les derlia
docteur
chef. Pendant son séjour à Clermont, il se
en
années
de
la Restauration, et dans les
nières
avec la jeunesse libérale de la ville, toute pasJuillet,
d'un ardent libéralisme.
journées
de
sionnée alors pour la politique et pour les lettres,

né
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En 1832, il fut nommé juge au tribunal civil dl sont classées par familles naturelles; Essai
sur
Vendôme, d'où il a passé avec le même titre une monographie des zygénides,
latin (1828
en
en 1848, à celui de Blois. On lui doit un excellen
et 1840, in-8); Histoire des lépidoptères des
travail destiné à adapter la science du droit ci. chenilles de rjLmert~Me septentrionale (et1829vil au' système des examens, sous le, titre de
1847), avec M. Leconte; les Coléoptères d'Europe
Commentaire sur le Code civil (1828-1844, 3 vol
(12 vol. in-8, 1829 et années suiv.), avec le comte
in-8), réédité sous le titre de CommentairesSM) Dejean; les Chenilles d'Europe (1832 et années
le Code Napoléon (6'' édit., 1854, et suiv., 6 vol.)
suiv., 70 vol. in-8); Icones historiques
lépiIl a fourni au Complément du Dictionnaire d< dopteres MOM~eaM~(1832-1841,2vol. in-8) desSpecies
l'Académie tous les termes de droit, publiés avec général des pop~HoMs (1836, 2 vol. in-8); HisM. R. Gandillot un Manuel de droit administra- toire des lépidoptères de la Californie ( 1852,
~y, et refondu le Traité des faillites et banque- in-8), avec M. Guénée.
routes de Boulay-Paty (1839).
BOINVILLIERS( Eloi-Ernest FORESTIER, dit ),
conseiller d'Etat français, est né à Beauvais
(Oise), le 28 novembre"1799. Son père, le fécond
auteur de tant de livres universitaires, sous l'administration de Fontanes, avait pris le nom de
Boinvilliers, d'un petit hameau voisin de Versailles où il était né. Il suivit, de bonne heure,
les cours de l'École de droit et se fit inscrire
comme avocat au barreau de Paris en' 1822.
C'est à l'époque de'sa jeunesse que se rattache la
publication de quelques volumes de compilation
qui ont, au moins, le mérite de l'utilité Code moral (1825) Beautés de Tacite, Beautés des orateurs
sacrés (1826, 2 vol. in-12) Principes et morceaux
choisis d'éloquencejMdtCKMre (1826, in-8), etc.
Pendant qu'il travaillait à ce que son père
nommait des friperies littéraires M. Boinvilliers
propageait de tout son pouvoir les principes républicains des Sociétés secrètes dont il faisait
partie. Combattant de Juillet, il fut un des aides
de camp de La Fayette. Sous le nouveau régime
il devint tour à tour avocat de la ville de Paris
(1830), juge suppléant au tribunal de première
instance, et vice-président du Comité consultatif
du département. Membre du conseil de l'ordre des
avocats après 1830, il fut élu bâtonnier en 1848.
Après avoir échoué plusieurs fois aux élections
de la Chambre des Députés, il fut, sous le patronage de l'Union électorale, envoyé à la Législative, en juillet 1849, par les électeurs de la
Seine. Il y vota constamment avec le parti modéré, et en dernier lieu avec celui de l'Elysée.
Après les événements du 2 décembre 1851, il

obtint une place au conseil d'Etat, dans la section des finances. A cette époque il résigna les
fonctions d'avocat de la ville qu'il remplissait avec
une remarquable conscience. L'un des membres
les plus laborieux et les plus utiles du conseil
d'Etat, M. Boinvilliers est officier de la Légion
d'honneur.
L'aîné de ses deux fils, M. Ernest BOINVILLIERS,
né à Paris en 1822, a été admis au barreau en
1845; te plus jeune, M. Édouard Boinvilliers, né
à Paris en 1828, est auditeur au conseil d'Etat
(section des travaux publics).
BOIS-DUVAL (Jean-Alphonse),médecin et
turaliste français, est né à Ticheville (Orne)nalee
17

juin 1801. HntdesétudesàVimoutiers.et,

après avoir travaillé dans plusieurs officines, à1
Rouen et à Paris, il remporta, en 1824, à l'Ecolee
de pharmacie, un prix de botanique et
prix
d'histoire naturelle médicale. Il reçut, enun1828,
le diplôme de docteur. Sa participation au voyage
scientifique de l'Astrolabe ainsi que les services
qu'il a rendus, lors de la première invasion du
choléra, lui ont valu la croix de la Légion d'honneur (30 avril 1835). Il joint à son titre de docteur en médecine les diplômes de docteur ès
sciences et de docteur ès lettres.
Parmi ses nombreux ouvrages qui ont trait à
la botanique et à l'entomologie,
on distingue Flore
française (1828, 3 vol. in-18),
où les plantes

BOIS-LE-COMTE

(Ernest-André-OlivierSAIN,

comte DE), diplomate français, né au commencement de ce siècle, entra sous la Restauration

dans la diplomatie. Sa première ambassade fut
celle de Lisbonne (1835), où il appuya autant
qu'il put la tentative des constitutionnels pour
reprendre le pouvoir. De là il passa, en 1838, à
la Haye, et, en 1846, à Berne l'année précédente,
il avait été appelé à siéger à la Chambredes Pairs.
De 1848 à 1850 il représenta son pays auprès de
la cour de Sardaigne et n'a plus été employé depuis cette époque. Il est grand officier de la Légion d'honneur (29 septembre 1851). Il a collaboré
à la seconde édition de l'Histoire parlementaire
de MM. Buchez et Roux (1845-47 5 vol. in-12).
Son frère, Alexandre-Joseph, vicomte DE BoisLE-COMTE, nommé général de division en 1852,
commande la 3" division militaire (Lille), ainsi
qu'une division active de cavalerie.
BOISSEL (Jean-Marie-Hercule), ancien député
français et représentant du peuple, né en 1795,
servit comme pharmacien militaire, s'établit ensuite à Paris, et acquit une certaine popularité
dans le 12' arrondissement, où il fut chargé des
fonctions d'adjoint. Il reçut la croix de la Légion
d'honneur en 1834. A la mort de M. Cochin (1841),
il entra à la Chambre des Députés, où il prit place
au centre gauche. Il fut le promoteur du fameux
banquet du 12" arrondissement, qui aboutit au
renversement de la monarchie. Il échoua aux
premières élections pour la Constituante,.et, le
4 juin 1848, il ne fut nommé représentant du
peuple que par 77 245 suffrages, dus aux divers
partis conservateurs. Membre du Comité de l'intérieur, il appuya le gouvernement du général
Cavaignac, et adopta l'ensemble de la Constitution. Il soutint ensuite, avec la minorité de la
Constituante, la politique intérieure et extérieure
de Louis-Napoléon.Non réélu à la Législative, en
mai 1849, il fut, à plusieurs reprises, choisi pour
candidat par l'Union électorale. Depuis le coup
d'Ëtat, il a été nommé par l'empereur membre
de la Commission municipale et départementale
de la Seine et de la ville de Paris.

BOISSIÉ (de Lot-et-Garonne), ancien repré-

sentant du peuple français, est né dans le département de Lot-et-Garonne en 1806. Riche propriétaire et maire de Laugnac, il faisait partie du
conseilgénéral et professaitles doctrineslibérales,
lorsque, en 1848, il fut envoyé à la Constituante
par 42 679 suffrages. Il prit place au Comité de
l'intérieur, et vota d'abord avec le parti démocratique modéré. Après l'élection du 10 décembre
il ne fit point d'opposition au gouvernement de
Louis-Napoléonet admit la proposition Rateau.
Réélu, le sixième, à l'Assemblée législative, il se
rallia au tiers-parti, soutint le ministère Odilon
Barrot, combattit, après le message du 31 octobre, la politique de l'Elysée, défendit jusqu'au
bout la constitution républicaine, et, le 2 décembre 1851, fut au nombre de ceux qui essayèrent de résister au coup d'Ëtat.

.VV1V
BOISSONADE (Jean-François), helléniste

(,t

fran- Eugeniani narratio amatoria et Constantini J!facsus, membre de l'Institut", est né à Paris le nassis fragmenta (Paris, 1819, 2 vol: in-12); Ex
12 août 1774. Issu d'une ancienne famille origi- Procli scholiis in. Cratylum P!a~6?ns excerpta
naire de la Gascogne, et fils de J. Fr. Bôisso- (Leipsick, 1820, in-8) Eunapiivitx sophistarum
nade de Fontarabie, gouverneurde Castel-Jaloux. et fragmenta (Amsterdam, 1822, 2 vol. in-8)
il fit ses études au collége d'Harcourt(aujourd'hui Aristenxti Ep~to~ (Paris, 1822, in-8); PM&Kt
lycée Saint-Louis),qui le cite parmi ses élèves les OvidiiNasonis ~etomo~p~oseom libri ZV ~reece
plus illustres. Ileutpour maître et pourami le sa- versi à Maximo Planude et turnc primum editi
vant Guéroult,traducteur de Pline. Les Étrennes (Pans, 1822, in-8) ;Poe(6trMm~~co)'Mm Sylloge
~M:r écoliers (Paris 1788-1789, in-18) constatent (Paris, 1823-1826, 24 vol.in-32); Novum Testales succès qu'il obtint au concours général des mentum grxc. (Paris, 1824, 2 vol. in-32); Traité
colléges de l'ancienne Université de Paris. A alimentaire du médecin Hiérophile (tome XI des
quinze ans il vit commencer la Révolution. La vie Notices et extraits, 1827); Lettres de Cratès le
publique d'alors l'entraîna un instant dans son C</?M<~e(tMd.) De ~~pa et Ct/~ ~Ho JLMdreotourbillon. Il laissa de côté les Grecs et les Ro,- poli narratio, grxce. (Paris, 1828, m-12): ~LMec
mains, et, détourné du but où le poussaient les ap- dota sr.asccK'codtc~&M~fe~w (Paris et Strasbourg,
titudes spécialesde son esprit tout littéraire le fu- 1829-1833, 5 vol.'in-8); Poème grec de Ceor~as
tur émule~desphilologueslesplus érudits de l'Alle- Lapitha (tome XII des Notices etextraits,
1831);

magne dirigea son ambition vers les emplois du
gouvernement.En 1792, il entra dans les bureaux
du ministère des relations extérieures. Sa conduite suspecte dans la journée du 13 vendémiaire
~t ses relations avec les insurgés royalistes le
firent destituer (1795). Cette disgrâce, qui l'arrêta au début de sa carrière administrative, le
rendit à la science et changea heureusement le
cours de sa destinée.
Le commis révoqué devint rédacteurdu Maga~M encyclopédiquede Millin, et présenta à l'Institut un mémoire sur cette question Rechercher
les moyens de ranimer en France l'étude du grec
et du latin (1798). De la théorie passant à la pratique, il allait ouvrir à son domicile un cours
public de grec, lorsque Lucien Bonaparte, ministre de l'intérieur, le nomma, en 1801, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Marne.
La rupture de Lucien avec son frère enleva à
M. Boissonade la chance de devenir préfet de
l'Empire. Enrôlé alors par M. Bertin de Vaux
parmi les rédacteurs duJournaldesDébats(18021803), il passa ensuite au Mercure, puis il revint
aux Débats, transformés en Journal de l'Empire
{1806-1813). En 1806, l'architrésorierLebrun lui
offrit une chaire à l'université de Gênes. Il refusa, et, trois ans après, il fut nommé professeur
de littérature grecque à la Faculté de Paris. Dès
lors il appartint définitivementà l'Université de
France. En 1813, il entra à l'Institut comme successeur de Larcher.
Après la chute de Napoléon, il fut compris, en
1816, dans la réorganisation de l'Académie des
inscriptions et belles-lettres. En 1828, il remplaça
J, B. Gailcomme professeur de littérature grecque
au Collége de France. Là comme à la Sorbonne il
réunit autour de lui un auditoire d'élite qui aimait son érudition exempte de tout pédantisme.
Son double enseignement a formé de nombreux
élèves, et nul professeur n'a contribué plus que
lui à répandre dans notre pays le goût et la connaissance-du grec. Ses savantes leçons ont été
l'honneur et l'orgueil de l'Université~qui pouvait
le mettre en parallèle avec les hellénistes les plus
renommés des plus célèbres universités étrangères. M. Boissonade est mort, au mois de
tembre 1857: Il était depuis le 5 mai 1840, sepofficier de la Légion d'honneur.
Tous les érudits de l'Europe, qui le jugent surtout d'après ses travaux philologiques, ont entre
les mains ses excellentes éditions Philostrati
~'<Mca (Paris, 1806, in-8); Marini vita Procli
(Leipsick, 1814, in-8) Tiberiusrhetor de figuris,

Theoph~c~ StmocaM~ Questiones ph~t<;ep et
Eptsto~, gr. et lat. (Paris, 1835, iu-8);J~e<M
Ca%~M~ et

Zacharias ~eM~M.; de immortali-

tate <ïMtm~, etc. (Paris, 1836, in-8);jtftc~<~
Pse.llus; De operatione D~mouMm (Nuremberg,
1828, in-8); PhilostratiEpM~o~ (Paris et Leipsick, 1842, in-8); Lettres inédites de Nicéphore
Chumnus (Paris, 1843, in-8); Fables de Babrius
(1844-48, diverses éditions).
La plupart des ouvrages édités par M. Boissonade ont été publiés par lui pour la première
fois. Ils lui ont rapporté moins de profit que de
gloire, comme on en peut juger par ce passage
d'une lettre qu'il adressa lui-même, en 1825, au
directeur d'un journal anglais, et que nous citons
ici pour faire connaître l'homme modeste et
dulgent dans l'illustre et savant helléniste
< Vous avez peut-être voulu faire allusion aux
pertes d'argent que m'a causées l'impression de
quelques volumes que j'ai publiés, bien littéralement, à mes frais et dépens. J'avoue que je pouvais faire de mes économiesun emploi plus lucratif je m'accuse de prodigalité en cela; mais au
moins le repentir ne l'a pas suivi, et c'est une consolation. Il y a d'ailleurs, dans les choses de ce
monde, une sorte de balancement et de compensation il ne me semble pas très-injuste que mes
ouvrages, dont les libraires ont eu quelquefoisà
se plaindre, m'aient aussi causé quelque dommage. »
Après ces savantes éditions de textes inédits,
nous ne pouvons guère parler des travaux de
M. Boissonadesur des textes anciens déjà connus
ou sur des textes modernes plus faciles à livrer
à la publicité. Nous mentionnerons seulement
pour mémoire son édition des Lettres inédites de
Voltaire à Frédéricle Grand (Paris, 1802, in-12);
celles des OEuvres complètes de Bertin, avec notes et variantes (Paris, 1824, in-8); des OEuvres
choisies de Parny (Paris, 1827, grand in-8); des
Aventures de Télémaque .(Paris, 1824, 2 vol.
grand in-8), etc.
M. Boissonadea donné en outre un grand nombre d'articles à la Biographie universelle des
frères Michaud. II a traduit du portugais ~e Goupillon, poëme héroï-comique (Paris, 1832, in-32).
EnSnil a lu à FInstitut des mémoiresintéressants
qui ont paru dans divers recueils, et dont l'énumération remplirait plusieurs de nos colones.
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BOISSY (Hilaire-Etienne-Octave ROUILLÉ
marquis DE), homme politique, sénateur, ancien
pair de France, né à Paris le 4
1798, apaltera parte auctior una CM~ËM~ arte rhetorica partient à l'ancienne maison de mars
Rouillé, origi(Londres, 1815, in-8); ZM~ Fo~e~MEp~o~ naire de Bretagne. Riche propriétaire du Cher,
ad d~e~os (Paris, 1817, in-8); Ze< inédites de il n'était guère connu que pour avoir fait partie
Diogène le Cyniqueldans le tome Xdes~Vo~'cese~ d'une légation diplomatique
et du conseil général
extraits de la Bibliothèque du roi, 1818); Hero- de son département, lorsque, le 7 novembre
~MMMpcf~OMes (Londres, 1819, in-8); Nicetx 1839, une ordonnanceroyale l'appela à la Cham-

bre des Pairs. Il s'y fit d'abord remarquer par un
genre oratoire en opposition constante avec les
convenances parlementaires établies dans la
haute Chambre. Il ne laissa échapper aucune occasion de monter à la tribune, pour y soutenir
des opinions politiques qu'il est assez difficile de
préciser. Appuyant tour à tour le ministère et ses
ennemis, tantôt il demandait la suppressiondu
gouvernement militaire en Algérie (1840), tantôt
il conseillait de prendre vis-à-vis de l'étranger
une attitude plus ferme, et se prononçait pour la
restauration de don Carlos en Espagne. Quand i]l
fut devenu marquis et maître de sa fortune
par la mort de son père (1840) il eut recours
a la publicité de la presse, et créa le Légis
lateur, journal qui n'eut qu'une existence éphémère. La plupart de ses discours n'étaient jamais
qu'incidemment prononcés; c'étaient en quelque
sorte des conversations avec M. Pasquier, qui ne
cessait de lui inniger les plus amères admonitions dans la séance du 18 juillet 1843, il fut
rappelé à l'ordre jusqu'à dix fois.
Dans les dernières années du gouvernement de
Juillet, M. de Boissy se fit une sorte de popularité, en dénonçant à la tribune tous les scandales
politiques du jour; il fut un des trois pairs qui
acceptèrent une invitation pour le banquet du
12' arrondissement. Cependant sa candidature
échoua aux élections républicaines d'avril 1848.
En 1861, il a épousé la comtesse Guiccioli, rendue
célèbre par sa liaison intime avec lord Byron.
Depuis le 4 mars 1853 il fait partie du nouveau
Sénat. Chevalierde la Légion d'honneur dès 1828,
M. de Boissy a été nommé officier le 14 juin 1856.

pulaires contre la religion, et qui a remporté le
prix au concours pour la propagation des bons
livres; !e Bon paysan (1828; 7'édit., 1853), récit
d'une conversion; Jacques Delorme (1833,
2 vol.) etc.
Les autres travaux de cet auteur sont, parmi
ses ouvrages de religion de la ReligioncatholiqMe(1831, in-8), considérée comme indispensable
au bonheur des peuples; Méditations religieuses
(1831), Comte de Verneuil (1839), inspiré par
le regret de la mort de son fils unique; une Conversion (1840, in-8), réfutation du protestantisme
les Morts édifiantes (1827) et les Morts
funestes des impies tes plus célèbres (1827)
les Soirées ~t~~eotses (1829, 2 vol.), mélanges
d'histoire sur les principaux points de la doctrine
chrétienne le CMteem de Malpertuis (1829),
Nouvelles morales (1830, 3 vol.) Lettres de Rocheville sur l'esprit du stéc!e(1832),etc. A l'usage
de la jeunesse,il a publié entre autres ouvrages:
les OEuvres choisies de Walter Scott (1840, 8 vol.
in-18), traduction abrégée d'où sont retranchés
tous les passagescontraires à la religion catholique
ou relatifs aux amours des personnages les Anecdotes (1841); Mémorial de la Révolution ~rc~caMc
(1828); Histoire de France (1834); les Hommes
célèbres de la France (1851). M. Boistel avait organisé par actions une Société bibliographique,
qui n'a pu vivre, et qui a produit une petite
BtMt'otheqMc de la jeunesse; il a également fondé,
avec l'abbé Glaire, un recueil périodique intitulé
!e Journal des personnes pieuses.

BOITARD (Pierre), botaniste et technologiste
français, né, à Mâcon, le 27 avril 1789, et fils de
BOISSY D'ANGLAS (Jean-Gabriel-Théophile, l'avocat Claude Boitard, auteur du Répertoire de
comte DE) intendantmilitairefrançais,ancien dé- jurisprudence,étudia d'abord en amateurle desputé, membre du Corps législatif, est né à Nîmes sin, la peinture et la gravure. Il écrivit, vers
(Gard) le 2 avril 1783. Fils du célèbre président 1808, pour Mme Joséphot, parente de Casimir
de la Convention, il entra au service sous le con- Périer, des J~p~re~sur la botanique, et prépara,
sulat, comme adjoint provisoireaux commissaires dans l'intérêt de l'instruction de ses enfants, un
des guerres (24 février 1804). Il fit plusieurs cam- petit Cours simplifié d'histoire naturelle. Officier
pagnes de l'Empire et fut nommé chevalier de la supérieur dans les corps francs pendant les CentLégiond'honneur le 9 novembre 1812. Pendant Jours, il partagea volontairement, au retour des
la Restauration, il remplit les fonctions de sous- Bourbons,pendant près d'un mois, la captivité de
intendant. Après la révolution de Juillet, la mé- son père. Il allait partir, en 1820, comme colomoire de son père lui valut immédiatement le nel dans un régiment des gardes du roi d'Haïti,
titre d'intendant (31 décembre 1830). Il obtint la lorsque la nouvelle de la mort de ce dernierle recroix de commandeur (31 décembre 1835). En' tint à Paris. Il se tourna alors vers les travaux
Yoyé à la Chambre des Députés par le collége technologiques, l'histoire naturelle et l'agronoélectoral de Tournon (Ardèche), il siégea parmi mie. Il est membre titulaire on correspondant de
les conservateurs,et, malgré toutes les attaques plusieurs Académies et Sociétés de France et de
de l'opposition contre les députés fonctionnaires, l'étranger auxquelles il a adressé des mémoires. Il
il fut plusieurs fois .élu secrétaire de la Chambre. a été décoré en mai 1845.
M. Pierre Boitard débuta dans le Journal des
Sous la République, M. Boissy d'Anglas rentra
dans la vie privée. Le coup d'Etat du 2 décembre Débats par des articles sur les beaux-arts et des
l'a ramené sur la scène politique. Candidat du feuilletons dramatiques. Ses goûts de naturagouvernement aux élections de février 1852, il liste et son talent de dessinateur,trouvèrent enfut envoyé au Corps législatif par les électeurs suite leur application dans l'Encyclopédie des
de la circonscription de Tournon. Il a été réélu dames, publiée par Audot, et plus tard dans la
collection des Manuels-lloret, dont il eut primien 1857.
tivement la direction, et à laquelle il a donné un
BOISTEL D'EXAUVILLEZ (Philippe-Irénée), grand nombre de Manuels et de Traités, sous
littérateur français, est né à Amiens, le 6 dé- divers pseudonymes, mais surtout sous celui de
cembre 1786. Ayant perdu la plus grande partie de Vérardi. Ces traités, dont plusieurs sont totalesa fortune à la chute de l'Empire, il vint à Paris ment étrangers aux travaux ordinaires de l'auteur,
solliciter un emploi dans l'administration. Ses se sont élevés, de 1823 à 1848, à une quarantaine,
démarches n'amenèrent pas le résultat qu'il espé- et forment la meilleure partie de la collection.
rait ce fut alors qu'il songea à tirer parti de sa M. Boitard a créé successivementle Journal des
plume. La littérature catholique lui est redevable jardins et le Journal de Flore, fondus peu après
d'un grand nombre de petits-livres qui la plupart avec d'autres, puis dirigé, de 1836 à 1838, l'ancien Journal des connaissancesutiles et, de 1839
ont eu de fréquentes réimpressions, comme
F~sen~~ contre t'incrédulité (1826, 2 vol.; à 1841, la Revue progressive d'agriculture, de
5° édit., 1843); Docteur de village (1826, jardinage, d"économie rurale et domestique.
in-8; 4' édit., 1836), où sont exposées les mésOn a encore de lui la Botanique des dames
aventures d'un prétendu philosophe; le Bon Curé (1821 3 vol. in-18); la Botanique et l'Herbier des
(1827 8" édit., 1841), réponse aux objections po- demoiselles (1832 et 1835, in-8); le Cabinet d'hM-
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1
place de son père à la Chambre des Lords. Il
toire naturelle (1821, 2 vol. in-18); l'Histoire la
naturelle des oiseaux de proie d'Europe (1824, appartient au parti libéral. Son héritier présomptif
in-4) les Pigeons de volière et de colombier(1824,
t est, jusqu'à présent, son oncle Ferd~KXHc!
in-8); Galerie pittoresque d'histoire naturelle SAINT-JOHN, né en 1804.
(2"édit., 1837, in-4); le Jardin des plantes, (1841,
BOLINTINEANO(Démètre)~ poëte valaque, né
gr. in-8), ou mœurs et portraits des mammifères
de la Ménagerie et du Muséum, avec une Intro- à'Bolintina, près Bucharest, en 1826) d'une faduction de M. Jules Janin et 230 dessins Essai imille de petits boyards, fit ses études au collège
sur la composition et roTMemeM-t des jardins, inational de Saint-Sava, et fut attaché ensuite à
réédité sous le titre de l'Art de composer et dé- un
ministère. Diverses poésies, répandues dans
i
corer les jardins (1823 et 1834, in-8 oblongs); 1le public par les journaux, ayant attiré sur lui
le Jardinier des fenetres, des appartements et des l'attention,
1
M. Stefan Golesco et quelques autres
petitsjardins (1823, in-8); les Instrumentsara- 1boyards patriotes se réunirent pour lui fournir
to~es et horticoles (1833, in-8); le Guide du 1les moyens d'aller compléter ses études à Paris
voyageur (1823, 15 vol. in-18) Annuaire du jar- (1847).
(
Les événements politiques de l'année suidinier et de l'agronome (1825 à 1832, 6vol. in-18)
vante le rappelèrentà Bucharest, où il se montra
jlM~'M6Hfe populaire de la France (1848, in-16); iun des plus zélés défenseurs de la cause naTraité des prairies naturelles et artificielles, et tionale
et rédigea, pendant plusieurs mois. le
t
Traité de la culture du wMMer et des vers à soie jPeuple souverain. Compris, après le rétablisse(1827 et 1828, in-8); les Vingt-six infortunes de iment de l'ordre légal, dans le firman de proil se réfugia en France avec MM. GoPierrot le socialiste (1853, in-18): Traité de la scription,
s
Rosetti, etc., et passa plus tard en Turquie
CM~tMfe des~cM~s et arbustes d'agrément (1855,
1
lesco
in-8);, etc.
il réside encore. En'1855, le prince Grégoire
où
<
Ghika
lui fit offrir une chaire de littérature rou(
BOITEL (Léonard BOITEL, dit Léon), littérateur imaine à Jassi, mais la Porte refusa de le laisser
même en Moldavie.
et éditeur français, est né à Rivé-de-Gier,le 6 oc- rentrer
i
tobre 1806. Aprèsavoirfait jouer, en 1827 et 1828,
En 1852, une souscription fut ouverte dans
des vaudevilles et des mélodrames sur un des cette
province pour imprimer le recueil de ses
<
théâtres de Lyon, il prit, en 1833, la direction de <œuvres. Cette publication que le poëte surl'imprimerie de son père et sut donner un certain veilla, malgré son absence par l'entremise de
cachet d'élégance aux productions sorties de ses M.
Georges Sion, son ami, parut sous le titre de
]
édita
dirigea
suivants
Il
les
Chants
et
et plaintes (Cantice si plangeri).Promptepresses.
ouvrages
Lyon vu de Fourvières (1833, in-8), esquisses pit- 1tement épuisée, elle a reparu, en 1855, sous le
toresques;.la Revue du Lyonnais (1835), recueil simple titre de Poésies; quelques fragments en ont
mensuel qui a passé aux mains de M. Vingtrinier~ été donnés, avec traductionanglaise, dans l'Anet dans lequel il a écrit un grand nombre d'arti- thologieroumaine (Rouman anthology).publiée à
cles; Lyon ancien et moderne (1838-1843, 2 vol. Herttbrd, en 1856. M. Bolintineano a inséré, en
in-8 illustrés); Album du Lyonnais (1843-1844, outre, un grand nombre d'articles dans la RoMlittéraire d'Alecsandri, notammment un
2 vol. in-8 illustrés) les OEuvres de Louise Labé tneMM'e
i
(1845), etc. On lui doit aussi deux volumes de poëme
philosophique
intitulé jtf<mo~, qui a eu
]
Feuilles
(1836
retentissement
Mon
recueil
(1830)-et
grand
mortes
vers
en Moldavie. Il a aussi
1
un
2"édit. augmentée, 1852). M. Léon Boitel est Jfait publier à Paris, en 1854, par les soins de son
ami Voïnesco, une brochure intitulée !es .PWHmort à Irigny, le 2 août 1855.
cipautés ~OMmcM~ (in-8).
BOJER (Wenceslas), naturaliste allemand, né
à Prague, en 1797, fut envoyé, en 1821, dans la
BOLLIAC (César), poëte et publiciste roumain,
mer des Indes avec Hilsenberg pour recueillir des ]né, en 1813, à Bucharest, fit ses études au collége
objets d'histoire naturelle. Après avoir exploré Saint-Sava, et à dix-sept ans entra, comme cadet,
la milice qu'il quitta bientôt pour les lettres,
toutes les îles de l'Afrique, il vint s'établir à dans
<
Maurice et y enseigna la botanique. Il est un das sous l'influence de l'exemple et des succès du
fondateurs de la Société d'histoire naturelle et poëte
Héliade. Né dans la classe privilégiée il se
]
correspondant de plusieurs Académies d'Europe.6t
le poëte des paysans et desserfs appelés Tsiganes.
i
premiers vers furent insérés, dès 1833, dans
On lui doit le~traitéle plus completqui existe sur Ses
i
la flore de l'île Maurice sous le titre Hortus ]les journaux valaques. n a successivement donné
Mauritianus (Maurice, 1837 in-8).
à Bucharest Operile lui César Bolliac (Œuvres
de César Bolliac; 1835), odes, satires et légendes
BOKER (George-Henry), poëte dramatique populaires dont quelques-unes ont été traduites
américain, né à Philadelphie, en 1824, débuta, en français dans la Romanie de M. Vaillant; Maen 1847, par un volume de vers la ZecoM de la tilda (1836), le premier drame écrit et joué en
vie (the Lesson of life). Depuis, il a donné au langue roumaine; Meditatii (Méditations, 1842),
théâtre plusieurs drames que. l'on dit bien con- poésies sociales; Poesii KMOt ( Poésies nouvelles
struits et bien dialogués Calaynos, épisode de 1847). Le recueil des Nationale, chants patriotila lutte des races espagnole et mauresque, joué ques roumains, suivis d'un poëme historique sur
avec succès en Amérique, en 1848, et repris DoMMMttodo~-(Vladim iresco), l'un des héros de la
l'année suivante en Angleterre Anne Boleyn; les révolution de 1821, parut à Paris en 1852.
Entraîné dans la vie politique par l'amour de
Fiancailles (the' Betrothal); Léonor de Gusman.
Il a écrit aussi une comédie le JtfoMde M'est que la liberté, M. César Bolliac prit part, en 1836, au
national contre la Russie. Ce fut lui
masques (All the world a mask). Il a récemment mouvement
i
publié un dernier volume Fteces de théâtre et qui se chargea de porter à l'Assemblée générale
poésies (Plays and poems, Boston, 1856, 2 vol. la protestation du colonel Campiniano, chef du
in-12).
mouvement. Il fonda, en 1837, ~CMWosMt(le
Curieux ), petite revue littéraire hostile au parti
BOLINGBROKE(HenrySAINT-JOHN, 5e vicomte), ]russe et que les boyards phanariotes firent suspair d'Angleterre, né en 1820, descend du cé- pendre, après quatre numéros. Il publia alors
satires politiques,qui le firent jeter plulèbre ministre de la reine Anne élevé, en 1712, à quelques
<
la pairie héréditaire. Connu d'abord sous le nom sieurs
fois
1
en prison (1838). Arrêté de nouveau
après
la tentative d'insurrectioncontre
de Saint-John, il le quitta en 1851 lorsqu'il prit en
1.840,
<
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le protectorat russe il
fut, après neuf mois de
détention, exilé pour quelque temps à Poyana-

Murului, monastère russe sur la frontière moldave. Mêlé à toutes les conspirations révolutionnaires, il consacra sa plume et sa fortune au
mouvement de 1848, et fut l'un des membres du
Comité national qui l'organisa. Après la chute de
Bibesco (juin 1848), il devint tour à tour -uom~
(préfet-maire) de Bucharest, l'un des quatre secrétaires du gouvernement provisoire, président
du club roumain, et l'un des rédacteurs du Popolo soverano. Il fit, en outre, partie de ia
Commission de l'instruction publique et de la
Commission pour l'affranchissement des Tsiganes. Envoyé en septembre, au camp de Fuad-Effendi pour protester contre le rétablissement du
règlement organique il fut arrêté avec ses compagnons, et conduit par le Danube à Orsowa;
mais il parvint à s'échapper et passa en Transylvanie, où il essaya de réconcilier les Roumams
et les Hongrois en fondant l'Expatriasul ( l'Expatrié ). Il conseilla au général Bem de passer en
Valachie pour en chasser les Russes. Après un
an de séjour en Transylvanie, il se rendit à
Constantinople, et de là à Paris (1850), où il
travaille à un grand ouvrage numismatique,
archéologique et historique sur son pays. Il a
commencé, en 1856, la publication d'une série de
JIémoires sur la Roumanie(in-8).
M. César Bolliac est resté, comme poëte,
fidèle à l'école d'Héliade. Malgré les exagérations
romantiques où il tombe parfois, on lui reconnaît
de l'élévation dans l'ode, de la vigueur dans la
satire, de la grâce dans la légende.

1

~7 1_

-£.

Il-

nord. Après la
1. victoire décisive de Ruivaes, il
fut nommé ministre de la guerre et de la marine
dans le cabinet dont Sa da Bandeira eut la présidence. Attaqué à la fois par les royalistes conservateurs et par les radicaux, le ministère septembriste succomba. M. de Bomfim devint un des
chefs de l'opposition parlementaire. Mais bientôt
toute résistance légale devintimpossible, et, pour
renverser la dictature de Costa-CabraI, les libéraux
furent réduits à recommencer la guerre civile.
M. de Bomfim souleva les villes de Portalègre, de
Torres-Vedras et d'Almeïda; mais bientôt il fut
contraint de se réfugier en Espagne. Il revint, en
1846, pour prendre part au pronunciamento de
mai. Le ministère Palmella lui donna le commandement d'une division; mais, le 4 octobre
Saldanha le fit arrêter. Remis en liberté au bout
de quelques jours, il battit en novembre l'armée
du gouvernement près de Barcellos, fut vaincu à
son tour à Torres-Vedras le 28 décembre, et
tomba au pouvoir de Saldanha, qui le fit passer
devant un conseil de guerre. Il fut condamné à
la déportation et envoyé en Afrique. Au mois de
mai 1847, l'amnistie lui permit de rentrer à
Lisbonne. A la fin de 1848, il s'associa un moment aux manifestations insurrectionnelles du
parti radical; mais, depuis lors, il est resté en
dehors des agitations politiques.

BOMMART ( Amédée-Alexandre-Hippolyte),
ingénieur français, ancien député, né en 1807
entra à l'Ecole polytechnique en 1825, d'où il
passa, en 1827, à l'École des ponts et chaussées.
Dans les dernières années du règne de LouisPhilippe, il a été député du Nord pour l'arron,I
dissement de Douai. Ingénieur en chef et inspecBOLTON ( William -Henry ORDE -PowLETT
3'' baron ), pair d'Angleterre, né en 1818 à Lon- teur de l'École des ponts et chaussées, il appardres, descend d'une famille élevée, en 1797, à la tenait au groupe des fonctionnaires publics qui,
pairie héréditaire. D'abord connu sous le nom de dans la Chambre, appuyaient de leurs votes le
Powlet, il le quitta en 1850 lorsqu'il prit la place ministère Guizot. Depuis la révolution de Février,
de son oncle à la Chambre des Lords. De son ma- iln'a point reparudans les assembléespolitiques. II
riage avec une fille du colonel Crawfurd (1844), a été nommé, en 1850, officier de la Légion d'honil a cinq enfants dont l'aîné, WtH~am-ThomtM neur, puis inspecteur général de deuxième classe,
PowLETT, est né en 1845 à Bolton-Hall.
et directeur des études à l'École polytechnique.
BOMBELLES ( Charles--René comte DE ), chef
actuel d'une des grandes familles d'Autriche, né
à Paris, le 6 novembre 1785, est fils d'un général
de ce nom, qui fut plus tard évêque d'Amiens. Il
exerça une grande influence sur l'esprit de MarieLouise auprès de laquelle 11 remplit, dans sa petite cour de Parme, les fonctions de conseiller
privé et de maître des cérémonies. Il a publié à
la louange de cette princesse l'ouvrage intitulé:
Monumenti e ntMn~tcen~e dt ~faWa-ZM~M (Paris, 1845 in-folio ). Son fils, Louis, né en 1817
est chambellan de l'empereur d'Autriche et lieu-

tenant-colonel.

BOMFIM ( Joseph-Joachim, comte DE), homme
politique portugais, né à Péniche, dans l'Estramadure, le 5 mars 1790, était étudiant à l'université de Coïmbre, lorsqu'on 1807 une armée
française envahit le Portugal. Il se fit soldat et
parvmt rapidement au grade d'officier. Colonel
d'un régiment en 1828, il embrassa la cause de
don Maria contre don Miguel, et souleva l'île
de Madère; il fut vaincu par des forces supérieures. Six ans après, il prit de nouveau les
armes et contribua à l'établissement de la monarchie constitutionnelle. En 1836. il eut part à
la révolution de septembre, qui fit passer le pouvoir aux mains du parti libéral. Quelques mois
après, les chefs de la droite donnèrent à Barca le
signal de la contre-révolution ( 12 juillet 1837).
M. de Bomfin marcha, avec Sa da Bandeira (voy.
ce nom), contre les insurgés et les refoula vers le

BON DE LIGNIM (Henri-Antoine, baron), gé14 février 1777, à Roche-

néral français, est né, le

corbon (Indre-et-Loire).Elève de l'École militaire
de Châlons (an 111), il en sortit, l'année suivante,
en qualité de lieutenant au 3'régiment d'artillerie
à cheval. De l'an iv à l'an xm, il servit avec la
plus grande distinction aux armées de Sambre-etMeuse, du Rhin, du Danube et des côtes de l'Océan, et se signala, comme capitaine d'une compagnie d'ouvriers, puis comme aide de camp du
général La Riboisiere, aux batailles de Wurzbourg, de Neuwied et de Hohenlinden. Sous
l'Empire, il fut attaché à la grande armée, et
commanda un des corps de réserve spéciaux à
Friedland. Nommé inspecteur général du train,
il passa en Espagne (1807), se trouva à la bataille
d'Ocana et exerca ensuite les fonctions de directeur général dû parc d'artillerie de l'armée du
Midi avec le grade de colonel (23 décembre 1810),
de directeur de Bayonne et de directeur général
des fonderies. Rappelé en 1813 dans la garde impériale, il combattit à Dresde, à Leipsick, à
Hanau sa brillante conduite lui valut alors le
titre de baron ( 16 août 1813 ). Il prit également
part aux campagnes de France et de Belgique.
Licencié avec toute l'armée, M. Bon de Lignim
fut bientôt rappelé et jouit des faveurs de la Restauration, qui le nomma d'abord directeur d'artillerie à Rennes (1816), puis colonel d'un régiment de la garde royale avec rang de maréchal
de camp (15 janvier 1823). Après la révolution
commanda l'École de la Fère (1830)
de Juillet,

il
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et entra, au Comité
té supérieur d'artillerie ris~
(1836)
)
Admis, depuis 1839, dans le cadre de réserve, il
a été relevé de la retraite où l'avait fait
le
décret d'avril 1848, par le décret de passer
1852.
M. Bon de Lignim est mort en 1856.
BONALD ( Louis-Jacques-Maurice DE ), prélat
français, cardinal et archevêque de Lyon
teur, né à Milhau (Aveyron), le 30 octobre séna1787,
est le quatrième fils du vicomte de Bonald, l'auteur de ~L~M~tO~ primitive. Destiné, comme
cadet de famille, à la carrière ecclésiastique,
lut placé par son père, après le 18 fructidor, dansil
une pension de Lyon, et envoyé plus tard au
séminaire de Saint-Sulpice, où il
se fit. remarquer par son ardeur au travail et sa piété fervente.
Son admission dans les ordres date de 1811'
Après avoir été clerc dé la chapelle impériale,
ainsi que M. de Quélen, il devint, à la rentrée
des Bourbons, secrétaire de M. de Pressigny,
archevêque de Besancon, chargé auprès
pape
de hâter la conclusion du concordat. La du
mission
de ce prélat étant demeurée
effet, l'abbé
de Bonald revint en France sans
il avait établi à
Rome, des son arrivée,
couvent de dames
francaises qui continua deun
subsister.
Soutenu par le crédit dont sa famille jouissait

1
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Après
Ar~ la révolution de Février, M. de Bonald
prescrivit à son clergé de « donner
aux udèles

l'exemple de l'obéissance et de la soumission
à la République
et se prêtant de bonne

grâce au désir des nouveaux magistrats, il
ordonna un service solennel
« les citoyens
pour
tombés glorieusement à Paris
défendant
principes de la liberté religieuseenet civile s A les
suite du coup d'Etat du 2 décembre 185t, il la
est
entré au Sénat, à raison de son titre de cardinal.
Il a été créé commandeur de la Légion d'honneur depuis le 19 septembre 1852.

BONALD (Victor DE ), frère du précédent,
emmené de bonne heure en émigration et fit fut
ses
études au collège d'Heidelberg. Nommé,
1814,
en
recteur de l'Académie de Montpellier, il fut décoréen 1825 et donna démission
en apprenant
la chute de la branchesaaînée
1830. Il est auen
teur de deux ouvrages où l'on retrouve les idées
de son père et qui, vers 1850, amenèrent
discussion entre lui et le père Ventura une vive
les ~o~M modernes (1835, in-18), Moïse et
où il compare le récit de la Genèse aux théories scientifiques sur l'origine et les révolutions de l'univers
des Vrais principes opposés
aux erreurs du
XIXe siècle (1833, in-8), notices positives~
aupresduroi, ilfutbientôtieprédicateuràlamode points
les
fondamentaux de la philosophie.
du faubourg Saint-Germain. En 1817, à trente
ans, il reçut de l'évêque de Chartres les titres de
BONAPARTE (Maison), famille française d'origrand-vicaire et d'archidiacre; en 1819, Mongine
italienne, élevée à la dignité impériale le
sieur ( depuis Charles X ) le choisit pour au- 18 mai
1804 et le 2 décembre 1852. Elle comprend
mônier, et, le 27 avril 1823, on lui donna l'é- la famille
impériale de France (voy. FRANCE) et
vêché du Puy nouvellement restauré. Trop
la
branche
aînée, résultant de la fusion des deux,
«
jeune pour être tolérant
suivant le mot de lignes de Joseph et
de Lucien, frères de Napc-'
M. de Frayssinous, le nouveau prélat
se montra léon
Celle-ci se compose de Charles, prince
fort sévère et lança beaucoup
d'interdits dont le deCanino, de ses
diocèse s'émut et qu'il fut obligé de retirer.
sœurs et de ses enfants (vov
En CANINO), et de ses frères
Louis-Lucien,Pierre et
1825, la Cour royale de Paris ayant, dans l'arrêt du fameux procès intenté au C'o~o?m~ Antoine (voy. ci-dessous).
et au Courrier-Francais,signalé le clergé
BONAPARTE (Louis-Lucien prince), sénateur
hostile aux libertés gallicanes, il adressacomme
roi
le 4 janvier 1813, est
une Lettre de protestation dans laquelle il seaupro- le second fils de Lucien,
frère
de Napoléon I~' Sa
nança hautement contre les libertés que Charles X
été
moins
jeunesse
agitée
a
celle de ses
venait de rendre à la presse. En 1828,
au sujet frères. Rentré en France aprèsque
la
des ordonnances relatives à l'instruction
révolution
pri- Février, il fut nommé représentant du peuplede
maire, il publia un Mandement dont la
cour se la Constituantepar les habitants de la Corse. Maisà
montra très-mécontente et pour lequel,
l'opposition formelle de M. de Chantelauze, ilsans son élection, qui eut lieu le 28 novembre 1848,
au- fut annulée le 9 janvier 1849. Quelques mois
rait été poursuivi.
il fut un des candidats choisis par l'Union
Au retour d'un voyage à Rome, M. de Bonald après,
électorale,
grâce à la réaction qui suivit la
lut nomme archevêque de Lyon et primat des journée du et,
juin,
13
candidature triompha dans
Gaules ( 4 décembre 1839 ),
remplacement du le département de lasaSeine.
A l'Assembléelégislacardinal Fesch qui venait deenmourir. Il avait, la tive,
même année, refusé l'archevêché d'Auch, et celui 1tenir il ne se sépara de la droite que pour sou1
en 1851 la politique de l'Elysée. Le coupp
de Paris, qui, par un perpétuel contact
le
pou- (d Etat du 2 decembre
avec
voir de Juillet, aurait trop froissé
ne le mit point d'abord
opinions lé- (en évidence, mais rétablissement
de l'Empire
gitimistes. Créé cardinal le 1~ ses1841, il alla
au
iil fut nommé sénateur (31 décembre
mars
1852) et
recevoir le chapeau des mains de Grégoire XVI
r'ecut les titres de prince et d'altesse. Il a été
dans l'été de 1843. Lorsque le clergé
entra en r)romu au grade d'officier de la Légion d'honneur
lutte contre les doctrines de l'Université,
àt la fin de 1855.
seulement M. de Bonald fut un des premiers ànonles
attaquer, mais il laissa publier sous ses yeux, à
BONAPARTE (Pierre-Napoléon prince), ancien
Lyon, le violent pamphlet qui parut
le
sous
epresentant
français, né à Rome le 12 septembre
nom
r
du chanoine Desgarets (1843). Puis, à
1 815, et frère du précédent,
propos
est le troisième fils
d'un nouveau tirage du Manuel du droit eccléd
le
Lucien.
En
1832,
il
alla
rejoindre
~<M~e de M. Dupin, il lança contre cet
aux Étatsou- UJnis son oncle Joseph, ancien roi d'Espagne,
et
vrage une condamnation longuement motivée,
qui donna lieu à la plus vive polémique dans la siuivit en Colombie le général républicain Santand
qui le nomma chef d'escadron. Peu de temps
presse. M. Dupin porta plainte devant le conseil .er,
près,
il revint Italie, où il vécut en mauvaise
ai
d Etat, qui, sur le rapport de M. Vivien,
déclara ir~telligence avecenle gouvernement
du pape, qui,
Enfin, en ~47, le projet de ein 1836, lui intima l'ordre de quitter
loi de M. Villemain sur l'instruction
les Etats
secondaire d~e 1 Eglise. Cerné par une troupe de sbires, il
trouva
de
un adversaire b]lessa deux et tua leur chef de sa main; maisen
ardent et opiniâtre sa LettreLyon
il
pastorale
su- rE3cut lui-même deux blessures dans la lutte
jet fut vivement discutée à la tribune età cefaillit
ett. fut contraint de se rendre. Après une assez
rallumer la guerre.
)ngue détention au fort Saint-Ange, il partit

p'
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ilVLlca,
et
pour l'Amérique; puis il passa en Angleterre, pt
excursion
en
de là dans l'île de Corfou. Dans une

tn~rf.

BONH

n'esi pas compris
recherché les honneurs et n'est
avoir
avoir recherché
à la

cour.
dans la liste des princes ayant rang
comte), général
BONET (Jean-Pierre-François,
Alencon
(Orne), le
français, sénateur, est né à
Boulonnais,
8 août n68. Soldat au régiment de
les
grades
guerres de la Réil passa par tous les
et il dut à sa
publique le mirent en évidence, brigade
de
général
en 1794
bravoure les grades de
distingua
Il
1803.
se
et de général de division en
principalement à
Hohenlinden,
et
à
Belgique,
en
à celle
la bataille des Arapiles, en Espagne, et le choc
héroïquement
de Lutzen, où i~ soutint
de la cavalerie russe. Après le desastre de Waterla
loo, M. Bonet commanda quelque temps
dévoue13e division militaire (Rennes); mais son
destituer et metment à la cause impériale le fit Louis-Philippe
le
tre bientôt à la retraite (1825).et le chargea, l'ancréa pair de France en 1831,
par
née suivante, de pacifierla Vendée, soulevée
établisseles
d'inspecter
royalistes.
et
les agents
Rentré dans le cadre
ments militaires de l'Algérie.
la retraite
de réserve depuis 1835, il vivait dans
1852
décembre
à Alencon, lorsque le décret du 31
Il
est
lui a conféré la dignité de sénateur.
mort à Alencon à la fin de 1857.
BONHEUR (Mlle Rosalie, dite Rosa) femme
le 22 mars
peintre française, née à Bordeaux,
Raymond
Bonpère,
1822, eut pour maître son
débuta
Elle
1853.
artiste de mérite mort en
deux
Salon
de 1841 par deux petites toiles depuis
au
donné
Elle
a
Lapins et Chèvres et moutons.
de dix
expositions successives, dans l'espace Cheval
le
des Animaux dans un pdturage l'abreuvoir,
vendre, des Che~a~ sor~t de Vaches
des
au
des Chevaux dans une prairie, les
JHOMSTrois
~e,
Rencontre,
un
pdtwaoe, la

et
Albanie, il eut une querelle avec les Palikares
meurtrier.
combat
leur livra, presque seul, un
s'éloigner
Le gouvernement anglais l'engageaIlàreprit alors
des côtes de la Grèce et de l'Italie.
ofle chemin de Londres, après avoir vainement
vice-roi
d'Éfert ses services à la France et aunouvelle de la
gy pte Méhémet-Ali. En 1848, à la
le sourévolution, il accourut à Paris, invoqua
des
témoigné
toujours
avait
qui
venir de son père
gradedechef
obtint
le
opinions républicaines, et
de bataillon à titre étranger.
Envoyé à l'Assembléeconstituante par les élecde la
teurs de la Corse, il y fit partie du Comité
l'extrême
avec
guerre. U vota ordinairement
droit
gauche contre les deux Chambres, pour le
le
progressif,
pour créau travail, pour l'impôt
complète
dit foncier, pour la suppression transportés de
et
l'impôt du sel, pour l'amnistie des républicaine.
la constitution
pour l'ensemble del'amendement
Grévy (voy. ce
il
Mais
repoussa
se porta garant
nom). Dans plusieurs occasions ilLouis-Napoléon.
des sentiments de son cousin
de sié~prèsl'électiondu 10 décembre,il continua
proposition
repoussa la
ger près de la Montagne,l'expédition
de Rome. IL
désapprouva
Rateau et
démocrates que dans les quesne se sépara des la
à
personne même du président.
tions relatives
Réélu dans les deux départements de la Corse et
de l'Ardèche, il fut, à l'Assemblée législative, un
réaction.
des adversaires les plus fougueux de lal'enseigneParieu-Falloux
sur
Il repoussa la loi
préalable sur le
ment, et demanda la questionBaroche
contre le
projet de loi présenté par M. démocratique
ardeur
exsuffrage universel. Son
dissiper
droite,
la
de
sans
cita souvent les colères
Il niait les projets des
les défiances de la gauche.
leLahourage, unTroupeau cheminant,
quetaires,
parlevivacité
assez
peu
d'État
une
avec
coup
une Nature morte,
une Étude d'étalons,
mentaire. Il porta non moins d'indiscipline danss le Repos
Meunier chemicourant,
le
Ëtude
chien
de
1849 il partit pourr une
En
militaire.
conduite
sa
le Labourage ~we~cus, au Luxembourg.
pressée de
l'Algérie et assista aux premières opérations du.1 nant,
1851 et 1852, Mlle Rosa Bonheur
n
En
l'assaut,
rentra
puis,
en
avant
Zaatcha,
de
siège
au Salon, mais
commandes, ne put rien envoyer
ministre
d'Hautpoul,
e
M.
permission.
aux
chevaux
fut le
France sans
il sa grande toile du Marché
cette
qui
destitua,
et
mesure,
le
de la guerre,
succès de l'exposition de 1853. A l'Exn
principal
et
Bonaparte
P.
M.
un
duel
entre
d'un
fut suivie
universelle de 1855, elle envoya un noujournaliste de l'extrême droite, obtint l'approba- position
la Fenaison
veau paysage de vastes dimensions,
fermeté du
tion formelle de l'Assemblée.
la
surtout
loue
uneLe en Auvergne. On caractère
Ses
Le coup d'État du 2 décembre mit dans
de
paysages.
ses
dessin et le grand
Lposition très-délicate ceux des membres de la fasont
Delaroche,
Paul
comme ceux de
mille Bonaparte qui s'étaient prononcés pour lEle tableaux,
recherchés par les Anglais.
particulièrement
Bonapartf
te
maintien de la Constitution. M. Pierre
Depuis 1849, Mlle Rosa Bonheur dirige l'école
~it
rentra dans la vie privée. Lors du rétablissemen
dessin pour les jeunes filles. Elle a
ti-i- gratuite de l~médaiUeenl848etunedeprem
ère
de l'Empire il reçut, comme ses frères, lesplu:
obtenu une Elle s'est exercée aussi à la sculpture,
faire
mais
,s
d'altesse
non
prince
sans
et
de
tres
paas classeen 1855.
partie de la famille impériale. Il ne fréquente
fois au Salon des groupes
lorsqu
il
Tuileries,
et,
nne et a envoyé plusieurs
assidûment la cour des
d'animaux qui n'ont rien ajouté à sa réputation.
1la
à
pour
Corse,
passion
sa
livre
en
pas,
se
:)11
frère
chasse, il vit retiré à Auteuil dans une maiso:
BONHEUR (Auguste), peintre français,
de campagne.
le
4
nocadet de la précédente, né à Bordeaux,visibles
ts, vembrel824, étudia sous son père,et débuta,
BONAPARTE(Antoine), frère des précédent!
Pyrénées, le Cantal et l'Auvergne,
~re
quatrième fils de Lucien, est né le 31 octobr
Enfants aux hannetons.
au Salon de 1845, parilles
1816 et fut élevé en Italie par son père. En 1832
l'Heulà dans leles Les années suivantes exposa ~,B~'
il se rendit en Amérique, passa de frère
d
~<o~
unMatin
PierrE
re, reuse mère, la Grappe,
Etats de l'Église, et eut, comme son
(à M. de
de bois; les Ruines d'Apchon d'Amiens,
de graves démêlés avec la force, armée pontih& Dessous les
Cotes de Brageac, au musée ~ta~
mt Morny)
cale. Il dut s'éloigner de Rome, où il ne revir
PM~ GWoM, acquis par
qu'après la révolution de 1848; mais il n'imilita et les Gorges du le Col de Cabre, à l'Exposition
le Vieux chêne et
d
point la conduite de son frère aîné, le prince de
Souvenir de la Basse-BreCanino (voy. ce nom), et se tint à l'écart des d~lé- universelle de 1855On lui doit aussi quelques por,9, tagne (1855), etc.
de
mocrates italiens. Il vint en France, en 184<;
t
les plus remarquésonteteaceux
a
traits
dont
envoyé
l'Élysée,
fut
de
la
servir
obtenu
cause
Il
pour
rés son père et de sa sœur (1847 et 1848).
l'Assemblée législative par les électeurs modère
en 1855.
enl852 et une mention franco
de l'Yonne, et donna l'appui de ses votes àla une 3e médaille
BONHEUR (Jules-Isidore), sculpteurle 15
coalition des anciens partis monarchiques. Depuu~
mai
né à Bordeaux,
le coup d'Etat du 2 décembre, il ne semble p.pas frère des précédents,

heur,

aux
ans,
r

1827, étudia aussi la peinture sous son père,
mais s'exerca en même temps à l'étude de la statuaire et des groupes d'animaux. Il débuta au
Salon de 1848, comme peintre et comme sculp-

teur, avec le même sujet, le Combat d'une
lionne et d'un cavalier <~Wc<M~. Depuis, il
abandonné la peinture. Comme sculpteur, il a
donné depuis Groupe de taureaux, Cavalier
chassant un taureau, Zèbre attaqué par MKep<M.
thère, études en plâtre; J~on arabe, étude en
cire; G~OMpe de g~eHes et un Cheval, études en
bronze; Hercule et les chevaux de Diomède,
groupe en plâtre admis à l'Exposition universelle
de 1855, ainsi que le Zèbre et la Panthère (1853),
qui ont été coulés en bronze pour l'Ëtat; un
Taureau et un OM~, Vache dé fendant son veau
(1857), etc.
BONHEUR (Juliette), artiste peintre, soeur des
précédents, née à Paris, le 19 juillet 1830, étudia,
comme ses frères, sous la -direction de son père,
et débuta, en 1852, par une Nature morte Mariée1
la même année, elle a nguré depuis aux Salons
de 1853 et de 1855, sous le nom de Mme Peyrol,
avec une nouvelle Nature morte et un Troupeau
d'oies qui a obtenu une mention à l'Exposition
universelle. Elle seconde activement Mlle Rosa,
sa sœur, dans la direction de l'Ecole de dessin.

a

BONHOME ou BONHOMME(Ignace François),
peintre francais, né à Paris, le 15 mars 1809,
suivit, de 1828 à 1832, l'Ecole des beaux-arts, et
les ateliers de MM. Horace Vernet, Guillon Lethière et Delaroche, et débuta au Salon de 1833.
On a vu de lui Chien de Terre-Neuve, plusieurs
Usines de la JtfeM~e, l'Amour, Souvenir d~ pays,
la Coulée du fer; des Portraits à l'aquarelle,
commandés ou acquis par M. Alex. Dumas; les
Forges d'Abbainville, l'Intérieur des mêmes forges (1833-1853); la plupart des sujets précédents
à l'Exposition universelle de 1855 Mines et usines du CreM~ot, Mines de houille de JM<m~ et
autres aquarelles (1857), etc. Il a obtenu une
troisième médaille en 1855.
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manda le corps d'armée réuni à Wetzlar sur les
frontières de la Hesse. Vers la fin de 1851, il fut
désigné pour les fonctions de général en chef des
troupes fédérales concentrées aux environs de
Francfort. Peu de temps après, il devint ministre
de la guerre en remplacement du général Stockhausen (15 janvier 1852) et conserva le portefeuille jusqu'en 1854.
BoNiN (Frédéric-Charles DE), frère duprécédent,
né en 1798, a suivi la carrière administrative.
En 1845, il fut nommé président de la province
de Saxe. Il se rangea, en 1848, parmi les constitutionnels modérés et combattit à la fois les réactionnaires et les démocrates. Après la retraite du
ministère Auerswald-Hansemann (sept. 1848), il
fut chargé du portefeuille des finances; sa modération lui valut les sympathies de l'Assemblée
nationale. Il ne resta pas longtemps au pouvoir et
reprit ses fonctions de premier président de la
province de Saxe. Il fut nommé membre de la
première Chambre, où il soutint encore les idées
libérales modérées. Appelé au poste
de président
de la province de Posen, il s'efforça de respecter
les droits de la nationalité polonaise, refusa de
mettre à exécution les ordres ministériels du 18
et du 27 mai 1851, sur le'rétablissement des états
de cercles et des états provinciaux, et fut alors mis
en disponibilité.

BONJEAN (Louis-Bernard) jurisconsulte francais, ancien ministre, sénateur, né à Valence
(Drôme) en 1804, était fils d'un menuisier de
cette ville. Après avoir donné à Paris des répétitions de droit, il se fit inscrire au barreau et
passa ses examens pour le doctorat (1830). Cette
même année, il fut décoré de Juillet pour avoir
pris une part active au triomphe de la révolution.

Il concourut plusieurs fois pour une chaire à la
Faculté de droit; mais ayant échoué, malgré les
études sérieuses qu'il avait faites, il se décida à
acheter une charge d'avocat aux Conseils du roi
et à la Cour de cassation (1838).
Très-versé dans la connaissance du droit romain, M. Bonjean, qui avait déjà donné une traBONIN (Édouard DE), général prussien, est né duction des Institutes de Justinien, publia
un
à Stolpe (Poméranie), le 8 mars 1793. Fils d'un Traité des actions (1841-1844, 2 vol. in-8)
expolieutenant général, il entra au service à treize sition historique savamment ordonnée de l'orgaans et fit, en 1806, la campagne de Saxe. Il fut nisation judiciaire de la procédure civile chez les
blessé et fait prisonnier à la prise de Lubeck. Il Romains. Il est fâcheux que le Corps diplomapassa trois années au gymnase de Prenzlaw, tique, autre ouvrage de l'auteur, et dont quetques
rentra dans l'armée avec le grade d'enseigne, se livraisons ont paru en 1845, n'ait pas été contidistingua à la bataille de Lutzen et dans la cam- nué ce travail pour lequel M. Bonjean a amassé
pagne de France et reçut la croix de fer de pre- de nombreux et rares matériaux devait, assuremière classe. Le rétablissement de la paix ralentit t-on, mettre le sceau à sa réputation d'habile
son avancement. Il ne fut promu au grade de gé- jurisconsulte.
néral qu'en 1848. Le 26 mars, il reçut l'ordre de
La révolution de Février arracha M. Bonjean à
rassembler à Halverberg un corps de troupes ses patientes recherchés. Il se présenta, comme
destinées à protéger contre les Danois les duchés candidat républicain, aux électeurs de la Drôme
de Sleswig et.deHoistein. Bientôt après, il se qui l'envoyèrent, à la tête
de leurs représentants,
rendit à Rendsbourg et se mit à la disposition du siéger à la Constituante. Il se rangea bientôt
gouvernement provisoire. Nommé major général dans l'opposition de droite, avec laquelle il vota
par le roi de Prusse, il commanda, dans les constamment, et devint un des membres les plus
duchés, toutes les troupes prusiennes et livra ardents du Comité de la rue de Poitiers. Dès le
aux Danois un grand nombre de combats 29 mai 1848, il dessina ligne politique
le
meurtriers. Après l'armistice de Malmoë, il passa discours qu'il prononçasapour appeler le par
blâme
sous les ordres du pouvoir central allemand et de l'Assemblée sur les actes et la circulaire de
reçut le titre de général en chef des troupes de M. Carnot, ministre de l'instructionpublique.
l'Empire dans le Sleswig-Holstein. Il présida à
M. Bonjean ne fut pas réélu dans le département
l'organisation de l'armée nationale des duchés, et de la Drôme où
dominait l'opinion républicaine;il
en prit le commandement. Dans la campagne de il échoua également aux élections partielles de
1849, il servit sous les ordres du général Pritt- Paris en mars 1850. A cette époque, il s'était
witz vainqueur des Danois près de Kolding, il rapproché de l'Elysée, et, dans
remaniement
fut battu à son tour près de' Fredericia. Les né- ministériel, on lui confia, pendantunquelques jours,
gociations entamées par la Prusse avec le Dane- le portefeuille de l'agriculture et du commerce
mark mirent fin aux opérations militaires.
Il
(9-24 janvier 1851). Lorsqu'en 1852 le conseil
tra donc, en 1850, dans l'armée prussienne etrenfut d'État fut réorganisé, il fut désigné l'un des preemployé à Berlin. Au mois d'octobre, il com- miers pour en faire partie. Quelque temps après

sa nomination, il remplaça M. Delangle dans les
fonctions de président de'la section de l'intérieur.
Il a été élevé à la dignité de sénateur par décret
du 16 février 1855.
Outre les ouvrages cités on a de M. Bonjean une Encyclopédie des lois, publication inachevée Socialisme et sens commun(1849,in-18),
et quelques brochures qui traitent de questions
administratives.
BONJOUR (,Casimir), littérateur français, est né
à Clermont en Argonne (Meuse), le 15 mars 1795.
Son père était sous-officierdans la gendarmerie.
Il fit au lycée de Reims des études brillantes,
entra à l'Ëcole normale, où il se distingua surtout comme helléniste, et devint maître d'études
au lycée de Bruges. Revenu à Paris, il s'attacha
à l'institution Muiron, et fut chargé de suivre
particulièrementles études du jeune de Morny.

Placé par M. d'Argout dans un des bureaux du
ministère des finances, M. Bonjour cultivait la
poésie par délassement. Il fit jouer au ThéâtreFrançais une petite comédie,~ Mère rivale (1821),
qui eut beaucoup de succès, puis vinrent les
deux Cousines (1823), et le Mari à bonnes fortunes (1824), qui en eurent encore davantage.
Mais M. de Villèle vit d'un mauvais œil les succès littéraires du jeune auteur et lui ôta sa place,
sous prétexte « qu'il avait trop d'esprit pour
travailler dans les bureaux. » Des vers comme
ceux-ci
Il économisa cent mille écus de rente
Sur ses appointements qui n'étaient que de trente,

suffisent d'ailleurs à expliquer cette disgrâce.
Nous citerons encore de M. Bonjour le Protecteur et le Mari (1819); le Presbytère (1833); le
Bachelier de Ségovie (1844); trois comédies en
vers et en cinq actes Naissance, /br<Mne et mérite ou !pfeM~e électorale, en trois actes et en
prose (1831) un roman de mœurs, le Malheur du
riche et le bonheurdu pauvre (1836, in-8).
M. Bonjour, qui, en 1830, préféra à une préfecture la place d'inspecteur des études à l'Ecole
militaire de la Flèche, est devenu, depuis, l'un
des conservateurs de la bibliothèque de SainteGeneviève. Il est mort à Paris, le 24 juin 1856.

cais, membre de l'Institut, né à Paris, le

8 oc-

tobre 1781, est fils du chevalier de ce nom qui a

laissé quelques poésies. Admis, en 1797, à l'Ecole
polytechnique, puis à l'Ëcole des mines, il parcourut tous les degrés de ce dernier service.
Nommé ingénieur en chef en 1810, inspecteur
divisionnaire en 1824, il a été attaché au conseil
général des mines, au conseil de perfectionnement
de l'Ëcole polytechnique, à la Commission des
machines à vapeur et à la nouvelle carte topographique de France. Il a pris sa retraite en 1851.
En 1833, il fut appelé à la présidence de la Société géologique à laquelle il appartenait depuis
1830, et. le 8 mars 1837, élu membre libre de
l'Académie des sciences. M. de Bonnard a été
nommé commandeur de la Légion d'honneur en
Il est mort à Paris le 5 janvier 1857.
1845.
n'est auteur d'aucun ouvrage
Bonnard
M. de
de longue haleine et ses travaux sont disséminés
dans divers recueils, les Annales des mines, le
Bulletin de la Socte'te pMomadqMC, les Jtfemo~
res de l'Académie des sciences, etc. On cite parmi
ses nombreux mémoires sur la Saline de Moyenvic
(1802), l'Exploitation de l'étain en Cornouailles
(1804); ApercM des terrains houilliers de la
Fr<mce (1810);"Esscn' geoû'KOst~uesMr~'Er~eoM~e
(1816); Apercu oebc~osttqMC des terrains (1819),
extrait du jVou');eau dictionnaire d'histoire naturelle, auquel il a fourni un grand nombre d'articles la Géognésie du Bort.z (1823); Considération sur la classification des roches; les Gîtes de
manganèse de Romanèche (1832), etc.
BONNASSIEUX(Jean-Marie), sculpteur français, né à la Pannissière (Loire), le 19 sep-

tembre 1810, étudia d'abord la sculpture à
Lyon, et se fit connaître au Salon de 1834, par
l'envoi d'Hyacinthe blessé modèle en plâtre. Il
vint alors à Paris, fréquenta les ateliers de
MM. Foyatier, Ramey fils, Dumont, entra cette

même année à l'Ecole des beaux-arts, et remporta
le grand prix de sculpture en 1836; le sujet du
concours était Socrate buvant la ciguë. De retour d'Italie en 1841, cet artiste a successivement envoyé aux Salons l'Amour se coMpc~ les
ailes, acquis par l'État (1842); Dc~d (1843); le
buste de M. Terme, maire de Lyon (1846); l'abbé
Lacordaire (1847); Jeanne Hachette,pour le jardin
BONNAFONT (Jean-Pierre), chirurgien fran- du Luxembourg; la Vierge mère, destinée à l'église
çais, né à Plaisance (Gers), en 1805, entra de Feurs (Loire), (1848); les bustes de Ballanche
la ville de Lyon
comme simple soldat dans la garde royale en et d'Ampère, commandés par
d'étude, datant
Tête
(1849).
Une
musée
dans
la
1827 et fut admis, quelque temps après,
pour son
envoyés,
de
1842,
Amour,
en 1851,
chirurgie militaire. En 1830, il fit partie de l'ex- de 1844, et un
Londres,
ont
de
cristal
reparu a
pédition d'Alger et resta douze années en Afrique, au palais de
pendant lesquelles il assista à vingt-deuxcombats. l'Exposition universelle de 1855, avec la MéditaEn 1834, il vint se faire recevoir docteur en tion, grande statue en marbre.
médecine à Montpellier, avec une thèse sur les
M. Bonnassieux a exécuté, en dehors des SaPlaies d'armes à feu observées en Afrique. Il est lons, d'autres Bustes qui ont confirmé sa réputaaujourd'hui médecin principal de 1 Ecole d'état- tion de statuaire. Il a obtenu deux secondes médailles en 1832 et 1848, une 1" en 1844, une de
major.
M.Bonnafontapubliéuncertain nombre de mé- 1' classe en 1855, et la décorationen janvier 1856.
moires, la plupart insérés dans les Bulletins de
l'Académie de médecine, dont il est corresponBONNE (François-Julien DE), magistrat et dédant depuis 1836 sur la Dégénérescence des reins puté belge, né, à Bruxelles, le 10 mai 1789,
(1832); Nouveauprocédéopératoire pour la Uga- appartient à une famille française, originaire du
ture de l'artère mammaire interne; sur le Choléra Dauphiné, et qui, parmi ses illustrations, compte
d'Alger (1835) sur l'Influencedu climat d'Afrique le connétable de Lesdiguières, et, dans une brancardinal Bona. Fils d'un
sur ~ph~MstepithnoMatre (1836) sur le Degré de che italienne, le savant
service
dans les Pays-Bas,
autrichien
(1837);
Ob.<en~'oKs
d'Alger
officier
climat
salubrité du
en
fréquenta pendant
Bruxelles,
le
droit
et
l'imétudia
à
(1841);~VoMt;eaM
procédé
il
d'anaplastie
contre
ville. Appelé, en
de
barreau
le
cette
per/bfa<tOM congéniale du conduit auditif externe dix années
il ne les acsubstitut,
de
l'Algérie
fonctions
(1846. in-8); sur 1822, aux
(1843); Réflexions sur
jurisconsulte
Merdu
instances
les Polypes de l'oreille (1851) Discussion sur les cepta que sur les
trouvé
avait
Restauration,
qui,
banni
la
déplacements de la matrice (1854); de la SM~d~ lin
par
auprès de lui des adoucissements à l'exil. Il fut
jtfMft<e'(1853, in-8); etc.
nommé juge en 1826 dans l'affaire des pourBONNARD (Auguste-Henri DE) géologue fran- suites à diriger contre MM. de Potter, Tielemans,

Barthels, etc., il se prononça avec son collègue
Herry, en faveur des inculpés; ce qui n'empêcha
pas le procureur du roi de publier que la décision avait été prise à l'unanimité. Il en résulta
une vive polémique dans les journaux.

Malgré ses sympathies pour la révolution de
1830, M. de Bonne donna sa démission en décembre
pour reprendre son indépendance. Envoyé par Bruxelles à la Chambre des Représentants (1845 à 1848), il fut l'un des membres
les plus fermes et les plus éclairés de l'opposition
libérale. Sur son refus d'un nouveau mandat
législatif, les électeurs .l'appelèrent au conseil
provincial où il siège encore aujourd'hui.
On a de M. de Bonne
de l'inamovibilitédes.
curés succursalistes (Bruxelles, 1846, in-8), qui
atteste un rare savoir canonique et lui a valu la
reconnaissance du clergé inférieur, dont il a
aussi défendu les intérêts pendant sa carrière
parlementaire. Il a été l'un des collaborateurs
des Archives de'droit et de législation.
BONNECHOSE (François-Paul-Emile BoisNORMAND DE), littérateur français, né à Leyer-

Lyon (1834). Il a obtenu une médaille en 181T,
une grande médaille en 1827 et la décoration en.
janvier 1834. Il a publié de l'État
de la
peM~we en France, comparé à ce qu'était cet art
au xv~ e~ au xvi~ siècle (Lyon, 1835, in-8).

ac~

BONNEGRACE (Adolphe-Charles), peintre
français, né à Toulon, le 2 avril 1812, suivit, de
1831 à 1833, les cours de l'Ecole des beaux-arts,
prit en même temps les leçons du baron Gros, et
débuta par un Portrait au Salon de 1834. Ce
genre a fait surtout sa réputation. Il a en outre
exposé, parmi des œuvres de divers genres la
Femme du pechew priant Notre-Dame de La
Garde, 5'<Mt~ Pierre aux liens (1839) le Christ
au tombeau, la Nuit chassée par l'Aurore, la
Vision de saint Jean (1842) le Baptêmede JésusChrist par saict Jean, l'Extase de saint Louis de
GoM~a~Me, saint Laurent martyr (1853), et de
nombreux personnages, dont quelques-uns ont
été commandés ou acquis par l'Ëtat (1835-1853).
Il a envoyé à l'Exposition universelle de 1855:

Jésus en fant parmi les docte~~ pour la ville de
Toulon. M. Bonnegrace a obtenu une 3e médaille
en 1839, et une 2' en 1842.

dorp (Hollande),le 18 août 180L Fils d'un émigré,
jl servit sous la Restauration, comme officier
d'état-major; mais, en 1829, il donna sa démission
BONNELIER (Hippolyte), littérateur français
et obtint du roi la place de bibliothécaire du pa- né vers 1805, se trouva mêlé de bonne heure
lais de Saint-Cloud, qu'il conserva pendant toute luttes politiques de la Restauration. Il ouvritaux
en
la durée du règne de Louis-Philippe. De 1850 à 1826, à Paris,
public de débit oratoire
un
cours
il
1853,
a été conservateur de diverses biblio- et de lecture à haute voix, qu'il publia la même
thèques de la liste civile, entre autres de celles année. Durant les journées de
Juillet, il prit part
des palais de Versailles et de Trianon.
à la lutte, s'installa à l'Hôtel de Ville et fut un
M. de Bonnechose avait donné, dès 1826, une des secrétaires de la
Commission municipale;
tragédie, Rosemonde, représentée au Théâtrequelque temps après, il obtint la sous-préfecture
Français. En 1833, son poëme intitulé la Mort de de Senlis, que son retour à l'opposition
son
Bailly, eut le prix de l'Académie française. L'an- caractère aventureux lui firent quitter. Enet1845,
née suivante, parut son Histoire de France (2 vol. emporté par la passion du théâtre, il débuta
à
in-12), dont la 10~ édition est de 1855. On a en- l'Odéon sous
le nom de Max et remplit quelques
core de lui Christophe Sauval, ou la Société en rôles tragiques. Il revint à ses travaux littéraires.
.F~Mce sous la Restauration (1836, 2 vol. in-8) qu'il quitta
encore une fois pour la politique
Histoire sacrée (1838); des Abrégés de l'histoire après la révolution
de Février.
1849, il a éts
de France et de l'histoire sainte (1840); les momentanément sous-préfet de En
Sceaux.
Réformateurs avant la réforme du xve siècle,
M. Bonnelier est auteur d'un assez grand nomGerson, Jean Hus et ~e concile de Constance bre de
parmi lesquels les principaux
(1844. 2 vol. in-8) Chances de salut et conditions sont laromans,
Fille du libraire (1828, in-8); la Plaque

.d'e~emce

de la société actuelle (1850, in-18).
M. Ë. de Bonnechose a travaillé, en outre, au
Complément du Dictionnaire de ~code~mte et à
la Revue contemporaine, où il a fait insérer des

de cheminée (1832, 3 vol.); Nostradamus (1833,
2 vol.); le Maréchal de jRe~ (1834, 2 vol.); un
Homme sans cceMr (1835, 2 vol.) l'Anneau de
paille (1836) un Malheur domestique (1837) le
études sur le ChancelierBacon et Thomas Becket Vicomte d'Aclié (1839) Manette (1841) 3f<MM)Met
en 1854.
Chalet et le Pigeon noir (1844) Fauvella (1845,
BONNECHOSE(Henri-Marie-Gaston BOISNORMAND 2 vol.); sous la
(1847, in-8), etc. Sous le
DE), prélat francais, frère du précédent, né à titre de MémorialLampe
de l'Hôtel de Ville (1830, ia-8),
Paris, le 30 mai 1800, se destina de bonne heure il a donné, comme témoin oculaire, un récit cirà l'état ecclésiastique. Nommé évêque de Car- constancié des événements de Juillet.
cassonne, le 18 novembre 1847, il fut transféré
au siège d'Évreux le 1er novembre 1854. En 1835,
BONNET (Guillaume), général français, est né
il a publié. sous le titre de Philosophie du chris- à Genève,
en 1784, de religionnaires français ré.CMMsme (2 vol. in-8), la correspondance reli- fugiés. Il prit
du service, en 1804, dans'iesvégieuse de l'abbé Bautain.
lites de la garde impériale, et, après avoir conquis ses grades par des actions d'éclat et six
BONNEFOND (Jean-Claude), peintre francais,. blessures,
il fut nommé chef de bataillon à
né à Lyon, vers 1790~ fut élève de l'Académie de Moscou. La Restauration
le mit d'abord en dispocette ville, parcourut l'Italie de 1812 à 1815, et nibilité, puis le fit
à l'ancienneté.
passer
débuta au Salon de 1817. Il a exposé jusqu'en Envoyé Vendée lors de colonel
l'insurrection
carliste
en
1834, et s'est consacré depuis tout entier à la (1832), il s'y conduisit
de
modération
tant
avec
direction de l'école de Lyon, dont il avait été
les habitants de Laval lui offrirent une épée
nommé directeur en 1831. Il est depuis le même que
d'honneur.
ensuite deux campagnesen Afritemps membre de l'Académie lyonnaise et, de- que obtintIl fit
le
de maréchal de camp
puis 1854, correspondant de l'Institut pour la (12 août 1839), brevet
fut
placé,
quelques années
et
section des beaux-arts. On a de lui les Petits après, dans la réserve.
Il
commandeur
de la
est
Savoyards (1817); le Maréchal ferrant, acquis Légion d'honneur depuis 1832.
par B. Delessert (1822); la Chambre à louer,
Scène militaire (1824); Bergères dans la campaBONNET (Pierre-Ossian), mathématicien frangne de Rome (1827), et le Portrait du célèbre cais, né 1819, fut
en
reçu, en 1838, à l'Ecole pomécanicien Jac~d ) commandé par la ville de lytechnique,
d'où il sortit comme élève ingénieur
,G
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il ,nnnl'
des ponts et chaussées; mais ;1
aux <PPrenonça niiv
services publics afin de pouvoir se consacrer entièrement à l'étude. Il est actuellement répétiteur
de mathématiques à l'Ecole polytechnique. A
plusieurs reprises déjà, il a été présenté comme
candidat à l'Académie des sciences par la section
de géométrie.
On doit à ce jeune savant des travaux intéressants sur diverses branches des mathématiques et
insérés, à leur date, dans le Journal de M. Liouville, le Journal de l'Ëcole polytechnique, et les
Comptes rendus de l'Académie en analyse, diverses Notes sur la convergence des se'Wes, (18431849) sur le développement des fonctions en séWes (1852) et quelques Notes relatives aux intégrales définies (1841 et 1849); en géométrie, des
mémoires sur les Surfaces isothermes et orthogonales (1845, 1849) sur la Théorie générale des
sw/aces (1849); sur les Surfaces dont les lignes
de courbure sont planes ou sphériques (1853) i
sur Quelques propriétés générales des surfaces
et des lignes lacées sur les surfaces (1844); sur
Quelques propriétés des lignes ~e'odestqMM(18&5);i

lnn~11
dévenlllc::iA1H' mémoires;
plusieurs
mpmnil'pc: il Ipq
les q.a longuement

loppés dans son Hygiène physique et morale d~s

prisons (1847, in-8), où il apprécie l'influencedu
système cellulaire et les modifications qu'il convient d'y apporter.

BONNET (S.), agronome français, né à Besançon vers 1800, fit ses études médicalesa. Paris et y
reçut en 1826 le diplôme de docteur. Il exerce sa

professiondans sa ville natale; mais il est surtout connu par de nombreux travaux d'agriculture. On a de lui Traité des engrais liquides
(Besançon, 1830); Manuel pratique et populaire
d'agriculture (Ib~d., 1837, 4" édit.); Lecons sur
la culture des racines fourragères (1842) des
Prairies artificielles dans la Franche-Comté
(1842, in-8), etc. M. Bonnet a rédigé, jusqu'en
1845, le Bulletin agricole du Doubs.

BONNETTY (Augustin), publiciste français,
né le 9 mai 1798, à Entrevaux (Basses-Alpes),
fonda, en 1800, un recueil mensuel qui n'a pas
cessé de paraître Annales de philosophie
tienne, et où il s'efforce de faire tourner les promathématique
géogrades
cartes
sur la Théorie
grès des sciences modernes au service de la réles
(1852);
diverses
Proenfin
phiques
notes SMt'
vélation.
Il y a quelques années il souleva une
Ombilics
(1844);
les
priétés de la lemniscate
sur
polémique
très-vive contre l'enseignement de la
mécanique
Mémoire
des surfaces (1845); en
sur
philosophie
dans les séminaires, au nom de cette
Mémoire
la théorie des corps élastiques (1845);
opinionqu'il
est impossible à la raison d'atteinl'équilibre
de
sur quelques cas particuliers de
à
la
connaissance de la vérité. Depuis
dre
seule
/e?npe~c<M7'e dans les corps dont la conductibilité
l'Université catholique,
dirige
également
il
1836,
~a~te M'ec position et la direction (1848); enlaquelle ont collaboré
encyclopédique
à
fin, plusieurs Notes sur diversesquestions et pro- revue
Montalembert,
de
de
Salinis,
Jager et GerMM.
blèmes de mécanique (1844).
bel. On a de M. Bonnetty Beautés de l'histoire
BONNET (Amédée), dit BONNET DE LYON, mé- de l'Église (1841), et une Tablt de tous les auteurs
decin français, né vers 1795, à Ambérieux(Ain), édités par le cardinal Mat (1850 ) in-8).
reçu docteur en 1832, fut attaché, vers 1840, à
racole
BONKIER (Edouard) jurisconsulte français,
de médecine de Lyon, où il professe enses études au
core aujourd'hui le cours de clinique externe. né à Lille, le 27 septembre 1808, fitscholaire
avec
Recu membre de l'Académie de la même ville en collége Rollin, en rivalité de gloire
1848, il en a présidé les séances publiques, et M. de Montalembert.Recu licencié en droit en 1830
publié plusieurs des discours qu'il y a pronon- et docteur en 1832, il obtint à la Faculté de Paris
cés. Membre correspondant de l'Institut il a une chaire de supplément au concours de 1839,
et fut par la même voie professeur titulaire de la
été décoré en 1847.
chaire double de législation pénale et de procétendineuses
sections
lui
Traité
de
des
et
On a
dure civile et criminelle en 1844. Il devint, la
(1842,
in-8,
pi.)
le
strabisme
16
musculaires dans
même année, gendre de M. Ortolan. Il a suppléé,
(1845,2
vol.
articulations
Traité des maladies des
(1846);
à plusieurs reprises, M. Oudot, dans son cours
lithotritie
in-8, 16 pl.) Mémoire sur la
des Services rendus par la médecine aux sciences philosophique du Code civil.
M. Bonnier a publié à un point de vue général
naturelles (1848); Éloge du docteur Alph. Dupasquier (1849); de t'Influence des lettres et des scien- et historique Traité des preuves en drott civil
(1843, in-8), traduit en italien en
ces sur l'éducation (1855); Traité de thérapeu- et criminel
Éléments
de ~'or~tMse~tOtt ~'MdtCMtw
tique des maladies articulaires (1853, in-8, 1846;
97 pi.), etc. Ses leçons sur la cautérisation ont (1847-1848, 2 vol. in-8); E~eme~ts de procédure
été réunies en un volume par M. Philippeaux civile (1853, in-8); Commentaire théorique et
(1855, in-8) Traité pratique de la cautérisation. pratique du Code civil (1848, 2 vol. in-8),-comIl est un des rédacteurs de la GazeKe médicale mencé avec MM. Ducaurroy et Roustain. M. Bonnier a collaboré en outre, à la Revue du droit
de Lyon.
/'raMC<MS et étranger, à la Revue de législation
BONNET (Auguste-Bernard), médecin fran- et au Correspondant, dans lequel il a donné des
çais, né vers 1790 à Miramont (Lot-et-Garonne), articles sur les Rapports entre l'Église et l'État.
fit ses études à la Faculté de Montpellier et y reBONNIN [de la Vienne], ancien député français,
çut, en 1816, le diplôme de docteur. Il alla s'établir à Bordeaux, et il occupe encoreune chaire ancien représentantdu peuple né dans le déparde pathologieà l'Ecole préparatoire de cetteville. tement de la Vienne en 1795, fut longtemps noIl y est un des rédacteurs du Journal de méde- taire à Civray. Après la mort du général Demarcine de la Gironde.
cay, envoyé à la Chambre des Députés paril les
libéraux de son arrondissement, fn
Traité
électeurs
des
Ses principaux ouvrages sont
mal'extrême gauche, et préoccupé de la
partie
de
in-8)
de
la
Nature et du
~adtes du foie (1828,
paupérisme, publia deux brochures
du
question
siége du choléra-morbus (1832), qui a pour coml'armée
Emploi
de
aM;r !)'6~aMa; d'utilité publiplément le mémoire où il traite in extenso le
de
la mendicité. En 1848, il
Extinction
mode de propagation des maladies épidémiques que, et
peuple. le premier sur
du
réputées contagieuses(1837); 'ï'r<Mte'des/Kh;restn- fut élu représentant
sur
environ 60000 votants.
huit, par 49,909 voix,
termittentes (1835, in-8 2" édit. augmentée, 1852)
de la JKoMomctMtedit meMftfe (1852, in-8), etc. Il vota ordinairement avec le parti démocratique
Il. Bonnet s'est beaucoup occupé du système pé- modéré, et approuva l'ensemble de la Constitunitentiaire suj lequel il a écrit, de 1844 à 1846, tion. Après l'élection du 10 décembre, il com-
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battit la politique de Louis-Napoléonau dedans Français en octobTe 1.843, et n'y fut admise comme
et au dehors, et ne fut pas réélu à l'Assemblée pensionnaire qu'à son second début, en juillet
législative.
1847. Elle avait,, dans l'intervalle,paru sans succès
au grand théâtre de Lyon, et avec plus de bonheur
BONPLAND(Aimé), voyageur et botaniste fran- sur la scène de l'Odéon. En 1852, elle estdevenue
çais, né, le 22 août 1773., à la Rochelle, où son père sociétaire de la Comédie Française elle y tient
exerçait la médecine, se proposade suivre la
même l'emploi des soubrettes, principalement dans les
carrière mais les événements politiques inter- comédies de Marivaux et compte peu de créarompirent ses études médicales. Il prit du service tions dans le répertoire moderne.
dans la marine de la République et fit, comme
chirurgien, une croisière dans l'Océan. De retour
BONVALOT (Antoine-François), poëte et littéen France, il reprit à Paris ses études et suivit rateur français, est né à Salins (Jura) en 1784. Il
assidûmentles leçons de Corvisart. C'est chez lui entra vers 1810 dans l'enseignement, fut appelé
qu'il fit la connaissance de M. Al. de Humboldt, à Paris, et occupa au lycée Charlemagne une
avec lequel il se lia d'une étroite amitié. Cet il- chaire d'humanités jusqu'en 1840, époque où. il
lustre doyen de la science, jeune alors, projetait prit sa retraite. Doué d'une grande facilite, écriquelque longue excursion scientifique: il oifrità vant sans cesse, il a traité beaucoup de genres,
M. Bonpland de l'accompagner. Après avoir hé- mais de préférence la poésie. Nous citerons parsité entre les plus vastes projets, ils se décidèrent mi ses ouvrages les poëmes de la Nature (1836)
à visiter les régions équinoxiales de l'Amérique. et de JecMtMe ~fc (1837) les Fous et les <MKy<~
Pendant cinq années, M. Bonpiand parcourut le (1844); le Vieux &<M'de (1815), poésies diverses;
Mexique, Cuba, la Colombie, les Cordillères et et un petit volume assez curieux, Théosophie

les bords de l'Orénoque et de l'Amazone,recueillant dans son herbier plus de 6,000 plantes, la
plupart inconnues. Il les onrit, à son retour, au
Muséum, et les décrivit dans son bel ouvrage
intitulé P~Mtes eçMmea:M~es (1805 et ann. suiv.,

(1853), dont le sujet est l'histoire poétique de la

fondation des cultes primitifs.

BONVIN (François), peintre français, est né à
Vaugirard (Seine), le 22 septembre 1817. Fils d'un
2vol. in-fol., 140 pi.). L'Empereurl'accueillitavec ouvrier, il apprit le dessin dans une école gradistinction, lui accorda une pension et, bientôt tuite et futtouràtour compositeurd'imprimerie et
après, le nomma intendant de la Malmaison. Les employé; il consacrait à la peinture les moments
loisirs que lui laissait cette place, lui permirent de loisir que lui laissaient ses travaux manuels.
de publier alors sa JtfoTtO~~etp~edes Mélastomées Ses petits tableaux de genre décelèrent bientôt
(1806 et suiv., 2 vol. in-fol. 12Q pi.), et la Des-une observation savante de la réalité, et une recft'ptM)~- des p~M~es rares de Navarre et de la production assez heureuse des procédés de l'école
Malmaison (1813-18~7 in-fol., 64 pl.).
flamande. Cet artiste a exposé en 1849 des Buveurs
En 1;816, M. Bonpland voulut revoir l'Ameet une Cuisinière, entourés d'accessoiresfinement
rique, et s'embarqua au Havre pour Buenos- rendus; en 1850, l'École des petites orphelines,
Ayres. A peine arrivé dans cette ville, il y fut gracieuse peinture achetée pour le musée de Lannommé professeur d'histoire naturelle
et honorée d'une médaille de deuxième
gres
3
bientôt les dispositions du gouvernement chan-classe; en 1852, la Charité, -au musée de Niort.;
gèrent à'son égard, et, fatigué des tracasseries
en .1853, l'Ecole régimentaire.; en 1855, des
dont il était l'objet, il donna sa démission et en- iReligieusestricotant et la Basse messe, qui aptreprit d'explorer tout-le centre de l'Amérique partient
à l'Etat, et en 1857., ;tes For~-o?ts.
]
méridionale. Il avait déjà remonté en partie le
cours du Parana et était arrivé dans le territoire
BOPP (Franz), célèbre philologue allemand,
des Missions, à peu de distance d'Itapua, lorsque est
né à Mayence le 14 septembre 1?91. Il fit ses
<
l'ombrageux dictateur -du Paraguay, 'le docteur premières
études à Aschaffenburget s'y lia avec
Francia., le prenant pour un espoin politique, se ]le
professeur Windischmann, qui occupait la
1
saisit violemment de sa personne (3 décembre chaire
de philosophie et d'histoire à l'université
<
1821) et le fit conduire dans un village voisin de de
ville. Ce savant philosophe, disciple
cette
(
Santa-Maria, où il le retint près de dix ans pri- de
vivement attiré par le mystère de
Schelling,
(
sonnier, malgré les réclamations réitérées des l'antiquité
indienne, se livrait presque exclu1
gouvernements françaiset brésilien. La liberté lui sivement
à cette époque à des études orientales
fut enfin rendue le* 2 février 1831 mais sa car- sdont
résultat
fut son grand ouvrage la Base
le
(
rière était brisée, sa fortune perdue sa pension, de
la philosophie dans l'Orient (die Grundlage
depuis rétablie, avait été rayée du grand-livre. <der
Philosophie im Orient, Bonn, 1~27-34). Il
<
Il résolut de s'établir dans les solitudes de FUru- iinspira ses goûts à M. Bopp., qui résolut de se
entièrement à l'étude de la littérature
guay, où il réside encore aujourd'hui dans une consacrer
(
modeste habitation, auprès de la petite ville de (orientale. En effet, ayant fini ses .études-élémenSan-Borja,-consacrant à l'étude de la botanique taires,
il partit, en 1812, avec l'intentionde faire
t
et à sa correspondance avec les savants de l'Eu- cdes recherches sérieuses sur les langues indiennes.
rope, les derniers jours de 'sa .belle vieillesse.Soutenu
E
par une modique pension que lui faisait
Membre d'une foule de Sociétés savantes, il est au le
1 roi de Bavière, il put rester plusieurs années à
nombre des correspondants de l'Institut.
Paris,
où il fut encouragé dans ses travaux par
1
Outre les ouvragescités ci-dessus, M. Bonpland Chezy,
Silvestre de Sacy et Auguste-Guillaume
(
Il compléta ses études à Londres et à
a publié en collaboration avec M. de Humboldt, Schlegel.
g
le Foy<~ aux régions équinoxiales du M,OMî)e<m Gœtdngue,
<
et, de retour en Prusse, fut nommé
co~Mc~t (1815 et suiv., 2 vol. avec cartes) les professeur
de
langue sanscrite à l'université de
I
Vues des CoTdtMeres e< moMM~te~sdes peM~es 1Berlin. En 1842, il a été créé chevalier de l'Or~d~~es~ertqHe(2vol.),et avec M. Kunth cdre du mérite, et en 1857,rinstitut (Académie
les iftmeses e~ aM~es plantes ~e~MMMMeMses du ddes inscriptions) l'a élu associé étranger.
MOM~esM coM:ftKeM< (in fol., avec pi.) Nova genera
Les travaux .de M. Bopp ont fait époque dans
et species p~Mt~MW, etc. (1885 et suiv., 7 vol. l'histoire
de la linguistique. Son grand et bel ou1
in-4). Voy. DE HUMBOLDT.
6'Mm.wKnre
comparée des langues ~NMvrage
v
<~c<~Mc,
.~MM, ~hMOH-te<M~ s~e
7siSscr~e, %eMde,
BONVAL (Clarisse~, actrice française, née
(VergLeichende
<mc.M&?te,
aMm'KtMde
gothique et
<:
Pa:riS)en~4)passad~Coiiserva,loi.)~auThéâ.treSanskrit,
Zei~<G.MscMscheQ,
etc
tGrammatikdes
<

mais

j

v

à

Berlin, 1833-1849, in-4 2e édit. entièrement refondue, 1857, présente l'analyse complète des
formes grammaticales des langues indo-germaniques, et les lois générales que l'auteur en dégage,
ont fait le plus grand honneur à sa perspicacité.
Sesrecherches particulières sur lagrammaire du
sanscrit, d'une importance moins haute, ont singulièrement facilité l'étude de cette langue, et ses
traductions de quelques monuments orientaux
ont, pour ainsi dire, naturalisé la littérature sanscrite dans l'Allemagne savante et littéraire. Ses
principales œuvres grammaticales,après sa Grammaire compare, sont ~e~stëme de la conjugaison
du sanscrit, comparé avec celui des langues grecde
que, latine persane et germaniques; suiviinépisodes
de
poëmes
la traduction de quelque
diens (ûber das Conjugationssystem der Sanskritsprache, etc., Francfort, 1816, 1 vol. in-4);
Système complet de la langue sanscrite (Ausführliches Lehrgebaeudeder Sanskritsprache, Berlin,
1827 1 vol. in-4); Grammatica cndca linguae
sanscritae (Berlin, 1829-1832, 1 vol. in-8); Précis de la grammaire critique de la langue sanscrite (Kritische Grammatik der Sanskritssprache
in Kürzerer Fassung, Berlin, 1834, 2' édit. 1845)
Glossiarium sanscritum, in quo omnes radices et
t;ocabM~ usitatissima explicantur, e< cum vocabulis prcBCM, latinis germanicis MthMaMMM,
slavicis, celticiscomparantur(editio nova, Berolini, 1840), ouvrage qui contient beaucoup de
recherches étymologiques et dans lequel les
Vedas ont été, pour la première fois, l'objet de
travaux lexicologiques les Langues celtiques
(über die celtischen Sprachen, Berlin, 1839);
des Rapports des langues malaiso-polynésiques
avec les langues indo-germaniques (über die Verwandtschaft der malagisch-polynesischen Sprachen mit den indo-germanischen (Berlin, 1841);
des Membres caucasiens du système des langues
indo-européennes (über die kaukasischen Glieder
des indo-europ. Sprachsystems, Berlin, 1847).
On cite parmi les traductions et éditions de
poësies orientales données par M. Bopp Srimahdbharate Nalâpakhyonam, ou Nalus, carmen
sanscriticum jfa~abharatt episodium ( Londres,
1819; 2' édit., Berlin, 1832, traduit en vers métriques (Berlin, 1838). Ce poëme, grandiosejusqu'à l'emphase a été traduit aussi en vers
allemands par Koseg~rtenet par Rückert Indra~a~amattam.,c'est-à-direle Voyage d'Ardjouna
Reise zu Indra's
au ciel d'Indra (Ardschuna's
Himmel, Berlin, 1824), publié pour la première
fois dans la langue originale et accompagnéd'une
traduction en vers allemands et de notes; Diluvium cum tribus aliis Mahabharati episodiis
(Berlin, 1829). M. Bopp a écrit aussi plusieurs articles pour les Mémoires de l'Académie des sciengramces de Berlin, et publié, à propos de laGraff
le
de
d'un
Grimm
et
maire de J.
ouvrage
1836).
(Berlin,
Vocalismus
livre
BOQUILLON (Nicolas), publiciste

français, né

à Rethel, le 1" avril 1795, fit ses débuts littéraires et politiques dans les journaux de la Meurthe créa, vers 1817, à Nancy, l'Abeille de la
Moselle, feuille constitutionnelle et libérale qui
fut bientôt supprimée et valut six semaines de
prison à son rédacteur. Étant venu à Paris, il
écrivit dans divers recueils éphémères, et se
chargea plus tard du compte rendu des expositions quinquennales dans plusieurs journaux,notamment dans le Moniteur (1849). Cette spécialité
lui valut une place de bibliothécaire au Conservatoire des arts et métiers, où il a concouru à
l'établissement de collections technologiques.
C'est
M. Boqmllon a principalement publié
lui! ce n'est pas lui! Hé! mais qui donc! bro-

chure anonyme, à l'occasion des .Montres sur
la Révolution. et surtout de ceux du duc de Ro
vigo (1823); un Jésuite par jour (1825); Dtctionnaire biographique des personnagesiltustres,

célèbres ou fameux de tous les siècles et de tous
les pays (1825, 3 vol. in-12); Dictionnaire des
inventions et des découvertes depuis le commencement du monde jusqu'ànos jours (1826, in-12). Il
a traduit de l'anglais, entre autres ouvrages
scientifiques Discours sur le but, les avantages
et les plaisirs de la science (l827); Traité mécanique pratique et Traité de pMCMMKMtqMC, ou des
propriétés de l'air et des gax (1828); et de l'italien la Véritable consolation des af~tgës (Rethel, 1812), du cardinal Mattéi, alors exilé à
Rethel. Il a travaillé à la Revue scientifique et industrielle et pris une part importante au livre de
M. Tresca, intitulé: Visite à l'Exposition universelle de 1855.
BORDAS-DEMOULIN(Jean-Baptiste), philosophe francais, né à Montagnac-la-Crempse(Dordogne), fe 18 février 1798, est le chef d'une école
catholique qui s'efforce de concilier toutes les
conséquences politiques et sociales de la Révolution avec les traditions religieuses de l'ancien gallicanisme. Il se voua de bonne heure à l'étude de
la métaphysique et de la théologie, sans négliger
la politique. Il publia d'abord ses Lettres sur
l'éclectisme et le doctrinarisme (1833, in-8), dirigées à la fois contre ces deux systèmes et leur
application au gouvernement de la monarchie

nouvelle. Il présenta ensuite à l'Académie des
sciences morales et politiques un travail qui fut
couronné comme une des œuvres philosophiques
les plus remarquables de ce temps, et qui a pour
titre le Cartésianisme, ou la Véritable rénovation des sciences (1843, 2 vol. in-8), suivi de la
Théorie de la substance et de ceUe de l'infini.
M. Bordas-Demoulin a donné depuis Mélanges
philosophiques et religieux (1846, in-8), contenant l'j~o~e de Pascal, couronné par l'Académie
française, en 1842, et l'Éloge de Voltaire, les
Pouvoirs coMsUtMtt/s de l'Église (1855, in-8), et
les Essais de réforme catholique (1856, in-12) etc.,
il a fourni au Dictionnaire de la conversationun
certain nombre d'articles relatifs à l'histoire de
l'Eglise constitutionnelle, et qui sont la glorification de l'évêque Grégoire et de ses amis.
BORDOGNI (Giulio-Marco), chanteur français,
d'origine italienne, né en 1791, à Gazzaniga, près
de Bergame, fit quelques études musicales sous le
maître de chapelle Simon Mayer, et débuta en
1813 au théâtre royal de Milan, dans Tancrède de
Rossini. Il passa ensuite deux saisons au théâtre
Carcano de la mêmeville,parcourut plusieurs scènes de l'Italie, et vint à Paris en 1819, engagé au
Théâtre-Italien. Il y tint quatorze ans l'emploi de
premier ténor, et ne s'en absenta que pour chanter
près d'une année aux Italiens de Madrid (1825).
Dès 1820, M. Marco Bordogni, dont le goût et
la méthode avaient été remarqués par Cherubini
fut choisi par ce dernier pour diriger une des
classes de chant au Conservatoire. Pour éviter
les interruptions apportées dans son cours par ses
travaux du théâtre, il quitta définitivement, en
1833, la scène pour l'enseignement. Ses succès
répondirent à l'excellence de sa méthode. Quatrevingts prix ont été décernés à ses élèves, et c'est
de sa classe que sont sorties Mmes Falcon, Sontag, Rossi, Garcia, etc. Au mois de juin 1856, la
fatigue d'une longue carrière, et surtout la perte
de Victor Morpurgo, son gendre, le décidèrent à
prendre sa retraite. Quelques semaines après, il
mourait lui-même à Paris.
M. Marco Bordogni a donné, vers 1835, divers

Exercices ou morceaux d'Eudes, entre autres
3
36 Vocalises pour soprano et ténor, publiés à
Paris, et presque aussitôt également édités ài
Leipsick et à Berlin. Il a été décoré en mai 1839.

est. le prince PaM~-Marie-Augustin, né le 13
sep
tembre 1845.
Son ffère, Cam~Me-Francois-Jean-Baptiste

t
Melchior, prince
ALDOBRANDINI(titre qui
tient à la maison Borghèse depuis 1769), appar.
est n<
BOREAU (Victor), littérateur français, né à le 16 novembre 1816. Il a été, durant quelque:
Angers, en 1804, débuta dans la carrière des let- années, du 10 mars au 3 mai 1848, ministre d<
tres par un volume de Poèmes (1829), qui ne fut
guerre au service des Ëtats de l'Eglise. De sor
point remarqué. Il donna ensuite des romans dont mariage avec la princesse Marie d'Arenbers
le plus estimé fut la Conjurationd'Amboise (1834 9 août 1841), il a plusieurs enfants dont Faîne.
2 vol. in-8), chronique du xvr siècle qui
Un autre frère
ne man- Pierre, est né le 14 juin 1845.
que pas de ndélité historique. Depuis 1838, Scipion Marie Jean Baptiste, duc de Salviati
il dirige une publication qui, sous le titre de né à Paris, le 23 juin 1823, s'est marié, le 10
ma
Cours complet d'instruction, doit mettre à la
1847, à Arabella de Fitz-James.
portée des enfants l'étude des connaissancesles plus
nécessaires. Une trentaine de volumes ont
BORGHESI (Bartolomeo, comte), savant nuet plusieurs ont donné lieu à des éditionsparu,
mismate
et épigraphiste italien, est né à Savinouvelles.
gnano, près Rimini (Romagne), le 11 juillet 1781.
Attiré dès sa jeunesse vers l'étude des sources de
BOREL (Pierre BOREL D'HAUTERIVE, plus connu l'histoire, il s'appliquait à déchiffrer, dans les
sous le nom de Petrus), romancier français, est né couvents, les vieilles chartes du moyen âge
à Lyon, le 28 juin 1809. Il vint à Paris de bonne mais sa vue ne tarda pas à s'affaiblir et il dut reheure, travailla chez un architecte, puis écrivit noncer à ces pénibles travaux. Il s'occupa alors
dans les journaux littéraires du temps. L'école Ipresque exclusivement du riche musée de méromantique n'eut pas de disciple plus hardi. Dans dailles que son .père avait fondé dans sa propre
l'étudia, s'efforça de l'enrichir encore,
r
ses ouvrages, écrits en général dans un style maison,
visita
les
bizarre, inégal, on rencontre,
collections les plus riches de l'Italie,
du moins, de la
ainsi
les
bibliothèques de Rome, et se partades
inspirations
que
heureuses.
verve et
voici les
l'étude
titres Rhapsodies (1831), poésiesEndiverses;
de la numismatique et celle de
entre
gea
Champavert, contes immoraux (1833, in-8); l'épigraphie.
En 1820, il publia le travail le plus important
~sdctme Putiphar (<839,2 vol. in-8). Il aussi
d°
de
toute sa longue existence scientifique, les
publié des articles dans les Cent et un..aDepuis
longtemps, M. Borel a abandonné la littérature- Nouveaux fragments des fastes consulaires du Cail est aujourd'hui inspecteur de la colonisation à pitole (2 vol. in-4). Troublé dans ses études par
les
1~
Mostaganem.
r agitations qui eurent lieu en Italie l'année
suivante,
M. Borghesi, véritable solitaire de l'és
rudition,
retira sur le haut du mont Titan, dans
(
André-François-Jose
BOREL D'HAUTERIVE
la
petite
république
de Saint-Marin. C'est là qu'il
seph), généalogiste français, frère du précédent, est fixa
fi
l'attention
de
tous
les savants de l'Europe..
né a Lyon le 6 juillet 1812. Après avoir obtenu le
I]
Ils
lui
apportèrent
de
côtés des matériaux et
tous
diplôme de docteur en droit, il est devenu
des
d
documenst
penla
continuation
pour
et l'achèvesionnaire de l'Ëcole des chartes et a été attaché ment de
Fastes
consulaires
(Nuovi
n
ses
Frammenti
aux travaux historiques entreprispar le gouverne- dei
d Fasti consolari capitolini illustrati, Milan,
ment. Ses études spécialesdans l'art
des Chérin et 1.818-1820,
1i
2 vol.), œuvre immense, appuyée de
des d'Hozier lui ont acquis de l'autorité. Il
a
monographies,
pud'inscriptions qui jettent la plus
m
blié un Précis historique sur la maison royale
yj
lumière
vive
sur beaucoup de points inconnus
de ~M;e (1843, in-4); un Nobiliaire de France
d.
de
l'histoire
romaine.
Là encore, il vit se,grou(1854, 3 vol. in-4); un Annuaire de la noblesse,
de
lui
autour
de
p(
per
nombreux élèves, qu'il enqui paraît régulièrement depuis 1842,
un Ar- voya
dans les diverses contrées pour y populaw
morial de Flandre (1856, in-4). Outre et
ri la science. En 1842, il se rendit à Rome
ar- riser
ticles sur l'armorial et le blason fournisdiversDtcau
comme plénipotentiaire de sa république adopco
~OH~a~e de la conversation,
Cabinet de tive,
au
th
pour conclure avec le gouvernement papal
lecture, etc., M. Borel a fondé une Revue histode conventions relatives au commerce du sel et
des
rique de la noblesse de France
(1845-1847, vol. du
du tabac.
in-8). On lui attribue la rédaction des 3deux
M. Borghesi a donné une foule d'articles d'une
voyages pittoresques intitulé la Saône et ses critique
cr
savante aux Mémoires de ~cade~Me
bords (1835, in-8) et la Seine et
ses bords (1836, des
de, sciences de Turin, au Giornale arcadico de
~'8), ainsi que celle
des Grands
politiques Ro
Rome, aux Annales de l'Institut archéologique,
de l'État (1853, in-12), biographiecorps
des sénateurs, à Zl'Académie
conseillers d'Ëtat et députés au Corps législatif. napolitain, romaine d'archéologie, au BMMe~
etc. Il a eu le dessein de réunir et
Il est, depuis quelque temps, secrétaire de l'Ë- na
de
publier
un Corpus universale inscriptionum
cole des chartes.
lai
latinarum.
Plusieursfois il écrivit, à ce sujet, aux
du
divers
de l'Europe qui lui promigouvernements
re~
BORGHÈSE ( m~-c ~OMte Jean Baptiste
leurs
rent
mais
concours,
ne lui donnèrent guère
Alexandre-Jules, prince DE), chef d'une maison
chose
autre
des
au
que
encouragements. Ce grand
italienne élevée à la dignité princière 1605, travail,
tra
qui
serait
en
d'une
si haute importance pour
est
février 1814. Il a succédé, le l'histoire
l'h
la
et
chronologie romaines, et que
29 mai 1839, à son père le prince François
M. Villemain, en France, eut aussi la pensée
comme possesseur d'une partie de la C~mp~e d'entreprendre,
d'e
serait à moitié fait si l'on réunisde Rome et des principautés de Sulmona et de sai
sait
les
excellents
articles que M. Borghesi a disRossano dans le royaume de Naples. Il le titre séminés
sér
dans presque toutes les feuilles savande duc français et de grand d'Espagne de a
première tes de l'Europe.
classe. Il a épousé le 11 mai 1835, Catherine
Tal( savant épigraphiste est membre corresponCe
bot, fille du comte de Shrewsbury,
le 27 oc- dant
morte
dai
de l'Institut de France, associé de l'Acadétobre 1840. De son second mariage
Thérèse
mie
mi<
de
avec
Berlin, membre de la Légion d'honneur,
de la Rochefoucauld, fille du duc
d'Estissac
l'ordre
de
de l'Aigle rouge de Prusse et de plu(2 décembre 1843), il plusieurs fils, dont
a
l'aîné autres
au~
ordres.

la

JO~fHH.

),

BOR&m-MAMO ( Adélaïde BoHGHi, dame
cantatrice italienne, née à Bologne, en 1829, fut
amenée par les conseils de Mme Pasta à cultiver
remarquable.
sa voix de contralto natureilement
Elle débuta, en 184G, à Urbin, dans le GtwameH<o,
dans pluavec un succès qu'elle retrouva ensuite
sieurs villes d'Italie, et en 1849, à Malte, où elle
épousa M. Mamo. A Naples, Pacmi écrivit pour
elle m~t-~a di Sco~'a et Romilda; Mercadante,
la Statira, et Rossi, ~cMmMta. Applaudie à
Vienne en 1853, elle vint à Paris l'année suivante
et resta à la salle Ventadour jusqu'en 1856. Ses

!on de 1833. Trois ans après, il fut nommé par
de Monaco.
7Honoré V graveur de la Monnaie

II commença, vers 1840, une série de médailles
diverses collections telles que
<estimées pour
:elie des hommes célèbres et des hommes utiles,
3t toutes placées au musée des monnaies. Nous
citerons les suivantes Papin, l'abbé de L'Épe'e, James de Montgommery commandé par
1 Ecole de Londres; Bouvard. Coster et Guétard,
pour le roi de Sardaigne la Pose de la première
pierre du timbre (ministère des travaux publics);
pour la ville de
le Conseil des prud'hommes
d'Orléans, la
famille
de
la
membres
succès dans la CeMpre~a, Barbier, Mathilde Paris: lesSaint-Ferdinand
d'Anportraits
les
et surtout dans le Tfo~atofe de M. Verdi qu'elle chapelle
Victor
de
MM.
M~c~eicicz
soutint à la scène pendant deux saisons, déter- drieux, Théaulon,
Quinet de Girardin,
minèrent l'Opéra à l'engager pour trois ans. Elle ~M~o, LamartinetêteMichelet
de République, au concours
la Reine de Chy- Provost; une
a joué Favorite, le Prophète, arrangé,
l'Amnistie, pour le pape
Affre
Mgr
de
1848;
le
et
sous
pre et le Trovatore traduitscène
Pie IX, etc. M. Borrel a obtenu une 3e médaille
française.
titre du Trouvère, pour la
en 1842, et un certain nombre de récompenses
BORNEMANN (Wilhelm), jurisconsulte alle- et de décorations étrangères.

mand, président dutribunal supérieurde Berlin,
le droit,
est né en Poméranie en 1794. Il étudia
devint conentra dans la carrière judiciaire etfinances,
des
ministère
puis
supérieur
seiller
au
la
ministère
de
supérieur
conseiller intime et
an
depuis
1842,
d'État
conseil
du
justice. Membre
il fut nommé secrétaire du conseil et se fit connaître comme un des hauts fonctionnaires favorables aux réformes dont la révolution de 1848
fit reconnaître l'urgence. Aussi fut-il nommé
alors ministre de la justice. Il remplit ces fonctions durant le ministère de Camphausen. Après
la retraite de ce cabinet, il se retrouva membre
de la Chambre nationale, prit sa place au centre

J

BORROW (Georges) écrivain anglais, né, à Norfolk en 1803, et fils d'un officier instructeur, ne
recut aucune éducation et traîna, à la suite du

régiment, une enfance vagabonde. Plus tard, honteux de son ignorance, il vint de lui-même suivre
les cours de 'l'université d'Edimbourg et embrassa
l'état ecclésiastique. Mais un goût prononcé pour
les aventures joint aux nécessités matérielles de
la vie, le décidèrent à se mettre au service de la
Société biblique d'Angleterre. On ne pouvait rencontrer un agent plus hardi ni plus infatigable.
Le rév. Georges Borrow, la Bible à la main, parcoutous les pays
rut, dans tous les sens, presque
partie
de l'Asie et
l'Europe, une
de la droite et fut nommé second vice-président. catholiques de
il
de l'Afrique, a: passant sa vie. comme le dit luiLorsque le roi de Prusse voulut disperser l'Assemà la recherche de l'inconnu. ;,¡
blée (9 novembre 1848), M. Bornemann se sépara même,
Madrid,
A
en 1840-, il fut emprisonné pour le
de son parti qui sanctionna cet acte par son
commettait partout, de distribuer la
obéissance; il assista aux séances de la majorité délit qu'il
fit grand
fameux vote qui Bible en langue vulgaire son arrestation
sans pourtant prendre part au des
le reimpôts et au- bruit et faillit se tourner en casus belli. Onmais
enlevait au roi le droit de lever
la
l'alcade lui adressa des excuses;
torisait les provinces à les lui refuser. En 1849, lâcha,
dufanatisée s'ameuta contre lui, et,
il fut nommé second président du tribunal supé- populace
semaines,il fut obligé, pour échapplusieurs
rieur et élu membre de la première Chambre où rantà
dans les bois
per une mort certaine, de vivrecette
il vota avec le centre gauche.
forte race
Il y retrouva
Le principal ouvrage de M. Bornemann et qui comme un sauvage.
les bofrappante,
si
originalité
d'une
fait autorité, est une Exposition systématique du d'hommesparmi lesquels s'était écoulée une partie
droit civil en Prusse (systematische Darstellung hémiens,
et dont lui seul a pu, dans des
des preussischen Civilrechts Berlin, 1837-45, de son enfance,
bizarres, expliquer les mœurs, les tradi2'' édit. 6 vol. in-8. Il a écrit en outre des ouvragesl'histoire même grâce à la connaissance
JL~res ~MdtCMH~esen général et des contas en tions et
qu'il possède de leur langue.
particulier d'après les lois prussiennes (von exacte premier
livre, les Z~cn~y (thé Zincary,
Son
Rechtsgeschaeften überhaupt und, etc. Berlin,
of the gypsies, 1841, 2 vol.), inté
or an accountvivacité
1833,2-= éd.).
dramatiquedu style et l'éresse par la
peints d'après nature;
BORREGO (don Andreas), publiciste espagnol, trangeté des personages
littéraire à Bible en
né à Madrid au commencement du siècle, fut mais il dut sa réputation
1843, 2 vol.), où,
élevé en France où il étudia, particulièrement Espagne (the Bible in Spain,
se déroule toute la
l'économie politique. De retour en Espagne, il dans un désordre pittoresque,
des fi- série des aventures personnelles résumées plus
fut, vers 1840, quelque temps ministre
pour se
en haut. Après un long silence, M. Borrow,
nances, et plus tard, chargé de négociations
propagande,
de
a
voyages
Suisse et en Allemagne. Dans ces dernières an- reposer de ses nouveaux
d'autobioespèce
vol.),
(1850,
3
nées, il a soutenu l'un des premiers l'idée de la publié I<H;e?t~-o
a la vérité. Cet ouréunion du Portugal à l'Espagne. On a surtout de graphie où la fable se mêle
les bohémiens,
scène
en
lui de la Dette publique et des ~nance~ de la vrage ramène encoreavoir
de réhabitâche
à
pris
monarchie espagnole (Paris, 1834, in-8);Frm- que l'auteur semble
cipes de ~conomte politique (Principios de eco- liter dans l'opinion. heurté, des peintures trop
Malgré un style
nomicapolitica, Madrid, 1844, in-8); et del'État
à l'aventure, on ne
in-8).
crues, un parti pris d'écrire
des partis en Espagne (18M,
de verve et
peut refuser à M. Borrow beaucoup
caractères
saides
et
BORREL (Maurice-Valentin), graveur en mé- d'originalité, des tableaux
d
émoremplies
des pages
dailles français, né à Montataire (Oise), le 18 août sissants, et câ et làremarquables
prosateurs de
des
C'est
tion
un
1804, suivit, à sept ans, son père en Savoie, et
se fait gloire d'être probablement
subit pendant près de six annees toutes les souf- l'Angleterre et ilqui
sache écrire et parler à fond
frances de la misère. Revenu en France, en t816, le seul chrétien
Zingaris.
il étudia chez M. J. J. Barre, et débuta au Sa- l'idiome insaisissable des
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BOS~
BORSATO (Joseph),
foseph), peintre italien, né à Ve- surtout::
surtout: ~Tom~ed'EKoe~e~
Tombe d'Engelbert 11,
TT.
de Nasmse, vers. 1800, fit ses études à l'Académie de sa sau, dans l'église de S~edo-; la comteGrands'e~~MC
ville natale et se livra à la peinture du paysage protestoMte Jtms~.rdo.m les FrŒ~ct'scjO~K'sc~a~et des monuments. Il a reproduit, dans. une suite tant un Te Deum, actuellement dans la galerie
de tableaux estimés pour la couleur et la science de M. Volker, à la Haye; la Sainte Cène
de la lumière, les sites les plus célèbres de Ve- une ~M~e protestante, à M. Fodor; la Salledans
du
nise le Rialto, le Pont des Soupirs ainsi que la consistoire à ~~e~Me
etc.
Ces trois dernierss
cathédrale et le JP~M des doges. Il se rendit sujets ont figuré à l'Exposition universelle de
ensuite à Rome où il prit quelques vues et des- Paris, en 1855, et y ont obtenu une médaille de
sina plusieurs paysages de la campagne romaine. troisième classe. M. Bosboom est chevalier de
On a de lui un ouvrage intitulé OEuvres orne- l'ordre hollandais de la Couronne d'e chêne.

mentales p,M!)Keey par les soins de l'Académie de
VeK,Me (Opéra ornementale publicato per cura
BOSC ( Jean-Urbain ) général français,,
né
dell' Academia dibelle-arti de Yenezia, 1831). Il à Olonzac (Hérault), le 16 août 1804. Il est
entra
est devenu, à trente ans, professeur et membre comme engagé volontaire au 21° de ligne, y
de cette Académie.,
gagna tous les grades inférieurs, et passa, en
1830, en Algérie où il servit continuellement jusBORSINI(Lorenzo), poëte satirique italien, est qu'en. 1848. Capitaine des zouaves (1838), il méné à Sienne, en 1800, d'une. famille peu aisée. rita d'être mis plusieurs fois à l'ordre du jour
Son vrai talent ne se révéla qu'après les épreuves par sa belle conduite à Medeah. dans la retraite.
d'une existence aventureuse. Volontaireà l'âge de de Milianah et à la bataille d'Isly. Il prit part à
dix-sept ans au 1' régiment anglo-sieilien, il
se l'expédition de Rome (1849) comme colonel du
dégoûta de la vie militaire, et, son engagement
32" de ligne, y fut atteint d'un éclat d'obus et
expiré, il reprit ses études à l'université de commanda jusqu'en
1852 la province de CivitaSienne. Reçu docteur en théologie en 1819, il fut Vecchia. Il venait, d'être promu au grade de génommé professeur d'exégèse biblique au sémi- néral de brigade (1~ janvier 1854)
fut
naire. Un écrit de controverse qu'il1 publia,
en 1821, envoyé de nouveau en Afrique et fit, avec la plus
sous le titre de Réflexions sur la science sacrée grande distinction, la campagne de la Kabylie
(Rifflessioni sulla scienza sacra, Colle, 182.1, le dans laquelle il reçut deux blessures.–M. Bosc
força de renoncer à l'enseignement). Il se: ren- est mort à Montpellier en décembre l'855des
dit à Rome, pour tenter une nouvelle carrière
fatigues:causées par vingt-cinq années de guerre.
il étudia le droit avec ardeur et fut recu avocat
BOSCO'(N.), célèbre prestidigitateur italien,
en 1823. Le souvenir des démêlés théologiques
qu'il avait eus à Sienne le poursuivit à Rome né à Turin en 1793, manifesta de bonne heure
d'où il dut s'éloigner. Il se fit tour à tour comé- son adresse merveilleuse. Destiné à la carrière des
dien,, musicien, journaliste:, jusqu'à; ce que le armes,
il aimait à se mesurer avec les plus hasuccès le retînt enfin dans la carrière littéraire. biles maîtres d'escrime,
et soutenait leur assaut
Du fond d'une prison où il avait été. jeté pen- les yeux fermés. A dix-huit ans, il ut plusieurs
dant cette vie si tourmentée, M. Borsini avait des campagnes de l'Empire et reçut, plus d'une
publié un recueil de sonnets satiriques la Bi- blessure. Il trouva jusque sur l'es champs de ba~'occ~etde (Florence, 1831), que:le public avait taille de la Russie (t.81'2), l'occasion de révéler,
bien accueilli, et que suivirent d'autres essais d'une façon assez, comique, sa vocation irrésiségalement remarqués.En 1835, il fonda à Naples, tible pour la. prestidigitation. Atteint dans
un
aveeC. A. Fiorentino deux journaux littéraires, combat contre les Cosaques d'un coup de lance
le Vésuve et le Globe, dont le succèsfut immense, dans le flanc, il est jeté à terre et voit le soldat
mais que la police se hâta de supprimer. Un qui l'a. frappé courir sur lui et se mettre en dePoëme sur Mme Pasta, un. Poème sur Barbaja, voir de le fouiller. Bosco le laisse faire mais,
le fameux imprésario napolitain, et un voyage hu- songeant qu'il va se trouver sans le
sou, il exmoristique (Fte~oseM~me~o.~ Naples, 18S7), plore lui-même les poches du Cosaque,
et, tout
complètent cette, première période.
en faisant le mort, rançonne à son tour son
Après un court voyage à Paris, M. Borsini se voleur. Ramassé parmi les'blessés, il fut emmené
rendit à Malte en 1:841, où il passa les dix années
en Sibérie, et y resta dix-huit mois. Mais un jour
les mieux remplies de: sa vie. Il. y publia, outre le
gouverneur de Tobolsk qui passait les prisonun recueil de ses œuvres choisies Poche parole, niers en revue, ayant été informé de son savoirpro~eeoer~ (184l), et une seconde édition de faire, voulut en faire l'épreuve. Bosco se procura.
son Voyage sentimental (1842); le .P~dM<~eMf comme il put quelques appareils et donna le soir
muet, nouvelle:; Mes prisons en Sicile (le mie même
représentation, qui eut un grand sucPrigioni in Sicilia, 1841) l'Espion, comédie poli- cès et une
lui rapporta. assez d'argent pour venir en
tique en prose (~SpM~ ~3 3 atti, 1842)., et enfin aide à tous ses compagnons de captivité. Il fut.
les deux poëmes qui devaient fonder sa réputa- échangé 1814 et ne tarda pas: à quitter l'état
tio.n l'Ane (l'Asino, ~844), sorte d'épopée al- militaire en
pour courir le monde, armé de sa balégorique, remarquable de verve et de souplesse, guette magique,
choyé partout et partout, diet le yo~~mo Galateo (1851), dont l'idée et le vertissant les rois et les peuples, et remplissant
sujet étaient empruntés d'un ouvrage d'éducation, les journaux du récit de: ses merveilles. Depuis
le Galateo de Mgr Casa, vaste satire morale, où plus de quarante ans, Bosco se promène de Pales idées les plus hautes trouvent place au milieu ris à Constantinople,
de Naples à Saint-Pétersd'épisodes gracieux ou pathétiques. Ce dernier bourg, et en Amériqueoù l'on
annonce qu'il donne
poëme~ écrit en tercets et composé de cent livres, encore aujourd'hui des représentations.
Homme
réimprimé aussitôt à Turin, fit le tour de l'Italie. d'esprit et de cœur, il ne se fait pas moins reM. Borsini quitta Malte en 1851, et fit un voyage
marquer par ses saillies que par l'agilité de ses
en Orient; il s'arrêta en Egypte, où il semble doigts, et il est toujoursprêt à mettre son talent
s'être fixe. Une Élégie sur sa fille, qui y mourut au service des malheureux.
du choléra, en 1855, est sa dernière œuvre.
BOSIO (Astyanax), dit Bosio jeune, sculpteur
BOSBOOM (Johannes), peintre hollandais,
francais, né à Paris, vers 1798, est le n'is du peinà la Haye, en 1817, s'est'fait connaître par des tre d'histoire Jean Bosio, et élève du célèbre
vues de villes et des intérieurs d'église. On cite sculpteur le baron Bosio, son oncle. On a vu de

qu'il

né

J)U&~
lui aux Salons, où il a débuté en

1831 et

figuré

d'une manière peu suivie Buste de l'amiral
BoM~<MMM~e (1831) Jeune chasseresse pansant
son chien blessé (1835); Soldat romain redressant
son arme (1838); Flora la courtisane (1840); des
Bustes, Bas-reliefs, etc. (1835-1849). Il a obtenu
une deuxièmemédaille en 1838.
BOSQUET (Pierre-François-Joseph), maréchal

de France, sénateur,

est'né à Mont-de-Marsan

(Landes), le 8 novembre 1810. Admis à l'Ëcole
polytechnique en 1829, il passa, deux ans après,
en qualité de sous-lieutenant élève d'artillerie, à
l'Ecole d'application de Metz il en sortit en 1833
pour rejoindre le 10° d'artillerie. Lieutenant en
second
janvier 1834), il s'embarqua le 8 juin
suivant pour l'Algérie, où il était destiné à servir
jusqu'en 1853. Capitaine en 1839, il se fit remarquer au combat de Sidi-Lakhdar (14 janvier
1841), où il fut blessé d'un coup de feu à la tête,
et à celui de l'Oued-Melah (17 juillet 1841).
Lors de la formation des troupes indigènes en
Afrique, beaucoup des officiers des armes spéciales demandèrent à y être admis. Le capitame
Bosquet, que ses brillants services désignaient
d'une manière toute particulière, fut nommé,
le 5 juin 1842, chef de bataillon des tirailleurs
indigènes d'Oran. A la tête de ce corps, il se
distingua, le 14 mai 1843, dans une razzia exécutée contre la tribu des Flittas et mérita d'être
cité au rapport du gouverneur général. Lieutenant-colonel depuis 1845, il fut promu au grade
de colonel du 53° de ligne (8 novembre 1847), et
passa, en la même qualité, au 16* de la même
arme. Il fut appelé, le 30 avril 1848, au commandement de la subdivision d'OrléansvilIe et
contribua puissamment le mois suivant à réprimer l'insurrection qui avait éclaté dans la contrée de l'Ouarensenis.
Nommé général de brigade le 17 août 1848
et investi du commandement de Mostaganem,
M. Bosquet fit, avec la plus grande distinction, la
campagne de la grande Kabylie, et fut blessé à
l'épaule en combattant à la tête de la colonne
expéditionnaire (11 mai 1851). Il ne tarda pas à
être élevé au grade de général de division
(10 août 1853), et rentra en France à la fin de
cette année, après vingt campagnes glorieuses
accomplies sans relâche dans notre colonie
africaine.
Dès que la guerre éclata entre la France et la
Russie, il fut mis à la tête de la 2' division d'infanterie de l'armée d'Orient, commandementqu'il
a exercé avec le plus grand éclat durant toute
la campagne de Crimée. A la bataille de l'Alma
(25 septembre 1854), il se couvrit de gloire, et
« ses manœuvres, selon les expressionsdu maréchal Saint-Arnaud, décidèrent du succès de la
journée. Chargé ensuite des 1~ et 2° divisions
dites corps d'observation et destinées à protéger
les opérations du siège contre toute armée de
secours venant de l'intérieur de la Crimée, il
contribua, par sa brillante initiative et ses habiles
dispositions, à la déroute des Russes à la bataille d'Inkermann (5 novembre 1854). Le Parlement anglais lui vota des remercîments pour le
secours efScace qu'il avait apporté aux troupes de
lord Raglan, écrasées par le nombre, et le sultan
lui adressa les insignes de l'ordre de Medjidié de
première classe. Comme commandant du 2° corps
de l'armée d'Orient (10 janvier 1855),le général Bosquet se distingua dans la nuit du 23 au 24 février,
en enlevant aux Russes les travaux de contre-approche qu'ils avaient établis en face de nos ouvrages du côté de la baie du petit Carénage. Le
7 juin, il prit une part active àl'enlèvementdevive
force des redoutes du Mamelon Vert, et fut cité

(!

v
yvva
dans le rapport du général Pélissier comme ayant
préparé et assuré le succès de cette opération.
On se rappelle la belle conduite du général Bosquet dans la prise meurtrière de Sébastopol.
Chargé, le 8 septembre au matin, de l'attaque de
droite à la tête du 2'' corps, renforcé d'une division de la garde, il fut atteint d'un éclat d'obus
au côté droit cette blessure qui mit un moment
ses jours en danger, força de revenir en France.
Décoré de la médaille militaire le 1~ novembre,
il fut autorisé à accepter une épée d'honneur
que les habitants de la ville de Pau, où réside sa
famille, lui offrirent en témoignage de la reconnaissance publique.
Nommé sénateur le 9 février 1856, le général
Bosquet a obtenu, le 18 mars suivant, la plus
haute récompense à laquelle puisse aspirer un
soldat il a été élevé, en même temps que les
généraux Randon et Canrobert, à la dignité de
maréchal de France. La reine d'Angleterre l'a
nommé, en 1855, grand'croix de l'ordre du
Bain, et l'empereur Napoléon III lui a donné la
même année, le même rang dans l'ordre de la Légion d'honneur.

BOST (Jean-Augustin), théologien

protestant

français, né vers 1805, fit ses études à Genève et
y prêcha l'Evangile. Appelé dans l'Egliseréformée
de France, il fut successivement pasteur à Bourges, à Reims et à Sedan, où il se trouve depuis
1852. On a de lui des ouvrages d'histoire et de
controverse J~Mtoire gettera~e de ~'etabHssemettf
du Christianisme (Valence, 1838, 4 vol. in-1),
traduite de l'allemand de Blumhardt; Histoire
OMCteK-Me et moderne de l'église des frères de Bohême et de Moravie (1844, 2 vol., 2e édit.); D<'ctionnaire de la Bible (1849, 2 vol. in-8), concordance raisonnée des Écriturescontenant,en plus
de 4000 articles, la Biographie sacrée, l'Histoire
sainte, l'Archéologie, etc. Petit abrégé de l'histoire des papes (1853, in-12), au point de vue de
leur infaillibitite; Mémoires pour servir à l'histoire du réveil religieux des églises protestantes
de Suisse et de France (1854-1856 2 vol. in-8), etc.

(Alexandre-Armand), juriconsulte et
administrateurfrançais, né à Cahors, le 14 juillet 1799, étudia le droit à Paris et s'y fit recevoir
avocat. En 1830, il entra au ministère de l'intérieur où il devint sous-chef de bureau. Nommé
sous-préfet à Nontron en 1838, et, l'année suiBOST

vante, à Brioude, il revint, en 1842, reprendre son
premier emploi au ministère de l'intérieur.Préfet
du Lot, en mai 1848, il conserva ces fonctions

jusqu'en 1849.
On a de lui Législation et jurisprudence des
tribunaux de simple police (1830, in-8); avec
Traité de l'organisation et des attriM. Daussy
butions des corps municipaux(1837-1838, 2 vol.
in-8), qui se réimprime aujourd'hui sous le titre
d'Encyclopédie municipale, et doit contenir 24 codes formulaires (1856 et suiv., in-18); Encyclopédie des justices de paix et des tribunaux de
simple police (1851, 2 vol. in-8). M. Bost a été
l'un des collaborateurs de l'Encyclopédie du
xixe siècle et a fourni de nombreux articles
d'économie politique, de jurisprudence et d'ad-

ministration au Journal des commMKes, au Courrier des communes, au Journal des chemins de
fer, etc.

baron), pair
d'Angleterre, né en 1802, à Londres, est petitfils d'un homme d'Etat, élevé en 1761, a la pairie
BOSTON (Georges-Yves IRBY, 3"

héréditaire. Connu d'abord sous le nom dirby,
il étudia à l'universitè d'Oxford et prit, en 1856,
la place de son père à la Chambre des Lords, où

Tl-

..n. .1.1..·
~z

parti tory. De son mariage avec
il vote avec le Y\l'1't+;
miss Hopkins-Northey (1830) il a plusieurs enfants dont l'aîné, Florence-Georges-HenryIRBY,
est né en 1837.

giles en anglo-saxon et
r
Il
_u méso-gothique
mis en
colonnes parallèles. Le docteur Bosworth fait,
depuis 1829, partie de la Société royale de Londres il est aussi membre de la Société des antiquaires, de l'Institut royal de Hollande, de la
BOSWORTH (révérend Joseph), philologue Société des sciences de Norwége, de celle de Coanglais, né dans le comté de Derby à la fin de penhague, des Académies .de Leyde, Utrecht,
1788, fit ses classes au collège de Repton et prit Rotterdam, etc. Il y a plus de dix ans qu'il s'est
ses grades universitairesà Aberdeen. Dans le établi à Londres.
cours de sa carrière, il reçut à Leyde le diplôme
de docteur en philosophie, à Cambridge (1839) et
BOTTA (Paul-Emile, archéologue et voyageur
à OxfQrd (1847) celui de docteur en théologie. Il français, né vers 1805, est fils de l'historien
itas'occupa d'abord avec ardeur de l'étude des lien, membre de l'ancien Corps législatif fransciences et de la littérature, et, en particulier, de çais. Il entreprit de bonne heure
voyage aul'application des mathématiques à l'astronomie tour du globe, s'arrêta surtout un
les côtes occisur
et à l'art nautique. Mais, comme il se destinait à dentales de l'Amérique, et fit ensuite, en qualité
l'état ecclésiastique, il se familiarisa de bonne de médecin de Méhemet-Ali,
l'expédition du Senheure avec. l'hébreu et les idiomes qui s'y ratta- naar (1830-1833).De retour en France, où il
rapchent, tels que le chaldéen, le syriaque etl'arabe. portait d'importantes collections zoologiques,
il
Nommée en 1815, vicaire de Bunny, près Notting- fut nommé successivement consul à Alexandrie,
ham, il obtint ensuite la cure de Horwood, où, agent consulaire à Mossoul, et consul général à
de 1817 à 1829, il se fit connaître par la publica- Tripoli (1836-1857). C'est
au milieu de ces importion de livres pédagogiques de ~o. Construction tantes fonctions diplomatiques
qu'il découvrit les
<jT~ntme~co!e de la langue latine (On latin con- importantes ruines de Ninive, etjetales premiers
struing), une Grammaire grecque (Eton greek fondements de l'archéologie assyrienne, et dirigrammar), etc., ainsi que par plusieurs bro- gea, dès 1843, les fouilles qui furent continuées
chures sur l'assistance publique.
l'année suivante par une Commissionofficielle, et
En 18M, le docteur Bosworth se rendit en depuis par M. Layard.
M. Botta a été fait officier
Hollande pour exercer les fonctions du culte an- de la Légion d'honneur en avril 1845.
lican d'abord à Amsterdam, puis à Rotterdam
On a de cet archéologue habile et dévoué Re(1832) ce fut pendantson séjour en ce pays qu'il !<~o~ d'un
voyage dans l'Yémen (1841); Monutraduisit en hollandais le Book o/'commoH. prayer ment de.~MMte,
découvertetdecWtp~JM'.jP. E.Botet écrivit une dissertation sur l'Origine des Hol- ta, mesuré et dessiné par M. E. Flandin (Imprilandais (Origin of the Dutch; in-8), accompa- merie impériale, 1849-1850, 5 vol. in-fol.), publié
gnée de recherches assez étendues sur leur lan- sous les auspices d'une Commission composéede
gage. De retour en Angleterre (1840), il accepta MM. Raoul-Rochette, Letronne, Lenormant,
un des bénéfices du comté de Lincoln; mais sa Mohl,
]
Burnouf, de Lajard, Guigniault, Ingres et
santé l'obligea, en 1842, à renoncer, pour ne Lebas
]
Inscriptions découvertes à Khorsabad
plus le reprendre, à l'exercice du sacerdoce.
(1848), extrait du précédent, etc.
C'estprincipalementparses travaux sur l'anglosaxon et ses dialectes que le révérend Bosworth s'est
BOTTA (Anne-Charlotte LYNCH~ dame), femme
acquis sa réputationde philologue. En étudiant les ]poëte américaine, née à Bennington (Vermont).
formes primitivesde la langue anglaise,il reconnut fut élevée-à Albany et alla vivre à Providence
la nécessité, pour la posséder à fond, de remonter (Rhodes-Island) ou elle
débuta dans la vie littéjusqu'à ses origines, et il fut le premier, dans ses raire,
puis
à
New-York,
où
elle a toujours résidé
]
Éléments de grammaire anglo-saxonne(Elements depuis. En
1855, elle a épousé M. Botta, neveu
<
of anglo-saxon grammar; Londres, 1823, in-8), (du célèbre historien de
ce nom, mort en 1837.
qui débarrassa cet idiome des prétendues affiniOn a d'elle, outre des romans et des nouvelles,
tés latines dont on l'avait surchargé. Cet ouvrage insérés
i
dans les .itfe~c~'MM et les journaux littéestimé le mit en rapport avec les savants qui raires,
i
un gracieux volume de Poésies(New-York,
s'occupaient des mêmes recherches, entre autres in-8,
i
1849). Mlle Fréd. Bre.mer (voy. ce nom)
avec Grimm, qui lui prêta un concours fort utile, conçut,
pendant son voyage au nouveau monde,
(
et le professeur danois Rask, dont il traduisit, iune
vive amitié pour elle et a fait connaître son
en 1830, la grammaire anglo-saxonne. Il employa nom
en Europe.
ensuite près de quinze ans à préparer les maté- i
riaux de son grand Dictionnaire anglo-saxon
BOTTOMBY(Joseph), musicien anglais, est né à
(a Dictionary of the anglo-saxon language, 1838, Halifax
(comté d'York) en 1786. Dès l'âge de huit
grand in-8), qui renferme un traité complet des 1ans,
il jouait des concertos de violon et touchait
formes grammaticales et un lexique, aussi ale
1
piano. En 1798, on le fit étudier à Manchester
étendu que possible, de tous les mots traduits en sous l'a direction de Grimshaw, savant organiste,
anglais et en latin avec leurs équivalents dans set de Watts. Plus tard, Yanewitz et Woelfl lui
e
tes langues teutoniques. Il y a aussi fait entrer donnèrent
d
des leçons, l'un pour le violon, et l'audeux mémoires précédemment publiés par lui sur tre
le
t
pour piano. A vingt-un ans il était déjà.
l'Origine du !a?K/<M'e e danois (Origin of the da- assez
dans son art pour être nommé ora
nish language 1834), et sur l'Onze des M~o~s ganisteavancé
à
Bradford
(1807); il n'a quitté cette place
et des langages germaniques et scandinaves (Ori- g
pour en occuper une semblable à Halifax. Il
gmof thegerman and scandinavian languages aqque
publié un Dictionnaire de Musique (a Dictioand nations; 1836). Il a paru, en 1848,
of Music, Londres, 1816); des suites de
une édi- nary
n
tion abrégée de cet ouvrage
des sonates, des rondos, des airs variés
sous le titre A com- walses,
v
pendious anglo-saxon and english dictionary.
des exercices, etc. Depuis 1820, cet
piano,
p
Depuis cette époque, on a eu de lui la publi- pour
artiste
fixé
à Sheffield, où il se livre à l'ens'est
a
cation revue, traduite et annotée de la Version seignement.
anglo-saxonne de l'histoire du monde du roi s
Alfred (King Alfred's anglo-saxon version of the
BOUBEE (Théodore), ancien représentant du
history of the world 1855, in-4), qui, comme on peuple
français, né à Auch, en 1794, servit dans
p
sait, a été écrite d'après le moine espagnol Orose. la
I: cavalerie"sous l'Empire, puis fit des études méIl prépare en ce moment une édition des Evan- ddicales et fit recevoir pharmacien à Paris. L'inse

(1834-1835, 2 vol. in 8); Cours des sciences
vention du sirop anti-goutteux, qui porte son nom, arts
en
(!841-44, 3 vol.) comprenant la physilui rapporta, des bénéHces considérables. Etabli physiques
pi
l'histoire naturelle; Eléments
chimie,
il
devint
la
à
Auch,
pharmacien-chimiste
un que,
q~
comme
médicale
et de pharmacie (1838, in-8);
la
macère
contribua
à
fondad.
de
l'opposition,
de
et
des chefs
qui paraît régulièth~MpeMt~Me,
l'Annuaire
1'.
dans
le
de
qui
le
journal
Pays,
lion du
propagea,
/bnnM~M'e magisdepuis
1841;
Nouveau
démocratiques
En
1848,
opinions
rement
département, les
r<
Formulaire t~e~réimprimé;
voix.
tral
du
(1840)
28
825
souvent
Gers
il fut élu représentant
par
d'économie
Opuscules
in-18);
l'industérinaire
(1849,
de
tf
Membre du Comité du commerce et
(1854,
physiologie
Archires
de
Après
in-8)
gauche.
rurale
(1851,
la
trie, il vota ordinairement avec
recueil
pharmacie,
l'opposition
Répertoire
de
il
la
livr.),
2
et le
l'élection du 10 décembre, fit
qu'il dirige depuis 1847.
plus vive au gouvernement présidentiel et signa mensuel
n
Il faut encore citer de M. Bouchardat une série de
la mise en accusation de Louis-Napoléon et de
fort intéressantssur la vigne et les vins
ti
ses ministres à l'occasion des affaires de Rome. travaux
Etudes sur les produits des cépages de Bourgogne
Il ne fut point réélu à la
(]
On a de lui Mémoire sur le traitement de la (1846,
avec des observations sur les boissons alet les principaux vins, et des considégoutte et des rhumatismes(1834), souvent réim- cooliques
c~
primé
des CottStderattOKS générales sur la rations
r;
sur le commerce du vin dans Paris; sur
li Cépages du centre de la France; sur les Cépales
goutte (1842), etc.

Législative..E

BoUBÉE (Nérée), apppelé souvent NERÉE-BouBÉE, géologue français, né à Toulouse,le 12 mai
1806, fit à Paris, de 1832 à 1836, des cours d'histoire naturelle, ayant pour accessoire des excur-

9 du midi (1850) D.~e~erQ-~on et perfectionges
des cepc~es cultivés (1849) des Vignes de
nement
n
(1852);
semis
s<
un Essai sur le lait et les maladies

ddéterminées par une lactation exagérée, et une
éétude sur l'Influence des eaux potables sur la
Pyrédans
les
production
poussées
du go~~e et du crétinisme dans ses
botaniques
jusque
sions
p
rurale; une excellente nospéciaux
la
d'économie
Opuscules
journaux
0
plusieurs
dirigé
nées. Il a
dans le Supplément au
chloroforme
le
élémentaire
tice
ti
Revue
et
Revue agricole, la
progressur
dictionnaires
dé médecine; un
naturelles,
l'Echo
Dictionnaire
des
Z
physiques
et
et
sive des sciences
le
de
travail
les
titres
lui
très
remarquable
de
ti
du monde savant. On a
sur Diabète sucré ou
sous
importants Iléplusieurs
foule
glucosurie
(1852),
Traités
Cours
et
et
Bulletins, Relations,
une
médecine.
de
l'Académie
(1832élémentaires
présentés
à
moires
d'ouvrages descriptifs ou
in-18),
1845). puis Géologie populaire (1833,
BOUCHARDY (Joseph), auteur dramatique
dont il a paru plusieurs éditions augmentées; la
f)
dont le nom a Hguré à tort dans les néGéologie dans ses rapports avec l'agriculture et français,
l'économiepolitique (1840, in-18); Bains et cour- ccrologies de l'année 1852, est né à Paris, en
1809. Fils et frère d'artistes peintres et graa
ses de Luchon (1843, in-18); les Chemins de fer avril
originaires de Lyon, et qui ont fréquemet l'amendement des terres (1844), note à MM. les veurs,
v
nguré
députés; la Géologie dans ses rapports avec la ment
aux Salons jusque dans ces dernières
n
débuta
il
lui-même par des travaux de
m<fdectKe et l'hygiène publique (1850, in-8), à années,
a
produisit
et
l'occasion du choléra Cours de géologie agricole gravure,
un certain nombre de plang
destinées
à
l'aqua-tinte
ches
(1856), etc.
au commerce; il
c
imagina même un instrument appelé physionoi:
qui sert à réduire et graver les dessins, et
BOUCHARDAT(Apollinaire),pharmacien fran- trace,
t
né
l'Académie
médecine
il prit un brevet vers 1832. A la même
de
lequel
de
membre
cais
p
pour
a l'Isle-sur-le-Serein (Yonne), vers 1810, fut éépoque, il se lia avec M. Eugène Deligny et débuta
lui dans la littérature dramatique, en 1836,
destiné de bonne heure à la pharmacie, et vint avec
a
Doué
d'un
études.
le
Fils du bravo, vaudeville, et Ilermann
fort jeune à Paris faire ses
es- par
lr
il
s'occupa,
drame en un acte.
le
travail,
l'ivrogne,
tout
prit sérieux et aimant
ensuite seul une série de drames
partie
écrivit
à
la
pharmaIl
en s'appliquant spécialement
le
ainsi
Pêcheur ( 1837 ), en quatre actes,
d'hygièna
Gaspardo
ceutique, de médecine et
que <:
réper.oire
et souvent repris; Longuedes sciences accessoires que ces deux sciences rresté au
(
1837
le
Normand
en cinq actes le Sonsupposent. Au commencement de l'année 1832, et 1Epée
(1838),
Saint-Paul
de
à la fin de cette même année, il fut nomméagrégé neur
en quatre actes;
y
cinq
actes (1839);
de la Faculté. En 1834, il passa de l'hôpital Saint- <Christophe le Suédois, en
le Pâtre, en quatre actes (1840); Pâris
J
Antoine où il était pharmacien en chef, à l'Hô- ZfMofe
j! bohémien, en cinq actes (1842); les Enfants
tel-Dieu, où il remplit les mêmes fonctions jus- le
qu'en 1855, époque où il les résigna pour se con- <trouvés, en trois actes (1843); les Orphelines
en cinq actes (1844); la Croix de Saint<
sacrer sans réserve à des travaux scientifiques. d'Anvers,
M. Bouchardat disputa à M. Dumas,, en 1838, Jacques, en six tableaux (1850); Jean le Coen cinq actes (1852), et le Secret des
<
avec beaucoup de science et de talent, la chaire cher,
(1857). Ces pièces ont été données,
à
la
Faculté.
cavaliers
chimie
organique
pharmacie
de
de
et
<
possibles,
il
transportées
les
honneurs
alors
Vaincu
1
ou reprises sur les scènes de la
avec tous
de la Gaîté et de l'Ambigu,
Porte-Saint-Martin,
d'hygiène.
I!
chaire
la
obtintauconcours, en 1852,
des grands acteurs du
pérégrinations
médecine
j[l
les
selon
était entré à l'Académie de
en 1850.
salubrité.
chevamélodrame.
Il est
fait partie du conseil de
M. Joseph Bouchardy a personnifié, surtout à
lier de la Légion d'honneur depuis 1845.
M. Bouchardat a publié de bonne heure d'im- son début, le drame à grand effet et à grand
portants mémoires, dont plusieurs, traitant de spectacle, le drame du « boulevard du crime. »
différentes maladies des plantes, ont été réunis On vante en lui l'habileté scénique, l'art de la
théâsous le titre de Recherches sur la ~e~etcKM)~ charpente et la simplicité du dialogue son
pièces,
de
d'une.
ses
(1846, in-12), et l'ont fait nommer, en 1848, tre, comme le dit la préface
membre titulaire de la Société d'agriculture; les est « écrit pour ceux qui ne savent pas lire. a En
autres, contenant des recherches thérapeutiques dehors de ses trois scènes privilégiées, il a fait
et hygiéniques, se trouvent dans les Annalesjouer aux Variétés, en avril 1849, un petit vaudeville en un acte, un Vendredi. Il a fourni à la
d'hygiène publique.
On a de ce savant médecin des ouvrages plus Ca!eWe artistique et dramatique de 1853 la Bioconsidérables Cours de chimie élémentaire avecgraphie de M. Saint-Ernest,pour lequel il a, penses principalesapplications à la médecine et aux dant vingt ans, écrit tant de rôles.

(Jean-Baptiste), littéra- 1penses par les procédés Boucherie résistent
1815 à Cluny (Saône-et- aussi
bien ou mieux, dans les conditions hygro<
Loire), a publié un. certain nombre d'ouvrages, métriques
les plus défavorables, que les bois les
parmi lesquels nous citerons les Druides ~1844, ]plus
durs. Outre de nouveaux rapports
officiels
]
in-8), histoire de L'origine des sociétés et des dont
procédés ont été l'objet, ils ont surtout
<
ces
sciences, réimprimée en 1848 Voyage en Bour- pour
]
eux la pratique des compagniesde chemins
gogne (1845, in-8) Christ et pape (1846); un Cri de
fer,
qui comptent par millions les économies
<
de ~eWjt~ (1855, in-18), etc. Après la révolu- dont
elles
leur sont redevables, sans songer à
<
tion de Février il commença une satire hebdo- en
faire
une juste part à l'auteur. Ils ont eu une
madaire en vers, le Scorpion poM~M< et, en <consécration
nouvelleà l'Exposition universelle de
1852, il écrivit les Scapins de la République (1855,
où l'on remarqua des traverses de bois ex]
(in-8), épopée satirique ,en 32 chants,
ltraites de voies ferrées,parfaitement intactes grâce
à leur préparation, à côté des débris ou même
BOUCHER DE PERTHES (Jacques), littérateur de la poussière des traverses
préparées qui
français, né à Rethel, le 10 septembre 1788, avaient servi dans les mêmesnon
conditions. L'inest président de la Société d'émulation d'Abbefut récompensé par une grande médaille
ville. Il a écrit des tragédies Fre'de~onde, Per- venteur
d'honneur.
Il avait déjà obtenu des médailles
(
sée de Macédoine, Constantine (1850); une comé- d'or
expositions nationales précédentes et à
<
aux
die, Cra~d homme che~ ~t, reçue en 1828 à l'Exposition
]
universelle de Londres(1851).
l'Odéon, des mémoires sur les antiquités
de sa
Le docteur Boucherie, dont la biographie spéprovince; un dictionnaire alphabétique des pas- ciale
de&if~decMts de Paris attribue les travaux
sions et des sensations, intitulé Hommes et cho- àa( un de ses confrères qui n'est
pas même un hoses (1851, 4 vol. in-8); un roman par lettres, monyme,
docteur
Bourgery,
n'a rien écrit
i
au
Emwœ (1852); Voyage a Constantinople et en encore
jifemoM'e
coMse~a~o~
<
des
que son
sur
Grèce (1856, 2 vol.), etc. Mais nous citerons à. &OM, réimprimé
à part en 1857 (in-8°, 31 p.).
part deux ouvrages qui ont attiré vivement l'at- Mais
il a en main les matériaux de plusieurs
]
teation du public savant de la pre~o~ (18~9- volumes
qui ne paraîtront qu'après une dernière
1
1841, 5 vol. in-8), essai sur l'origine et la
vérification faite par l'auteur des résultats nougression des êtres; et Antiquites celtiques et an- veaux et curieuxqu'ils doivent contenir.
tédiluviennes (1847, in-8 80 pl.), mémoire sur
l'industrie primitive et les arts à le-ar origine.
BOUCHET (Frédéric-Jules), architecte franSon frère., Étienne BbucHER DE CRËvECCEUR, çais,
né à Paris,, en 1799, fut élève de Percier,
né à Rethel, le 21 février 1791, est directeur des (dont
il
a particulièrementsuivi les traditions, et
douanes à Saint-Brieuc. Il a traduit de Grimaldi (iun instant
aussi de Debret; il obtint à l'Ecole des
un volume de JVo~eHes corses (1823,: in-8).
1beaux-arts le second grand prix d'architecture
en 1832., le prix départemental en 1824, et partit
BOUCHERIE (Auguste), chimiste et inventeur ]pour l'Italie, où., après un premier
séjour de,
français, né à Bordeaux, au mois de septembre trois
il retourna en 1832. C'est dans ce pays
1
ans,
1801, fit ses études au collége de cette ville, et en- cqu'il a pris le sujet de
ses diverses publicationsqui
tra, pour satisfaire au vœu de ses parents, dans
figuré
la
ont
plupart
c
aux Salons Vues et plans
une maison de commerce, avant de pouvoir suivre de
a la ~Ka Pia (1846); Thermes de Pomper
librement son goût pour les recherches scientifi- (1850);
la villa d~ Pline (1850 et 1853)
(
Forum
ques. Il passa ensuite à l'École de médecine de et
la
Basilique
de Farnc (1853.).
e
Bordeaux et vint deux ans plus tard à Paris, où,
Ses aquarelles, très-estimées des amateurs, reavec des ressources à peine suffisantes pour vi- produisent
p
presque toutes les mêmes souvenirs;
vre, il parvint, à force de privadons, à se créer ce
le vieux Palais de Floc sont la Villa Pia
un petit laboratoire et à faire des cours particu- rence,
l'Intérieur de &M~-Ma!:M., et la nouvelle
r
liers dont le produit lui permit de pousser plus Galerie
6
de Saint-Louis, au Palais de Justice de Paloin ses études. Docteur en mai 1832, il retourna ris.
En dehors de ces Études et de divers Essais
r
à Bordeaux, où il se livra à la pratique de la mé- de
d renaissance italienne,
Bouchot a peu prodecine et, fit des cours publics de chimie qui eu- dduit comme architecte. IlM. J.cependant
surveillé,
a
rent un grand succès,
inspecteur, les travaux de la Bibliothèque
c
comme
Le docteur Boucherie commença dès lors ses royale
(182.9-1837);de la Cour de cassation (1833);
r
recherches sur la conservation des bois, que l'on
du Tomber de Napoléon aux Invalides (1842et
e
avait déjà tenté d'obtenir, en Angleterre, à l'aide 1853),
dont il est devenu l'architecte à la mort
1
du sublimé corrosif. Après une multitude d'essais de
d Visconti. Comme dessinateur, et c'est làson
inspirés par des connaissances théoriques, il ar- principal
titre, il a saisi et traduit d'une façon
p
riva, en pénétrantprofondément le bois de sulfate
supérieure
le style et le caractère antiques. C'est
s
de cuivre, à le métallifier en quelque sorte et à le
1) véritable continuateur de Percier.
le rendre vraiment incorruptible. Il exposa ce réSes écrits relatifs à l'architecture sont la Villa
sultat dans un mémoire à l'Institut, en mai 1840 Pia
J
(1837, in-4); les Compositions antiques
(Me'moM'e sur la conservation des bois, inséré (1850,
(
in-4) le Laurentin, ou Maison de P/îMg
dans les Annales de chimie et de physique, (1852)
n
Exercices de dessin linéaire pour les cant. LXXIV). Les rapports les plus favorables fu- didats
àl'Ëcolecentrale(1854), où il venait d'être
d
rent présentés sur cette découverte par les hom- nomméprofesseurdes travaux graphiques. M.Boumes les plus compétents à l'Académie des scien- ncchet est membre de la Commission de l'Ecole des
ces et du ministère de la marine, et valurent à beaux-arts,
b
depuis 1850, et a obtenu, aux expol'inventeur, avec l'approbation de l'Institut et du sitions,
si
deuxième médaille en 1849, et une
une
gouvernement, les éloges de toute la presse,
première
1850.
p
en
Au lieu de se livrer à l'exploitation de brevets
BOUCHE DE CLUNY

leur'français, né vers

pro-

qui contenaient plusieurs fortunes, le docteur Boucherie ne s'occupa que de perfectionner ses procédés, de les rendre aussi économiques que sûrs
et d'une main d'oeuvre facile. Ces résultats, qui
lui coûtèrent douze années de nouvelles expériences, furent complets et aujourd'huiles bois
les plus putrescibles y préparés presque sans dé-

BOUCHITTE (Louis-Firmin-Hervé), philosophe

fi
francais,
est né à Paris, le

15 février 1795. Sorti
d l'Ecole normale en 1817 il devint professeur
de
d diverses classes, et, en dernier lieu, d'histoire
de
a~ collège royal de Versailles. Inspecteurde l'Aau
cadémie
de Paris en 1845, mis à la retraite en
c;
il fut, l'année suivante, rappelé à l'activité,
1849,
l!
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i.m

et nommé successivementrecteur des Académies M. Boudet y rentra par l'élection, et y fut maind'Eure-et-Loir et de Seine-et-Oise. Il rentra de tenu après le coup d'Etat du 2 décembre 1851,
nouveau dans la vie privée en 1854. lors de la contre lequel il avait protesté, avec la minorité
du conseil. Il est président de la section du consuppression des académies départementales.
Il a publié de la Philosophiedans ses rapports tentieux et officier de la Légion d'honneur.
<M;ec

les sciences morales

la littérature et

les

arts (1837 broch. in-8): Histoire des preuves de
l'existence de Dieu, depuis les temps les plus reculés jusqu'au Monologium d'Anselme de Cantorbéry (1841, in-8°); le Rationalisme chrétien à la
fin du xi'siècle, ou Monologium et Proslogium de
saint Anselme, traduits et précédés d'une Introduction (1842, in-8), ouvrage qui a obtenu, en
1842, de l'Académie française un prix Montyon;
Confiance en Dieu (1849, in-8), et Lecons d'histoire ancienne (1855, 8r. in-8). M. Bouchitté a
fourni aux Mémoires de l'Académie des sciences
morales et politiques (tome II, Savants étranpers) Mémoire sur la notion de Dieu dans
ses rapports avec l'imagination et la sensibilité,
et de la Persistance de la personnalité après la
mo~.Il a lu, en 1849 et en 1853, devant la même
Académie, une Histoire des opinions philosophiques et religieuses sur l'existence, la nature et la
destinée de l'dme humaine, etc. Il a encore fourni
un certain nombre d'articles au Dictionnaire des
sciences philosophiques, et des fragments de philosophie à plusieurs recueils. Il a aussi publié
une Notice sur la vie et les ouvrages de Philippe
de Champaigne (1856, in-8).

BOUDIN ( Jean-Christiern-MMC François Joseph), médecin français, né vers 1800, fit ses
études à Paris, et y "reçut, en 1830, le diplôme
de docteur. Depuis plusieurs années, il est médecin en chef de l'hôpital militaire du Roule. II
est, depuis le 21 décembre 1849, officier de la
Légion d'honneur.
On a de lui Essai de géographie médicale (1843,
in-8); Études de géologie médicale (1845, in-8),
sur la phthisiepulmonaireet lanèvre typhoïde dans
leurs rapports avec les localités marécageuses
Études de géographie médicale (1846, in-8), notamment sur la question d'antagonisme pathologique sur ~e Recrutement des armées (1849, in-8);
Histoire physique et médicale de la foudre (1854,
in-8) Système des ambulances des armées francaise et anglaise (1855, in-8), etc. M. Boudin.
qui est un des collaborateurs assidus des ~KHCK'ey
d'hygiène, a été chargé, avec MM. Marchai (de
Calvi) et Jacob, de rédiger l'important Recueil

avoir exercé les fonctions de chef de clinique à
l'Hôtel-Dieu,il fit partie du bureau central d'admission, et passa, en 1852, à l'hôpital Bon-Secours depuis1856, il est attaché à celui de SainteEugénie. Il est chevalier de la Légion d'honneur.
On a de lui J<fctMMe! pratique des maladies des
nouveau-nés et des enfants à la mamelle (1845,
in-12; 9" édit. 1855); Traité des signes de la
mort et des moyens de prévenir les enterrements
prématurés(1849, in-12), couronné par l'Institut;
des Méthodes de classification en nosologie (1853),
thèse d'agrégation, et plusieurs mémoires inserés dans les Annales d'hygiène publique, la Gadette des Hôpitaux, etc. En 1857 M. Bouchut a
été chargé de la suppléance du cours de M. Dumérilàla Faculté de médecine.

plusieurs blessures à Valontina et à la Moskowa
et tomba aux mains de l'ennemi à l'affaire de
Krasnoë. Il prit sa retraite en 1816, et, trop jeune
pour se condamner au repos, il embrassa la carrière du droit et fut admis au barreau de Paris
en 1818. La part active qu'il prit à la révolution
de 1830 lui fit accorder la croix de Juillet.
Nommé parDupont(de l'Eure) procureur du roi
à Cahors, il donna sa démission, à la fin de 1832,
et fut choisi par les électeurs indépendants de
ceLte ville pour les représenter à la Chambre (1834).
Jusqu'à la proclamationde la République, époque
où il s'est retiré de la vie publique, il s'est associé à tous les actes de l'opposition adversaire des
appuyé de
lois de septembre et d'apanage, il
parleréforme
de
tentatives
les
son vote toutes
la
loi du
l'initiative
de
il
prit
mentaire. En 1837,
soldats
sous-officiers
et
16 juin en faveur des
amputés, nommés membres de la Légion d'honretraite. On doit
neur depuis leur admission à lal'assurance
contre
à M. Boudousquié un Traité de
l'incendie, publié en 1829.

des mémoire de médecine, de chirurgie et de
pharmacie militaires (1854, t. XIV, 2e série),t
publié par ordre du ministre de la guerre.
BOUDOUSQUIE (Pierre-Alain), homme poliBOUCHUT ( Eugène ), médecin français, né en tique français, né à Cahors (Lot), le 9 mai 1791
1816, à Paris y fit ses études médicales et y re- entra, en 1810, au 8" de ligne, en qualité de sousçut, le 12 avril 1843, le diplôme de docteur. Après lieutenant, fit la campagne de Russie, reçut

BOUDET

(Paul), conseiller d'Etat français, est

né à Laval (Mayenne), en 1800, d'une famille
protestante. Inscrit au barreau de Paris depuis
1821, il a fait partie, sous la Restauration, des
Sociétés secrètes qui préparaient la chute des
Bourbons, et est devenu, après 1830, un des
plus zélés partisans de la dynastie nouvelle. De
1834àl848, il représenta sans interruption le
collège de Laval à la Chambre des Députés; en
1839, M. Teste, alors garde des sceaux, l'appela
auprès de lui comme secrétaire général et le
nomma conseiller d'Etat, doubles fonctions qu'il
a conservées sous le ministère de M. Thiers. A
la chute de ce dernier, M. Boudet se trouva un
instant dans l'opposition et vota avec le centre
gauche, contre l'indemnité Pritchard.
Il était rentré dans les rangs des conservateurs
et prêtait son appui au système de M. Guizot, lorsque la révolution de Février éclata. M. Boudet, qui
cessait d'être conseiller d'Etat, dut à son influence
locale d'être nommé représentant de la Mayenne
à la Constituante. Elu, le huitième sur neuf, par
39966 suffrages, il vota presque constamment
avec la droite et, après l'élection du 10 décembre, appuya la politique de l'Elysée. Lorsque le
conseil d'Etat fut recomposé par l'Assemblée,

a

BOUET-WILLAUMEZ(Louis-Edouard, comte),
marin français, né le 24 avril 1808, fut admis en
1823 à l'Ecole navale. Enseigne en 1829 et lieutenant en 1835, il fut attaché à la station navale
de la Plata, assista au bombardement de Mogador
et fut chargé en 1838, par le contre-amiral Montagniès de La Roque, de relever les côtes de l'Afrique occidentale, travail qu'il publia sous le titre
de Description nautique des cotes co~pfMes entre
le Sénégal et l'équateur (1849, in-8 2e édit.),
inséré, en 1845, dans les Annales maritimes.
Quelque temps après sa nomination au grade de
capitainedevaisseau (17 septembre 1844), il devint
gouverneur de nos possessionsau Sénégal et rentra
croix
en France en 1847 deux ans plus tard, la
récomde commandeur de la Légion d'honneur
pensait le zèle et l'activité qu'il avait déployés
dans cette colonie. Nommé contre-amiral le 12
août 1854, il a pris part à l'expédition de Crimée
sous les ordres de l'amiral Hamelin.,

On a encore de lui C<MKpa<j'me <M~r c~tes occi- (1824); sainte Appoline (1827), à l'église Saintdentales d'Afrique (1850, in-8); la Flotte fran- Laurent, et Achille s'armant pour
venger Patrocaise et les Colonies en 1852, articles extraits de cle au musée de Rouen le
Pépin
combattant
roi
la Revue des Deux-Mondes et Batailles de terre
lion (1831), au musée de Saint-Omer; Kléber
un
et de mer (1855, in-8), jusques et y compris la assassiné (1834); le Génie du Suicide (1835), et
bataille de l'Alma.
des bustes en marbre pour les galeries de Versailles. En 1837 M. Bougron s'établit à Lille; il
BOUFFÉ (Marie), acteur français, né à Paris le
a exécuté dans le Nord d'assez nombreux tra4 septembre 1800, passa son enfance moitiè à vaux
notamment des sujets de sainteté, l'ornel'école, moitié dans la rue. C'était alors le temps ]mentation
sculpturale du beffroi
des
des théâtres de société malgré les répugnances bas-reliefs à Cambrai, etc. Il d'Arras
obtenu
a
une
de son père, il s'essaya chez Doyen, vint en- 2~ médaille
1834.
en
suite débuter au théâtre des Panoramas avec
300 francs d'appointements ,que son succès dans
BOUGUEREAU (Adolphe-Williams), peintre
les rôles de traîtres fit porter à 1200, puis à 3000,
français,
1
né à la Rochelle, en 1824, suivit, de
Lorsque ce théâtre ferma, il fut engagé à la Gaîté 1843 à 1850, les
cours de l'Ecole des beaux-arts.
et se fit goûter dans le Pauvre Berger et le Petit comme
élève
de
Picot, et remporta le grand prix
M.
.P~Mwe de Mfo~MeM. Il entra, en 1827, aux (de
Rome
<
au concours de 1850.dont le sujet était
Variétés, où étaient réunis Potier, Mlle Déjazet Zénobie
trouvée sur les bords de l'Araxe. De
et Lafont. Le Futur de la Gm~d'~moM.,le Mar- retour à Paris en 1855, il a exécuté diverses
chand de la rue Saint-Denis Cabel, le Couvreur, idécorations
d'hôtels aristocratiques. Il a envoyé
(
Sir Jack établirent sa réputation.
à l'Exposition universelle de 1855 le Triomphe
Engagé au Gymnase, en 1831, il y entra après du
martyre, ou le Corps de sainte Cécile apporté
<
une tournée à Londres, où il joua douze fois pour dans
les catacombes appartenantàl'Etat l'Amour
3000 francs. Il tint sa place dans cette troupe (fraternel,
un Portrait et une Étude; et au Salon
brillante qui réunissaitMmes Déjazet, J. Vertpré, de
1857
l'Empereur
visitant les inondés de TaJ. Colon, MM. Paul, Numa, Klein, etc. Cepen- (rascon,
commandé par le ministère d'Etat;
i
dant il n'obtint pendant trois années
des de- .1Retour de Tobie, le Printemps, l'Été, l'Amour,
mi-succès mêlés à beaucoup d'échecs. que
Les auteurs l'Amitié,
l
la
la Danse, Arion sur un
lui donnaient des rôles qui convenaient mal à son ccheval marin,Fortune,
Bacchante sur une panthère, ces
talent. Il se releva, en 1831, dans Michel Perrin, huit
1
derniers sujets à la cire; les Quatre heures
et bientôt il eut quatre triomphes de suite; la cdu jour plafond.
Son T~omp~e de Vénus
Fille de ~'J.re, le Gamin de Paris, PauvreJac- (1856)
(
ete popularisé par la gravure et la lithoa
ques, les Enfants de troupe. Ces deux dernières graphie. M. Bouguereau a obtenu une médaille de
pièces surtout l'ont rendu populaire et son nom gcdeuxième classe
en 1855.
y est resté attaché. Lorsque le Gymnase refusa
de céder aux prétentions qu'il élevait, il alla
BOUGUERET (Edouard), ancien représentant
jouer aux Variétés, et transporta la vogue à ce cdu peuple français, est né à Qurgy-la-Ville, près
théâtre. En 1854, voulant après un long repos se ddeChâtiUon-sur-Seine (Côte-d'Or), 1809. Riche
en
rappeler au public, il choisit encore Pauvre Jac- industriel,
i
directeur de la grande Société des
çMc~- et le Gamin de Paris
et il eut à la Porte- maîtres
de forges de Châtillon, et propriétaire
r
Saint-Martin son succès habituel. En 1855, il a de
d la belle ferme des Quatre-Bornes,il était,
sous
joué aux Variétés dans l'Abbé galant. Plus récem- 1le règne de Louis-Philippe,
des chefs les plus
un
il
ment encore a reparu aux Variétés dans une populaires
du parti radical dans le département
r
création nouvelle, Jean le Toqué (1857).
dde la Côte-d'Or. Son intelligence et sa générosité
Le talent de M. Bouffé se distingue
1
avaient acquis l'affection des paysans et des
une lui
finesse de nuances qui ne déparerait pas par
la haute ouvriers.
En 1848, il fut élu représentant du
comédie, et par une grande habileté à exciter, opeuple à la Constituante,
cinquième sur dix
selon l'occasion, le rire ou les larmes. C'est par r 46180 voix. Membre duleComité
du travail, il
par
r
excellence l'acteur du drame-vaudeville.
vvota ordinairement avec la gauche. Après l'élection
t du 10 décembre, il combattit par la plupart
BOUGENEL(Jean-François), général français, de
d
ses votes la politique de l'Elysée. Il admit
né à Paris, le 16 mai 1786, servit dès l'âge de ttoutefois
la. proposition Rateau s'opposa à la
quatorze ans à bord des vaisseaux de l'Etat. Après Bmise en accusation du président et
et de ses minisavoir étudié à l'Ecole militaire de Fontainebleau tres.
réélu
Non
à
t
la
Législative,
il reprit la diil fut attaché en 1806 au prince de Neufchâtel, en¡ rection
de
forges
à
Voulaines.
Il est aujourr
ses
qualité d'officier d'ordonnance, et fit toutes les d'hui
d
membre du conseil général de la Côte-d'Or.
campagnes de la grande armée jusqu'en 1813,
époque à laquelle il devint prisonnier des Russes.
BOUHIER DE L'ÉCLUSE-(Robert-Constant),
Quoiqu'il eût pris part à la bataille de Waterloo, ancien
représentant du peuple français, député
il passa dans les chasseurs de l'Isère avec son aau
législatif, est né aux Sables d'Olonne,
Corps
a
grade de chef d'escadron; mais il n'obtint de le
1<
8 octobre 1799. Après avoir fait ses études
l'avancement qu'à la révolution de Juillet. Colonel au
collége de Poitiers, il suivit à Paris les cours
du 6e de lanciers (1830), il fut nommé maréchal ade
d droit, fut reçu avocat en 1822, et fut nommé
de camp (1838) et lieutenantgénéral (28 décembre substitut du procureur, du roi à Mantes, d'où
si
1846). M. Bougenel, qui fait encore partie du Co- il
passa au parquet de Chartres. Après la révomité supérieur de cavalerie, a été admis en 1851 hlution
de Juillet, il refusa de prêter serment
dans, ~la réserve de l'état-major général. Il est à Louis-Philippe et
se fit inscrire au barreau de
grand-ofncier de la Légion d'honneur, depuis Paris.
Il
fit remarquer, dans plusieurs procès
F
se
le 2 décembre 1850.
politiques,
p
par son zèle légitimiste. En 1831, il
publia une brochure intitulée d!t Célibat sacerd
BOUGRON (Louis-Victor), sculpteur français dotal dans l'Église catholique et du
mariage des
né à Paris, le 2 novembre 1798, fut élève de prêtres France(Paris,
in-8),
suivie
d'un Traité
p
en
1 Ecole des arts et métiers de Châlons, puis
~'adop~o~p~r !es prêtes. Ces deux écrits ont
se
sur
livra, en 1821, à l'étude de la sculpture sous la été
é
réunis sous le titre de l'État des prêtres en
direction de Ch. Dupaty. Il a envoyé aux diverses Frétée,
F
etc. (1842, in- 8).
expositions artistiques Le Spartiate mourant
En 1848, il applaudit a la chute de la dynastie

d'Orléans et se porta candidat dans la Vendée.
Nommé représentant du peuple par 44 572 voix,
le sixième sur neuf élus, il fit partie du Comité
des cultes. Il siégea à l'extrême droite, mais il se
signala par l'indépendance de ses votes. Il s'opposa au bannissement de la famille d'Orléans et à
la mise en accusation de M. Caussidière, protesta
contre le maintien de l'état de siège et contre la
suppression des journaux, vota contre les deux
Chambres pour l'amendement Grévy, pour le
crédit foncier, pour la suppression de l'impôt du
sel, et pour l'abolition de la peine de mort, et
repoussa l'ensemble de la Constitution, qu'il voulait soumettre à la sanction du peuple. Après
l'élection du 10 décembre, il appuya la politique
du parti de l'ordre dans les questions intérieures
et extérieures, admit la proposition Rateau et
fut réélu, le huitième, à l'Assembléelégislative.
Il y fit partie de la coalition des partis monarchiques, mais se sépara encore de la droite dans
les débats relatifs à la limitation du suffrage universel, et se prononça très-vivement contre les
déprojets de l'Elysée. Aprèsle coup d'État
cembre, désobéissant à la consigne de son parti,
il sollicita de nouveau le mandat législatif et fut
élu député de la Vendée pour la circonscription
des Sables-d'Olonne.Mais il dut quitter la Chambre pour refus de serment et reprit, en 1853, sa
place au barreau de Paris.

du

BOCHOT (Etienne), peintre français, est né en
1780, à Bard-lès-Epoisses (Côte-û'Qr). Depuis
longues années il réside à Semur, d'où il envoie
de temps à autre aux expositionsartistiques quelques tableaux qui se recommandent par des qualités de précision et de fidélité. Cet artiste s'est
exercé de préférence aux vues de villes, d'intérieurs et d'architecture, et a principalement exposé la Place du Châtelet, le Jour de la F~eDieu, plusieurs Vues prise à Semur, un Intérieur
du musée des r~erm~ (1846); un Intérieur de
Sen'K~-Ccfntenn.-y~M~erroM (1855), à l'Exposition
universelle de 1855, etc. Il a obtenu une 3" médaille en 1810, et une 2" en 1817.
BOUÏLHET (Louis), littérateur français, né à
Cany (Seine-Inférieure), en 1824, fit d'excellentes classes au collége de Rouen, puis étudia
la médecine; il l'abandonna bientôt et se mit à
donner des leçons afin de se livrer plus librement
à son goût pour la poésie. Il quitta Rouen en
1854 et vint habiter Paris.
On a de ce jeune poëte. à

part quelques pièces

de vers insérées dans différents journaux, deux
poëmes de longue haleine Me~/ns, conte romain (1856, in-12), élégante étude sur les moeurs
au temps de Commode, publiée d'abord dans la
Revue de Paris, et les Fossiles, suite de scènes
de la nature antédiluvienne. Vers la fin de 1856,
M. Bouilhet a fait jouer à l'Odéan un drame en
cinq actes et en vers, Madame de 3fontarcy, qui,
grâce à la beauté de la versification a eu du

Dès 1824, M. Bouillaud s'était fait avantageusement connaître en publiant, avec Bertin, un
Traité des maladies du ccBMr, que plusieurs mettent au-dessus de celui de Corvisart, et qui eut,
en 1841, une seconde édition. Bientôt il se plaça
au premier rang des médecins pour la précision
qu'il portait dans le diagnostic. Mais l'esprit de

système l'égarait dans la pratique. Exagérant
encore les préceptes de Broussais, il adopta la
dangereuse méthode des saignées coup sur coup.
Ses opinions médicalesexcitèrent les critiques ou
les railleries de ses confrères, et l'extrême vivacité
avec laquelle il repoussait toute contradiction,
acheva de les éloigner de lui. De là l'isolement
qui s'est fait autour de M. Bouillaud dans le corps
médical de Paris, dont il est pourtant un des
membres les plus distingués,a surtout, comme le
dit un spirituel et mordant biographe, depuis
qu'il saigne moins, »
M. Bouillaud est professeur de clinique médicale à l'hôpital de la Chanté, depuis 1831. Député d'Angoulême de 1842 à 1846, il vota ordinairement avec la gauche. Il a été nommé membre
du conseil supérieur de l'Université. Officier de
la Légion d'honneur en 1847, il a été choisi, en
1848, pour doyen de la Faculté de médecine de
Paris, en remplacement de M. Orfila. Il s'éleva
entre l'administration du nouveau doyen et celle
de l'ancien des difncultés~u'ilne nous appartient
pas de vouloir éclaircir, et à la suite de débats
assez bruyants, il dut se retirer.
Les ouvrages de M. Bouillaud, qui sont trèsnombreux, se recommandent par la science à la
fois et le mérite du style. Nous citerons Traité
de l'encéphalite (1825, in-8); Traité clinique et
expérimental des lèvres dites essentielles (1826,
in-8); Traité clinique et statistique du choléra
(1832):, Essai sur la philosophie médicale (1836,
in-8); Clinique médicale de l'hôpital de la ChaWte(1837 3 vol. in-8) sur l'Introductionde Fa~r
dans les Ternes (1838); sur la Coincidence du
rhumatisme avec l'endocardite (1840); sur le
Siége du sens du langage articulé (1839-1848);
Traité de nosographie médicale (1846, 5 vol.
in-8), le travail le plus important de l'auteur;
Leçons cliniques sur les maladies du co~Mr et des
gros ~aM~eoua; (1853, in-8); etc.
BOtULLET (Marie-Nicolas) philosophe et lexicographe francais, né à Paris, le 5 nmi 1T98,
d'une famille d'habiles armuriers, originaire de
Saint-Etienne, à laquelle on doit des armes de
luxe qui décorent divers Musées de FEuTope, et
d'ingénieuses inventions en mécanique, fut élevé
par sa mère, restée veuve dès 1800, puis placé à
l'institution Sainte-Barbe, où il fit de solides
études. Il entra, en 1816, à l'Ecole -normale où il

eut pour maîtres Jouffroy et M. Cousin, et fut
à sa sortie, envoyé comme professeur suppléant
de philosophie au collége de Rouen. Atteint, en
1821, par les persécutions dirigées alors contre
les élèves de l'Ecole normale, il revint à Paris,
succès et a surtout été regardé comme une bril- subit avec honneur les épreuves nouvellement
établies de l'agrégation,et fut chargé de renseilante promesse.
gnement de la philosophie au collège particulier
BOUILLATJD (Jean-Baptiste), médecin fran- qui venait d'être institué sous le nom de Sainteçais, membre de l'Académie de médecine, est Barbe, et qui devint plus tard le collège Rollin.
né à Angoulême, le 1~ septembre 17%. Dirigé et Rappelé, huit ans -plus tard dans les établissesoutenu dans sa conduite et ses études par son ments de l'Ëtat, il fut successivement suppléant
oncle Jean Bouillaud, chirurgien-majordes ar- de philosophie à Saint-Louis (1829), et titulaire
qui lui prodigua les soins les plus tou- de la même classe aux colléges de Charlemagne
mées
chants, il y répondit par un extrême zèle et des (1830), et d'Henri IV (aujourd'hui lycée Naposuccès. Reçu docteur à Paris le 23 août 1823, léon). Son enseignement, qui simplifiaitla science
il professait alors pour les doctrines et la më- autant que possible et, par mie suite d'extraitsdes
thode de Broussais une admiration qui allait jus- meilleurs auteurs, ramenait la philosophie à la
qu'à l'enthousiasme, et qui eut une grande in- littérature philosophique, fut signalé par le sucfluence sur toute sa destinée.
cès de ses élèves au concours général.
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Bouillet place
P'Me en
en 1840,
1-840, comme proviseur
proviseur.
à la tête du collège Bourbon comme
(aujourd'huilycée
Bonaparte), eut à diriger les agrandissement
ts
nécessités par la création de
nouveaux
quartier
's
de Paris, dont cet établissement devenait
le cen1tre.Lor~de la réorganisation du conseil
royal d e
l'instruction publique par M. de Salvandy(1845)
il jut appelé a en faire partie
l'année sui
vànt0. Chevalier de la Légion pour
d'honneur depui;
élevé au
d'ofncierle 7 décern.
bre 1846. La revolut.onrang
de Févrierlui fut funeste
A la suite
M.

~1~ ?

BOm

~~nr.

rrSa.~p-~t-T.
(Saone-e~-Loire),en 17-99, est auteur d'un -grand
nombre de mémoires et de publications diverses
sur la géologie du Puy-de-Dôme et de l'Auvergne Mais il a surtout consacré ses loisirs~ra~sembler une collection de minéraux
et de coqS!lages fossiles provenant des environs
plateau
central; c'est une des plus riches quiduexiste
en
France. Nous citrons de lui Topographie mi-

S~T~
n~, in-8)

dep~e~~ ~P~XX.
Description

et
sc~e~~o-Me'de
h~M~e~Me(l835,
in-8 étalas).

de quelques désordres dans son collège
et malgré son .empressement à 1m restituer
~OUILLIER (Francisque), philosophe-français
sor
ancien- nom, M. Bouillet fut mis en disponibilité.
né
à Lyon, en 1813, commença
au mois d'avril 1848. Nommé, dès 1850, con- collége
ses études au
Stanislas de Paris, les 'acheva
seiller honoraire de l'Université, il
-à celui de
est, depui<s
s Lyon, fut admis à l'Ecole normale
1851, inspecteur de l'Académie de Paris.
.en 1834 et
Il a en reçu en 18371e premier, à l'agrégation
de~iîoutre, rempli plusieurs fois -par délégation
les
losophie.
D'abord
ionctions d'inspecteur général de l'instruction
de philosophie à
Orléans, il prit le grade de docteur
publique.
thèse principale avait pour objet = en 1S39M. Bouillet a employé utilement,
comme écri- de la faculté de
vain, les loisirs que la vie universitaire
Nommé professeur à
lui a Fa~l.te de Lyon,connaitre.
la même année, .il remporta, la
laissés. _Connu surtout comme lexicographe
en
il 1841 le pnx de l'Académie des sciences
avaitpubhe .dès 1836, un Dictionnaire
morales
ae<mtese[c~e~p7-o~Kg(2vol in-8) exé- ~Me,
sur ce sujet
cartésiafut
élu
et
cuté su;r le plan du Classical <Kc~oMn/
correspondant de l'Institut l'ande
Lem- née suivante. De 1846 à 1848, M. Bouillier
prière, et contenant, pour chaque
l'indinom,
partie du _conseilmunicipal de Lyon. Doyen adeTait
cation' des sources; il en donna
un Abrégé en Faculté, depuis la fin de 1848, il a.été, en 1856la
1827. Un travail de même nature,
mais
plus président-de l'Académie impérial de
gênera!, eut pourTesultatle Zh'c~oMMM-e
MK~~e~
sa ville na:
tale
ou
il
d'histoire et de géographie (~42 ,.gr. in-8 à 2 col.,
a 'su .conserverun auditoire nombreux
12e édit. 1856). Peu de livres de cette dimension et sympathique. Il a été décoré le 6 mai 1846
On a de lui :m~o~
c'r~Me~M ea~~M.ont eu, en France, autant de popularité. Spéciam~(Paris,;1842,
in-8), reproduction -déveloplement .-recommande par l'Université,
accueilli pée de son mémoire couronné; .~eon'c-de la raides gens du monde, approuvéde l'archevêque
de son
(1845, in-8)
~ans eut ~1 honneur d'exciter les colères intophi~Mp/Mece~eMe~e
(1S54, 2 forts-vol. in-8) ~tc
lérantes dun journal religieux, fut déféré
au
Religion dans
saint-siége et mis à l'index; mais
retour
les
limites
au
de ta ~t~o~, de Rant ('1842 in-T~
d'un voyage de Rome, l'auteur,
d'habiles avec M. Lortet, et
m~~ po~r ~~r
remaniements,fit leverl'interdit et par
put ajouter à vie bienheureuse de Fichte (1845, in-8). Il
toutes les autres approbations celle du Saint. Père laboré
a colde penser et au Dictionnaire
(1S55). M. -BouiHet donna ensuite
pour pendant à des sciences philosophiques, et publié à
cet ouvrage le Dictionnaire universel
a
part des
des-sciences, Discours d'ouverture de circonstance,
~M.~ ~~a~(1854;même format;~
ou
notamédit.
M57 deux très-remarques, l'un
en
1857), qui est pour les choses,
intice que l'autre est tuie l'Académie de Lyon
xviir
ste~e,
l'autre,
pour les noms et forme une véritable
encyclo- HM~MM~euM~cadem~depro~~cë.
Outre les collaborateursspéciaux
auxquels a dû recourir l'auteur, pour l'exécution
B~mgSON~F.), méde-cin français, -né à Naude ce dernier ouvrage, il
été particulière- guis (Hérault~
a
en t813, fit ses -études médicales
ment secondé, dans le travail d'ensemble,
Montpellier,
par
où
il fut 'él~ve de Delpech. Prea
M.-A. Legouez, professeur
au lycée Bonaparte, mier agrégé auconcours de chirurgie,
avait déjà
en ï 838
il lut nommé, l'année suivante, professeur
premier,dictionnaire.
de
En dehors de ces ouvrages destinés à ~ul- physiologie à la Faculté de Strasbourg, et rapgariser les résultats élémentaires de la science, pelé. ~1840, à Montpellier, comme professeur
de pathologie chirurgicale, puis d'e clinique
M. Bouillet compte,
chi~
en philosophie, des travaux rurgicale
en remplacement de Lallemand. En
recommandab~s:.des éditons annotées des OEuIbal, il
avec éclat -pour la chaire de
P
Cicéron et de Sénèque, clinique concourut
clurorgicale de la Faculté
dans la collection des Classiques latins
de médecine
maire,-et qui ne forment pas moins de dix volu- de Paris, qui fut obtenue par !?. Nélaton Il est,
depuis 845, chirurgien en chef de Thôpital civil
mes une édition des OEuvres de BacoM (1834-35)
et -,militaire Saint-Eloi -de Montpellier, où il
pour la Bïbliothèque philosophique des ~.H~ traite,
leur retour, les nombreux blessés de laa
mod~, avec introduction, sommaires, notes guerre ad'Orient.
M. Buisson, dent on vante beauetc. enfin et surtout une traduction 'ionguement
l.habileté, comme praticien, est un des mécoup
élaborée des Ennéades
de Plotin (1857 et suiv., decins
plus répandus dans tout le Midi et l'un
tous les éclaircissementsnécessaires des plusleshonorables
représentantsde!'Ëcole chià l'intelligence du Lycophron de la philosophie
rurgicale de Montpellier. Il est correspondant de
néo-platonicienne.
l'Académie de
de Paris et de plusieurs
en outre, collaboré à divers autres Sociétésmédecine
médicales.
tels
l'Encyclopédie ~oder~,
M. Bouisson a publié de la S~e, de~~rMtDictionnaire deque
la conversation le Supplément tions
physiologiques de MM-o7~ra~MM mor&d<Mde la biographie universelle le Dictionnaire -des
(Montpellier, ~1843, in-8), traduit'en allemand
française, la par lé docteur Platner
I:Qvue nozcroelle, etc.
'avec annotations (Vienne,
184S); Trc~ë'~ebnq'Me ~p~oMede ~we~ode
Œn~M~Me,etc. (Paris, t830,
etISS~ Séologue français italien,
en
'Milan 1850), ouvrage qui a obtenu l'un
et banquier à Clermont-Ferrand, né à Cluny
des prix Montyoa décernés
par
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JJ
conformation de
sciences (1854); des Vices de
~agrégation,
thèse
(1851),
l'anus et du rectum

BOUL

ministère de l'intérieur. Bienmaîtôt après, il arriva au conseil d'Etat, comme
chargé
fut
ordinaire,
et
requêtes en service
de Mémoires de chirurgie et de tre des
Collaborateur
public.
ministère
du
un grand nombre
fonctions
partie dans la des
p~o!oa~ publiés en grandedans
publié un livre consiles Annales de Macarel avec lequel il a
Paris
de
médicale
ou
~e(te
en France et de
des dérable de la Fortune publique
cliniques,
Observations
des
Chirurgie,
de
(Ktm~Mtration (Paris, 1838-1841, 3 vol.
les
JÏ<zppo~,DM<;OMt-s, E~o~es académiques (1848- son
in-8) on lui doit en outre un bon traité sur
Dupuytren
de
Delpech
et
de
Parallèle
t
~K1852~
et des articles de droit insérés dans
a été Conflits
(1841) etc. De 1840 à 1848, M. Bouisson
cyclopédie
des gens du monde.
du Journal de la
rédacteurs
principaux
des
de Février, M. Boulatignier
révolution
un
Après la
Montpellier.
de
médecine
Société de
dans la Manche,
fut élu représentant du peuple,
des finances,
Comité
du
Membre
par 79 302 voix.
BOULANGER (Louis), peintre français, est
mais adopta
droite
la
avec
à Verceil (Piémont) le il vota ordinairement
déclara
né de parents francais
Constitution
que le
et
étudia la peinture sous Guillon- l'ensemble de la avait bien mérité de la patrie.
11 mars 1806. Il
la carrière général Cavaignac
le
Lethière, et entra, vers 1828, dans l'appui
des Après l'élection du 10 décembre il soutint
avec
admit
Barrot,
des arts', sous l'influence etauxquels
Odilon
dut une ministère présidé par M.
l'expédition
chefs de l'école romantique,soutenir. il
Intimement la proposition Rateau et approuva
réputationprécoce qu'il sut
d'Etat
et donna sa
dédié de Home. Il fut élu conseiller
lui
qui
Hugo,
a
Victor
M.
1849. il
avril
lié surtout avec
le 20
poésies, il a brillamment démission de représentant
de
nombre
de
inspirations
certain
un
coup d'Etat les
a emprunté suivit jusqu'au
la
de
partisans
illustré les œuvres du poète lui Boulanger
M. Vivien et fut compté parmi les
toiles.
M.
a
meilleures
il
de
1851,
décembre
plusieurs ses
modérée. Le 2
fait avec lui plusieurs voyages d'artiste. Il a ex- république
la
protes1828. Ses si'ma, avec dix-sept de ses collègues,du
posé irrégulièrement aux Salons depuissont
pouvoir
Ma- tation du conseil contre les actes faire
cités
partie
à
appelé
tableaux les plus favorablement
néanmoins
fut
exécutif. Il
de
PétrarTriomphe
le
(1828)
Départ
août
1853,
zeppa, le
conseil d'Etat réorganisé. Le 12
du
Romains
les
Jérôme
et
s~Mt
la Légion d'honneur.
que (1836);
a été nommé officier de
à l'Exposition universelle de 1855; les Gentils- il
la Commission munide
membre
outre,
Il
est
poison,
en
du
achetant
Roméo
?K)mwe.; de la Sierra,
pour le départede nombreux cipale nommée par l'empereur
Paris.
Lazarille et le mendiant (1837);Lucrèce
de
ville
la
Borgia, ment de la Seine et de
de
Portais, et la dernière lescène
duc d~0rleans(1834).
comte),
aquarelle acquise par
BOULAY DE LA MEURTHE (Henri-George,
des hoconfondu
avec
souvent
Boulanger,
~Répude
L.
ex-vice-président
M
français,
une 2e médaille en 1827, une sénateur
monymes, a obtenu
à Nancy le ISjuilletl~estle filss
né
blique,
mai
1840.
décoration
la
en
1836,
et
l'" en
de l'ancien membre du conseil des Cinq-Cents
Inscrit
ministre d'Etat sous le premier Empire.1820,
il
BOULANGER (Francois-Louis-Florimond),arParis,
en
avocat au barreau de
novembre
comme
le
29
Paris,
né
français,
pendant
à
d'agriculture
chitecte
moins de droit que
au commen- s'occupa
principes libé1807, entra à l'Ecole des beaux-arts d'Huyot,
de la durée de la Restauration. Ses
ateliers
les
suivit
1830,
de juillet
de
cement
l'entraînèrent dans le mouvement
grand
le
raux
partagea
Châtillon,
et
monarchie..nomme
de
M.
Leclère et
nouvelle
J. Cierget; 1830. Décoré par lapuis colonel de la onzième léprix d'architecture, en 1836, avec M.Palais
lieutenant-colonel,
pour
un
le sujet du programme' étaitl'industrie.
de la garde nationale de Paris, il fut élu
gion
Pendant
de
et
des
arts
l'Exposition
1834 membre de la Chambre des Députés par
France
en
une
il
Italie,
en
envoya
l'opposien
son séjour
le collége de Lunéville et fit partie dede l'enseiFaune
du
o
la
de
Restauration
maison
belle
Il s'occupait surtout
et des mieu~ tion dynastique.
Pomper l'une des plus grandes
du sort des instituteurs.
gnement primaire iletdevint
les
contées, et deux
ans après (1842),
membre du conseil
suivante,
L'année
dE
Commission
la
présentés
par
de Ptoc~tte~,
de la Seine. Réélu député en 1832, il
eènéral
D<
de
1855.
universelle
l'Exposition
l'Institut à
fut envoyé de nouveau a
Florimond Boulanger echoua en 1836 mais il 1846,
retour à Paris en 1841, M.après
par les électeurs de
en 1842 et
pour la Grèce. i 1 la Chambre,
repartit que~ques années
à plusieurs redemanda
(Vosges), et
pour s'oc Mirecourt
paraît avoir abandonné les beaux-arts politiques
Bonaparte.
prises le rappel de la famille
publications
cuper de littérature et de
Après la révolution de Février, le département
pour le quatrième
des Vosges le choisit encore l'Assemblée
constiBOULANGER(Gustave-Adolphe), peintre fran
à
ses onze représentants
préoccais, né à Paris, vers 1824, fut élevé de P.DeIsL- de
également
toujours
tuante. Il s'y montrad'éducation,
particulièrement
roche et de M.JoIlivet, et suivit l'Ëcole des beau?n cupé
des questions
Rome e
primaires. Dans
arts, où il remporta le grand prix de Eit~cM<
des salles d'asiles et des écoles
Ulysse
par
sujet
reconnu
combattit
1849, sur ce
en tête de
succ<:.s les journées de juin 1848, il
iiguré
il
1856,
avec
d'Italie
a
en
De retour
à l'attaque du quarlésion et se fit remarquer
envoyé
avait
sa
où
il
suivante,
l'année
dede
Quand
Louis-Napoléon,
au Salon
Saint-Jacques.
tier
la
au
Rubicon,
les
Choassa,
arrivé
presentel
Jules César
de là République, dut
venu président
Maison du poëte tragique à Pompéi, Afae~oP<
trois- candidats pour les
l'Assemblée
choix de
débu
t,
au
obtenu,
son
Boulanger
pour
lestrina. M.
a
de vice-président, il mit Boulay de la
fonctions
l'Assemblées'emune 2e médaille.
Meurthe en tête sur sa liste et favorablement
acchoix
fut
l'élire. Ce
gage
inatBOULATIGNIER (Sébastien-Joseph), ancie-n pressa de
cueilli de tous les partis, comme un
représentant du peuple français, conseiller d'l
d'union entre la Constituante et le prétendu
le 11 janvier 180;
le pays. Le
tat, né à Valognes (Manche)
élu, malgré ses efforts, par
était,
lit ses études au collége de Caen et son droit é-à sident
en vertu
vice président de la République
Paris. Il eut pour protecteurs Andrieux et de G'el de la Constitution, président du conseil d Etat.
et Macar
Petit-Luxembourg,
rando, et apprit de MM. de Cormeninnommé
On lui affectapour demeure le
c
Macarel,
après dîla science administrative. M.
l'Assemblée,
d'habiter, et
repréde
recteur général de l'administrationdépartemen- qu'il refusa
frais
discussions, lui alloua des
tale et communale, le fit entrer, en 1837 comine verses
V V

~f~m~-nn

chef
chef de bureau au
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~t~
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sentation qu'il abandonna, avec son traitement,,
aux établissements de bienfaisance. M. Boulay
de la Meurthe accepta sans opposition le coup
d'État du 2 décembre qui lui enlevait ses fonctions plus honorifiques que réelles, et fit partie de
la Commission consultative jusqu'au jour où il
entra dans le nouveau Sénat. Il est, depuis le
17 décembre 1849, commandeur de la Légion

'd'honneur..
On a de lui divers écrits d'économie rurale ou

suite
s
une des institutions libres qui suivaient le

ccollège Bourbon. Dès lors, il ne s'occupa plus
de livres classiques,et fit paraître plusieurs
q
que
Manuèls pratiques de langue grecque, de langue
J)
latine,
1.
de lecture, de rhétorique, un Cours d'études préparatoires (1840,7 vol. in-12) et diverses
i:
brochures,
dont une sur l'Affranchissementdes
colléges
c
communaux (1852).

domestique, des rapports sur les travaux de la
Société pour l'instruction élémentaire, dont il est
président; enfin, une Histoire du choléra-morbus
dans le quartier du Luxembourg (1832, in-8).
BOULAY DE LA MEURTHE
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fi son droit et s'inscrivit fort jeune au barreau de
fit
1
la
Cour royale de Paris, et publia, à vingt ans,
1 Ferrière moderne, ou nouveau Dictionnaire des
le
termes de droit et de pratique (1824, 2 vol.in-8).
Il
1 traduisit peu après les Institutes de Gen'Ms(1826,
i:
in-8),
qui venaient d'être découverts. En 1835, il
f
fonda
la Revue du A''ord, destinée à propager l'inffluence de la littérature allemande. Il acheta en-

(Joseph, baron),

sénateur français, né à Paris en 1800, est frère
du précédent." Ancien secrétaire général du ministère de l'agriculture et du commerce, il était
BOULGARINE(Thaddœus), écrivain satirique
depuis 1837 conseiller d'État, lorsque les suf- et
e romancier russe, est né en Lithuanie, en 1789.
père périt dans la guerre de l'indépendance,
maintinrent
dans
frages de la Constituante le
S
Son
il
provoquée
ces fonctions. En juillet 1855, remplaça M. Bon-1
par Kosciusko.Réduite au plus triste
l'intérieur,
dénûment,
jean comme président du Comité de
c
sa mère se retira à Saint-Pétersbourg,
de l'instruction publique et des cultes. Le 9 juin eet parvint à le faire entrer, en 1798, à l'Ecole des
1857, un décret impérial l'a fait entrer au Sénat. (cadets. I) y fit d'excellentes études qu'il abanIl est commandeur de la Légion d'honneur.
(donna, en 1805, pour prendre part à la guerre
(contre la France, dans le régiment des hulans du
BOULAY PATY (Evariste-Cyprien-Félix),poëtegrand-duc Constantin. Après la paix de Tilsitt, il
français, né à Donges (Ille-et-Vilaine), le 19 oc- 1fut compris dans le corps d'armée de Finlande
tobre 1804, est fils du jurisconsulte de ce nom. mais
plusieurs humiliations qu'il eut à subir au
i
de la Russie, l'en dégoûtèrent, et il prit
Après avoir fait ses études au collège de Rennes, service
s
il fut reçu avocat en 1824. Ses penchants litté- 1le parti de se retirer à Varsovie. Il y fut inquiété
raires le firent venir à Paris, où il débuta par un par
la police du czar, et passa en France, où il
1
Napoléon. Il fit la campagne d'Espagne, en
volume intitulé Dithyrambes (1825, in-8), dont servit
s
puis celle de Saxe, en 1813. Blessé dans
les Grecs, qui étaient alors à la mode, avaient 1810,
1
fourni le sujet. Le duc d'Orléans, grâce aux re- iune rencontre avec les Prussiens, il fut fait priEchangé quelque temps après, il reçut
commandations de MM. Dupin et Casimir Dela- sonnier.
s
Napoléon
le commandement d'un corps "de
vigne, attacha le jeune poëte à son secrétariat, en de
(
la campagne de France.
bibliothécaire
volontaires
dans
l'année
suivante
1829, et le nomma
Après les traités de 1815, il renonça pour
du Palais-Royal, à la place de M. Alex. Dumas
qui venait de donner sa démission. Un second jamais à la carrière des armes, et retourna à
volume de vers, d'un sentiment aussi élevé que le Varsovie, où il fit ses débuts comme écrivain. Il
1
fallut apprendre de nouveau la langue polopremier, parut après les journées de Juillet, sous lui
naise,
qui avait cessé de lui être familière; il y
le titre d'Odes nationales (1830, in-8).
i
Depuis cette époque, le talent de M.Boulay- ]réussit en peu de temps, et publia ses premiers
Paty s'est développé, et sans être devenu popu- <essais dans l'idiome national. Mais à la suite d'un
laire, il n'en est pas moins digne d'estime. Déjà voyage qu'il fit âSaint-Pétersbourg, il se déterchargé des couronnes des Académies de Toulouse mina
à se fixer en Russie, où il jouit ouvertement
]
faveur de l'empereur Alexandre. L'éminent
la
et de Nantes, cet auteur a obtenu, en 1837 de de
<
l'Académiefrançaise, une médaille d'or pour son publiciste
M. Gretsch, son ami, lui enseigna
]
poëme sur l'~lrc de triomphe de ~'Eto~e, et ce 1bientôt toutes les ressources de la langue, et
succès eut tant'd'éclat que le prix fut doublé, ce M. Boulgarine commenca, en 1823, la publication
qui jamais n'avait eu lieu il reçut encore de la des Archives du Nord, recueil d'articles d'hisde géographie, de statistique et de littémême compagnie, en 1844, une mention hono- toire,
1
rable pour le poëme du Monument de Molière, et rature, où il inséra des essais satiriques et humoqui lui firent une grande réputation.
en 1851, un prix Montyon pour les Sonnets de la ristiques,
]
vie i~Mm<MKC, qu'il venait de faire paraître. On lui Deux ans après, il substitua aux Archives du
doit également, en dehors des concours acadé- Nord, l'Abeille du Nord, en collaboration avec
miques, un volume de poésies amoureuses publié M. Gretsch, et publia le jR~c~'a TaK~, le presous le pseudonyme d'EMe ~n~6~e)'(1834,in-8) mier almanach dramatique de la Russie.
et des Odes nouvelles (1844, in-8).
En 1827 M. Boulgarine rassembla ses œuvres
diverses, contes, nouvelles, esquisses de mœurs,
BOULÉ (N.), auteur dramatique français,.
satires (Pétersbourg, in-12.) Une tràduction ou
en 1806, s'est fait connaître, depuis 1830, par sa imitation de ce recueil parut en France l'année
collaboration avec MM. Ch. Potier, Desnoyers,
suivante, sous ce titre: T~addeteto:tch,maisde
Rimbaut, Chabot de Bouin, Cormon, à un assez nombreux contre-sens et des fautes matérielles
grand nombre de drames, dont quelques-uns ont défigurent l'œuvre du poëte russe, et donneraient
eu du suc&ès sur les scènes du boulevard. Tels de lui une idée défavorable au public français.
sont; les 2000 francs (1832); le Facteur, ou
En 1838, M. Boulgarine publia un ouvrage histojustice des hommes (1835), représenté une cen- rique intitulé: Tableaux de la guerre de Russie,
taine de fois à l'Ambigu-Comique la Joc~e de mais il quitta bientôt le domaine pur de l'hissang (1835); ~FoMKew de ma mère (1837), De- toire, pour tenter le roman historique à la manière
de Walter Scott. Il y réussit; J~ce~ Wuishigin,
MMe et Paula (1840); Paul et Virginie (1841);
Je<Nme (1844) les Ruines de Vaudemont (1845); oit i~G~tM russe (Pétersbourg, 1829); Pierre
les OEuvres du démon (1854), etc.
jfMJCMM)M~h WMM~M!. (1830); jRost0~e/ ou la

j

né

la

BOULET (Jean-Baptiste-Etienne), jurisconsulte
et pédagogue français, né à Metz, le 4 février 1804,

Russie en 1S12 (1831); Z)~e~msMMeppa(1832),
quoique peu conformes aux règles du roman, qui

exigent des .caractères et une intrigue suivie, fu-

rent cependant traduits dans toutes les langues.
Ils offrent des détails piquants sur les mœurs du
peuple russe mais comme ces détails ne sont pas
toujours flatteurs pour cette nation, l'écrivain
est plus populaire à l'étranger que dans son pays.
Il s'est fait d'ailleurs beaucoupd'ennemis, comme
critique, par des appréciations passionnées et
partiales, qui lui ont attiré de vigoureuses ripostes. Le dernier ouvrage de M. Boulgarine la
Russie sous les rapports historique, statistique,
géographique et Mtte~en're (Rig~ 1839-1841,
3 vol.), n'a pas, s'il faut en croire le jugement
des Russes, l'importance que semble promettre

l'ampleur de son titre.

BOULLAY(Pierre-François-Guillaume), pharmacien français, membre de l'Académie de médecine, est "né à Caen (Calvados), en 1777. Il
fonda sous l'Empire et dirigea, pendant longtemps, une des officines les plus connues et les
plus accréditées de Paris. En 1818, il passa ses
examens de docteur ès sciences et devint, en 1820,
membre de l'Académie. Il a collaborépendant plus
de trente ans, d'une manière très-active, au BulMn. de pharmacie, dont il fut l'un des fonda"
teurs, ainsi qu'au Journal de pharmacie, qui lui
a. succédé. Il est, depuis 1831, officier de la Légion d'honneur.
On a de M. Boullay un grand nombre de mémoires parmi lesquels on cite avec éloges ceux
qui ont rapport à la découverte qu'il a faite de la
picrotoxine, principe actif et vénéneux de la coque
du Levant, aux éthers phosphorique et arsénique,
aux éthers en général (1825), à l'ulmine et l'acide
arulmique (1830), au volume des atomes (1833),
à la méthode de déplacement (1835), etc. Ses iravaux les plus importants ont été insérés dans les
recueils de l'Académie des sciences et de l'Academie de médecine.
Son fils M. Polydore BOULLAY, reçu pharmacien
en 1834, a aussi exercé à Paris. Il'est mort dans
ces dernières années. Il avait collaboré à plusieurs des savantes recherches de son père, sur
les applications de la chimie à la pharmacie.
BOULLEE (A.), historien français, né aucommencement de ce siècle, étudia d'abord le droit,

et entra dans la magistrature. Il s'en retira,

jeune encore, pour se livrer tout entier à des
travaux historiques. Après de sérieuses recher-

1< ciel ou des richesses à qui le suivrait, etc.
le
T
Tout
le Dahra se souleva à sa voix. Le 20 avril
il remporta un facile avantage surun camp
1
1845,
dde travailleurs près d'Orléansville puis il assiég en vain cette place et essuya, aux environs de
gea
T
Tenez,
une sanglante défaite (31 mai.) Le mois
suivant,
après avoir été battu par nos alliés Sidisi
Darribi
D
et Hadj-Ahmed, il remonta la vallée de
l'
l'Oued-Riou,
et disparut quelque temps. Le 17
juillet,
jt
il manifesta sa présence par le massacre
d l'agha Hadj-Ahmed
de
mais, harcelé par les
colonnes
mobiles parties de Mostaganem et de
c~
Tenez, et qui faisaient à ses adhérents une guerre
T

sans relâche, il finit par chercher asile chez les
s:
Cheurfas des Flittas. Différents agitateursse monC
trèrent
alors sur divers points de l'Algérie, pritl
le nom du chérif et payèrent de la vie leurs
rent
r<
tentatives
d'insurrection.
te
A la fin de 1845, Bou-Maza, sans accepter la
suprématie
de l'émir, s'entendit avec lui pour le
st
seconder
dans
la lutte qu'il préparait. En effet,
SE
tandis qu'Abd-el-Kader écrasait, à Sidi-Brahim,le
ta
malheureux
lieutenant-colonel de Montagnac, il
m
assaillit
dans
les défilés des Flittas la colonne du
as
général
de
Bourjolly,
la réduisit à la défensive
g(
derrière la basse Mina, et se porta même un jour
dl
ju
jusque
dans les jardins de Mostaganem. D'assez
échecs
rudes
lui firent expier la témérité de ses
rt
entreprises;
abandonné
de ses partisans, il réusei
sit pourtant à reprendre la campagne avec un
si
millier
d'hommes du bas Dahra. Atteint, sur
m
l'Oued-Ksa, par le colonel Saint-Arnaud (avril
l'j
1846),
il fut, dans le combat, blessé d'une balle
li
qui
lui
ôta pour longtemps l'usage d'un bras,
q)
parvint
p:
encore une fois à se soustraire aux poursuites,
et rejoignit Abd-el-Kader à Stittema. La
st
mésintelligenceéclata bientôt entre les deux prom
phètes rivaux, et, sauvé à grand'peine des empl
bûches de l'émir, Bou-Maza parcourut de noubi
toutes les tribus du petit désert, soutint
VE
veau
chez les Ouled-Djellalun combat meurtrier concl
tr le général Herbillon (10 janvier 1847), et, se
tre
à bout de ressources, vint se rendre, le
voyant
vc
K avril, au colonel Saint-Arnaud.
13
Amené en France, Bou-Mazafut interné à Paris,
où on lui donna un riche appartement aux
ot
Champs-Elysées, près de l'hôtel de la princesse
CI
Belgiojoso
il reçut du gouvernement une pension
B<
dE 15 000 francs, et ne tarda pas à devenir tout à
de
fait à la mode. Il aurait été pourvu du commanfa
dement d'un corps indigène en Afrique, sans les
dE
actes de cruauté qui avaient marqué sa carrière
ac
militaire.
Après s'être enfui de Paris, pendant la
m
nuit
ni du 23 février 1848, et avoir été arrêté à Brest,
il fut enfermé au fort de Ham et remis en liberté
le 22 juillet 1849, par le prince Louis-Napoléon,
qui lui rendit même sa pension. En 1854, il a
q1
quitté
définitivement la France, et a commandé
qi
de baehi-bouzouks dans la campagne
corps
un
ur
d'
d'Anatolie.
Il a reçu, au mois d'août 1855, le
grade
de
colonel
dans l'armée ottomane.
gr

ches sur l'ancienne magistrature française, il a
publié l'Histoire de la vie et des ouvrages du
chancelier d'Aguesseau, précédé d'un Discours
sur le ministère public et suivi d'une Notice
historique sMr NenW d'Aguesseau, père du chancelier(nouv.édit.. Lyon et Paris, 1849, in-12.)
Son Histoire complète des États généraux et autres assemblées fepfe'senta.tM'es de la France depuis 1802 jusqu'en 1826 (Paris, 1845,2 vol. in-8),
a fté honorablement mentionnée par l'Institut. Il
a inséré, en outre, dans la Revue du Lyonnais,
et publié à part des Études biographiques sur
Louis-Philippe d'Orléans, dernier roi des FranBOUQUET (C. Jean-Claude), mathématicien
çais (Lyon et Paris; 1849, gr. in-8).
français, né en 1818, fut admis, en 1838, à l'École
fr;
polytechnique
et à l'Ecole normale et entra de
pcc
BOU-MAZA (Si-Mohammed-ben-Abdallah,sur- préférence
à
cette dernière. Il fut nommé, à sa
pt
nommé) c'est-à-dire Père à la chèvre, chefarabe, sortie
(1841),
professeur de mathématiques au
so
né vers 1820. au milieu des tribus situées entre collège
royal de Marseille. En 1845, il était apcc
Tlemcen et Mascara, s'affilia de bonne heure à la pelé,
p6
comme professeur de mathématiques
secte religieuse de MuJey-Taïeb, et mena pen- aà la Facu'.té des sciences de Lyon, où ilpures,
resta
dant trois ans la vie austère des derviches. Pro- jusqu'en
juu
1852. Il vint alors professer, à Paris,
filant à la fois de l'éloignement d'Abd-el-Kader, les
le; mathématiques spéciales au lycée Bonaparte.
réfugié dans le Maroc, et de l'ardeur belliqueuse
de M. Bouquet est inséparable de celui
Le
des Kabyles, il se mit à prêcher l'extermination de sonnom
collègue, M. Briot, avec lequel il a donné,
des chrétiens et usa de toutes les jongleries en outre
les Lecons nouvelles de géométrie analytiou
usage pour fanatiser un peuple ignorant, se <~
que, un des meilleurs livres destinés à l'enseidisant envoyé de Dieu, invulnérable, promettant gnement
des mathématiques, la série de regu

celle de Bourbon ou branche aînée et
d'Orléans
celle
ou branche cadette (voy. ORLÉANS).
c
aînée
La branche
a- pour chef actuel le prince
Henri-Charles-Ferdinand,
etc., duc de Bordeaux
.l
CHAMBOM); et comet
e comte de Chambord(voy.
prend seulement, avec lui, sa sœur, la princesse
ILouise-Marie-Thérèse(voy. PARME), et sa mère,
1la princesse Caroline-Ferdinande-Louise,dude Berri (voy. BERRI).
chesse
c
De cette ligne est issue la branche royale des
1Bourbons d'Espagne (voy. ESPAGNE), qui a
BOURASSE (l'abbé Jean-Jacques), archéologue formé,
à son tour, la branche royale des Bourf
Naples (voy. DEUX-SICILES)et la branche
de
bons
I:
le
français, né à Sainte-Maure (Indre-et-Loire),
ducale
de
d
Parme (voy. PARME).
sémi22 décembre 1813, fit toutes ses études au
naire de Tours, puis vint suivre les cours des
BOURBON-BUSSET ( François-Louis-Joseph,
grands établissements scientifiques de Paris.
Après avoir été professeur au petit et au grand ccomte DE), général française ancien pair de
1
séminaire de Tours, il fut nommé, en 1843, cha- France,
est né à Paris, le 4 février 1782, d'une
noine titulaire de la cathédrale de cette ville. Il aancienne famille qui fait remonter son origine à
est membre de plusieurs Sociétés savantes, et ssaint Louis. Fils d'un lieutenant général, il fit
études au collége militaire d'Effiat, servit
chevalier de la Légion d'honneur.
ses
s
temps dans la cavalerieblanche de SaintOn doit à l'abbé Bourassé des ouvrages élémen- quelque
c
taires d'histoire naturelle (Histoire naturelle des 1Domingue et tut admis, comme lieutenant, au rédes chevau-légers belges (1806), qui deoMe<M~ des reptiles et des poissons, Tours, Mame,giment
g
1840, in-12); Esqwsses entomologiques (Ibid., vint plus tard le 27e de chasseurs à cheval. Ca1842, in-12); des éditions ou traductions d'ou- pitaine
en 1807, il fit les campagnes d'Allemagne,
1
de
concile
Prusse
(Décrets
théologiques
du
et de Pologne, passa, en 1809, àl'armée
et actes
c
vrages
d'Espagn.e,
c
in-8;
et se distingua surtout à Talaveyra et
1850,
1849.
de Rennes, tenu- en
Tours,
à
Albuera.
Tombé
deinde
Hildeberti,
primo
episc.
TMf.
aux mains des Anglais pens
cenoman.
dernière
bataille, il resta un an sur
dant
Paris,
Migne,
cette
omnia.
c
yoM. cH'chtep~sc. opéra.
revint
prendre part à la guerre
les
1
ecclésiaspontons,
et
1854, in-4; Dictionnaire de dMCtpH~e
chef d'escadron.
de
qualité
de
c
(Ibid.,
T~omassw
France,
tique, d'après le traité de L.
en
Après
de
Napoléon,
l'abdication
le comte de
1856, 2 vol. in-4), et surtout de nombreuses puà
l'ancienne
dynastie,
Bourbon-Busset
rattacha
1
blications archéologiques entre autres Archéose
des
gendarmes
du
colonel
aide-major
i nommé
logïe chrétienne, ou Précis de l'histoire des mo- fut
1815),
(1814),
maréchal
de
(18
et
camp
mars
,numents religieux du moyen d~e (Tours, 1841, iroi
in-8, plusieurs éditions); les Cathédrales de ïaprès avoir exercé deux fois les fonctions d'ingénéral de cavalerie, reçut; en 1820, le
France ( Ibid., 1843, grand in-8) VerWeres du specteur
s
c~ceMrde7'e'~Kseme~'opoHt<MM-edeTours (Paris (commandementd'une subdivision militaire.L'ansuivante, il fut élevé à la -dignité de pair de
i
et Tours, 1849, in-fol.), avec l'abbé Manceau; la née
Chef d'état-major général de la garde
1
Touraine (Tours, 1855, in-folio), avec le con- France.
à
royale
l'armée d'Espagne (1823), il rapporta de
la
Société
collègues
de
plusieurs
de
de
i
ses
cours
courte
archéologique d'Indre-et-Loire, ouvrage remar- cette
campagne le grade de lieutenant
(
quable par le luxe de l'exécution typographique général (22 mai 1825). Peu de temps après, il
(voy. MAME) Les plus beHes ~Hses du mo~d~ commanda
(
une division au camp de Saint-Omer
Lunéville. Voulant rester fidèle à la
à
celui
de
(Ibid. 1857, gr. in-8), etc.; sans compter un et
E
aînée,
d'archéolobranche
1
il résigna, après la révolution de
d'articles
d'histoire
certain nombre
et
titre
de pair de France, et sollicita
Juillet,
recueils.
divers
gie, insérés dans
son
admission
à
la
retraite, qui fut definitivement
son
jurisconsulte
commandeur de la Légion
réglée
Il
était
1833.
BOURBEAU(Louis-Olivier),
en
i
décembre 1815.
depuis
d'honneur,
le
31
cais, ancien représentant du peuple, né à Poi- (
tiers le 2 mars 1811, fit ses études de droit sous
BOURBOUSSON (Théophile-Eugène) ancien rela direction de Boncenne, et débuta, jeune endu peuple francais à l'Assemblée con1
core, au barreau de Poitiers, où sa parole nette présentant
et à l'Assemblée législative, né à Gigonet précise lui valut bientôt un nom honorable et stituante
s
le 6 juillet 1811, étudia la médeune belle clientèle. Nommé maire de Poitiers (das (Vaucluse)
se fit recevoir docteur et fut attaché àl'éta"
(
,en 1847, M. Bourbeau conserva ses fonctions au cine,
milieu de la crise de 1848, et sut se concilier les 1blissement des eaux thermales de Vacqueyras,
d'Orange. Sous le règne de Louis-Philippe,
sympathies de ses administrés, qui l'envoyèrent près
1
à l'Assemblée constituante. Ëlu, le quatrième iil professait des opinions très-libérales, et fut
par l'opposition au conseil général de Vau]
sur les huit représentants de la Vienne, par porté
En 1848, il fut élu représentant du peuple
50000 voix, il ne monta guère à la tribune, eluse.
(
21
562 voix; son nom sortit le dernier de
mais il fut rapporteur de plusieurs Commis- par
]
Membre du Comité de l'agriculture et du
1
sions. Son indépendance le rapprocha et l'éloi- l'urne.
foncier, il vota, en général avec la droite.
(
gna tour à tour des différentesfractions de l'As- crédit
demanda,
parti
Il
général
démosemblée il vota en
1
avec M. Bérard, que l'élection des
avec le
représentants
modéré.
à
la
Législative,
il
cratique
Non réélu
se fît au chef-lieu de la commune.
i
du 10 décembre, il soutint le
Après
l'élection
Poitiers.
reprit sa place au barreau de
Louis-Napoléon et appuya la
de
M. Bourbeau, comme jurisconsulte, a continué 1gouvernement
Rateau.
Réélu, le premier, à l'Asproposition
et complété l'important ouvrage de Boncenne
1
il continua de soutenir la
semblée
législative,
la Théorie de la procédure civile (Paris, 1837- s
de
chefs
la droite, sans abandonner
1845), à laquelle il a ajouté deux volumes (1844- ]politique des
système parlementaire;
du
la cause
entièrement
1'847, t. V et VI).
<
conflit
engagé
entre l'Elysée et l'Aset, dans le
BOURBON (maison DE), dernière branche sur- semblée nationale, il prit parti contre le prévivante de la troisième dynastie française; divi- sident. Depuis le coup d'Etat du 2 décembre, il
sée, à partir de Louis XIII, en deux lignes prinest resté étranger à la vie publique.

l'Étude des fonctions dé finies par
des e~MattOMs différentielles, qui ont reçu à l'Institut le plus favorable accueil.
M. Bouquet était déjà connu par sa thèse importante de docteur (s~r le Co~c~~ des ~aWaHoMs,
1841, in-4), et par des mémoires assez intéressants sur des sujets de géométrie et d'algèbre,
insérés dans le Journal de mathématiques de
M. Liouville, et dans les Comptes rendus des
séances de l'Académiedes sciences.
cherches

~M*

cipales
c

fran-

BOUR
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BOURDON (François),
ancois), ancien représentant du 1 naturelle,
naturelle, dans lequel il fit insérer
insé~
plusieurs pupeuple français, est né à Seurre, près Châlons blications importantes, parmi lesquelles nous
(Saône-et-Loire), en 1795. Fils d'un marchand de citerons les Considérationsgénérales sur les aM;
bois,il commença ses études à Mâcon, puis les
leur organisation et ~eu~/b?tc(to~(1821),
interrompit, pour s'appliquer à l'industrie. Très- àmaux,
la Revue médicale, où il a donné sa Notice sur
jeune encore, il proposa quelques modifications roMe~ns~e de l'aorte. Il a écrit dans une foule
au système des premiers bateaux à vapeur qui de revues et de journaux tels que le Journal des
naviguèrent sur la Saône. Plus tard il inventa un connaissancesutiles et le Dictionnaire
de la conmoulin à vapeur qui eut peu de succès. Il vou- versation, auquel il a fourni surtout de piquants
lut alors quitter son pays et sa famille et se ren- articles de biographie médicalecontemporaine.
dit en Amérique, où il acquit une position importante comme ingénieur. De retour en France.
BOURGADE (François}, missionnaire français,
il fut nommé contre-maître et chef d'atelier des né en 1806, à Ganjou, village du Gers, fit ses
fonderies du Creuzot. Le jury des récompenses études théologiques
grand séminaire d'Auch;
nationales lui fit decerner la décoration de la il fut ordonné prêtreauen 1832, et sollicita vaineLégion d'honneur après l'Exposition de 1844. En ment l'autorisation d'accompagner la seconde
1848. il se présenta, comme candidat républicain, expédition contre Constantine. En 1838, il lui
aux suffrages des électeurs de Saône-et-Loire fut permis d'exercer son ministère en Algérie, et il
et fut envoyé à la Constituante par 127 088 voix. s'attacha aux hôpitaux de Danaouda et de BouffaMembre du Comité des travaux publics, il vota rick. Il alla ensuite fonder, à Tunis,
hôpital
ordinairement avec le parti du général Cavai- pour les femmes pauvres, et des écolesungour les
gnac. Après l'élection du 10 décembre, il fit à la jeunes filles. Il fut charge du service de la chapolitique de Louis-Napoléon une opposition mo- pelle fondée par Louis-Philippe à l'endroit où.
dérée. Non réélu à la Législative, il est rentré mourut saint Louis.
dans l'industrie.
En 1852, M. Bourgade est venu à Paris publier les ouvrages suivants, que recommande sa
BOURDON ( Jean-Baptiste-Isidore),médecin connaissance approfondie de l'arabe Soirées de
français, membre de l'Académie de médecine, Carthage (in-8), dialogues entre un prêtre cané à Merry (Orne), le 26 août 1796, étudia la tholique. un muphti et un cadi la Cle f du Co'a~
médecine à Montpellier et à Paris, et s'occupa (in-8), faisant suite au précédent; Toison d'or de
principalement de physiologie. Interne des hôpilangue phénicienne (in-8), où l'on trouve un
taux, il publia, en 1819, son premier mémoire, grand nombre d'inscriptions puniques.
dans lequel il traite de l'Influence de la pesanteur sur quelques phénomènesde la vie (Paris,
BOURGEOIS (Anicet), voy. ANICET-BOURGEOIS.
in-8; 2'édit., en 1822). Ce travail, ainsi que
ceux qu'il a faits sur la Respiration(1820, in-8),
BOURGOING (Paul-Charles-Amable baron DE),
contiennent des découvertes qui manifestaient diplomate français, sénateur, né à Hambourg
chez l'auteur une ingénieuse sagacité. L'Institut (Allemagne) le 19 décembre 1791, est le fils
les apprécia fort honorablement, et Cuvier en aine du célèbre diplomatede l'Empire qui a laissé
accepta la dédicace. M. Bourdon devint son dis- plusieurs ouvrages historiques estimés. Entré
ciple.li fut reçudocteurenl823,avecunethèse au service militaire 1811, il fit dans la jeune
intitulée Considératinns physiologiques sur la garde les campagnesen
de Russie et d'Allemagne,
vie et la mort. Peu de temps après, en 1825 il et celle de France, comme aide-de-campdu généfut nommé membre de l'Académie de médecine. ral Mortier. Sous la Restauration,il embrassa la
Chargé de diverses missions et particulièrement
carrière diplomatique, et fut attaché tour à tour
attaché au service des épidémies dans le dépar- aux ambassades de Berlin, de Munich et de
tement de la Seine, M. Isidore Bourdon a mérité Vienne. En 1828, il était à Saint-Pétersbourg,
deux fois la médaille de la ville de Paris, pendant lorsque la guerre éclata entre la Russie et la Turl'épidémie de choléra de 1832 et 1849. Il est che- quie il accompagna l'état-major de l'armée
valier de la Légion d'honneur.
d'invasion et prit part au siéa;e de Silistrie.
Voici la liste de ses principaux ouvrages MéAprès la révolution de Juillet, il continua à
moire sur le vomissement (Paris. 1819, in-8); ]représenter la France auprès du czar, mais seuRecherches sur les maladies de l'estomac (Paris, 1lement crmme chargé d'affaires. Ministre pléni1824, in-8). en commun avec M. Fouquier; Phy- potentiaire en Saxe (1832), puis en Bavière
siologie médicale (Paris, 1828, 2 vol. in-8); 1(1835),
il fut élevé à la pairie le 25 décembre
(
Lettres à Camille sur la physiologie (Paris, 1829, 1841,
]
et se montra tout devoué à la famille d'Orin-8), ouvrage destiné à populariser la science; 1léans. La République l'écarta momentanément des
Physiologie comparée, ou Histoire des phéno- affaires;
mais son nom, ainsi que le souvenir des
a
de
mènes de la vie dans tous les êtres ~ut en sont services
s
son père, le désignèrent au président
doMe's, depuis les plantes jusqu'aux êtres les Louis-Napoléon,
qui lui connal'ambassade d'Espa]
plus complexes (Paris, 1830, 2 vol. in-8, avec gne
(1849-1851).
M. de Bourgoing a été appelé au
1
planches) l'oeuvre la plus nouvelle et la plus im- Sénat, par décret du 31 décembre 1852. Il est,
portante de l'auteur ;Ph~t'o~Momo?n'e der/tomme, depuis
le 20 février 1851, grand officier de la
(
d'honneur.
]
ou l'Artde connaître les hommes d'après les traits Légion
de leurs visages, selon les systèmes de I(M;a(e)',
Il est l'auteur du Tableau des rhenM'MS de fer de
de Gall, etc. (Paris, 1830, in-8 avec portraits); jr~~emag?:e(1842,in-8), et des Guerresd'idiomes
Guide aux eaux minérales de France et d'Alle- et
< de nationalités (1849, in-8), livre dans lequel
(Paris,
in-12):
Illustres
médecins
1834,
i
il
magne
se prononce contre les mouvementspopulaires,
et naturalistes des temps modernes (Paris; 1844, ttoujours nuisibles à l'équilibre européen.
in-12); Notions d'hygiène pratique (Paris, 1844,
Son frère, Adolphe
BOURGOING, habite l'arin-8). pour le Cours complet d'éducation des filles. ïrondissement de CosneDE(Nièvre), où il s'occupe
Citons parmi ses communications à l'Académie cd'industrie et d'agriculture; il a écrit un récit
c
un important mémoire sur les dït'ers Modes de de
voyage, intitulé l'Espagne, souvenirs de
traitement du choléra (1857), où l'auteur recom- 1823
1
et de 1833 (1834, in-8), et quelques mémande surtout le traitement par la strychnine. moires
r
sur des questions d'économie politique,
M. Bourdon a aussi coDaboré à l'Encyclopédie qu'il
q
a adressés, sous le dernier règne, à la.
méthodique, au Dictionnaire classique d'histoire CChambredes
Députés.

a
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BOURQUELOT(Louis-Félix), archiviste paléographe et littérateur français, né à Provins
(Sëine-et-Marne), le 19 août 1815, est devenu
élève pensionnaire de l'Ecole des chartes et
avocat à la Cour royale de Paris, après avoir
étudié le droit dans cette ville. Attaché plus tard
aux travaux relatifs à l'histoiredutiers état, auprès
d'Auguste Thierry, il fut, en 1852, nommé membre de la. Commission des archives, créée au ministère de l'intérieur. Il est, depuis 1854, professeur adjoint à l'Ëcole des chartes, et il fait partie
de la Société des antiquaires de France, dont il a
été nommé président pour 1856.
On a de lui Histoire de Provins (Provins,
1839-1840, 2 vol. in-8), couronné par l'Académie
des inscriptions et belles-lettres; Voyage en
Sicile (Paris, 1849, in-12); Inscriptions antiques
de JV~ce, de C~MMM et de quelques lieux environnants (Paris, 1850, in-8), ouvrage qui a obtenu
à l'Institut une mention très-honorable. M. Bourquelot a concouru à la rédaction de. l'Encyclopédie moderne de l'Histoire des villes de France,
de Patria, et surtout de la Littérature. française
contemporaine,grande publication bio-bibliographique, entreprise par M. Quérard pour faire
suite à sa France littéraire, qui s'arrêtait à l'année 1838. Cet ouvrage, successivementrédigé par
son fondateur, par MM. Maury, Louandre, et
Bourquelot, restera, sous le nom de ce dernier,
malgré le manque de précision, d'ordre et de
proportion que ces changements de main expliquent en partie, un des plus utiles répertoires de
bibliographie contemporaine.
M. Bourquelot, a donné en outre, des mémoires ou des articles dans divers recueils périodiques, notamment dans la Bibliothèque de
FA'co~e des chartes, d'où il a extrait son Traité
des opinions et de législation en mégère de mort
volontaire pendant le moyen âge (1843, in-8);
dans les Mémoires de la Société des (m~Mc~res

decine, membre titulaire en 1824, et après 1830,
secrétaire de son conseil d'administration. Depuis longues années, il dirige le bureau de vaccine. M Bousquet a été nommé en janvier 1832,
chevalier de la Légion d'honneur.
On a de lui entre autres publications Traité
de la maladie scrofuleuse ~1820, in-8), traduit
de l'allemand de Hufeland Traité des maladies
des yeux (1821. 2 vol. in-8), traduit de l'italien
de Searpa Traité de la vaccine et des éruptions
variuleuses (1833, in-8. nouv. édit. 1848), rédigé
sur la demande du gouvernement, et couronné
par l'Académie des sciences Notice sur le cowpoa? (1836, in-4), etc. En outre, il a collaboré
activement au Dictionnaire de médecine pratique, à la Revue médicale, à l'Encyclopédie des
sciences médicales, aux Jtfe?ho~es de l'Académie,
et rédige, depuis 1836, le Bulletin bimensuel
que publie cette Société.
BOUSSI

( François-Narcisse), ancien représen-

tant du peuple français, né à Thouars (Deux-

Sèvres), en 1795, était en 1830, avocat à Bressuire. Il refusa la place de procureur du roi à
Bourbon-Vendée, et vint à Paris où il prit part
à la rédaction de la Tribune. Après les journées
de juin 1832, il fut obligé de prendre la fuite,
et chercha un refuge à Tours. Arrêté avec M. Germain Sarrut, il resta un mois en prison. Quand
il~fnt libre, il recommença, dans la Tribune,
une guerre acharnée contre la monarchie, jusqu'au moment où son journal succomba sous le
poids des amendes. Arrêté de nouveau, par ordre
de M. Gisquet, préfet de police, comme complice
d'un régicide, il se justifia sans peine. Il s'établit
alors comme avocat à Parthenay. En 1848, malgré l'opposition des légitimistes, il fut élu représentant du département des Deux-Sèvres,le troisième sur huit. Membre du Comité de la justice,
il monta plusieurs fois à la tribune, vota ordinairement avec la gauche, et par un amendement
radical, demanda l'incompatibilité absolue du
de France, où ont paru ses Recherches sur la mandat législatif avec toute fonction publique
lycanthropie (1849, in-8); dans le Jtfa~ptt- salariée. Il ne fut point réélu à la Législative.
toresque l'Art en province, l'eKcpMm, etc.
M. Boussi a publié quelques ouvrages de linguistique la Grammaire ramenée à ses principes
BOURZAT [de la Corrèze'], ancien représen- naturels (Paris, 182~, in-8); Mécanisme du lantant du peuple francais, né à Brives-la-Gail- <~e, ou Théorie des sons et articulations(1834,
larde (Corrèze), en 1798, fit son droit, et se fit in-8), et beaucoup d'articles dans le Journal
inscrire au barreau de sa ville natale, où bien- de la langue française, dont il était rédacteur en
tôt on l'appela l'avocat des pauvres. Républicain chef.
austère, il vivait avec la simplicité d'un puritain.
En 1848, il fut élu représentant à la ConstiBOUSSINGAULT (Jean-Baptiste-Joseph-Dieutuante', le quatrième sur huit, par 22226 voix. donné), savant chimiste et agronome français,
Membre du Comité de législation, il se mêla ac- membre de l'Institut, ancien représentante est
tivement aux discussions de l'Assemblée, sur- né à Paris, le 2 février 1802. Intelligent et labotout dans les questions de droit. Il vota ordi- rieux, mais sans fortune, il futélevéàl'Ëcole
nairement avec la Montagne. Après l'élection du des mineurs de
Saint- Étienne. A sortie, il recut
10 décembre, il combattit vivement le gouver- d'une compagnieanglaise l'offresad'aller dans l'Anement de Louis-Napoléon. Réélu, le troisième, mérique du sud, retrouver d'anciennes mines
à l'Assemblée législative, il fut un des plus ar- comblées depuis longues années, de les rouvrir
dents défenseurs des institutions républicaines, et d'en diriger l'exploitation. Il accepta
hémonta souvent à la tribune, et se montra parti- siter et partit. Tout alla bien d'abord, etsans
le jeune
culièrement hostile à l'influence cléricale. Il pro- Boussingault se vit avec bonheur à même d'obtestacontre les restrictions apportées par la loi du server une foule de phénomènes,
particuliers aux
31 mai au suffrage universel, et repoussa toutes régions tropicales où il
trouvait;
les comptes
se
les demandes de révision. Après le coup d'État du rendus qu'il fit de ces premières observations
le
2 décembre, il fut compris dans la liste des re- firent dès lors remarquer des savants, notamprésentants expulsés de France, et se réfugia à ment de M. de Humboldt, qui alors explorait
Bruxelles.
aussi le nouveau monde. Mais bientôt éclata l'insurrection générale, qui devait se terminer par
BOUSQUET (Jean-Baptiste-Édouard),médecin l'indépendance des colonies espagnoles.
Arraché
français, membre de l'Académie de médecine, par les événementsà son entreprise industrielle,
né vers 1790, fit ses études à la Faculté de Mont- M. Boussingault prit place dans les
de
pellier, et y fut reçu docteur en mai 1815. Il l'armée insurrectionnelle, et fut attachérangs
à l'étatvint exercer sa profession à Paris, et fut nommé, major du célèbre général Bolivar. Il parcourut
en 1820, chef des bureaux de l'Académie de
ainsi, en savant plus encore qu'en soldat, non-

mé-
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Vénézuéla,
vie et la province de Venezuela,
seulement la Bolivie
mais aussi les contrées situées entre Carthagène
et l'embouchure de l'Orénoque.
Lorsqu'il revint en France, sa réputation était
établie parmi les savants, avec lesquels il avait
toujours correspondu pendant ses voyages. Aussi
fut-il nommé, presque aussitôt, professeur de
chimie à la Faculté des sciences de Lyon, dont
il devint doyen peu de temps après. Enfin, Huzard étant mort, en 1839 M. Boussingault fut
appelé à le remplacer à l'Académie des sciences,
et vint à Paris où il obtint une chaire d'agricullure au Conservatoire des arts et métiers.
La chimie, dans ses applications à l'agriculture et à l'élève des bestiaux, doit beaucoup aux
travaux de M. Boussingault, notamment d excellentes indications sur l'appréciation des engrais
par le dosage de l'azote, et sur les propriétés nutritives des aliments destinés aux herbivores.
C'est lui aussi qui, conjointement avec M. Dumas, a déterminé les proportions des éléments
de l'air. Il a donné dans les Annales de physique
et de chimie, dont il est un des principaux collaborateurs et dans les Comptes rendus l'Académie des sciences etc., un grand nombre de
mémoires, dont plusieurs ont été réunis sous le
titre de Mémoires de chimie agricole et de physiologie (Paris, 1854, in-8). Il a en outre publié
un excellent Traité d'économie rurale (Paris,
1844, 2 vol. in-8).
En 1848, les électeurs du département du BasRhin, où M. Boussingault était un des propriétaires de l'usine de Béchelbronn, l'envoyèrentà
l'Assemblée constituante. Il y siégea parmi les
républicains modérés. Il devint, par élection,
membre du Conseil d'Etat, dont il a fait partie
jusqu'au 2 décembre. A partir de cette époque,
il a renoncé à la vie politique, pour laquelle
il ne se sentait pas fait, et il a repris ses travaux favoris, au grand profit de la science et
de ses applications. Ce savant vient d'être promu
(mars 1857) au grade de commandeur de la Légion d'honneur.
BOUSSON DE MAIRET (Emmanuel), littérateur
français, né à Lons-Ie-Saulnier, vers 1805, a pu.
blié divers ouvrages d'éducation et d'histoire dont

les principaux sont Cours de belles-lettres(1839,
in-8); Éloge historique et littéraire de l'abbé
d'Olivet (1839, in-8) le Muséum littéraire (1841,
2 vol. in-8); Histoire sacrée (184'?); Éloge historique du gdnéral Lecourbe (1855, in-8). En outre il
a édité les Mémoires de la république sequanoise
de Louis Gollut (1844-1846), ainsi que les OEuvres
de Rollin.
BOUTHORS(Jean-Louis-Alexandre),littérateur
et antiquaire français, né à Beauquesne (Somme)
le 27 juin 1797 étudia le droit à Paris, devint
avocat, puis avoué à la Cour royale d'Amiens, et
enfin greffier en chef de cette Cour. Il consacre
depuis longtemps à l'étude les loisirs que lui
laissent les affaires, et il est membre de la
Société des antiquaires de Picardie.
M. Bouthors se fit d'abord connaître par le
Voyage duroi au camp de Saint-Omer (Amiens,
1828, in-4), poëme couronné par l'Académie
d'Amiens. Depuis il a publié Esquisse féodale
du comte'd'mteMs<ïMXui~~ec!e, etc. (Amiens,
1843, in-4) Coutumes locales du bailliage d'Amiens rédigées en 1507 ( Amiens, 1845-1853,
2 vol. in-4), ouvrage qui lui a valu, en 1854,
une deuxième médaille de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Il a inséré, en outre
divers travaux estimablesdans les Mémoires de la
Société des antiquaires de Picardie d'où il a
extrait et fait paraître séparément Cryptes de
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Recherches sur Fon~we
l'origine des souterrains
Picardie; Recherchessur
Ptc
jPtCtM'd~e
fe/ifuges qui existent en grand nombre dans les dére
partements
de la Somme, duPas-de-Calais,de l'Oise
par
et dduNord (Amiens, 1838, in-8); Notice historique
sur la commune de Corbie (Amiens, 1839, in-8)
descriptif et analytique sur le cartuRal
Rapport
~<M)
laire
de Valoires, manuscrit des archives du
département de la Somme (Amiens, 1839, in-8).
dép

( René Francois) acteur comique
BOUTIN
B
français, né à Paris en 1802, fut d'abord ouvrier
frai
ciseleur, joua chez Doyen, puis en province et
cise
à Belleville.Il
débuta, en 1831, au Palais-Royal
B~

où il tint sept ans l'emploi des secondscomiques.
à 1 Ambigu joua dans le Naufrage de
Il passa
1
la Méduse et obtint un succès marqué dans
l'Ouvrier de Fr. Soulié (1840). Il n'y fut pourtant
l'Oi
pas réengagé et retourna à la ciselure. En 1847,
il c:
créa au Théâtre-Historique, d'une façon originale,
nal< le personnage de Caderousse dans 3foK~eCristo. Il est depuis 1852 à la Porte-SaintCri,
Martin, où il s'est distingué dans la Poissarde
Mar
la Faridondaine, etc.
les Nuits de la Seine
naturel
goûté
le
Il est
avec lequel il repour
e
présente les physionomies populaires.
pré;

(Eugène), ancien représentant du
BOUTOEY
B
français,
né à Bayonne vers 1803, se fit,
peuple
peu
avocat,
une certaine réputation dans le
con
comme
Béarn. Partisan déclaré des doctrines libérales, il
Béa
accueillit
avec empressementla proclamation de la
acc
République en 1848. Le commissairedu gouverneRé{:
ment
me] provisoire ie nomma maire de Bayonne et les
électeurs des Basses-Pyrénéesl'envoyèrent à l'Asélec
semblée
nationale, le troisième sur onze, avec
sen
64~232 suffrages. Membre du Comité de législa64
tior il vota ordinairement avec le parti Cavaition,
gnac et se montra très-hostile au socialisme.
gna
Après
Apr l'élection du 10 décembre, il se rapprocha
de la
1 gauche pour résister à la politique de l'Elysée. Il ne fut point réélu à la Législative de
1849, et reprit sa place au barreau de Bayonne.
184
(Alexandre), économiste russe,
BOUTOWSKI
IE
est né à Saint-Pétersbourg,en 1814. Après avoir
rempli
divers postes dans l'administration, IL
ren
le
titre de conseiller d'Etat, et fut envoyé à
reçut
reç
Paris,
Par
comme agent officiel du ministère des fiIl fait partie de la Société impériale
nan
nances.
d'agriculture
de Moscou. Le meilleur et le plus
d'al
substantiel
des ouvrages qu'il ait publiés est un
sub
Ess sur la richesse nationale et les principes
Essai
de l'économie politique, en langue russe (SaintPétersbourg,
Pét
1847, 3 vol. in-8). Il y développe
Smith et de Rossi avec des vues
de
théories
les
spécialement à son pays.
applicables
nouvelles
nou
CHARLABD (Antoine François),
BOUTRON
B
francais, membre de l'Académie de
pharmacien
pha
médecine, est ne à Paris, vers la fin du siècle
mé<
dernier,
der
et a dirigé longtemps une des bonnes
de cette ville. Ses travaux, insérés en
officines
offL
partie dans les recueils scientifiques, le
grande
gra
après 1830, à l'Académie.Il est
admettre,
tire
firent
conseil
de salubrité de Paris et décoré
du
membre
me]
avril
1841.
depuis
dep
C
On
a de lui Traité des mot/eus de reconnaître
les falsifications des drogues simples et com(1823, in-8), avec M. Bussy; Manuel des
pos
posees
minérales naturelles (1837, in-8), avec
eaux
e<~
M. Patissier; Analyse chimique des eaux qui aMles fontaines publiques de Paris (1848,
menfeMt
me;
in-8), etc. Il est aussi l'un des rédacteurs de
in-i
l'Annuaire
des eaux de France pour 18&1. M. Bou!'A
tro a inventé, en 1854, un instrument, appelé
tron
hydrotimètre,
h</(
pour déterminer la compositiondes
de
sources et de rivières.
eaux
eau

BOtWERIE (Edward PleydeII), homme politique anglais, né en 1818, est fils du présent
comte de Radnor (voy. ce nom). Il fit ses études
à Fécole d'Harrow et à l'université de Cambridge,
et entra à la Chambre des Communes, en 1844,
pour le district écossais de Kilmarnock qui lui a
renouvelé son mandat jusqu'à présent; il s'est
montré fidèle aux traditions de sa famille en soutenant la politique des whigs qui depuis quelques
années l'ont investi de charges importantes. Sous
l'administration de lord J. Russell;iladébuté
par le sous-secrétariat de l'intérieur (1850-1852)
quiluidonnait aocès au cabinet; lord Palmerston
lui a confié, de février à août 1855, les fonctions
réunies de vice-président du bureau de commerce, de payeur général de l'armée et de trésorier de la marine. Depuis le mois d'août 1855,
il préside le bureau des pauvres, avec un traitement de 50 Ot)0 fr. Il fait partie du Conseil privé.

BOUVET (Pierre-Francois-Henri-Etienne), ma-

rin français, né à l'Ile Bourbon, le 23 novembre
1775, entra au service en 17 86, et fit ses premières
campagnes sous le commandement de son père,
capitaine de vaisseau. Aspirant le 19 juin 1792,
enseigne de vaisseau le 1" juillet 1793, lieutenant de vaisseau le 24 avril 1802, capitaine de

frégate le ler février 1810, capitaine de vaisseau
le 20 décembre de la même année, il mérita cet
avancement rapide par un grand nombre d'actions
d'éclat. Les Anglais n'eurent pas d'adversaire
plus entreprenant et plus audacieux. Avec sa frégate l'Aréthuse, il leur livra en deux années
(1811-1813), six combats successifs. Des six frégates anglaisesauxquellesil eut anaire, trois amenèrent pavillon, deux se détruisirentelles-mêmes
la dernière, l'Amélia, commandée par le capitaine Irby, eut 147 hommes tués ou blessés, et
ne dut son salut qu'à la fuite (7 février 1813).
« Depuis longtemps, dit le Times, en racontant
ce combat obstiné de trois heures et demie, nous
n'avions pas vu de la part des Français une telle
persévérance et de tels efforts.
capitaine
Bouvet fut nommé contre-amiral le 31 octobre
1822. Après la révolution de Juillet, il obtint le
rang de grand-ofncier de la Légion d'honneur
(26 avril 1831). Après trente années de service. il
est entré dans la section de réserve du cadre de
l'état-major général.
Il a publié, en 1840, le Récit des campagnes du
CŒpttcMMe de vaisseau Pierre Bouvet, mémoire
qui renferme d'utilesrenseignements sur la fin de
la guerre de la révolution aux Indes orientales.

BOUVET (François-Joseph-Francisque), publiciste français, ancien représentant du peuple,
est né à Vieux-d'Izenave (Ain) le 25 avril 1799.
Attaché au parti libéral., il se tint en dehors des
questions personnelles ou purement politiques
et prit place parmi les philosophes humanitaires.
Son premier ouvrage Loisirs de la solitude, ou
Poésies et KOMveHes, (Paris, 1828, in-8), fut
vendu au profit des Grecs. Il publia ensuite RépM&HqMC et IfoM.ctïc.'ne, CM JPWmctpes d'ordre soCM~ (Paris, 1832, in-8); d~P~MMpede ~cM~o~e'
en France et de la limite des potc~o~rs; conciliation des partis (Paris, 1839, ia-8); du Catholicisme, du protestantisme et de la philosophie en
France, en réponse à M. Guizot (Nantua et Paris,
BOUVIER (Henri), médecin et chirurgien or1840, in-8); du Ro!e de la France dans la ques- thopédiste français, membre de l'Académie de
~o~ d'OWe~<; Congrès universel et perpétuel à médecine, né à Paris, vers la fin du dernier
CoMst<~MM)p~e(2 éditions, Na'ntua,1840,broch. siècle, fit ses études dans cette ville, suivit parin-8) aux Députés et aux j'oM'r~~Ma!"de :Z'0ppost- ticulièrement le cours de Béclard et se fit remar<tOM; JLppe~ <x ~moK (Paris, 1844, broch. in-8); quer, comme aidé d'anatomie, par une rare habiles ~moM~a~s et les gallicans devant la na- leté. Docteur en 1823, il obtint, par la voie du
~OM, o~ ~cess~e poMf
France de se sépare)' de concours, un service à la SalpêLrière et une place
Rome (Paris, 1845, in-12) Lettre à ma femme, ou d'agrégé à la Faculté. Forcé par sa santé de s'absles jReoe~Homs (Lyon, 1846 in-8), écrit distri- tenir des concours, il se décida à embrasser la
bué à un petit nombre d'exemplaires.
spécialité de l'orthopédie, dans laquelle sa reM.Francisque Bouvet, rédacteur de la Revue nommée scientinque devait lui donner la supéindépendante,fonda le Réveil de l'Ain, où il dé- riorité sur les fabricants ordinaires. Il acheta en
veloppa à son aise ses idées sur la paix univer- 1825, à Chaillot, un établissement déjà connu,
selle qu'il a prêchée avec autant de conviction où l'on employait les lits mécaniques d'un couteet aussi peu de succès que l'abbé de Saint-Pierre. lier de Wûrtxbourg contre les courbures de
Après la révolution de Février, ses compatriotes l'épine dorsale. Le zèle avec lequel il défendit dès
de l'Ain l'envoyèrent à l'Assemblée constituante lors la méthode d'extension lui attira de vives crioù il fit partie du Comité des affaires étrangères. tiques, dont il profita pour modifier son système.
Il vota ordinairement avec la gauche et, tout Il obtint. en 1837 pour
ses procédés, un prix de
mise
la
de
Paris
état
repoussant
de
siège,
francs
à
l'Académie
en
6000
des sciences. On lui
en
déclara que le général Cavaignac avait bien mé- beaucoup reproché d'avoir écrit dans le Diction-a
rité de la patrie. Aptes l'élection du 10 décembre, naire de médecine e< de c~M!Me pro~q~e (article
il combattit la politique de l'Elysée et condamna Vertèbre), une phrase qui condamnait toute sa
l'expédition de Rome, mais sans soutenir la mise ]pratique cc Les courbures de la colonne vertéen accusation de Louis-Napoléon et de ses mi- ]brale ne se redressent jamais complétement.
nistres. Réélu, le premier, à l'Assemblée légis- M.
Bouvier est, depuis 1839, un des membres lesn
]
lative, il s'unit à la Montagne et protesta notam- ]plus actifs de l'Académie. Il est aujourd'hui mément contre la loi du 31 mai. Depuis le coup (decin en chef de l'hôpital des enfants, et chevad'État du 2 décembre, il ne sortit de la retraite ilier de la Légion d'honneur.
que pour intervenir, en apôtre de la paix, dans
Le docteur Bouvier, qui a excité, comme tous
les débats soulevés par la question d'Orient. Il 1les praticiens spécialistes, des
sentiments hostiles
réclama de nouveau la formation d'un congrès parmi
confrères,
s'est
assuré
leur estime par
ses
européen, d'une sorte de conseila'mphyctionique 1ses
scientifiques.
Nous
citerons jË~os
ouvrages
dont l'arbitrage termineraità l'amiable les dinél
logie
des difformités en général et des déviations
rends de toutes les puissances rivales. Il a ac- de
l'épine en particulier, travail couronné par
<:
cepté récemment la place de consul à Mossoul, 1l'Institut Mémoire
sur les causes et ~e ~M~eme~
poste lointain, où il peut se considérer comme un du
pied-bot;
divers
autres mémoires lus à l'Acac
missionnaire de la civilisation occidentale.
c
démie,
entre autres celui contre le Traité des
Un de ses parents, M.. Aristide BouvET médecin airs
des
eaux et des lieux d'Hippocrate, et celui
à Ambérieux, a été son collègue à l'Assemblée csur
la
Surdi-mutité(1852).
s
législative et s'est associé comme lui aux principaux votes de la Montagne,
BOPZÎQUE (Etienne-Ursin), ancien représen-

Le

tant du peuple francais, né à Châteauneuf-sur-

Cher le 7 janvier 1801, fit ses études au collége de
Bourges et son droit à Paris. Inscrit au
de Bourges, il consacra ses loisirs au commerce
des grands écrivains de l'antiquité, et publia les
~a~M'~de Juvénal,traduites en vers français avec
le texte en regard (Paris, 1853, in-8). Avant et
après la révolution de 1830, il fit partie de l'opposition radicale, et fut élu, en 1833, membre
du conseil général, où il ne cessa de combattre
l'administration.En 1848, il fut nommé par acclamation maire de la ville de Bourges, et il obtint, comme candidat à la Constituante, la presque
unanimité des suffrages. Membre du Comité de la
justice, il vota ordinairement avec le parti démocratique modéré. Après l'élection du 10 décembre, il se trouva dans les rangs de l'opposition
républicaine jusqu'aux derniers jours de la
Constituante. Réélu, le deuxième à la Légisiative, il se rapprocha de la Montagne pour dé-

à Heale-House (comté de Wilts), obtint a
1
1787,

dix-sept

brevet d'enseigne

Coldstream-

ans un
(
aux
barreauguards,
fit en Allemagne ses premières armes sous

fendre la Constitution contre la majorité royaliste
de l'Assemblée et contre la politique de l'Elysée.
Il refusa sa confiance à tous les ministères, repoussa la loi sur l'enseignement ainsi que celle
du 3t mai. Après avoir protesté, le 2 décembre,
contre le coup d'État, il se retira complètement
de l'arène politique. Il a fait paraître récem"
ment un volume de vers intitulé Théâtre et
souvenirs (Paris, 1857 in-18).

1la conduite de lord Cathcart ( 1805 ), assista
au
ssiège de Copenhague, et fut envoyé en Espagne,
(où il servit avec distinction de 1808 à 1814, il prit
à la campagne de Waterloo, et resta en
part
}
France
]
avec l'armée d'occupation, jusqu'en 1818,
époque
où il alla remplir au Canada les fonctions
<
secrétaire
militaire du duc de Richmond. Dude
(
l'insurrection
de 1838, il commanda les
rant
i
qui agirent sur la frontière des Etatst
troupes
1Unis, et déploya beaucoup de vigueur contre les
rebelles.
Devenu major général, il rentra en Ani
gleterre,
et fut, de 1845 à t851, directeur de
i
I
la
maison de la reine. Lorsqu'il résigna cette
charge,
il fut nommé lieutenant gouverneur de
(
1
la
Tour de Londres, et chevalier commandeur de
1
l'ordre
du Bain. Depuis 1854, il a été promu au
grade
de lieutenant général et mis à la tête du
&
régiment d'infanterie des Indes.
1
ter

BOWRIN& (sir John), homme politique et lit-

térateur
anglais, né à Exeter (comté de Devon),
t
1
le
17 octobre 1792, est fils d'un honorable manufacturier,
qui l'associa quelque temps à ses afi
faires.
i
Issu d'une famille de vieux puritains, et
la foi religieuse des unitaires, il se
partageant
]

]prononça de bonne heure, dans la presse et dans
les assemblées politiques, contre les lois qui
avaient frappé les dissidents d'incapacité politique. Il se fit aussi connaître par la logique rigou<
ireuse avec laquelle il exposa dans la Revue de
Westminster, dont il fut l'éditeur de 1825 à 1830,
1les principes utilitaires de son maître, Jérémie
lié avec lui d'une étroite amitié, il fut
Bentham
]
(chargé d'exécuter ses dernières volontés et de
préparer
]
une édition posthume de ses OEuvres
complètes.
En 1840, il a donné une traduction
<
ifrançaise de ses Sophismes par~me~ta~e~ ( Pa-

BOVY (Jean-François-Antoine), graveur francais d'origine étrangère, né à Genève, en 1803,
vint étudter à Paris, où il fréquenta l'atelier de
Pradier, et débuta, comme graveur, au Salon de
1831. Il a exposé un assez grand nombre de médailles et médaillons exécutés d'après des commandes officielles le Jubilé de la réformation
(1835); la Loi des chemins de fer (1845), etc. et
à l'Expositionuniverselle,où figuraient ses œuvres
les plus importantes FretKCOts ~a~o ~f?KpeMin-8).
trice, Prix pour les beaux-arts, .~f~Kd~emeM~ ris,
i
M. Bowring a enrichi la littérature anglaise de
du Luxembourg, le Duc de Plaisance, le Baron
de chants populaires anciens et mo1
Cuvier, Napoléon jf~, Gce~e Listz, Schopin, traductions
recueillis
Paganini, général Dufour, etc. (1855) la Bataille dernes
sur les lieux mêmes et dans
<
les
contrées de l'Europe. Grâce à
toutes
de ~'j~ma (185?). M. A. Bovy a obtenu une presque
]
merveilleuse
facilité
troisième
à s'assimiler les langues
médaille
de
classe
1835,.
2*=
une
ssa
en
il
étrangères,
de
septembre
la
décoration
1843.
1855,
rapporta
et
ses continuels voyages
c
<
en
en
les documentsprécieux d'une anthologiepoétique
1
peu connue en France, et dont il s'est fait de
BOWEN (Francis), philosophe et écrivain amé- trop
nombreuses
Charlestown
(Massachusetts),
ricain, né à
et fréquentes réimpressions en Anvers i
à
l'université
Cambridge,
gleterre
de
et en Allemagne. C'est ainsi qu'il a suc1814, fit ses études
f
publié
Choix de poésies russes
et les termina en 1833. De 1835 à 1839. il resta cessivement
(
dans cette université, en qualité de répétiteur de ((Specimens of the russian poets, 1821-1823); ~Mjavanaise (Batavian anthology, 1824);
philosophie et d'économie politique. En janvier thologie
<
1843, il fut appelé à diriger une des principales <Choix de poésies polonaises ( Specimens of the
1827 ), Chants populaires de la
poets
1
revues des Etats-Unis, le North American Re- polish
t~'etp, et garda ces fonctions jusqu'en 1853. Vers Serbie(ServianpopularSongs, 1827):. Poésies de la

les derniers temps, il attira sur lui l'attention
par des articles sur la question hongroise, enfièrement opposés à l'enthousiasme populaire
d'alors, que la présence de M. Kossuth aux
États-Unis avait porté jusqu'au comble. En quittant le North American Review il accepta une
chaire de philosophie morale et d'économie politique à Harward-College, où il est encoie.
On a de lui plusieurs ouvrages estimés E~sais critiques sur l'histoire et la condition présente de la philosophie spéculative (Critical Essays on the history and present condition of
spéculative philosophy, Boston, in-12, 1842)
Discours sur l'application de la m~ap~t/~qMe
et de la morale à la démonstration de la religion
( Lectures on the application of metaphysical
and, etc., Ibid., in-8, 1849), et plusieurs volumes de la Biographie américaine de Sparks.
BOWLES (sir George), général anglais, né en

JjHbK<e(Poetry ofthe Magyars, 1830) ~ntho~o~tf
(Cheskiananthology, 1832); RomancedesTchèkes
t
(Ancient poetry and romances of
d'Espagne
7
ros
Spain, 1834), etc. Poëte lui-même, l'éditeur de
E
collection a écrit un volume de vers qui ne
cette
(
manquent
pas d'élégance.
i
M. Bowring, à qui ses vastes connaissances et
aptitude pour les affaires avaient acquis une
son
s
haute position dans le parti whig, fut mis, dès
1832,
]
par ses amis politiques, en rapport avec le
¢gouvernement de lord Grey, et obtint dès lors,
diversministères, des missions en pays étransous
i
industrielles et
{gers relatives à des questions
qu'il
commerciales.Parmi
les
rapports
a rédigés,
<
chefs-d'œuvre, dans le
et
< qui passent pour des
genre,
nous citerons les suivants Relations com{
imerciales entre la France et l'Angleterre (On the
commercial
relations between France and En(
gland, 1834 et 1835, 2 vol. in-fol.), en collaboration
avec M. Villiers; Commerce et fabriques de
i

la Suisse (On thé commerce and manufacturesof
Switzerland, 1836, in-fol.), où il défend les
avantages de la liberté commerciale; F~~p~e,
Candie, et statistique industriellede la Syrie (On
Egypt, Candia, on commercial statistics of Syria,
1840,2 vol.in-fol.); de l'Association doMa~ere
allemande (On the prussian commercial union
1840, in-fol.), où il prétend que les fabriques sont
protégées au détriment de l'agriculture.
Élu membre de la Chambre des Communes
(1835~ M. Bowring donna de nombreuses preuves
d'indépendance,fut réélu en 1841, et se décida eh
1849, par suite du mauvaisétat de ses affaires, à
accepter les fonctions lucratives de consul britannique à Hong-Kong. Depuis t854, il est gouverneur de cette île il a été créé chevalier à la
même époque. Lors des derniers événements de
la Chine (novembre1856), il prit, vis-à-vis des autorités de Canton une attitude d'une extrême
énergie, et donna l'ordre à sir M. Seymour de bom-barder la ville; approuvé par lord Palmerston
blâmé par le vote des communes, il fut rappelé¡
en Angleterre à la fin de mars 1857. On a publié
de lui la même année Le royaume de Siam et
ses ho~ct?~ (Kingdom of Siam and its people,
1857, 2 vol. in-8). Il avait visité deux ans auparavant ce pays.
BOWYER

(George),jurisconsulte écossais, est

1

né en 1811, à Radley-Park (comté de Berks).

Après avoir fait ses études à l'université d'Oxford,

de laquelle il tient un diplôme de docteur ès
lettres, il fut admis au barreau par l'Ecole de
MiddIe-Temple,où il professe depuis 1850. Plusieurs ouvrages sur le droit national ou étranger
lui ont acquis de la réputation; nous citerons une
bonne dissertation sur les Institutions M'Mtucipales des républiques italiennes (On the statutes
of the italian cities); des commentaires sur le
Droit constitutionnel de l'Angleterre

(

On

con-

stitutional law of England) et sur le Droit civil
moderne (On the modern civil law). On trouve
aussi de nombreux articles de lui dans les recueils
de législation et de jurisprudence. Député du
bourg de Dundalkdepuis 1852, il s'est déclaré en
faveur de la politique libérale.

baron de l'Empire (16 février 1814), il comet
E
battit
1
l'étranger pendant les deux invasions, et
f
fut
réformé, sans aucun traitement, en 1816.

Après avoir quelque temps vécu dans la vie

privée,
il s'était mis au service de Méhémet-Ali,
1
d'Égypte
pacha
lorsque, à la nouvelle de la ré1
volution
de
Juillet,
il rentra en France et obtint
v

1le commandementd'Oran,
en Algérie (1831). La
rigueur
i
avec laquelle il sévit contre les Maures
les Arabes, habitués à ne respecter que ce
et
€
qu'ils
craignent, ne tarda pas à le faire remc
placer
1
par le général Desmichels, dont la faiblesse
1
détruisit en peu de temps les effets de
1
la
vigoureuseadministration de son prédécesseur.

M.
Boyer fut laissé depuis cette époque en dispoj)

nibilité,
et admis, en 1839, dans la seconde secr
ttion (réserve) de l'état-major général de l'armée,
coù il se trouvé encore aujourd'hui. Il est grand
officier
de la Légion d'honneur depuis août 1841.
c

(T.

PARTOUT,dit), vaudevilliste franBOYER
çais,
dans
les bureaux de l'assistance puentra
c
1:
blique
dirigea
pendant
plusieurs années l'hôpiet
tal
Necker.
Après
il
t
1848, est passé en la même
qualité
à l'hôpital Saint-Louis. Il n'est connu au
q
théâtre
t
quesous son pseudonyme.Ses pièces, à l'exception
d'une seule, un Lièvre en sevrage (1849),
c
été faites en collaboration avec MM. Varin,
ont
c
Paul
de Kock et Duvert, et représentées le plus
1
souvent
s
au théâtre du Palais-Royal. Nous citerons
à part l'Omelettefantastique (1842) la Rue de la
(1843) la Garde-malade (1846). amusantes
Lune
1
b
bouffonneries
qui sont du répertoire courant. Il
aussi
travaiHé
a
aux vaudevilles suivants l'Hab
beas
(1845);
le Fruit dé fendu (1846); une
corpus
Femme
à deux maris (1847) ~ab~feet cu1
~oMe (1849), en cinq actes
J'ai mangé mon amt
((1850);
Tante Vertuchoux (1851); le Poupard
(
(1853
un vieux Loup de mer (1854), etc.
BOYER (Louis), littérateur français, souvent
confondu
avec le précédent, est né à Paris, vers
c
1
1810,
et a lui-même écrit plusieurs vaudevilles,

1< plupart en collaboration, et signés du pseudola
de La Roque. Il a écrit des notices dans les
n
nyme

Théâtres
de Paris, et fondé, en mai 1848, avec
2
MM.
Villemessantet de Montépin le Lampion,
&
BOYE (Gaspard Jean), poëte danois, né à oou Eclaireur poM~qMe. De 1851 à 1854, M. Louis
Kongsberg (Norwége), en 1791, vint de bonne EBoyer a été attaché au ministère d'Ëtat comme
heure en Danemark, où il fit d'excellentes études, inspecteur,
i]
puis comme censeur des théâtres. Il
et obtint, en 1818, au séminaire d'Instrup, a administré ensuite le Vaudeville avec un bonh
une chaire qu'il échangea, en 1826, pour une heur
que n'ont pas souvent connu les directeurs
place de pasteur à Sôllerôd. En dernier lieu, il de
d ce théâtre (1854-56).
futnomméà Helsingford (1835). On a de M. Boye
plusieurs drameshistoriques représentés, presque
BOYER (Philoxène),littérateur français, né à
tous avec succès, sur les différentes scènes de la Grenoble,
G
en 1827, et fils de l'inspecteur d'acaÉlisa, Conradin, Juta, Floribella, ddémie L. A.
Norwége
Boyer, connu par des traductions
Svend Grathe, le Roi Sigorer (Kong Sigurd), de
d poëtes grecs, commença ses études au collége
~HMi~Sha.~peafe; des chants religieux qui Stanislas,
S
où son père était alors professeur.
témoignent d'une certaine verve lyrique, et une M
Menant tour à tour à Paris et à Grenoble une existraduction de plusieurs psaumes, dont l'inexac- tEtence assez agitée, il débuta dans la littérature,
iitudeestlegranddéfaut.
e' 1848, par un volume consacré à l'apologie exaen
géréedu ~~t~ de M. VictorHugo. Il a commencé,
BOYER ( Pierre Paul François-Xavier, baron), en
e; 1857 au cercle Malo, des conférences de litgénéral francais, né à Belfort (Haut-Rhin), le 7 térature
t<
qui ont du succès.
septembre 1772, partit comme volontaire à l'âge
M. Philoxène Boyer a principalementécrit, pour
de vingt ans, dans un des bataillons de la Côte- le théâtre, un certain nombre de pièces en vers
d'Or, et devint bientôt capitaine. En 1796, il Sapho, drame
en un acte (Odéon, novembre
le Feuilleton d'Aristophane, comédie satipassa en Italie, suivit Bonaparte en Egypte et 1850);
1!
'en Syrie, fut blessé à la bataille d'Alexandrie, et rique,
r)
avec M. Théodore de Banville (Ibid.. 1853),
revint en France avec le grade de général de'bri- e1
et avec le, même, le Cousin du roi comédie en
gade (1800.) A Saint-Domingue, où il fut chef un
u acte (Ibid., 1857). On a encore de lui l'Engad'état-major de l'armée d'expédition, et en Alle- gement,
scènes en'vers (1851); les Chercheurs
<y<
magne, il se comporta de la manière la plus d'amour,
d'
scènes de la vie romanesque, publiées
brillante; en Espagne il devint la terreur des d1
dans l'Artiste (1855), et réunies sous le titre des
guérillas, et plusieurs actes de sévérité lui firent Délaissées
(1856); des Odes, des Cantates, des
D
donner le surnom de Cruel. Général de division H
Hommages, à l'occasion des principaux événe-

ments publics contemporains; un certain nom- rentrer dans son pays que vers la fin de 1837. Il
bre de notices biographiques dans les Théâtres publia à Paris Essai sur les rapports primitifs
entre la philosophie et la morale et à Bruxelles,
de Paris; etc.
une Esquisse politique sur l'action des /b~ces
BOYER (Philippe, baron), médecin français, sociales dans les différentes espèces de gouverest né à Paris, vers 1802. Fils de l'illustre chirur- nement. Il donnait en outre des articles aux
gien de Napoléon, il suivit la carrière médicale revues françaises et anglaises. Ses Recherches sur
et fut reçu médecin en 1825. Il obtint, au con- ~MM~ott °<rcK~qMe chez les anciens et c~e% les
cours le titre d'agrégé de la Faculté de médecine tftoderMM, publiées d'abord à Lugano, en 3 voet la place de chirurgien des hôpitaux. Il a été lumes, eurent ensuite, à Naples, deux éditions.
moins heureux dans ses efforts pour arriver par Membre de l'Académie des sciences de Naples,
la même voie à une chaire à l'Ecole. Son Traité M. Bozzelli y a lu de nombreux mémoires.
pratique de la syphilis (Paris, 1836, in-8), comLa politique le détourna encore de l'étude.
mença sa réputation. Mais il se fit surtout con- Arrêté deux fois, comme conspirateur, avec
naître, comme praticien, par ses efforts persévé- Charles Poerio et beaucoup d'autres libéraux, il
rants pour la guérison des ulcères de la jambe fut rendu à la liberté par les événements de 1848,
par la compression. En effet, cette méthode, et devint, à deux reprises,ministre constitutionnel
adoptée par beaucoup de médecins, compte déjà du roi. Il se vit accusé par son parti de n'être pas
de nombreuxsuccès. M. Boyer a publié les résul- fidèle à son passé, et, perJit, à la journée du 15
tats de ses essais dans un excellent Rapport sur mai 1848, toute sa popularité. M. Bozzelli s'est
le mode de traitement des Macères des jambes,sans retiré tout à fait de la vie publique, et réfugié
assujettir les malades ni au repos
att fe~MHe. dans l'étude. Il prend une part active aux divers
Il est officier de la Légiond'honneur.
travaux de la Société bourbonnienne, dont il a
été nommé président.
BOYER-PEYRELEAU(Eugène-Edouard,
baron),
général français, né vers 1775, àAlais(Nord),
BRABANT ( LÉopOLD Louis Philippe Marie
service,
simple
soldat,
entra au
comme
en 1793, et Victor, duc DE), prince royal de Belgique, fils du
fit les campagnes d'Italie. Devenu aide de camp roi Léopold 1" et de feue Louised'Orléans, petitde l'amiral Villaret-Joyeuse, il le suivit à la Mar- fils du roi Louis-Philippe', est né, à Bruxelles, le
tinique, s'y défendit avec lui jusqu'à l'occupation 9 avril 1835. Il a le grade de général major et le
anglaise (1809), et partagea sa disgrâce à son re- commandement honoraire du régiment des gretour en France. En 1812, il rejoignit la grande nadiers. Il a épousé, le 22 août 1853, la duchesse
armée en Russie, fit partie du corps de cavalerie Marie, archiduchesse d'Autriche, née le 23 août
du général Latour-Maubourg, et concourut à 1836, fille de feu l'archiduc Joseph, palatin de
protéger la retraite de nos troupes de Leipsick à Hongrie. En 1855, il a fait, avec la duchesse de
Mayence.Il fut un des officiers qui déployèrent le Brabant, un voyage de plusieurs mois dans divers
plus de courage dans la campagne de France. Etats de l'Europe et sur les côtes de l'Egypte et
Nommé commandant en second à la Guadeloupe de l'Asie mineure. Il vint ensuite visiter l'Expo(1814), il arbora le drapeau tricolore et fut, sition universelle de Paris, et fit auprès de l'emaprès les Cent-Jours condamné à mort pour ce pereur des Français un séjour de près de trois
fait; sa peine fut commuée en vingt ans de dé- semaines, qui donna lieu, dans la presse belge, à
tention. Mais au bout de trois ans il fut mis en de nombreux commentaires. Membre du Sénat
liberté. Il reprit quelque temps du service sous le depuis sa majorité, le duc de Brabant a pris part
gouvernement de Juillet. Il est officier de la Légion à des discussions importantes, notamment, en
d'honneur depuis juin 1813.
1855, à celle sur l'établissement d'un service de
du
général
Boyer-Peyreleau
les
navigation
Antilles
On a
entre Anvers et le Levant. Il aime surfrancaises (1823, 3 vol. in-8), où il traite plus tout à soutenir les intérêts de sa ville natale, et
particulièrementl'histoire de la Guadeloupe.
ceux du Brabant, dont il porte le nom.
BOYNEBURGVONLENSGFELD(Maurice-Henri,
BRABANT (Jean-Baptiste), homme politique
baron DE), général prussien, né en 1788, entra belge, né à Namur, en 1802, fut élu au congrès
au service à l'âge de 16 ans, et prit part à presque national de 1830, et se prononçapour la monarchie
toutes les campagnes contre Napoléon. Il était constitutionnelle. Envoyé à la Chambre des recolonel et commandait un régiment en 1814. Il présentants par le district de Namur qui l'a
passa au service de l'Autriche, et devint général constamment réélu depuis 1831 jusqu'en 1848, il
major en 1832. Dix ans après, il reçut, avec le fut un des membres les plus actifs du parti cagrade de feld-maréchal-lieutenant,le commande- tholique et en même temps un des défenseurs
ment d'une division de l'armée de Bade. En mai constants de la nationalité belge. Parmiles propo1848, il fut mis un instant à la tête de l'armée sitions émanées de son initiative, on remarque le
chargée d'opérer contre la Hongrie mais dès le pro j et de loi tendant à ériger l'universitécatholique
mois de juillet, il fut envoyé en Galice où il prit de Louvain en personne civile (lOfévrier 1841), et
part à la répression du mouvement de Lemberg. connu sous le nom de proposition Du Bus-Brabant
Au commencement de 1849, il fut nommé com- (Voy. Du Bus). Ardent au travail et habile à démandant militaire de la ville de Troppau, dans la couvrir les abus, il s'attacha surtout à diminuer
Silésie autrichienne. Mais il ne tarda pas à prendre le budget de la guerre, s'appuyant sur ce principe,
sa retraite, et alla se fixer à Vienne.
que le principal élément de la défense d'un Etat
est dans le bien-être des populations, dans leur
La victoire
BOZZELLI (Francois) littérateur et homme affection pour leur gouvernement
politique italien, né à Manfredonia (royaume de du parti libéral en 1847 jeta M. Brabant dans
Naples), vers la fin du dernier siècle, acheva très l'opposition. Non réélu après la dissolution de la
jeune ses études classiques à Naples où il fit son Chambre en 1848, il rentra dans la vie privée, où
droit, tout en cultivant les sciences et la littérature. l'a suivi l'estime même de ses adversaires.
Avant vingt ans, il publia un recueil de vers lyBRACK.ENRIDGE(Henry.M.),littérateuramériques mais il entra bientôt dans l'administration.
11 était conseiller d'Etat en 1820; compromisalors ricaim, est né à Pittsburgh, le 11 mai 1786. Elevé
dans les événements dont Naples fut le théâtre, par son père, qui remplissait des fonctions élevées
il dut chercher son~ salut dans l'exil, et ne put dans la magistrature, il se familiarisa de bonne
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franr.aica allemande
:¡l1pm:¡nnp et
heure avec les langues
~nD'IÙ:'o; française
espagnole. Avocat à vingt ans, il fut tour à tour
juge en Louisiane (1809), secrétaire de l'ambassade chargée, en 1817 de reconnaître les républiques de l'Amérique duSud, juge du district occidental de la Floride (1821-1832). S'étant marié à
cette époque, il s'établit dans une propriété, voisine de sa ville natale qu'il n'a jamais quittée depuis. En 1840, il siégea au congrès; en 1844, il
lit partie de la législature de Pennsylvanie, puis
ne sortit plus de la vie privée,.
Mêlé, dès sa jeunesse, aux événementspolitiques
de son pays, M. Brackenridge a écrit diverses
brochures qui ont eu du retentissement, entre
autres celle qui est adressée au président Mauroë
(1816), et que l'abbé de Pradt a traduite en francais. Parmi ses nombreux ouvrages littéraires,
nous citerons: la Louisiane (Pittsburgh, 1812),
étude de mœurs une Histoire populaire de la
guerre de 1814 <M~ec~M<~e<en'e(1815, Baltimore),
qui eut plusieurs éditions Voyage dans ~me'rique du Sud (Voyage to south America, NewYorck, 1810, 2 vol.), duquel M. de Humboldt a
parlé avec éloge Je~er~m et Adams (1820), études
historiques; Souvenirs de t'Ouest (Recollections
ofpersons and places in the west, 1834), dont il
n'a donné que le premier volume. Cet auteur a
de nombreux écrits en portefeuille, et entre autres
une Histoire de l'insurrectionaméricaine (History
of the western insurrection).

1

BRAH

l1, rdo~cr.
les
Chaumières (18M) le
deux !!h.n.mnn.~ômoeIiRK~l.
lo ~a~Oîf-re en
France (1840, plusieurs éditions); une Galerie
1
des
femmes célèbres qui n'a pas été terminée, etc.
c
eenfin une foule de nouvelles ou d'articles dans le
Dictionnaire de la Conversation, l'Encyclopédie
1
des
c
gens du monde, la Revue de Paris, le Plu/raMca?s, les Cent e~ un, et les journaux
t
~f~Me
cdestinés aux jeunes personnes. Sa 611e ,a écrit
le pseudonyme de Marie de ~ËpttKM/.
sous
s

BRADY (Maziere), magistrat anglais, est né
e 1796, à Dublin. Il fit ses études à l'université
en
cde cette ville et fut admis au barreau en 1819.
Sous les auspices du parti libéral auquel il apS

partient,
il a rempli en Irlande de hautes foncF
tions
avoué général en 1837, il a été nommé
t
procureurgénéral deux ans plus tard; et président
cdel'Echiquier en 1840. Depuis la chute du ministère
Peel, en 1846, il occupe la chancellerie
r

d
d'Irlande,
charge qu'il a résignée, quelques mois
seulement
durant la courte administration de
s
1
lord
Derby, en 1852. Il a recu, en 183.9, le titre
c conseiller privé pour l'Irlande.
de

BRAEKELEER ( Ferdinand DE ) peintre belge,
né
r à Grammont (Flandre orientale), en 1772,
É
étudia
la peinture à Anvers, dans l'atelier de
1Philippe Van Brée, et se livra à la peinture de
îgenre. Il a formé à son tour un certain nombre
jeunes peintres de l'école flamande. On cite de
de
c
lui une Vue intérieure de la ville d'Anvers, au
BRACONNOT (Henri), chimiste français, né le musée
de Bruxelles; le comte de Mi-Carême,
ï
28 mai 1781 à Commercy (Meuse), étudia la me
toile
t
grotesque exposée à Paris, en 1840; le Jour
decine et la chimie à Paris, où il obtint au de
saint
Thomas, acquis par le roi des Belges;
c
l'École
botanique,
fut
pharmacien
prix
de
l
village, au musée des académiciens
de
concours un
à l'hôpital militaire d'instruction de Strasbourg, d'Auxerre,
etc. Ces deux derniers tableaux ont
c
puis s'établit à Nancy. En 1807, il devint profes- ffiguré à l'Exposition universelle de Paris, en 1855.
artiste est chevalier de l'ordre de Léopold.
(
seur d'histoire naturelle, et directeur du Jardin Cet
des plantes. Il prit sa retraite après 1840. Il est
Son neveu et son élève, M. Adrien Félix DE
correspondant de l'Institut, associé de l'Académie BRAEKELEER,
né à Anvers, en 1818, s'est fait un
I
de médecine, membre de plusieurs Sociétés sa- i:nom dans la peinture d'histoire et le portrait.
vantes, et décoré depuis octobre 1828. M. Braconnot est mort le 23 janvier 1855.
BRAEMT (Joseph-Pierre), graveur de la MonOn a de lui un grand nombre de mémoires dans naie
à Bruxelles, né à Gand, en 1796, a exér
les Annales de chimie et de physique le Journal cuté
plusieurs travaux très-estimes, :parmi lesc
de physique, le Bulletin de pharmacie, le Jour- quels
on cite la médaille que l'Académie royale
c
naZ de chimie médicale etc. sur des produits de
c Belgique décerne aux auteurs et aux artistes
celle de l'Institut royal des Pays-Bas,
nouveaux de l'analyse végétale, qu'il a appelés couronnés,
c
acides fungique, bolétique, nancéique, ellagiaque, celle
la
c
pour Société de Harlem, à l'occasion de
absinthique, etc.
1la fête séculaire de l'invention de l'imprimerie,
etc. Il est membre de la Société des beauxr
BRADFORD(Georges-Auguste-Frédéric-Henry arts
de Bruxelles, des Académies de Bruxelles
a
BRiDGE~MAN, 2~ comte DE ), pair d'Angleterre, né eet d'Anvers, et de l'Institut des Pays-Bas.
en 1789, est fils d'un magistrat élevé, en 1794, à
la pairie héréditaire. Sorti du collége de la TriBRAHAM (Maurice), chanteur anglais, né à
nité, à Cambridge, il entra, en 1825, à la Chambre Londres,
vers 1770, d'une famillejuive, fut élevé
I
des Lords, où il vote avec le parti conservateur. par
le célèbre chanteur Leoni et débuta à l'âge
1
En 1849 il a épousé en secondes noces, la veuve de
d dix ans sur le théâtre royal à Londres. En
de sir Moncreiffe, sa belle-sœur. De son premier 1796
il donna des concerts avec le flûtiste Ashe à
1
maariage (1818), il a eu cinq enfants, dont l'aîné Bath,
1
et aux théâtres des Italiens et de Druryest le vicomte NEWPORT ( voy. ce nom ).
1Lane. Il passa ensuite sur le continent. Il se fit
entendre
e
avec beaucoup de succès a Paris, donna
BRADI ( Agathe-Pauline CAYLAC DE CEYLA\ des
d
concerts dans toutes les grandes villes d'Itafemme de .lettres française, est lie.
comtesse DE
Il s'acquit une réputation européenne, et,
1
née à Paris, le 1~ mai 1782. fille d'un ofncier de après
avoir chanté à Hambourg (1801), il fut
a
cavalerie, elle fut mariée, à l'âge de dix-sept ans, rappelé
à Londres par les onresles plus brillantes.
r
de
Bradi.
Elle
faillit
mourir
de
faim
à
tint
pendant plus de vingt ;ans, d'abord à
comte
Il
au
Gênes, lors de la défense 'de cette 'ville par Mas- Covent-Garden,puis
C
au théâtre royal, l'emploi de
séna. Liée d'amitié avec Mme de Genlis, qui se premier
ténor,
et ce fut expressément pour lui
p
plaisait à la nommer son élève, elle ne fut pour- qque Weber écrivit le rôle difficile de Huon dans
tant décidée à écrire que par des revers de for- l'opéra
F
d'Oberon,(1826). Après sa retraite,, il fit
tune. On a d'elle Lettres d'une dame grecque construire
c
une salle de spectacle où diverses
écrites de l'île de Corse (1815), qui lui suscité- ttroupes d'opéra allemand donnèrent des représenrent des tracasseries de la part de la police; une tations.
De 1841 à 1843 il parcourut la Grandet
suite de romans rHeW~e~e corse (182:3), his- BBretagne avec ses deux fils et recueillit d'amples
toire de Vanina d'Ornano Colonna (1825) Nou- rrecettes. Il a aussi composé quelques opéras; ses
t~Hes (1825,3 3 vol.) une Nouvelle par jour (1827)
cchansons populaires ont joui d'une grande vogue.

),

1810, élève de l'Académie de Londres, a envoyé
l'Exposition universelle de Paris en 1855, pluà
études
père,
fait
leurs
chanteurs comme leur
ont
sieurs
dessins !oHse de Porstwood, des BoMM
Leipsick,
l'un
l'autre
à
musicales sur le continent,
publics, etc. Il a publié avec son frère,
lavoirs
A Milan. Ce dernier retourna à Londres
en 1851, et
suit
même carrière que lui, de beaux ouqui
la
après s'être produit avec succès, comme ténor,
artistiques
l'Architecture gothique (an
vrages
sur différentesscènes d'Italie.
Analysis of gothic architecture, 2 vol. in-4), acBRANCAS (Ferdinand' de Hibon, comte de compagnée de plus de 700 gravures; les Voûtes
Frohen, due substitué DE), chef actuel de l'an- en charpente du moyen âge (the Open timber
cienne maison princière de ce nom, a succédé, en roofs of the middle ages, 1842, in-4), les Églises
]852, aux titres et armes de son heau-frère le duc paroissiales (Parish churches, 1854, 2 vol. grand
7.0M~ de Brancas, en vertu de son contrat de ma- in-8 et 160 pl.), choix des divers stylesdes églises
riage avec Marie-Ghislaine-Yolande,duchesse de de campagne en Angleterre, etc.
Brancas et grande d'Espagne,dont il a deux filles
BRANDT (Henri DE), général et tacticien alleet un fils, le prince jffe~W-Marie-Désiré-Ferdinand, duc de Lauraguais, né le 1" décembre 1851. mand, né en Westphalie en 1789, étudia le droit
à Kœnigsberg, et, après la bataille d'Iéna, s'enrôla
dans l'armée prussienne. En 1808, il fut in(Henri-Bouverie-William),homme
BRAND
pocorporé
héritier
litiqne anglais, né en 1814, est frère et
avec le 2' régiment de la Vistule dans
division
française et envoyé en Espagne,
présomptif du présent baron Dacre (voy. ce nom). une
à
grande
armée, devint capitaine aidela
H a d'abord été secrétaire de sir E. Grey et passa
à
Smolensk,
fit avec les Français les cammajor
n'est entré à la Chambre des Communes qu'aux
de
1814
et rentra dans son pays
élections générales de 1852 pour le bourg de pagnes 1813 et
grade
supérieur.
En 1823, il débuta
Lewes. Partisan des idées libérales et d'une ex- avec un
tacticien
tension modéréedes droits électoraux, il remplit, comme
par un ouvrage Sur ~'Espa~ne
in-8),
où il appréciait l'état podepuis le ministère de lord Palmerston, les fonc- (über Spanien,
Ses fils, MM. Hamilton et Georges BRAHAM,

tions de lord de la Trésorerie (avril 1855). En
1838, il a épousé la fille du général Ellice.
BRANDIS (Chrétien-Auguste), philosophe alle-

mand, conseiller privé du royaume de Prusse,
professeur à Bonn, est né à Hildesheim (Hanovre),
le 15 février 1790. Son père, le docteur JoachimDietrich Brandis, l'un des premiers médecins de

l'Allemagne, né en 1762, dans la même ville,
était professeur de clinique à Kiel et directeur du
collége médical, quand le roi de Danemark, qui
avait passé trois années dans cette ville, l'emmena à Copenhague(1809) où il mourut en 1846,
après avoir écrit les ouvrages de théorie et de
pratique médicales les plus importants. M. Chrétien Brandis fit ses études de philologieet de philosophie aux universités de Kiel et de Gottingue.
C'est à Copenhague qu'il donna, en 1812, sa thèse
sur les philosophes d'Ëlée (Commentationeselea~t'c~, imprimée à Altona en 1813). Il y ouvrit des
cours comme professeur privé et fut ensuite adjoint à la Faculté de philosophie. II passa bienlot à Berlin où ses études le firent remarquer
par Niebuhr, qui voulut l'emmener à Rome
comme secrétaire de la légation prussienne.
L'Académie royale des sciences de Berlin avait
entrepris une grande édition critique des OEuvres
d'h-ts(o<<' (Berlin, 1831-36, 4 vol.). M. Brandis
fut chargé, avec Emmanuel Bekker, de visiter les
bibliothèques les plus importantes de l'Europe,
pour préparer ce travail. A son retour, en 1821,
il fut nommé professeur à Bonn. C'est là qu'il
a donné ses éditions si correctes de la Métaphyx~Me d'Aristote(Berlin, 1823) des Scolia in Aristotelem (Ibid., 1836); et des Scolia ~r~co. Aristotelis metaphysicam (fbid.. 1837), et a concouru
pendant quatre ans, avec Niebuhr (1827-1830), à
la publication du Musée philologique,historique
et philosophique du Rhin.
En 1837 il fut appelé en Grèce auprès du jeune
roi Othon, et fut attaché à son cabinet comme
conseiller, pendant plusieurs années. Il a publie,
à la suite de ce voyage, ses Communications
(Mittheilungen) sur la Grèce (Leipsick, 1842,
3 vol.). M. Brandis, à qui l'on reproche de n'avoir
abordé la philosophie dogmatique que dans quelques articles de critique. a donné du moins un
excellent MaKMC~ de l'histoire de la philosophie
QrecqMc et romaine (Berlin, 1835-44, 1-2 vol.)
BRANDON (Robert), architecte anglais, né vers

litique et militaire de ce pays au point de vue de
la guerre d'intervention qui se préparait. Il écrivit ensuite sur la Manière de faire la guerre à
notre époque (Ansichtenüber die Kriegsführung,
1824); Histoire de l'art de la guerre au moyen
âge (Geschichtedes Kriegswesens des Mittelalters.
Berlin, 1828, in-8); Manuel élémentaire de la
grande stratégie (Handbuch für den ersten Unterricht in der hœhern Kriegskunst, 1829), ouvrage
qui lui valut une chaire de professeur à l'Ecole
des Cadets de Berlin.
En 1830, M. de Brandt fut admis dans le corps
d'état-major, passa ensuite à l'École supérieure
militaire et devint membre de la Commission
d'examen. En 1831, il fut employé dans la division chargée de surveiller la frontière méridionale
et conclut, le 4 octobre, avec le général Wronicki la conventionaux termes de laquellel'armée
polonaise put entrer sur le territoire prussien où
elle déposa immédiatement les armes. Il dirigea
l'émigration des Polonais eu France. De retour à
Berlin, il reprit ses travaux et donna encore:
Tactique des trois armes (Taktik der drei 'Wanen
1833, 2" édit. 1842), et la Petite guerre (der
kleine Krieg; 1837 in-8), livres qui, avec le Manuel déjà cité, font partie de la Bibliothèqueportatt~edeso/~Cters.Enl840, M. de Brandt fut nommé
chef d'état-major du deuxième corps et colonel
en 1842. Depuis 1848, il a le grade de général
major et commande dans l'armée active une brigade d'infanterie.
BRANtCKI (Xavier), homme politique polonais, né vers 1815 est par sa richesse et les services qu'elle lui permet de rendre à ses compatriotes, un des personnages les plus considérables de l'émigration. En 1849, il a fondé à Paris
un journal démocratique, la Tribune des peuples,
organe de la révolution européenne qui n'eut
qu'une courte existence. Pendant la guerre d'O-

rient, il suivit le prince Napoléon à Constantinople, où il essaya sans succès d'organiser un
régiment polonais. Il se tient dans une position
intermédiaire entre les démocrates et le parti du
prince Czartoryski (voy. ce nom).
BRANISS (Christlieb Jules), philosophe allemand, né à Breslau, le 18 septembre 1792, fit ses
études à Berlin et à Breslau, et s'occupa spécialement de philologie et de philosophie. Il obtint
le prix de l'Académie des sciences de Berlin pour
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tion intitulée ~o.Zo~o'~e
la Logique dans ses verselle.
une dissertation
verselle, avec
avecnnfrRDRUfir.n
u~. de la Lutte de
une répétition libre
rapports avec la philosophie (die Logik in ihremt ~wea~ la 7ac~e aMaqtt~del845,unj{epos
Verhaeltniss zur Philosophie, Berlin 1823), qui d'a~moM~
un Fo~a~. Il faisait partie du
lui valut, en outre, le grade de docteur à l'uni-L jury pour la et
27e classe (peinture et gravure).
versité de Gœttingue. Il fut admis comme profesOn trouve dans les œuvres de M. Brascassat
seur à l'Ëcole supérieure de philosophie de Bres- une certaine fougue de composition, de la vie,
lau, à la suite d'une thèse de NotionepMosopM~ et une rare solidité de couleur dans les teintes
c~s~eMM~ (Breslau, 1825). Il ne fut nommé pro- les plus légères. On lui quelquefois reproché
a
fesseur titulaire qu'après avoir déjà donné d'imd'avoir quitté le genre du Poussin pour celui de
portantes publications.
Paul Peters, sans qu'il ait peut-être jamais
On cite de lui de la Doctrine de Schleiermacher songé à lutter contre
le premier ou à imiter le
(über Schleiermacher's Glaubenslehre; Berlin, second il a suivi la nature
de son talent, qui lui
1824), et Principes de la logique (Grundriss der a valu le
de «: poète des animaux. » II a
surnom
Logik Breslau 1830 ); Système de métaphy- obtenu une 2' médaille 1827,
en
une 1re en 1831,

sique (System der Metaphysik, Ibid. 1834); Ntstoire de la philosophie depuis Kant. (Geschichte
der Philosophie seit Kant, Ibid. 1842); la Tdc/te
SMe~Me du temps, pour servir d'introduction
à l'enseignement académique (die wissenschaftliche Aufgabe der Gegenwart als, etc., Ibid.1841).
Comme Schleiermacher, M. Braniss appartient
à cette école de disciples de Hegel, qui font leur
part avec indépendance dans les doctrines du
maître. A des idées originales, il joint un style
simple et clair. En 1848, il a donné un écrit politique l'Assemblée nationale
allemande et la
Constitution prussienne (die Deutsche National
versammlung und die preuss, etc. Breslau.
BRARD ( Pierre-Lucien ), ancien représentant
du peuple français, né à Soubran ( CharenteInférieure), le 8 janvier 1804, suivit à Paris les
cours de la Faculté de médecine et fut recu docteur en 1826. Dévoué à la cause libérale
avant et
après 1840, il combattit, dans le collége électoral
de Cognac, la candidature de M. Duchâtel, et ses
efforts persistants parvinrent à amoindrir de jour
en jour la majorité conservatrice. En 1.847, il se signala au banquet réformiste de Saintes. Après
la
révolution de Février, il fut un des candidats démocrates de la Charente-Inférieureet fut nommé
représentant du peuple, par 64922 voix. Membre
du Comité de la guerre, il vota ordinairement
avec la gauche. Après l'élection du 10 décembre,
il s'associa aux attaques de la Montagne contre
la politique de l'Elysée et fut un des signataires
de la demande de mise en accusation contre
Louis-Napoléon et ses ministres à l'occasion de
1 expédition de Rome. Il échoua, en 1849, dans
sa
candidature à l'Assemblée législative.
BRASCASSAT ( Jacques-Raymond )

peintre

francais, membre de l'Institut, né à Bordeaux,
le 30 août 1805, reçut les leçons de Richard et
de M. Hersent, remporta en 1825, à l'Ëcole des

beaux-arts, le second prix de paysage historique
sur ce sujet la Chasse .de j~ec~e, et fit le
voyage d'Italie aux frais de la duchesse de
Berri, sousie roi Charles X. De retour 1830, il
fit irrégulièrement, jusqu'en 1845, de en
nouveaux
envois aux Salons, où il avait figuré dès 1827.
Ses tableaux les plus connus, dont les premiers
surtout ont joui d'une immense réputation,
sont Mercure et ~~(1827); Vue de Cassano
en Calabre; le Temple de Fe?tMs a..B<M/es, acheté
par la comtesse du Fourcroy; Étude de chiens
(1831); une Sortie de forêt, la Campagne de
Rome, acquis par M. Monsigny (1833); Taureau
se frappant contre un arbre, Repos d'anirnaux,
une Sorcière (1834); Lutte de taureaux actuellement au musée de Nantes; Étude de renard, le
Pdturage, (1837) Naturemorte, un Loup
(1838);
Parc de Brebis, le Fd~e (1840); Paysages de la
.Lozère (1842); Vache attaquée
par des loups,
d~eMdMe par un taureau
le
Go~e de ~p~es,
(1845). En 1855, après une interruption de dix
années, cet artiste a reparu à l'Exposition uni-

Il

et la décoration en août 1837.
été élu membre
de 1 Académie des beaux-artsen 1846, en remplacement de Bidault. Depuis 1855, il est professeur
de dessin au Muséum.

BRATIANO (Demètre), publiciste roumain,
né en 1818, à Bucharest, fit ses premières études
au collége national de cette ville, puis
droit
à Paris, où, de 1836 à 1848 il se mêla son
au mouvement politique et littéraire, et publia plusieurs
articles dans le National et la Revue indépendante, sous le pseudonyme de Regnault. II combattit avec son frère (voy. ci-dessous), sur les
barricades de février 1848, et retourna dans
sa
patrie deux mois après. Il fit partie du Comité
révolutionnaire et fut envoyé en Transylvanie et
en Hongrie, afin de rallier le mouvement roumain au mouvement maggyar. Ce projet d'union
ayant avorté, M. Bratiano revint à Bucharest, où
il fit partie de la Commission qui se rendait à
Constantinople, pour. présenter la nouvelle constitution à la sanction du sultan. Après la chute
de la lieutenance-princière(septembre 1848), et
l'entrée des Russes dans les Principautés, il parvint à gagner la Transylvanie, d'où il se rendit
en France et plus tard (1852) à Londres. Il
des relations suivies avec lord Palmerstony noua
lord
Dudley-Stuart, M Layard et autres personnages
influents, et parvint, dès les premiers mois de
1853, à faire porter la question roumaine à la
tribune du Parlement. Depuis, il a publié dans
les feuilles et les revues anglaises un nombre
considérable d'articles sous forme de lettres
ou
de mémoires relatifs à l'histoire et aux droits des
Prmcipautés.En juillet 1847, il obtenu l'autorisation de rentrer en Valachie,aavec les autres
exilés de 1848. Nommé ensuite député au divan
ad hoc, il a pris une grande part aux travaux
de l'Assemblée et rédigé un mémorandum explicatif des résolutions qu'elle adoptées et qu'il fut
chargé, avec M. Golesco, dea soutenir auprès du
congrès de Paris.
BRATIANO (Jean), frère du précédent, né
en 1822 à Bucharest, entra à l'âge de seize ans

dans l'armée, et trois ans après vint compléter
ses études à Paris (1841). Il suivit les cours de
l'École polytechnique, puis ceux du collège de
France, s'appliquant de préférence aux sciences
qui étaient le plus négligées parmi ses compatriotes, l'histoire l'économie politique
l'art
militaire, etc. Lorsque la révolution de Février
éclata, lié par d'anciennes relations avec tous
les hommes qu'elle portait aux affaires, et se
croyant assuré d'avance de leur concours, il se
rendit en toute hâte à Bucharest, où les patriotes roumains s'organisaient en comité révolutionnaire. M. Bratiano en fut un des membres
les plus ardents, et devint, au mois de juin,
l'un des quatre secrétaires du gouvernement
provisoire. Il était un des chefs du parti qui, poussant les conséquences de la révolution à l'extrême, rejetait du même coup le protectorat
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dans le but d'étudier 1la proceaure a&
H
de la Russie ett la suzeraineté de la Porte, et Hollande,
Il
publia plus tard le Compte rendu
État
démo- ces
ce pays.
aspirait à faire de la Roumanie un
Leipsick, 1846), de ce
(Rechenschaftshericht,
(B
cratique indépendant. Ministre de la police
intitulé Principes de
écrit
ainsi
qu'un
il fut proscrit voyage,
vc
sous la lieutenance-princière,
publique
et verbale, etc.,
judiciaire
procédure
après la journée du 21 septembre et revmt en la
~McaMe
et hollandaise
législation
d'après la
et d'
France, où il a publié plusieurs brochures.Me'StrafverfahÏnundl.
offentl.
((1l Haupttück des
écrits périodiques,notamment en 1855, un
1845).
rens, etc., Ibid.,
moire sur l'empire d'Autriche dans la quë~ot re
Il
En 1845, M. Braun fut envoyé à la cinquième
sensation.
certaine
d'Orient, qui produisit une
constitutionnelle de la Saxe. Nommé par le
di
était, à cette époque, détenu dans la maison de diète
il reprit de
rc président de la seconde Chambre,
santé du docteur Blanche, à la suite d'un juge- roi
modél'opposition
sa place à la tête de
ni
ment du tribunal correctionnel de Paris qui nouveau
popularité
r<
Lors de la révolution de 1848, sa
l'avait condamnéà trois mois de prison et 3000 f. rée.
fit
charger de la formation d'un nouveau minisle
(sepd'amende pour dépôt de presse clandestine
tère,
tf
qui se composa de MM. George, IlOberlaender,
tembre 1853); et il employait les loisirs de sa
der Pfordten et Holtzendorff. prit, avec
V
captivité, très-peu rigoureuse d'ailleurs, grâce Von
présidence,
le portefeuille de la justice. Il se
la
la
à la compoaux sympathies dont il était l'objet,
avec dignité pendant un an, mais l'in-à
n
sition d'une grande histoire de la Roumanie. Il a maintint
croissante de l'extrême gauche le força
n
été remis en liberté au mois de juillet 1856. Ren- fluence
le cabinet. Il resta encore
s~ retirer avec tout
tré, avec son frère, en Valachie, il a été aussi se
la
temps sur scène'poli tique, en qualité
q
député au divan ad hoc, où il s'est distingué quelque
d membre de la diète. Fatigué de ses travauxet
de
comme orateur. Il venait de publier un Mémoire
d
luttes révolutionnoires, il donna, en mars
sur la situation de la jfoMo-Vo!achte, depuis le des
à Plauen,
1
1850,
sa démission de député et se retira
traité de Paris (1857, in-8).
bailliage.
de
prévôt
fonctions
de
où
o il exerce les
Outre les écrits déjà cités, M. Braun a inséré
(Auguste-Emile),
archéologue
et
esBRAUN
d
travaux de jurisprudence dans la Guette
théticien allemand, né à Gotha, le 19 avril 1809, divers
d jurisprudenceet d'administration,dans les ~n?
de
et élevé au gymnase de cette ville (1829), alla nuaires
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compléter ses études à Gcettingue, puis à Mu- n
de même nature.
r
nich, où il eut pour maîtres et pour amis Schel- recueils
ling et Gerhard. Après quelques mois de séjour
BRAUN (Jean- Guillaume -Joseph), théologien
à Dresde et à Berlin, il suivit ce dernier à Rome
allemand,né le 27 avril 1801, Gronau
c
(1833) où il fut presque aussitôt attaché à la bi- catholique
dans sa ville nabliothèque, puis au secrétariat de l'Institut ar- près Duren, en Prusse, étudia
Bonn. Il fut un des plus
chéologique.
est mort le 12 septembre 1856. ttale, à Cologne et àthéologien
Hermes, mort en
disciples du
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théologie
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chaire
ville
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En 1835, le comte de Spiegel, archevêque de
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Vischering
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maître,
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papal
bref
le
par
avant lui, qu'à grands frais par la gravure. Il en eux
d'Hermes.
écrits
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qui
condamna
1835
a fait l'aplication dans son Apothéose d'Homèree septembre
vain
Braun et son ami, M. Elvenich (voy. ce
M.
En
publicaplusieurs
all.),
dans
(Leipsick, 1848,
et
même,
tions importantes. Il fut ensuite conduit a fonderr nom), firent tous leurs efforts, à Rome
avaient
Ils
leur
cause.
e pour prouver la pureté de
un établissement de statuaire galvanoplastique
puissants.
d'où est sortie, entre autres, la grande statue dee affaire à des antagonistes tropl'appui de M.L'arde
Hahnemann, qui fut érigée, en 1851, à Leipsick. chevêque de Cologne avait
Allemagne
sans
Metternich. Ils durent revenir en
ensemble
alors
publièrent
Ils
gagné.
rien
avoir
juris(Alexandre-Charles-Hermann),
BRAUN
eties~icta
consulte et homme politique allemand, né le 100 les Meletemata theologica(Bonn, 1838)
rendre
compte
mai 1807, à Plauen (royaume de Saxe), fit sess romatto (Hanovre, 1838)consacrésà
classes au lycée de cette ville et son droit à l'u- de leur voyage.
L'histoire de l'Hermesianisme, et avec elle la
niversité de Leipsick. De retour à Plauen, où ilil
une nouvelle
s'établit comme jurisconsulte,il eut bientôt unee vie de M. Braun, entrèrent dansFrédéric-Guilphase, lors de l'avènement de
grande clientèle et commença en même temps
.s
Braun
à s'occuper des affaires poétiques de son pays, laume IV au trône de Prusse. En 1843, MM.
ElveM.
de
Bonn
et
nom)
(voy.
ce
sur lesquelles il écrivit divers articles dans lee et Achterfeld
suspendus de leurs foncJournal du Voigtland. Membre de la seconde
e nich de Breslau furent
de rentrer dans la vie
forcés
Chambre des Ëtats saxons de 1839 à 1842, il tions de professeurset
devenir
soutint le principe du progrèsmodéré.En 1842, il privée. M. Braun en sortit, en 1848, pour
Francfort.
de
nationale
visita l'Allemagne, la France, l'Angleterre et la
a membre de l'Assemblée

baromètres des principàux Observatoiresdu.nord
En 1850. il fut élu membre de la première bc
dé l'Europe avec ceux de l'Observatoire de Paris,
Chambre de Prusse et de l'Assemblée d'Erfurt. de
Ses opinions politiques se retrouvent dans son avec
a\ M. Martins SMT les Phénomènes crépuscula
Observationssur la température de l'ébullivre intitulé l'Allemagne et l'Assemblée natio- laires
lition de ~e<Mt pendant une ascension sur le mont
nale (Deutschlandund die national-versammiung. M<

Bi
Aix-la-Chapelle, 1849). Elles sont celles de cette Blanc
avec le même.
Il entreprit ensuite d'importantes études sur la
partie de l'Assemblée de Francfort, dont les
qu'il résuma dans une série de
membres espéraient pouvoir créer par la voie des cristallographie
cr
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de
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1':
Roussin.
clergé touchant la doctrine et Fea;eMtp~e (von den l'amiral
Il faut encore citer de lui, comme résultat de
Pflichten der Geistlichkeit in Hinsicht auf Lelire
recherches météorologiques Notice sur les
und Beispiel, Bonn ,1833) les Doctrines de l'Her- ses
s<
mesianisme touchant les rapports entre la yc~soM. parhélies qui sont situées à la même hauteur que
T~e~~ott (die Lehren des sogenannten le soleil (1845): Notice sur l'arc-en-ciel blanc
et
(même année) Mémoires sur les halos et les p~eHermesianismus über das Verhaetniss der Ver- (r
nunft zurOn'enbarung, Ibid., 1.835) !e~ C~<nw&'res nomènes optiques qui les accompagnent (1847),
sans compter quelques publications moins imporpays (die Kammern und das Land, Elberfeld, s:
telles que Mémoire sur le mouvement
1855); lés Co.p~o!es (Ibid., 1849) et Explicationde tantes,
ts
soleil dans l'espace (1843); sur ~tdu
l'antique sarcophage à Trèves (Ibid., 1850).
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M. Braun a
en outre
jM~MMett~em<M'~(Bonn, 1830), uneB~Ko~eco. mouvementdu pendule conique (1854); Notice sur
regularum fidei (Ibid., 1844, t. L et II), une un
u nouveau polariscope, suivie de Recherches sur
sur
la
de
les doubles re'/rac~otM peu énergiques (1851).
prière
du
Livre
traduction allemande
latraduction
0 trouvera les plus importants de ces travaux, à
On
Cyprien (Ibid., 2" édit. 1844), une
1<
leur
date, dans le Recueil des savants étrangers
tine du LaocooM, ou Hermès et .PetTOtte de Berpublication
l'Académie
des sciences, les autres dans le
d
de
nhardi (Ibid., 1843), et terminé la
i
de M. Liouville, le Journal de l'École
J
d'une nouvelle édition de l'ouvrage de Christianx Journal
et les, Comptes rendus.
~cc~eM~ poH~œ de Pellicia (Cologne, 1829-1838, polytechnique
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3 vol.) commencée sous la direction de Ritter.
BRAVARD (Toussaint), ancien représentantdu
français né dans le département du PuyBRAUX (des Vosges), ancien représentant duL peuple
p
peuple français, né en 1796, à Rambervilliers, dde-Dôme, en 1810, suivit à Paris les cours de
et se fit remarquerdans les écoles par
exercaquelquetempsia.professiond'avocat, et sei médecine,
n
livra" ensuite à l'agriculture. En 1848, envoyé àL la
1: vivacité de ses sentiments républicains. Reçu
il alla s'établir, comme médecin, à Jud
la Constituante par 37 914 suffrages sur 90000 vo- docteur,
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des
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tants,
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n
1848, commissaire général du gouEn
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p
provisoire
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10
au
une
reparu sur la
gouvernement de Louis-Napoléon, et signa la
BRAVAIS(Auguste)~géomètrefrançais,membre ddemande de mise en accusation présentée par
Ledru-Rollin contre le président et ses mide l'Institut, né, en 1811, à Annonay(Ardèche), M.
A
dé
l'Ecole
à l'occasion du siège de Rome. Il ne fut
polytechnique comme2 nistres,
sortit, en 1831,
n
réélu à l'Assembléelégislative et reprit, à
aspirant de marine, entreprit, quelques annéess point
p
l'exercice de la médecine.
après, un voyage dans les régions boréales et rap- Jumeaux,
J
porta de cette expédition de nombreuses obserBRAVARD-VËYRIÈRES (Pierre-Claude-Jeanvations météorologiques et géologiques. Parvenui
au grade de lieutenant de vaisseau, il quitta le3 1Baptiste), jurisconsulte français, ancien reprédu peuple, né le 3 février 1804, à Arlanc
service de la marine pour se vouer à l'enseigne- sentant
s
ment, professa pendant quelques années à la Fa- ((Puy-de-Dôme). Fils d'un médecin, et parent du.
culté des sciences de Lyon, et fut "nommé, eni 1légiste Bergier, l'un des rapporteurs du Code
il fit ses études au lycée Louis-le-Grand
]846, à la chaire de physique de l'École poly- civil,
c
Zangiacomi, Duchatel, de Sacy, puis
technique. Il a été décoré en mai 1841.
MM.
a
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publia
d'abord
Bravais
frère,
étudia
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le
droit
M.
et fut reçu licencié en 1824. Docteur
avec son
géométrie
il obtint au concours, en
Bravais,
travail
de
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l'année
suivante,"
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un
suppléant, et en 1832,
qui
titre
professeur
nique
Essai sur la disposition 1830,
le titre de
1
a pour
celui
feuilles
de
professeur titulaire.
rectisériées (Clermont- aavec dispense d'âge,
générale des
occupédepuislachaire
Ferrand, 1839), puis de 1840 à 1841, il présentaa. M.
11 Bravard a constamment
à l'Académie des sciences plusieurs mémoires
d droit commercial. Porté aux élections de l'Ass de
observations
constituante en 1848, et de l'Assemblée
dans less semblée
contenant le résumé de ses
s
contrées arctiques, entre autres Mémoire sur less législative,
l'année suivante, sur la liste dite du
1
lignes a: ancienm~eamde la mer dans le Fm~orc~, parti
de l'ordre, dans le Puy-de-Dôme,il eut dans
1
dans lequel l'auteur a fait connaître un des phé- les
deux Assemblées moins d'influence par ses
1
nomènes géologiques les plus remarquables dee votes politiques que par ses connaissances spél'époque actuelle, le mouvement de bascule dee ciales,
et fut nommé rapporteur dans plusieurs
c
la presqu'île scandinave; sur la Comparaison dess questions
de législation. Il fit abroger la dispo
c

sition par laquelle MM. 7. Favre et Dupont de général Bravo, pour ramener encore le pouvoir à
Bussac avaient fait accorder aux faillis de 1848 la modération, appela ses partisans aux armes et
des concordats amiables, et ramena au Code de fut battu par Vittoria l'année suivante. Il se recommerce il fit rejeter l'extension de privilége tira dans une petite ville des Etats-Unis où il
en faveur des ouvriers demandée par MM. Astouin s'est condamné au repos et à l'obscurité.
et Rouher, et maintenir le principe de la contrainte par corps pour les lettres de change sousBRAVO-MURILLO(don Juan), homme politicrites par les non-commerçants. Il réclama l'a- que espagnol, né à Frejenal de la Sierra (province
brogation de la loi fiscale "qui rend nulles les de Badajoz) en juin 1803, étudia d'abord la théolettres de change pour défaut ou insuffisance du logie à Sévn*!e
et à Salamanque; mais, quittant
timbre (décembre 1851) et l'introduction au Code l'Église pour le barreau, il s'établit, en 1825, à
de commerce des concordats par voie d'abandon. Sévilte. où quelques procès politiques mirent
Ses votes, dans toutes les questions sociales et son talent en évidence. Après la mort de Ferdidans presque toutes les questionspolitiques,furent nand VII, il obtint la place de fiscal à Cacères,
ceux de la droite. Il adopta pourtant l'ensemble de et s'yjmontra dévoué à la monarchie constitula constitution républicaine, et déclara que le tionnelle. En 1835, à l'avénement des progresgénéral Cavaignac avait bien mérité de la patrie. sistes, il donna
démission, et alla fonder à
Après le 10 décembre, il soutint la politique de Madrid le Bulletinsade jurisprudence.L'année suil'Elysée, vota la proposition Rateau qui congé- vante, il fut nommé secrétaire du département
diait la Constituante et rentra à la L~gisiative de la justice dans le ministère Isturitz. La révodans les rangs de la majorité. Il a été décoré de lution de la Granja (14 août 1836) le jeta dans
la Légion d'honneur, le 25 avril 1847.
l'opposition. Il fut, dans le journal ~JPor~em?',
Le principal ouvrage de M. Bravard est un un des adversaires les plus actifs du parti radiManuel de droit commercial, qui a déjà eu cinq cal. Envoyé aux Cortès par la province de Sééditions (Paris,1847 1855, in-8). On cite encore ville, il y traita surtout les questions de droit.
de lui Leçons sur l'amortissement (1833) Examen Pendant la domination des progressistes, il resta.
du titre des /a~H<ex, au Code de commerce, qui quelque temps en dehors de l'Assemblée,mais, en
a servi l'élaboration de la loi nouvelle (1838); 1839, il fut réélu par la province d'Avila, et dede l'Étude et de l'enseignementdu droit romain
puis lors, il prit place parmi les orateurs politidu latin danslesconcours,écrit qui amena, après ques du parti conservateur. Après la fuite de
plusieurs années de discussions, la suppression Marie-Christine (octobre 1840), il fut compromis

d'un usage suranné et devenu barbare. M. Bravard dans une conspiration formée contre la régence
en outre, rédigé de 1827 à 1830, ponr des d'Espartero,se réfugia dans les provinces basrecueils de droit les audiences de la chambre ques, et de là passa en France où il vécut juscivile de la Cour de cassation.
qu'à la chute du dictateur(juillet 1843). Pendant

a,

BRAVO

(don Nicolas), général mexicain, né

vers 1790, prit part, dès 1811, aux complotset
tentatives d'insurrection qui avaient pour but
l'affranchissement de la métropole, se rangea
sous les drapeaux du curé Morelos et combattit
avec lui à Acapulco. Son père, qui servait la
même cause, étant tombé aux mains du viceroi, il offrit trois cents prisonniers pour le racheter de la mort, et, bien qu'il n'eût pas réussi,
n'exerça aucune représaitle sur les Espagnols et
les renvoya sans condition. Lorsque la plupart
des chefs de l'insurrection eurent accepté l'amnistie, il déposa les armes; mais, en 1821, il fut
un des premiers à les reprendre, et au milieu
des troubles qui n'ont cessé d'agiter son pays,
soutint constamment la cause de l'indépendance.
Il protesta avec vingt-trois membres du congrès
contre le titre d'empereur décerné à Iturbide,
fut jeté en prison (1822). et, quand il recouvra sa
liberté (1823), fit partie du directoire exécutif en
même temps que Vittoria et Negrette. Après le
vote de la constitution (1824), il fut appelé aux
fonctions de vice-président par le suffrage populaire il était alors regardé comme le chef des
modérés ou Escoceses, opposés aux démocrates
ou Yorkinos, dénomination qui provenait des
différents rites maçonniques que chacun de ces
partis avait adoptés. Ces derniers ayant réussi à
faire voter l'expulsion en masse de tous les Espagnols, il s'opposa, les armes à la main, à l'exécution de ce décret, fut complétementbattu dans
la plaine d'Apan par Guerrero (1821), et condamné à six ans de bannissement sur les côtes
du Guatemala. Rappelé en 1829, il concourut à
repousser les Espagnols qui avaient envahi le
Mexique, fut accueilli avec enthousiasme à la
Vera-Cruz et devint une seconde fois président
lorsque Bustamente eut triomphé de Guerrero
(1830). Sous l'administration de ces deux hommes de mérite, le Mexique a joui de quelque repos après tant de révolutions. A la fin de 1833, le

il

la première administration de Narvaez ( 18441846), il resta en dehors des emplois publics, et
ne s'occupa que de plaidoirie. Lorsque l'exil du
duc de Valence fit passer le pouvoir aux mains
de MM. Mon et Pidal, M. Bravo-Murillo garda
une sorte de neutralité entre les diverses fractions du parti modéré. Après l'affairedes mariages
espagnols, il accepta le portefeuille de la justice
dans Je ministère transitoire du duc de Sotomayor (1847), bientôt remplacé par le ministère
Pacheco. Quelques mois après, il rentra au pouvoir avec Narvaez, qui lui confia successivement
l'administration du commerce et des travaux publics, et ce;Ie des finances.Vers la fin de 1850, la
divisionéclata de nouveau dans le parti modéré
Narvaez donna sa démission, et M. Bravo-Murillo resta à la tête du gouvernement. La nouvelle administration menaca toutes les libertés
conquises au prix de tant de sang par la nation
espagnole, supprima le droit de reunion, comprima la presse et voulut reviser, dans le sens
absolutiste, la constitution monarchique de 1845.
Mais au moment où M. Bravo-Murillo semblait
aller tout droit à la dictature, il perdit l'appui de la reine et céda la place au général Lersundi (1852). Ses mesures contre-révolutionnaires, imitées par ses successeurs, eurent pour
résultat l'insurrection de 1854 et la victoire d'Espartero et d'O'donnell, qui l'obligea de quitter
l'Espagne. Il n'y est rentré qu'après le rétablissement de la prérogative royale (1856). Il a été appelé récemment à de hautes fonctions diplomatiques, malgré ses rivalités de longue date contre
Narvaez, dont il peut redevenir, tôt ou tard, le
successeur.

BRAY (Othon-Camille-HuguesDE), diplomate
allemand, né à Berlin le 17 mai 1807, et fils d'un
Français admis au service de la Bavière, entra
de bonne heure dans la carrière diplomatique,
et fut chargé de plusieurs missions à Vienne. à
Paris et à Saint-Pétersbourg. En 1846, il fut
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BRAYBROOKE (Richard GRIFFIN 3'baron),
pair
d'Angleterre, né en 1783, à Stanlake (comté
p
dde Berks), appartient à une branche des lords
Walden élevée, en 1788, à la pairie héHowardde
1
réditaire.
Connu
d'abord sous le nom de Griffin
r
très-hostile à la démocratie, soutint d'abord la qu'il
avait
substitué
à celui de Neville, son pac
politique de la Prusse, et se tourna du côté de tronymique,
il fit ses études au collège de la
t
l'Autriche. Vivement attaqué parles Chambres, Madeleine,
à Cambridge; en 1825 il prit la place
J
il donna sa démission le 5 mars 1849. Quelques cde son père à la Chambredes Lords,où il partage
mois après il reprit son poste à Saint-Péters- les
1
principes du parti conservateur.On a de lui
nommé ministre des affaires étrangères; mais
bientôt il déposa son portefeuille pour protester
contre la faveur scandaleuse de Lola-Montès.
Cet acte le rendit assez populaire, et.la révolution de 1848 le ramena au pouvoir. Il se montra

bourg, ou il s'est maintenujusqu'ici.

BRAY (Anna-Éliza KEMPE mistress), femme
de lettres anglaise, est née dans le comté de Surrey, vers la fin du dernier siècle. Douée d'une vive
intelligence et d'une aptitude remarquable pour
tous les arts d'imagination,elle avait la pensée
se faire comédienne, lorsqu'elle préféra cultiver
la peinture. Elle reçut les conseils de Stothard,
dont elle .épousa, en'1818, le 61s, Charles, artiste
distingué, qu'elle seconda dans ses travaux. Elle
parcourut avec lui la Normandie et la Bretagne,
et plus tard les Flandres. Le premier voyage donna
lieu à la publication d'un volume de Lettresadressées à sa mère (Letters written a tour in Normandy and Brittain), et qui parut en 1820 avec
des dessinsoriginaux des deux époux. Cette même
année, Charles Stothard périt misérablement dans
le Devonshire, laissant inachevé le grand ouvrage
des Monuments de la Grande-Bretagne (Monumental effigies of Great Brittain), auquel il travaillait depuisplusieurs années. Sa veuve entreprit
de le terminer avec l'aide de son frère, ce qu'elle
fit malgré les malheurs répétés qui l'assaillirent;
elle perdit coup sur coup son enfant et son père,
et fut attaquée d'une cécité momentanée qui1
l'obligea au repos. En 1823, elle consacraau souvenir de son mari une biographie anecdotique
(Memoirs 0/' Ch. Sto<hcn*d), qui lui valut les
félicitations de Soutley et de W. Scott. Deux ans
après, elle épousait, en secondes noces, le révérend Edw. Atkyns Bray, curé de Tavistock à Londres et auteur de divers ouvrages de théologie,
C'est depuis cette époque au milieu d'une retraite profonde, que mistress Bray, presque
aveugle et d'une santé languissante, a écrit la
plus grande partie de ses romans. Ils se distinguent par une saine morale, sans manquer d'intérêt. Ses premiers appartiennent au genre historique, qui était alors à la mode Gaston de
Foix ( 1826 3 vol.), dont la légende est empruntée à Froissard les Chaperons blancs (The white
hoods, 1828), sur les guerres civiles delaFlandre;
le Protestant (thé Protestant, 1829), sujet à moitié
religieux qui remonte au règne de Marie Tudor;
le Talba (the Talba, <834), épisode relatif au sé.
jour des Maures en Portugal. C'est aussi aux romans historiques: qu'elle est revenue dix ans
plus tard, par la publication du plus achevé de
ses livres Courtenay de Wo~eddoK. (1838,
3 vol.), où elle retrace le règne orageux de
Charles I".
Parmi ses œuvres de pure fantaisie, qui prennent parfois pour base ou pour thème la légende
anglaise, nous citerons: F~x de F~/o~d( 1831 )
W~et~, nu
Warleigh,
<e Chêne
C~Me fatal
~ttc~ dM
(1836)
ccewT're~MC~
(Trials de
de'
f)M le
Trelawne (1837); les Épreuves du coeur (Trials of
~preM~ de
heart) Henry de Pome~-o~ ( < 84& )
famille (Tria)sofdomesticiife;1848, 3 vol.), etc.
Il a paru, dans la collection des Novels and Romances de Longman, un choix des romans de
mistress Bray(l,845-1846,10vol.). Ajoutons àcette
longue list un Voyage en Suisse (Tour tnrougbout the mountains and lakes of Switzertan'));
une Vie du peintre Thomas Stoth ard (1851, in-8),
son beau-père et son premier maître, et un conte
de Noël pour la même année,

cquelques ouvrages dont il s'est fait l'éditeur
(Correspondance de ladyJane Cor~tcaMM(Private
ccorrespondence of Jane lady Cornwallis, 2 vol.),
et le Jourcqui embrasse le règne de Charles I"
rM6~ de Samuel Pepys ( the Diary of. S. Pepys),
etc. Marié à une fille du marquis de Corn1
waUis
(18)9), il a six enfants dont l'aîné, Richard
i
(Cornwollis NEviLLE, est né à Londres, en 1820.
BREADALBANE (John CAMPBELL, 2e marquis
DE),
i pair d'Angleterre,né en 1796, à Dundee, descend
d'une ancienne famille écossaise élevée, en
c
à la pairie et, en 1831,au marquisat.Il siégea
1806,
1
àà la Chambre des Communes,de 1832 à 1834, sous
1le nom de comte d'Ormelie, et prit, à cette derniére
date, la place de son père à la Chambre
r
t
haute,
où il continua de voter avec le parti libéDepuis
ral.
1848 il exerce, sauf une interruption
r
d quelques mois en 1852, les fonctions de grand
de
chambellan
de la maison de la reine et fait, à ce
c
titre,
partie
du
conseil privé. Il est colonel et lordt
du comté d'ArgyIl. N'ayant pas d'en1
lieutenant
f
fants,
il a pour héritier de ses titres écossais son
John.-Alex.-Gavin CAMPBELL, né en 1824.
cousin,
c
BRÉGUET(Louis), horloger et physicien franné à Paris, le 22 décembre 1804, et petitçais,
c
f d'Abraham Bréguet, l'académicien,terminait
fils
sson apprentissage lorsque la mort surprit son
grand-père, en 1823. Il fut aussitôt envoyé en
Suisse, où il s'exerça pendant trois ans dans la
S
chronométrie
c
son père le rappela en 1826, et le
à
mit
la
tête
de
son horlogerie de marine. En
r
après la retraite définitive de M. Bré1
1833,
père, M. Louis Bréguet dirigea ses idées
guet
g
vvers l'application des sciences physiques. Plusieurs
découvertes le firent admettre au Bureau
s
d
des
longitudes, et F. Arago l'encouragea vivement
ddans ses recherches sur le télégraphe électrique.
Ce constructeur, dont les travaux d'horlogerie
ont
c fréquemment mérité le rappel des quatre méddailles d'or obtenues par sa famille, est regardé
le premier qui se soit chez nous sérieuse.
c
comme
occupé
de la télégraphie électrique. Le
rment
Traité
dans
lequel
il l'a résumée, en 1845, est à la
3
fois
premier
le
f le
et plus complet qui ait paru. Il
a imaginé un télégraphe à signaux, adopté quelqque temps par l'administration en France, qui
eemployait les signes mêmes de la télégraphie aéDécoré depuis 1845 M. Bréguet est
rienne.
r
nmembre du bureau des longitudes, de la Société
philotechnique
de Paris, de celle des ingénieurs
p
civils,
correspondant
de la Société des sciences
c
d Liège et de l'université de Kazan (Russie).
de

de

BREHM(Christian-Louis),naturalisteallemand,
né
à Schœerau, près de Gotha, le 24 janvier
n
étudia la théologie à Iéna, obtint un em1
1787
de
ploi
pasteur, en 1813, et se livra à son goût
p
l'hi,toire
naturelle, particulièrement pour
ppour
1l'ornithologie. Il a formé, avec quelques autres
la plus complète collection d'oinaturalistes,
r
de
toute l'Allemagne. On lui doit un cersseaux
ttain nombre d'ouvrages qui témoignent de parecherches et d'un remarquable talent
tientes
t
Essais SMr les oicd'observation. Nous citerons
(BeitraegezurVcegeIkunde, Neustadt,
s
seaux
<on

1821-1822, 3 volumes); Traité d'histoire Ma<Mrelle de tous les oiseaux de l'Europe (Lehrbuch
der Naturgeschichte aller Europ. Vœgel; lena,
1823-1824, 2 vol.) Les classificationsnouvelles
que M. Brehm a introduites dans cette partie de
la science ont été peu goûtées des ornithologistes
étrangers.
On cite encore de lui: l'Oiseau (Omis, Iena,
1824-1827, 3 vol.): Manuel d'histoire naturelle
des oiseaux de ~HemagMe (Handbuch der Naturgeschichtealler Yœgel Deutschlands IImen,
1831); Monographie des perroquets (Monographie
der papageien, Iena, 1842, 3 vol.); l'Oisellerie
(Der Vogelfang, Leipsick, 1836); Manuel de l'ama<ew d'otseo.tM: familiers, etc. ( Handbuch für
Liebhaber der Stuben-haus-und anderer der Zaehde
mung werther Vœgel, Ilmen, 1832);
préparer, d'empailler, de poser et de conserver
les oiseaux (Die Kunst, Vœgel aïs Baelge zu
bereitein, etc. Weimar, 1842); ainsi que de nombreuses dissertations dans l'Isis d'Oken.
BREHMER

(Henri), homme politique alle-

mand, né à Lubeek, en 1800, étudia le droit à
Iéna et à Gœttingue, et s'établit, comme avocat,

dans sa: ville natale. En 1836, il entra au Sénat de
Lubeck et fut chargé de plusieurs missions diplomatiques en Danemark et à Francfort, où il
défendit avec talent les intérêts des villes hanséatiques. Après avoir représenté Lubeck, en
1848, près du vicaire de l'empire, et en 1850
aux conférences de Dresde, il a été accrédité, en
1851, comme ministre des trois viiles libres, près
la diète de Francfort. De retour à Lubeck, il fit
partie du Sénat modifié par la constitution du
9 décembre 1851, et fut appelé, peu après, à diriger le tribunal de police.

BREITHAUPT (Jean-Auguste-Fréderic), minéralogiste allemand, né le 18 mai 1791, à Probotzella près Saalfeld (Saxe-Meiningen),termina ses
études à l'université d'Iéna et à l'Académie de
Freiberg. Recommandépar le géologue Werner,
il obtint, dans cette dernière ville, l'emploi d'inspecteur des pierres précieuses et une chaire de
professeur adjoint. Il publia alors, outre des
travaux scientifiques tels que sur la Pureté des
<;Ws<(tM~ (über die Echtheit der Kristalle, Freiberg, 18t6), une excellenteétude topographique,
la Ville de Fretbefg' (Die Bergstadt Freiberg,
Ibid., 1825, et fut nommé professeur ordinaire
d'oryctognosie, en 1827.
M. Breithaupta été conduit par l'étude minutieuse d'un très-grand nombre de minéraux à
découvrir une plus grande diversité dans les lois
de la cristallisation et un nombre considérable
d'espèces nouvelles. Nous citerons encore parmi
ses ouvrages de minéralogie C<N'(M<ens<qMe
complète du système minéral (VollstaendigeCha-

ra.kteristikdesMinertasystems,Freiberg, 1820,
3*= édit., Dresde, 1832; Manuel complet de minéralogie (VollstaendigesHandbuch der Mineralogie, Ibid., 1830-1847, 3 vol.) ;~percMdMsystème
mMt~'<~ (Uebersicht des Mineralsystems, Ibid.,
1830)
la Paragénèse des minéraux (die Paragenensis der Mineralien, Freiberg, 1819); les Ca-

ractères des genres et espèces du système MMH.s'r<~

(die Charaktere der Klassen und Ordnungen des
Mineralsystems, Ibid.. 2'édit., 1854), etc. lia a
continué en outre le Manuel de t)Wteya7ogte de
Hoffmann et collaboré à plusieurs recueils et revues scientifiques, notamment au Juurnal de
chimie pratique d'Erdmann, aux Annales de
Schweigger-Seid~tet aux ~KKa~esdePoggendorf
Un fils de ce savant, M. Hermann BREITHAUPT,
ancien conseiller municipal de Swickau. a pris
part aux mouvements révolutionnaires de 1848 et

1849, à la suite desquels il fut condamné à une
longue détention qui dure encore (1857).
BREITIN& (Hermann), chanteur allemand, né
à Augsbourg, le 24 août 1804, débuta au théâtre
de Manheim. Sa belle voix de ténor lui valut, dès
l'âge de vingt ans, un engagement à Berlin. Il
passa ensuite à Vienne, puis à Darmstadt, et partit en dernier lieu pour Saint-Pétersbourg où il
resta jusqu'en 1842. De retour en Allemagne, il
prit un nouvel engagement au théâtre de Darmstadt, où il est resté jusqu'en ces derniers temps.
Son énergie dramatique, autant que la pureté et
l'étendue de son organe ont fait de lui un des
premiers chanteurs de l'Allemagne. Il réussissait
surtout dans les rôles de Masaniello de la Muette,
et de Fernand Cortez dans la pièce de ce nom.
BREMER (Mlle Frederika), célèbre romancière suédoise, née en ~802 à Abo (Finlande),fut
conduite en Scanie (Suède) avant que sa province
natale tombât au pouvoir des Russes (1808). Elle
vécut plus tard en Norwégedans la maison de son
amie, la comtesse Sommerhjelm, et exerca, pendant plusieurs années, les fonctions d'institutrice
dans un pensionnat. Elle réside aujourd'hui tantôt à Stockholm, tantôt à Asta, dans une propriété de sa famille, à trois milles de la capitale.
Mme la comtesse Ida Hahn-Hahn (voy. ce nom).
dans son Voyage en Suède décrit avec détail la
contrée peu pittoresque qu'habite Mlle Bremer, sa
chambre qui a toute la simplicité d'une cellule, et
les principaux traits de sa personne, a: ses yeux
pleins d'expression, son front clair et large, sa
ligure petite, mais pleine de charme. Elle parle
très-bien l'anglais, le francais et l'allemand.
Dès l'âge de huit ans, Mlle Fr. Bremer composait des vers en français et en suédois. Mais
ce ne fut que vingt ans plus tard qu'elle se décida à livrer à l'impression le tome premier des
Tableaux de la vie quotidienne (Teckningar ur
Hvardagslifvet, Stockholm, 1828, 2'édit., 18351843, 7 vol.). lis furent suivis d'une nouvelle collection du même genre ( Nya Teckningar, Stockholm, 1844-1848, 4 vol.). Les nouvelles et les
romans qui composent ces recueils ont trouvé
beaucoup de lecteurs, quoique l'intrigue y soit
faiblement développée. La multitude de détails
y arrête parfois la marche de l'action, mais on
s'intéresse vivement à la description qu'on y
trouve des scènes les plus simples de la vie ordinaire. L'Académie suédoise décerna à l'auteur, eu
18.~1. une médaille d'or. Le succès que ses œuvres
ont obtenu à l'étranger a beaucoup contribué &
attirer l'attention sur la littérature suédoise,
jusqu'alors si négligée.
Toutes ses nouvelles ont été traduites en allemand sous les titres suivants S&t~cn. aus dem
Altagsleben(Leipsick, 1841-49, 19 vol.); AusgeM~e~te 5'e~M't/Ïett von Fr. Bremer, par E. A.
Wolheim et M. Runkel (Bielefeld, 1845, 3 vol.
in-8), et dans le recueil dit ~M~etcaeh!fe Btb~o
tek der Classiker des Auslandes. Elles ont été
aussi traduites en anglais par Mme Mary Howitt
et d'autres écrivains; quelques-unes l'ont été en
hollandais, en italien. Les suivantes, qui sont
les plus remarquables, ont été traduites en
français par Mlle R. du Puget la Famille H.
(Paris, 1846, in-8; 2e édit., 1854, in-16); les
Filles du président (1847 in-8; 1854- in-16); les
FoMtns(1845, in-8; t853, in-16): Foyer domMttque(t853, 2e édit., 1855, in-16); un Journal
(1853, in-) 6); le Voyagede la Saint-Jean (1853,
in-16) Guerree~paM. scènes no)'M:e<e?M~(trad.
par Cohen, 1847 in-8, et par Villeneuve, 1849,
in-12); .Her~a (traduit également par M. Geffroy,
1855). Il faut encore citer ?~0 ( 1835, 2 vol.);
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BRET

.L'.L~.LoIU

juc
ouelaues démêlés judiciaires
avec
Acres quelques
Après
Dalarne, Stockholm, l8A:in-19~:
184~.m-12)
nont.
pont.
p<
en Dalécarlie (I. T~i~~
la
à
disparut
il
tout
direction
vers
coup,
la
la
1848;
Stockholm,
(Syskonlif,
la Vie ~ate~eHe
l'attendaient
conditions
fin de 1839. De brillantes
le Réveil-matin (Morgonvaeckare, Stockholm, h]
à Saint-Pétersbourg, d'où, après sept ans de
oùelleexposesaprofessiondefoi.rehgieuse.
1848),
il partit, en 1846, aussi brusquement qu'il
v<
Mlle Bremer avait déjà donné de bonnes rela- vogue,
sorti de Paris. Ces allures lui coûtèrent, à
e)
tions. de voyage la Vie au nord (Lif i Norden, était
retour en France, 20000 francs de dommages
s<
Stockholm, 1849); le Voyage au milieu de l'été son
l'administration des Variétés, et 16000
ei
(Midsommarresan, 1849), lorsqu'en 1849, elle envers
général Guédéonoff, son dernier direcle
ei
s'embarqua, absolument seule, pour l'Amérique. envers
De 1846 à 1854, il tint, dans les rôles de
tE
son teur.
Les lettres qu'elle écrivit à sa sœur durant
un rang distingué sur la scène
séjour aux Etats-Unis et à l'île de Cuba ( octo- jeunes premiers,l'expiration
de son engagement,
d Gymnase. A
du
bre 1849 à septembre 1851), ont été publiées sous il
qu'il touchait pour
francs
préféra,
25000
aux
le, titre, de Hemman i nya Verlden (Stockholm,
théâtre,
à
et
mois ce
aux 70000 que lui
1853-54, 3 vol. in-8), et traduites en français par ddix
le
même
temps, la Russie, le titre
pour
o
Mlle R. du Puget, sous celui de la Vie de fam~e offrait,
qui lui fut
Comédie-Française,
la
dans le nouveau monde (Paris 1854-55, 3 vol. dde sociétaire de le janvier 1854.
d'office,, 31
c
in-16). Accueillie avec les démonstrations les plus conféré
de M. Bressant, en qui l'on vante
créations
Les
facilement
flatteuses, l'auteur a peut-être trop
la distinction, peut-être un peu conb
cédé au plaisir de décrire avec déta.il des hôtes beaucoup
débit et des manières. ont été
bienveillants; mais les tableaux qu'elle trace de vventionneMe, duGymnase,
où il a compté plus de
au
n
l'aspect du pays, des institutions et des mœurs nombreuses
rôles marquants, depuis le Lovelace de
q
publiques et privées, ont paru exacts et forte- quarante
R~o~e jusqu'au Valentin de Diane de
Clarisse
c
ment, touchés. Rentrée dans sa patrie, elle s'oc- Z~y.
où
philanthropi- -t Dans le répertoire si varié des Français,
cupe de la réalisation des projets
émoi,
quelque
causé
sson entrée de plain-pied a
ques qui sont le but de toute sa vie.
il a pris entre autres rôles, ceux de Bolingbroke,
le Verre d'eau, d'Ancenis, dans moM Étoile
BREMOND (Jean-François), peintre francais, dans
o
Mademoiselle de jSeHe-Jfs~e,
c Richelieu, dans
né à Paris, en 1807 fut élève de MM. Ingres et de
les piècesclassiques,
e malgré sa répugnance pour
Couder, se fit d'abord remarquer dans le portrait, et
savantes.
les.
Femmes
dans
Clitandre,
celui
de
et traita depuis les sujets de religion. Nous cite- c
rons de lui une C~~o.~e (1.834); Christ, sainte
BEESSON (Jacques), économiste français, né à
(1842); ~%OMMe bain
Catherine
le 11 mars 1798, a publié plusieurs écrits
1
(841); te Christ descendu de la croix (1852); Paris,

c~n~m

d'dne

~moMr -MqMew(1853), etc. Chargé, en 1850, ssur diverses matières d'économiepolitique et surde finances,entre autres, une Histoire ~M<mde décorer l'église de la Villette, il y a exécute 1tout
de La France (1829 etl840..2vol. in-8: 2" édit.
(
plusieurs tableaux, ainsi qu'une vaste frise corn- cière
où les faits sont exposés d'une manière
J
posée de sept sujets, admise à l'Exposition univer- 1857),
et rapide;; et un Traité pratique sur les
(
selle de. Ï85&. Il a obtenu une 2e médaille en ,1833. concise
de bourse. Il dirige, depuis 1855, un
<
Une fille de cet artiste, Mlle Amétie-Cornélie opérations
industriel, la Go%eMe des chemins de fer.

J
Paris en 1831, et morte en 1856, journal
avait étudié sous sa direction le portrait et le
BRET (CharIes-Wangel) sénateur français, né
pastel, et exposé dans ces deux genres depuis 1849.
à Paris et se fit inscrire
vers 1800, fit son droit
BRESIL (maison impériale de), dynastie de aubarreau
en 1825. H était attaché, depuis peu de
a
1
au parquet d'Aix, lorsqu'il fut nommé, au
Braga~ee. Empereur régnant dom PEDROlI (voy. temps
mois d'août 1830, avocat-général à la même Cour.
ce nom);. Impératrice régnante rhef~e-Chris- iL'année
suivante, il quitta la magistrature pour
roi des Deux- 1
tine-Marie,fille de feu François
l'administration et devint successivedans
<
Siciles., née le 14 mars 1822, mariée le 30 mai entrer
de la Loire (1832) et du Haut-Rhin
préfet
]
1843. Enfants laprincesseJsabeMe-Christine-Léo- ment
il
(1833)
resta à la tête de ce dernier départepoldine-Auguste, etc., née le 29 juillet 1846; <
jusqu'à
la chute de la dynastie de Juillet.
la princesse Le'opoM~e-Ihérése-Francoise,etc.) )ment
1
des fonctions actives etadminisreprit
il
1851,
En
née 1& 13 juillet 1847.
(1851),
la Haute-Garonne (1852) et le
la
Loire
1
Impératrice mère ~Lm~e-Auguste-Euge- tra
à
remplacé
Lyon
par M. Vaïsse, il reçut,
1
nie-Napoléone, duchesse de Bragance, née le Rhône;
la dignité de séservices,
de
récompense
ses
<
31 juillet 1812, fille de feu le prince Eugène, duc en
Il est grand1853.
du
décret
4
mars
par
]
de Leuchtenberg, mariée, le 2 août 1829, à dom nateur
le 14 jandepuis
d'honneur,
Légion,
de la
<
Pedro r", empereur du Brésil, veuve le 24 sep- officier
vier 1853.
tembre 1834. Sœurs de l'empereur, nées du préLéopoldinemier mariage de dom Pedro 1~ avec
BRETEUIL ( Achille-Charles Stanislas Emile
Carolin-e-Joséphine archiduchesse d'Autriche
TONNELIER, comte DE), sénateur français, an]
dona Januaria, mariée de au prince Louis, LE
pair, né à Paris le 29 mars 1781, d'une ancomte d'Aquila (voy. DEux-SiciLEs); dona F'r~K- cien
dans l'État des charce cienne famille qui a rempli l'Ecole
eoMC, mariée au prince de Joinville (voy.
polytechnique
importantes, passa par
nom). Oncle et tantes: le prince don M~MC~, j ges
attaché au ministère des affaires
fils de don Pedro I" (voy. MIGUEL); dona Mario,- (1800-1802), fut
et travailla quelque temps dans le cay~fe~(voy. PORTUGALet D.CARLOs), dona jTs~ étrangères
Talleyrand. En 1809, il entra au
&eMe-Jfa.)~eet dona ~.MNe-dg-JesMS (voy. PoRTU- binet de M. de L'année suivante,
Napoléon le
d'Ëtat.
conseil
GAL). Neveux le roi de Portugal dom Pedro V,
chargea d'administrer la Styrie et la basse Caret ses frères (voy. POETU&AL).
niole il s'y fit remarquer par son activité, et fut
t
comme préfet, dans le département
BBJESSANT (Jeaa-Baptiste-Prosper), acteur envoyéensuite,
des
Boucelui
dans
1813,
Nièvre,
et, en
de la
français, né à Châlons-sur-Saône, le 24 octobre ches-de-l'Elbe.
Après la reddition de Hambourg
1816°, fut quelque temps clerc d'avoué à Paris,
a
revint
il
en France et se rallia
et débuta,- en 1835, au théâtre de Montmartre. (1814),
préfecdifférentes
confia
lui
Les conseils de Casimir Bonjour et les leçons Louis XVIII, qui celle de la Gironde, avant de
de Michelot lui facilitèrent un engagement aux tures, notamment
(1823). Après avoir
Variétés dont il épousa une actrice, Mlle Du- l'élever à la dignité de pair

BR-ÉMLOND,née à

r',

soutenu la dynastie de Juillet, M. de Breteuil futt
BRETON DE LOS HERREROS, Voy. Los HER.
écarté quelque temps des affaires par la Répu- REROS.
blique. Il a été appelé à siéger au nouveau Sénatt
par le décret du 2~ janvier 1852. Il est commanBRETONNEAU (Pierre), médecin français, né
deur de la Légion d'honneur.
en 1771, à Tours, où il a passé à peu près toute
sa vie, est peut-être le praticien de France qui
BRETON (Alexandre-Hippolyte), général fran- s'est acquis la plus grande célébrité hors
la
çais, né à Melun (Seine-et-Marne),le 4 novembre capitale. Il étudia la médecine à Paris, où de
il fut
1805, et fils d'un officier supérieur de l'Empire, reçu docteur
1815, et revint se fixer à Tours.
en
entra à 1 Ecole militaire de la Flèche en 1815, Il y devint médecin en chef de l'hôpital, et il
passa, en 1822, à l'Ecole de Saint-Cyr, fut nom- formé de nombreux élèves, dont plusieurs sonta
mé, en 1824, sous-lieutenant 4~ de ligne, et devenus à Paris des médecins distingués. Le docSt, en Morée, les campagnesaude 1828 et 1829.
teur Bretonneau, plus
maAttaché, de 1831 à 1838, au collège de la Flèche rié à la fin de 1856, et ilqu'octogénaire, s'est
à l'exerconsacre
encore
directeur
du gymnase, il était correspon* cice de son art sa verte vieillisse II est
comme
corresdant de l'Institut historique et membre
de la pondant de l'Académie des sciences et chevalier
Société littéraire de la Flèche. Il fut, dans cette de la Légion d'honneur.
ville, l'un des plus ardents promoteurs de l'instiIl
surtout connu par d'admirables travaux
tution des salles d'asile pour l'enfance. Nommé sur leestcroup,
et c'est à lui qu'on rapporte la décapitaine, le 10 juillet 18~8, il rejoignit le 42''de couverte de l'opération
de la trachéotomie, derligne En 1844, il fut détaché à l'Ecole militaire nière ressource dans les
cas extrêmes de cette
de Saint-Cyr. Il entra, le 9 novembre 1845, au maladie. Il n'a écrit
que des notes et des mé12" régiment d'infanterie légère avec le grade de moires
de <'t/<tM~ de la compressiondans les
major. En 1851 (2 janvier), il fut nomme lieute- inflammations idiopathiques de la
peau (Paris,
nant-colonel au 15" de ligne. Colonel au 74' en 1815, in-4), thèse inaugurale; des Inflammations
1853 (29 octobre), il partit, sous les ordres du spéciales du tissu muqueux [D!phtérite,
croup,
maréchal Saint-Arnaud pour l'expédition de Cri- angine maligne, etc.] (1826, in-8), extrait
des
mée. Durant le siège de Sébastopol, placé aux Archires générales de médecine, où M. Bretonattaques de gauche, il ne montra pas moins de
a donné plusieurs autres travaux; jtf~dtca"
sollicitude pour ses soldats que d'énergie contre neau
tion curative de la fièvre intermittente (1845,
les Russes. Le 11 octobre 1854, il fut frappé au in-8) Traitement de M coqueluche (1855, in-8),
côté d'un éclat d'obus en portant secours à un extrait du Bulletin général de thérapeutique,
etc.
blessé. Le 5 novembre, après la mort
du général
de Lourmel, il repoussa une sortie des assiégés,
BRETZENHEIMDE REGECZ (Alphonse, prince
et, par sa ferme contenance, les força de rentrer DE), magnat de Hongrie,
chambellan impérialdans leurs retranchements. Il fut nommé officier royal, ancien colonel service
au
de la Légion d'honneur le 28 décembre 1854, et le 28 décembre 1805, succédé, de l'Autriche, né
le l"août 1855,
a
général de brigade le 21 marsl855.1!.se distingua à
frère le prince Ferdinand, comme chef de
son
encore à plusieurs reprises, et son nom fut cité à la maison de Bretzenheim, admise par les prinl'ordre du jour de l'armée. Il prit
part à l'expédi- ces de l'empire en 1790, et qui a reçu le surnom
tion de Kertch et Jénikalé De retour au camp, il de
Regecz en 1803.
courut les plus grands dangers à l'attaque de la
tour Malakoff, dans la terriblejournée du 18 juin.
BREWSTER (David), célèbre physicien anLe 10 juillet, un boulet lui enleva son képi. En- glais, particulièrement
connu par ses travaux et
fin il tomba, le 8 septembre, tué d'une balle
découvertes sur la polarisation de la lumière,
au
ses
front, au dernier assaut de Malakoff.
est né àjedburg, en Ecosse, le 11 décembre
1781. Destiné au ministère ecclésiastique, il étuBRETON (François-Pierre-Hippolyte-Ernest), dia la théologieà l'université d'Édimbourg et s'y
archéologue et dessinateur français, né à Paris le fit recevoir licencié de l'Eglise presbytérienne.
21 octobre 1812, étudia le dessin dans les ate- La vivacité de
ses goûts pour l'étude des phénoliers de Regnier, de Watelet et de Champin, par- mènes de la nature
le détourna toutàfait d'une
courut l'Italie à diverses reprises et exposa au Sa- carrière dont la faiblesse de sa santé ne paraislon quelques paysages qui furent remarqués. En sait pas d'ailleurs lui permettre de remplir les
1838, il fit paraître un important ouvrage sur devoirs. Plus tard il eut même la délicatesse de
l'archéologie gauloise, en collaboration avec
refuser un bénéfice ecclésiastique que lui offrait
M. Achille de Jouffroy, intitulé Introduction d le duc de Roxburg.
l'histoire de France, ou Description physique et
Son aptitude pour l'observation parut tout d'aMOMMmeMtc~ede la Gaule jusqu'à l'établissement bord étonnante. Au moment où. formé
par les
de la monarchie, in-fol. avec planches. Après leçons de Robison, Playfair et Duga.d-Stewart,
avoir activement travaillé aux Monuments an- il obtenait le grade de maître ès arts (1800), il
ciens et modernes,sous la di rection de M. J. Gailha- avait déjà, en soumettant à une véritication sébaud, il donna lui-même
les Monumentsde tous rieuse les bases de la théorie de Newton sur la
les peuples (1843, 2 vol. gr. in-8 avec 300 gra- lumière, découvert
un fait nouveau et important,
vures sur bo's dessinées par l'auteur), résume de en optique, celui de l'influence de l'état des surl'histoire générale de l'architecture,traduiten alle- faces des corps sur le changement de direction des
mand, enitatien,en espagnol et en russe.Mai s Pom- rayons lumineux
qu'on appelle tM/Ïe.Mon qu'on
péia(1855, in-4), où l'habile crayon de M. Breton attribuait jusque-là à la nature même deset
corps.
seconde heureusement ses études~archéologi~ues, Dès cette époque l'université d'Aberdeen lui
enest jusqu'à présent son meilleur ouvrage. Comme voya spontanément le diplôme de docteur ès lois,
écrivain, on lui doit encore des articles d'art in- et la Société royale d'Edimbourg, qui le choisérés dans ~ft~te, le Magasin pittoresque, les sit plus tard
pour son secrétaire l'élisait, en
J~CMe~sdesSociétéssavantesdontit est membre
1807
membres. En même
au nombre de
et, comme dessinateur, il a collaboré au Musée 1temps il était chargé dessesfonctions d'éditeur de
des ~m~M, à l'Histoire de Paris et aux Envi- 1l'Encyclopédie d'Édimbourg
vaste et sérieuse
rons de Paris, de Dulaure; aujtfaMue~d'afc~e'o- 1publication qui. commencée en 1808, ne se terlogie nationale, etc. Il est aussi l'un des rédac- imina qu'en 1830 et à laquelle M. Brewster,
penleurs de la Nouvelle biographie générale.
dant
(
ce long intervalle, donna les plus grands

exposés
soins.- Il y a consigné ptusieurs des importantes sont
so

Li4i7 1

t

dans divers ouvrages séparés et

dans les grands recueils scientifiques de l'Angledécouvertesattachées à son nom. En 1815, il es- d:
d'Ëterre et de i'Ëcosse. En tête des premiers se
te
saya, à la prière des principaux magistrats
place, dans l'ordre chronologique comme pour
dimbourg et du docteur Playfair, de suppléer ce p]
l'importance, son Traité sur. <esmoMMCMM;M.stntdernier dans son cours de physique; mais il y l'i
ments scientifiques applicables à divers usages
renonça, pour se consacrer tout entier à ses tra- m
dans !es. ~Tts et les sciences, avec des expériences
vaux scientifiques.Il avait épousé, en 1810, l'une d<
des filles de J. Macpherson, le traducteur ou plu- st
sur la lumière et les couleurs (A Treatise on new
philosophical instruments for various purpopi
tôt l'auteur dés Poésies d'Ossian.
Il est impossible de rappeler ici, sans excéder s<
ses, etc., Edimbourg, 1813, in-8).Puis viende beaucoup nos limites ordinaires, tous les faits nent
son Traité sur le ~a~e~doscope (A Treatise
n
the
kaléidoscope. Edimbourg, 1819, in-8) son
enrichi
branles
dont
Brewster
M.
on
oi
a
nouveaux
recueil
deNbtes sur le système dephilosophiemélois,
les
délicates
physique,
de
la
ches les plus
et
r<
de Robison (Notes to Robison's system of
expérimentales ou mathématiques, auxquelles il canique
c<
mechanicalphilosophy(1822,4vol.in-8);unT~të
s'exprimer
que rr
a ramené ces faits, ne peuvent
dans un langage scientifique dont les formules dd'optique (A Treatise on optics, 1831 in-8~, etc.
Parmi les communications faites par M. Brewsont inaccessibles à un trop grand nombre de nos
lecteurs. Ses travaux et ses découvertes sur lapo- sister aux Sociétés royales d'Edimbourgou de Lonlarisation de la lumière, surtout, forment un vaste ddres, et consignéesdans leurs Transactions, nous
les suivantes qui se rapportent à ses
ensemble et, pour ainsi dire, une science nouvelle, citerons
c
principales découvertes sur deux Nouveaux
A peine le savant français Malus avait-il, de p
1808 à 1812, découvert cette singulière propriété fluides dans les minéraux (Transactions d'Edimde la lumière, que M. Brewster se mit à l'étudier bbourg, t. X) sur les Lentilles composées ( Ibid.
de la luavec toute la persévérance et toute la sagacité t,t. XI) Mémoire sur la polarisation
de Lonpitilosoph.
mière
dont il était doué. Dès 1813, il rendit compte,
par ré flexion (Transact.
n
dans une suite d'ouvrages et de mémoires dont ddres, 1815); de la Dépolarisation de la lumière
des lames cristallisées
nous énumérons plus loin les principaux, des (1(Ibid., 1813); sur l'Action
(Ibid.,
1814);
de la Production
cristallisées
expériences, des calculs et des théories que les et
ci non
phénomènes de la polarisation lui avaient suggé- dde la structure polarisante du verre par la charés. IL la suivit dans toutes ses phases et dans /<leur, etc. (Ibid.. même année, avril et mai); Précis
toutes les circonstances qui la modifient dans dd'une longue série d'expériences sur la structure
et 'ue~eta~es
ses rapports avec la nature et la forme des corps ddépolarisantedessubstancesanimales
Communication
des
décembre);
de
la
(Ibid.,
(J
dans
15
les
réfléchissent
réfractent
qui
rayons,
ou
doubleréfraction
de
de
polarisation
et
les relations géométriques, mathématiques et phénomènes
p
.trigonométriques des angles et des plans, selon aen~ gelées molles et durcies, p~~s~mp~epressto~
lesquels elle s'accomplit; il constata les proprié- (:(Ibid., 1815.19janvier), oùse trouve formulée cette
tés polarisantes d'une foule de corps nouveaux; Lloi, que K l'indice de réfraction est la tangente
formula des lois générales, compléta, rectifia les dde l'angle de polarisation; sur les Propriétés de
découvertes faites, dans le même ordre d'études, l,la chaleur que présente sa propagation. dans les
1816); de la Production
par Fresnel, Arago et M. Biot, en profita pour al- lames de verre (Ibid.,
dans toutes les subpolarisante
ler lui-même plus avant, et servit par les siennes dde la structure
( Ibid. 1816,
compressMM
solides
par
la
à toutes les recherches qui ont pu se faire de- sstances
la
pression
février):
de
des
Effets
puis ou se feront encore, pendantlongtemps, dans 229
sur tous les
ré
fraction(Ibid.
double
17 novembre)
le même domaine.
ccristauxà
double
réfraction
de
depolarisation
et
En dehors de cette partie si spéciale de l'opti- ssur les Lois
(Ibid.
cristallisés
régulièrement
que, M. Brewster a exécuté d'autres travaux on odans les corps
contraire
grande
loi,
lui doit encore, sur la lumière, des recherches 11818), où est constatée cette
qui ont donné lieu à des applications ingénieuses aaux théories admises jusque-là,que les cristaux,
de double réfraction;
ou utiles. Ainsi, en 1810, il s'occupa de la con- een général, ont deux axescristallisées
struction des lentilles composées ou po~o~e~es, ssur l'Action des surfaces
sur la lumémoire
qui jette
février),
1819,
25
si importantes pour l'éclairage des phares et dont mière(Ibid.,
x
l'invention, qui lui fut contestée par Fresnel, Lun jour tout nouveau sur les lois de la cristalliDescription d'une lampe monochromatin'appartient sans doute ni à l'un ni à l'autre, sation
s
mais se rattache naturellementaux idées de Buf- <jque et Remarque sur l'absorption des rayons
fon sur les lentilles à échelons, heureusement prismatiques
par des milieux colorés (Transact.
x
IX);
modifiées plus tard par Condorcet. M. Brewster d'Edimb.,
t.
sur la Réflexion et la décomc
de
la
~m~èfe,
position
dont
aux surfaces de séparation
est l'inventeur incontesté du kaléidoscope,
1
phil., 1829); sur
(Transact.
milieux
espéparti
qu'il
en
de
différents
la science n'a pas tiré tout le
c
de
couleurs
périodiques, etc.
série
immense
Nouvelle
rait, mais qui eut dans le monde un
Mme
<
de la quanannée);
Détermination
(Ibid.,
(
même
succès de vogue. Il se vendit, en quelques mois,
1830);
de la
(Ibid.,
polarisée
lumière
des centaines de mille de ces petits appareils, <tité de la
lumière
(Ibid.
'la
de
elliptique
qui n'enrichirent pas leur inventeur, moins sou- JPolarisation
cieux de ses intérêts que des progrès de la 2"partie).etc.
En dehors de ces recueils, M. Brewster a créé
science, mais qui lui donnèrent, du moins, plus
de popularité que ses plus savantes découvertes. <en 1819, avec le minéralogiste Jameson, l'EdinEn 1851, M. Brewster a exposé au palais de cris- burgh philosophical journal, dont la collection
tal un autre appareil ingénieux, le stéréoscope jusqu'en 1824, forme 10 volumes. A cette épojournal of
par réfraction, construit pour la première fois, (que il l'a remplacé par !'Edù~wg~
16 volumes. Il est en ousur ses indications, par l'ingénieur français, science dont il a parufondateurs
de l'Association
ttre un des principaux
M. J. Duboscq (voy. ce nom).
de favoriser les
but
formée
dans
le
britannique,
physicien
des
1
doit
à
On
reencore ce savant
cherches sur la température moyenne de la terre progrès de la science par des congrès, dont le
s'est tenu à York en 1831. Il a donné
et la détermination des lignes isothermes, ainsi premier
1
de cette Associaque des études sur les minéraux, qui ont abouti 1lui-même aux Comptes renduscertain
nombre de
notamment en 1855, un
à la découverte de deux nouveaux fluides et de tion,
1
mémoires intéressants. On lui doit aussi une traleurs propriétés.
Les travaux et les découvertes de M. Brewster duction, avec Notes et Introduction, de la Géo-

j

métrie de Legendre (Notes and MtrodMcfo~ chapter to Legendre's Elements of ~eometr~).
Le savant auteur de tant de travaux ardus n'a
pas dédaigné ce que nous appelons la littérature
scientifique, et on a encore de lui, indépendamment d'articles destinés à populariser, par une
exposition élégante les notions scientifiques, les
ouvrages dont voici les titres Lettres et vie d'Euler (1823, 2 vol. in-12); Lettres sur la magie naturelle (Letters on natural magic, 1824. in-12).
dédiées à Walter Scott; Vie de Newton (The life
of sir Isaac Newton, Londres, 1831, in-12); les
Martyrs de la science, ou Vie de Galilée, de T~c~o-Brohe et de Képler (The martyrs of science,
etc., Londres, 1841, in-12, 1846, in-8), où
l'auteur montre moins de sévérité pour l'inquisition qui poursuit la vérité, que pour Galilée qui
la renie en face du martyre; Plus d'un monde, ou
Croyance dM philosophe et espoir dtt chrétien
(More worlds than one, or The creed of, etc.,
Londres, 1854, in-8), où l'auteur, en opposition
avec les nouveaux adversaires de la pluralité des
mondes. défend cette doctrine au double point
de vue de la science et de la foi; ~fe'mo~e~sur la
vie, les écrits et les découvertes d'Isaac Newton
(Memoirs ofthe life, writings and etc., Londres,
1855,2vol. in-8), publiés d'après des documents
nouveaux et rectifiant diverses erreurs accréditées sur le caractère et la vie du grand astronome.
En dehors de la science, M. Brewster n'est pas
resté indifférent au mouvement général des idées,
et aux questions politiques ou sociales qui agitent la civilisationmoderne. Conservateurmodéré
en politique, il a adopté, en religion, les doctrines de l'Eglise libre, dont M. Candlisch (voy. ce
nom) s'est fait un des principaux interprètes.
Les récompenses et les dignités scientifiques
n'ont pas manqué à M. Brewster. En 1816, l'Institut de France lui décerna la moitié du prix de physique, pour ses découvertes en optique; de 1815 à
1830, il reçut de la Société royale de Londres, les
médailles d'or et d'argent deCopley de Rumford,
et la médaille royale pour ses découvertes sur la
polarisation, etc. Il a été élu membre correspondant de l'Institut, en 1825, et membre associé en
1849, en remplacement de Berzélius. Il est membre de toutes les principales Académies scientifiques de l'Europe. Décoré, en 1821, de l'ordre
guelfique de Hanovre, il a été créé baronnet en
1832. Il est officier de la Légion d'honneur.
BREYMAND(Auguste), ancien représentantdu
peuple français, né au Puy (Haute-Loire), en
1803, se destina d'abord au service militaire et
se prépara aux examens de Saint-Cyr. Plein d'ardeur pour la cause libérale, il combattit, en 1830
et reçut la décoration de Juillet. Nommé souslieutenant dans Farmée. il partit pour l'Afrique.
Quatre ans après, il donna sa démissionet revint
au Puy où il fut nommé commandant de la garde
nationale, qui fut plus tard dissoute. M. Breymand entra alors en relations suivies avec les
chefs du parti républicain. En février 1848, il
prit possessionde l'administration départementale
et fut nommé président de la Commission provisoire. Ëlu représentant du peuple, le ,quatrième
sur huit, par 25218 voix, il vota presque toujours avec l'extrême gauche. tout en s'éteignant
du parti socialiste. Rééluàl'Assemblée législative,
il fit partie de la Montagne, et, le 13 juin 1849,
s'associa aux manifestations du parti démocratique. L'Assemblée donna l'autorisation de le
poursuivre; mais il réussit à se disculper. Le
c.owp d'Ëtat du 2 décembre l'a éloigné de la carrière politique.
BRIAS (Louis-Antoine, comte DE),

général

belge, né à Luxembourg en 1781, entra, au service de la France en 1806, dans le régiment de
chevau-légersievépar le duc d'Arenberg. Il s'était
sauvé de la maison paternelle pour s'engager
comme simple soldat, et il parvint en peu de
temps au grade d'officier. Après avoir fait la
campagne de Prusse et de Danemark (1807-1808),
il se distingua surtout dans la guerre d'Espagne
(1809-1813), fut porté à l'ordre du jour de l'armée
et décoré de la croix de la Légion d'honneur. Il fit
ensuite les campagnesde Saxe (1813) et de France
(1814). A la chute de l'Empire, il passa au service
des Pays-Bas; durant les Cent-Jours, il porta les
armes contre Napoléon. et fut grièvement blessé
par un boulet à la bataille de Waterloo. En 1830,
il était colonel du 8° régiment de hussards. Il
donna sa démission, et pendant une année resta
neutre entre sa patrie et le roi auquel il avait
prêté serment. Enfin, sur les instances de M. Ch.
de Brouckère, il entra dans l'armée belge et
prit le commandement du 2e régiment de chasseurs à cheval. Il fut nommé bientôt après général de brigade et lieutenant général ea 1837.
Il prit une part importante à l'organisation et à
l'instructionde la cavalerie. Admis àla retraite
en 1842, le général Brias est mort à Bruxelles
le 4 septembre 1855.
BRICHETEAU ( Isidore ), médecin français,
membre de l'Académie de médecine, est né à
Saint-Christophe (Aude), le 3 février 1789. Il fit
ses premières études au lycée de Poitiers, puis
suivit les cours de M. Denesle, botaniste distingué, et prit un goût très-vif pour la botanique.
Mais l'étude de cette science ne lui offrant pas
une carrière et des moyens d'existence, il se
tourna vers la médecine, et après deux ans d'études préparatoires, vint à Paris, en 1809. Il
travailla avec ardeur, fut reçu interne en 1812,
et fut placé successivement à la Salpêtriere, à
l'hôpital des Enfants et à l'Hôtel-Dieu. En 1814,
il fit, pour son examen de doctorat, une thèse
remarquable surl'Hydropisieaiguë du ventricule
du cerveau chez les enfants (hydrocéphale aigué),
maladie grave, et alors peu connue en France.
M. Bricheteau fut l'élève favori de Pinel qui,
déjà âgé, l'associa à ses travaux. Dès 1816, il
donna un certain nombre d'articles fort importants dans le grand Dictionnaire des sciences
médicales (Hémorragie, Indication, Inflammation, Médecine hippocratique, Névrose, Observation, Ouverture cadavérique, Pleurésie,Pneumonie, etc., etc.). Il prêta ensuite sa collaboration
au Journal supplémentaire de~sctCMcesmédical,
et y publia ses travaux les plus originaux sur la
Formation des kystes apoplectiques; SMf ~~c<tOM
réciproque du co?Mf et du cerveau; sur les Rapports de ~M/pert'rop~MedMccpM~a~eclescongestions
céreôrales et l'apoplexie;sur les Rapports du foie
avec le cerveau em état de santé et de maladie;
sur la Coïncidence des altérations organiques
viscérales avec les hémorragies; sur l'Hépatisation pulmonaire, etc.
Les Archives générales de médecine et la Bibliothèque médicale possèdent aussi de lui plusieurs
mémoires intéressants sur les Résultats de la
compressiondans le traitement de l'ascite, sur les
Fièvres pernicieuses, sur l'Emploi du tartre stibid
dans la pulmonie, sur l'Apoplexie pulmonaire, et
de nombreux articles bibliographiques qui révèlent un critique éclairé, juste et tolérant.
M. Bricheteau, qui avait été l'objet des rigueurs du gouvernement de la Restauration ne
fut attaché aux hôpitaux qu'en 1830, sous l'administration de M. Odilon Barrot. Le service dont il
fut chargé à l'hôpital Necker a donné lieu, de sa
part à une excellente publication intitulée CM-

nique tM~Hc<~e (1834, in-8). M. Bricheteau a été
décore en janvier 1836, à la suite d'une démarche
de l'Académie de médecine, qui crut devoir demander elle-même la croix de la Légion d'honneur pour un de ses membres les plus laborieux
et les plus modestes. IL appartient à ce corps savant depuis sa fondation (1823) et en a été président. Esprit positif et indépendant, sans idée
préconçue ni système, il met l'autorité de l'expérience au-dessus de toutes les écoles, et jouit
lui-même d'une grande autorité.
On a encore de lui Traité analytique sur le
croup (1826) sur l'Hydrocéphaleaiguë des enfants
(1828), développement de sa thèse inaugurale:
Traité sur les maladies chroniques qui ont leur
siége dans les organes respiratoires (1852) puis
divers autres mémoires sur l'Influencedu ventricule droit du casw sur les hémophtisies; sur le
Pneumothorax et l'ossification des valvules du
ccsMr, sur l'Influence des calculs biliaires nouvellement formés et quelques articles d'hygiène
extraits d'un ouvrage encore inédit, ainsi que
des éditions nouvelles et .savammentannotées
quelques anciens ouvrages.

1
l'Académie
de médecine eul842; du Délire aigu,
mémoire
auquel il a été aussi décerné par l'Instii

1
tut
une médailted'or, en 1845

des Hallucinations,
Histoire ~MsouMee des apparitions,des t)MtOMs,
<
ou
des
(
songes, de l'extase, du somnambulisme et du
magnétisme (1845; 2e édit., 1852); de ~.EM~m
((tœdium vitse)
de l'Interdiction des aliénés et de
i
l'état
de la jurisprudence en matière de testaments dans l'imputation de démence (1852) sur
le Suicide et la folie-suicide (1854), etc.; sans
compter plusieurs articles sur l'aliénation mentale
et son traitement, dans les Annales médicoi
psycologiques.

j

comte DE ), diplomate et
1
homme
politique belge, né en 1799, d'une ancienne famille de Lorraine, fut envoyé au Sénat,
en 1839, par le district de Neauchâteau (Luxembourg),
qui depuis l'a constamment réélu. Il prit
]
place
à
l'extrême
droite et fit une vive opposition
]
Lebeau-Rogier.
cabinet
En 1841, il fut un
au
des premiers signataires de l'Adresse présentée
au roi par le Sénat, et, par cet acte peu conforme
à la Constitution, précipita la chute du ministère
libéral dont il recueillit un moment l'héritage. Il
entra dans le ministère Nothomb (13 avril 1841),
d'abord avec le portefeuille des finances puis
avec celui des anaiMs étrangères qu'il conserva
du 5 août 1841 au 16 avril 1843. Il signa la convention commerciale du 16 juillet 1842, plus
avantageuse à la France qu'à la Belgique, celle du
25 octobre 1842 avec l'Espagne qui accorda beaucoup moins qu'elle n'obtenait, et celle du 5 novembre 1842 avec la Hollande qui régla les points
litigieux du traité de 1839.
Mécontent de la prorogation de la Société générale, à laquelle il s'était vainement opposé, M. le
comte de Briey donna sa démission, qui fut tenue secrète pendant quelques jours, et sa retraite suscita d'assez graves embarras à M. No"
thomb. Membre influent du parti catholique,
M. de Briey fut aussitôt appelé au poste de ministre plénipotentiaire de Belgique près la diète
de Francfort. 11 y a été maintenu par le ministère
libéral pendant les crises qui ont suivi en Allemagne la révolution de 1848. Il avait en même
temps le même titre auprès des cours de Wurtemberg, de Hesse-Cassel, de Hesse-Darmstadt, de
Bade et de Nassau, et de la ville libre de Francfort. 11 a été remplacé, au mois de juin 1853,
par M. du Jardin. Décoré de l'ordre de Léopold,
du Lion néerlandais, de l'ordre d'Espagne de
Charles III, etc., M. le comte de Briey est grandcroix de l'ordre français de la Légion d'honBRIEY

( Camille

de

BRIDOPX (François-Eugène-Augustin),graveur français, né à Abbeville, le 26 juillet 1813,
suivit à Paris l'atelier de M. Forster. En 1834, il
remporta le grand prix de gravure à l'Ëcole des
beaux-arts et passa les cinq années d'usage à la
villa Médicis. De retour en 1841, il exposa la
Vierge au candëlabré, d'après Raphaël. Les gravures au burin qu'il a, exécutées depuis cette
époque, sont peu nombreuses, mais elles se distinguent par la finesse et la netteté du trait, et
par ce travail minutieux qui appartient surtout à
l'école~ anglaise. Ce sont la Sainte famille, la
Conception,de Murillo la Féronière de Vinci le
Portrait de Louis-Philippe, d'après N. Winterhalter Laure, d'après Simon Memmi; Agar et
.fsmoé7, d'après M. Eastlake et une Vierge de
lady Alford.'Il a obtenu une 2e médaille en 1841.
BRIERRE DE BOISMONT(Alexandre-JacquesFrançois) médecin français, né à Rouen (Seine-

Inférieure), le 18 octobre 1797, fut recu docteur
en août 1825, et commença sa réputation en publiant, en 1825, des Éléments de botanique en collaborationavec M. André Pottier, et un Traité de
la pellagre et de la folie pellagreuse en Italie
(2~ éd., 1830)..Il était médecin de l'hôpital temporaire des Bonshommesà Paris, quand il fut envoyé

en Pologne, avec Legallois, en 1831, à l'époque de
la fameuse insurrectionde ce pays, par le comité
polonais, muni des instructions de l'Académiedes
sciences, rédigées par MM. Serres, Larrey et Magendie. Il fut attaché à l'hôpital des gardes d'Alexandre, à Varsovie, et nommé officier de l'ordre
du Mérite militaire de Pologne. Il fut fait, à la
même époque, chevalier de la Légion d'honneur
5 janvier 1832).
M. Brierre de Boismont a successivement publié Re~otM~ historique et médicale du ciMer~
morbus de Pologne, honorée d'une médaille d'or
par l'Institut, en 1832 l'Anthropotomie,ou Traité
~eMteKt<Mred'anatomie (1832) sur les .Éta-Mt~ements d'aliénés en Italie (même année) Lecons
orales de c~'m~Me cMfM'rg'Ma-!e faites à ~H~e~Dieu de Paris par Dupuytren, publiées avec la
collaboration du docteur Marx (1833; 2° édition,
1839) Mémoire pour l'établissement d~K, hospice
d'aliénés, couronné par l'Académie des sciences
médicales,et naturelles de Bruxelles, en 1834;
Influence de la civilisation
le développement
de la ~oHe(1839; 2- édit.,sur1854); de la Menstruation considérée dans ses rapports physiologiques et pathologiques, ouvrage couronné par

neur.

Un de ses neveux, M. Camille DE BRIEY, né en
1824, d'une branche françaisede la même maison,
a fait ses études à Paris au collège Stanislas sous
la direction de l'abbé Gratry. Attaché, comme
toute sa famille, au parti catholique, a été
pendant plusieurs années précepteur du duc de
Brabant et du comte de Flandre.

il

BRIFAUT ( Charles) poète français, membre
de l'Institut, est né à Dijon, le 15 février 1781.
Fils d'un artisan, il entra au lycée de Dijon,
sous les auspices de l'évéque constitutionnel de

la Côte-d'Or, l'abbé Volfius, qui voulut culti-

ver ses heureuses dispositions. Fixé à Paris en
1804, il prit une part assez active à la rédaction littéraire des journaux du temps, notamment
à la G~eMe de France. Bientôt, il tourna ses vues
vers le théâtre, et produisit plusieurs tragédies:
Jeanne Gray (1807), interdite sous l'Empire, et
mal accueillie du public, en 1814 Ninus II (1814),
qui, malgré de vives critiques, n'en obtint pas
moins un grand succès Charles de Navarre

(1820), également bien reçu, quoiqueplus faible
de versification et d'intrigue.
On cite encore de M. Briffaut, dans le genre
dramatique un opéra, en collaboration avec
Dieulafoi, O~/mp~e (1819), musique de 'pontini,
et une comédie en vers pour l'ouverture du théâtre de Dijon les Déguisements(1829). Quelques
postes de circonstance la Journée de l'hymen
(1810); la Naissance du roi de Rome (1811); le
Retour de Louis XVIII (1814); un poëme d'amour, Rosemonde (1813). et deux volumes de
Dialogues et Contes (1824), rimés dans le goût
classique, complètent l'énumération des titres
littéraires qui valurent, en 1826, à M. Brifaut,
un fauteuil à l'Académie française, en remplacement du marquis d'Aguesseau.Il a été décoré au
mois d'octobre de la même année.
Depuis cette époque, l'auteur de Ninus II s'est
renfermé dans un long silence, qu'il n'a rompu
qu'une fois, en 1829, pour éditer un poëme:
Droit de vie et de mort. Il tenait pourtant en réserve plusieurs ouvrages de prose et de poésie,
entre autres une comédie en cinq actes et en vers,
intitulée Amour e< opinion. En 1867 la réception à l'Académie française de M. de Falloux, à
qui il était chargé de répondre, a rappelé son
M. Brifaut est
nom au souvenir du public.
mort peu après, à Paris, le 5 juin 1857.
BRÏGHAM JEUNE, ou BRIGHAM YOUNG, chef
actuel et second prophète des mormons, est né à
Wittenham, dansl'Ëtat de Vermont (Amérique
du nord), le l"juin 1801, d'une famille de cultivateurs, et fut cultivateur lui-même jusqu'à l'âge
de trente-deux ans. Affilié alors à la secte religieuse fondée, par Joseph Smith, sous le nom de
<S<MM<s des derniers jours (Latter days saints), il
en partagea les tribulations pendant son séjour à
Kauvoo, et, comme il le dit lui-même, ce marcha
quatre ans dans le désert les souliers pleins de
sang Lorsque Smith fut mis à mort par les habitants de l'Illinois ( 27 juin 1844 ), il présidait le
conseil des douze apôtres; grâce à une intelligence et à une instruction supérieures à celles
de ses associés, il se fit élire prophète, excommunia S. Rigdon, son compétiteur, et au lieu
de chercher à venger la mort de Smith, le reconnut pour roi et pour Christ, et remit à Dieu
la punition des coupables, espérant, par cet acte
de modération, apaiser les haines qu'avait soulevées autour d'elle la nouvelle Eglise.
Mais les hostilités se renouvelèrent avec tant de
violence,et les habitants de l'Illinois se montrèrent
tellement résolus à ne pas souffrir au milieu d'eux
ce qu'ils appelaient « un ramassis de voleurs et
d'infâmes coquins, » que Brigham dut prendre le
parti d'abandonner l'établissement déjà prospère
de Nauvoo. En février 1846, il donna le signal de
l'émigration, qui, à cause de la difficulté des
chemins et du grand nombres des mormons ( ils
étaient près de quinze mille ), ne fut pas terminée avant deux ans. Marchant vers l'ouest, la
première colonne se dirigea à travers l'Iowa et
le Missouri, où les mauvais traitements ne lui furent pas épargnés; elle fournit à l'armée du Mexique le contingent d'un bataillon de guerre, passa
1 hiver sous les tentes ou sur les wagons de transport, décimée par les maladies, pillée par les
Indiens, franchit, au printemps de 1847, les montagnes Rocheuses, et s'arrêta enfin dans la vallée
du grand lac Salé (21 juillet), entre la Californie et l'Orégon. A dix milles au sud de ce lac,
Brigham fonda la cité de Deseret ou la NouvelleSion, qui, en 1850, comptait déjà 8000 habitants,
et au. il fit construire une école normale, des
bains, des édifices publics, un fort, une vaste
ëalle d'assemblée, et un temple.

Au bout de trois ans, la colonie des mormons
fait des progrès si rapides, qu'elle fut érigée
avait
a
enterritoire
e
sous le nom d'Utah(9 septembre1850).
Brigham
B
en fut le gouverneur en titre et fut salarié
r: par le gouvernement fédéral. Mais il était
stipulé,
dans l'acte du congrès, que toute loi cons
traire
ti
aux lois de l'Union serait annulée, ce qui
sembla
une reconnaissancetacite de la polygamie
s~
de
la
communauté. Brigham parvint d'abord à
et
e
f:
faire
respecter sa position en Amérique; plein
d
d'énergie,
de persévérance il passa pour avoir une
f( vive dans la sainteté de sa mission, et déploya
foi
b
beaucoup
d'habileté vis-à-vis des gentils ou étranvisitaient
qui
g
gers
son peuple. Quoiqu'il ne soit
investi
légalement
du pouvoir absolu, son aupas
p
torité
n'a point de bornes lui seul a le don de s'ent(
tretenir
ti
avec les anges. Il a le droit de dépasser,
p son usage, le nombre de sept épousesaccordé
pour
à chaque mormon, et l'on dit qu'en 1857, il s'en
est
e: adjugé plus de soixante et dix. Par ses soins, la
propagande
est poursuivie avec beaucoup d'actip;
vité
vi
fonds
commun favorise l'émigralion des
un
saints
qui se convertissent dans l'Océanie,en Afris!
que,
en Europe, et quatre-vingt-dixmissionnaires
q~
travaillent
à la provoquer. A Paris même, il a paru
tr
pj
plusieurs
publications en faveur de la doctrine,
rédigéesparl'apôtre John Taylor et quelquesadhérf

telles
leLtiTedesmo~m.ons(1852,in-18~
rents,
r<
Évangile desque
mormons, l'Étoile du désert (18511852, 12 numéros). C'est dans ce dernier recueil
l!
que
q nous trouvons un résumé des croyances du
prophète.
Les principales sont la foi en Jésusp
Christ, le repentir, le baptême par immersion,
C
l'imposition des mains pour la réception du Saint1':
Esprit,
la Cène, le rassemblement des saints à
E
la Nouvelle-Jérusalem, la résurrectiondes morts
la
qui
arrivera après le règne millénaire du Christ,
q<
le
et jugement éternel. Quant à la polygamie, si
e1
ouvertement acceptée par lui et ses adeptes, il
o~
s'écrie avec audace « Je défie qu'on me prouve
s'
par la Bible que je n'aie pas le droit de prendre
p;
mille femmes, si cela me convient » En 1856,
m
le président Pierce a refusé de recevoir le terri
ritoire
de l'Utah au nombre des États de l'Union, bien que sa population atteignît le chiffre
ni
df 30000 habitants et, à la fin de 1857, la guerre
de
éclatait entre l'Utah et le gouvernement fédéral.
éc
BRIGHT (John), homme politique anglais, est
né
dans le comté de Lancaster. Associé
nE en 1811
de la grande filature de Rochdale, qui a pour raid(
son sociale John Bright et frères, il comprit de
se

b(
bonne
heure de quelle importance était, pour les
di
districts
manufacturiers, le rappel des lois prohibitives de l'introduction des blés étrangers, et
bi
fu un des premiers, en 1835, à organiser la ligue
fut
d< Manchester connue sous le nom d'Anti-corn
de
law league. Bientôt il fit partie du bureau et prit,
la
a\ M. Cobden, la part la plus active à l'agitaavec
tion d'où sortit, en 1846, le triomphe du libreti~
échange. En 1843, grâce au concours de ses
éc
amis, il obtint mais à grands frais, le mandat
ar
de électeurs de Durham, et demanda, la même
des
année, la liberté commerciale; depuis 1847, il
ar
représente Manchester à la Chambre des Comre
munes. Partisan déclaré de la paix, au double
m
ti1
titre
de quaker et d'industriel, il s'opposa de
toutes ses forces à la déclaration de guerre contre
to
la Russie, et contribua, dans une assemblée de
se corengionnaires, à l'envoi d'une députation
ses
a~; tzar Nicolas pour l'amener à cesser les hostiau
lités(1854).
lit
Au Parlement, il s'est acquis, parl'élégance de sa parote et l'autorité de son caracléj
tè
tère,
une position des plus honorables; ardent
ré
réformiste,
il s'attache surtout à soutenir toutes
le. améliorationsdemandéesen faveur du peuple.
les
Après
la dissolution des Communes, en mars
AI

1857, il a perdu, sans aucune raison apparente, doit la faveur dont il jouit auprès des élèves, à
la confiance des électeurs de Manchester; mais il la clarté de son enseignement, à la simplicité de
a pu, quelques mois plus tard, reprendre son ses démonstrations et à la bienveillance de son
siège par suite d'une réélection partielle.
caractère. Il a écrit pour les classes une collection de traités, formant
cours complet de
BRILLIER [de l'Isèrej, ancien représentant du mathématiqnes, savoir un
Leçons nouvelles d'apeuple français, né en 1807 à Heyvieux (Isère), rithmétique (1 vol. in-8); Eléments de géoméet fils d'un cultivateur, vint à Paris étudier le trie (2 vol. in-8), comprenant la théorie' et les
droit et se fit recevoir avocat. Il exerçait depuis applications, et publiés
avec
douze ans sa profession à Vienne, lorsqu'il fut M. Vacquant, professeuren collaboration
lycée
Bonaparte
au
élu, comme candidat démocrate, représen- Lecons d'algèbre (in-8, composé de deux
partant à l'Assemblée constituante, le septième sur ties): Cours de cosmographie, ou Éléments
d(Mquinze, par 99197 voix. Membre du Comité de lé- tronomie (in-8,
figures dans le texte;
gislation, il vota avec le parti républicain modéré. ZecoMs nouvelles deavec
trigonométrie (1 vol. in-8,
Après l'élection du 10 décembre, il combattit le 2" édit. 1850); Lecons nouvelles de géométrie
gouvernement de Louis-Napoléon, appuya la de- analytique, par MM. Briot et Bouquet (2" édit.,
mande d'amnistie en faveur des transportés et 1851, 1 vol. in-8). Ce dernier
ouvrage, le plus
désapprouva l'expédition de Rome. Réélu, le on- important de tous
qui
précèdent,
ceux
a cela
zième, à l'Assembléelégislative, il vota constam- de particulier
les auteurs y ont, les premiers,
que
ment avec la gauche. Depuis le coup d'Ëtat du introduit les considérations de la géométrie
2 décembre, il est resté en dehors de la vie poli- velle dans l'enseignement élémentaire de la nougéotique, et a repris sa place au barreau de Vienne. métrie analytique.
Outre
livres, destinés à l'enseignement,
BRINDEAU (Louis-Paul-Edouard), acteur M. Briot ces
s'est fait connaître par divers travaux
francais, né à Paris, vers 1810, quitta le collége académiques. Après avoir publié, dans le Journal
Bourbon à seize ans, pour
débuter au théâtre de des mathématiques de M. Liouville et dans les
Belleville. Quelques mois après, il parut au Vau- Comptes rendus de l'Académie
des sciences, pludeville, dans le rôle de l'abbé de Gondy d'un sieurs mémoires d'un intérêt secondaire
sur diDuel sous Richelieu. Il passa aux Variétés et joua
questions d'analyse, de mécanique et de
verses
les amoureux dans plusieurs pièces en vogue
physique mathématiques, il a uni ses efforts à
Jlathias l'invalide, ~eChe~~Ke~~Se~f~-Geo~e, ceux
de M. Bouquet, son collègue et son ami
le Chevalier du guet, etc. En 1841. il fut admis d'enfance,
pour présenter à l'Institut une série
à débuter au Théâtre-Français, dans le rôle de de mémoires
très-importants sur l'Étude des
Bolingbroke du Verre d'e<ïM, et, la même année, fonctions définies par des équations
dt~e~tt'eHes.
engagé, puis nommé sociétaire. Il prit au théâtre Ces mémoires, objet de rapports très-favorables
les rôles de Menjaud, puis ceux de Fleury et de de la part de M. Cauchy, ont été jugés dignes
Firmin, dans le Jtfe~~Mr, le Barbier de Séville, de'l'insertion
dans le Recueil des savants étranTurcaret, Don Juan d'Autriche, etc. Il compta gers. Des extraits
ont été imprimés dans les
aussi plusieurs créations importantes dans une Comptes rendus deenl'Académie
(1854-56), et ils
C/M~Ke, Mari à la campagne,' ~MM~66M,
complétement
dans
le
ont
Journal
de l'École
paru
Comédie à Ferney. Les comédies de M. Alfred de polytechnique
(xxvr cahier; 1856).
Musset surtout trouvèrent dans Brindeau un
cellent interprète. Lorsque M. Bressant passa, exBRISEBARRE (Edouard-Louis-Alexandre), auen
1854, du Gymnase au Théâtre-Français,M. Brin- teur dramatique français, né à Paris, le 12 février
deau, rejeté tout à coup au second plan, après 1818, fit
ses études au collége Charlemagne, fut
de vaines tentatives pour g;rder au moins les clerc d'avoué
à dix-huit ans, puis employé dans
rôles qui lui appartenaient jusque-là, crut devoir une recette de contributions.
Ayant perdu sa
se retirer. Il reparut au Vaudeville, puis alla don- place, il alla jouer la comédie dans une troupe
ner des représentations dans les principales villes des environs de Paris. Médiocre acteur, il se mit
des départements.
à écrire
le théâtre. Il débuta par un vaudeUne fille de cet artiste, Mme HARVILLE-BRIN- ville, la pour
Fiole de C~Mo~~o, joué au Palais-Royal,
DEAU, née en 1836, a obtenu, en 1854, le second le 31 décembre 1835, où Mlle Déjazet tenait le
prix de déclamation au Conservatoire, et appar- principal rôle, et qui eut
un succès complet.
tenu quelque temps au personnel de l'Odéon.
Il entrait en même temps dans l'administration de la Banque de France, où son père était
BRIOT (Charles), mathématicien français
chef de bureau; mais au bout d'un an, il se déné le 19 juillet 1817, à Saint-Hippolyte (Doùbs), mit de
son emploi pour éviter d'être remercié,
ne commença ses études classiques qu'à l'âge de ne voulant pas s'astreindre au travail et à l'assidix-sept ans, à la suite d'un accident qui le ren- duité bureaucratiques., et revint au'théâtre. Il
a
dait inhabile à exercer une profession manuelle. surtout réussi dans
de vaudevilles exce
genre
Quatre ans après, il les terminait et avec succès. centriques, où l'esprit touche à la bouffonnerie
au collége Saint-Louis, et se préparait, par et consiste le plus souvent dans l'équivoque des
l'étude spéciale des sciences, à l'Ecole normale,
situations et du langage. Ses tentatives dans le
où il fut admis au premier rang, en 1838. Il en domaine du
drame
pas été heureuses. De
sortit en 1841, alla remplir, pendant quatre ans, 1847 à 18M.. il a faitn'ont
partie
de la Commission de
les fonctions de professeur de mathématiques la Société des auteurs dramatiques.
spéciales au collége royal d'Orléans, et fut apLe nombre de pièces qu'il a fait représenter,
pelé, en 1845, à la Faculté des sciences de Lyon.
la plupart en collaboration avec MM. AnicetEn 1848, il revint à Paris, où il occupa succes- Bourgeois, Dumanoir, Lubize, Eug. Nyon,
sivement les chaires de mathématiques spéciales s'élève à plus de
cent. Elles ont été publiées
du lycée Bonaparte et du lycée Saint-Louis et fut dans les divers recueils
dramatiques. Parmi celles
répétiteur à l'Ecole polytechnique. Il est, depuis qui jouirent d'une grande
vogue, nous citerons
1855, maître de conférences de mécanique et Pascal et Chambord fl839);
Mme Camus et sa
d astronomie à l'Ecole normale. Il est décoré de demoiselle (1841)
la
doMMe (1845)
Vie
partie
en
la Légion d'honneur.
le Tigre du Bengale (1849); Drin-Drin (1851).
M. Briot, l'un des professeurs de mathématiques les plus populaires de l'Académie de Paris,
BRISSET (Joseph-Alexandre), littérateur fran-
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jumo
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époque où, son père
s 1815, dans les sarcais, né en 1793, entra, après 1815.
rrmunes de 1796 à 1803, époque
gar- 1 munes
et
des du corps (compagnie d'Havré) et servit en- étant
mort, il prit sa place à la Chambre haute
comte de Bristol. Il occupait alors une
c~
suite dans l'infanterie de ligne, jusqu'en 1830. comme
considérable dans le parti tory, qui lui
Depuis, il s'est exclusivementoccupé de travaux position
p
fi donner de 1801 à 1803 le secrétariat des affailittéraires, et a rédigé pour la Ga~eMe de France fit
étrangères. En 1826, le ministère Canning,
la
de
rendus
des articles politiques, des comptes
r<
res
qu'il
avait vivement soutenu dans la Chambre des
Chambre, et la critique théâtrale.
q
lui conféra les titres de marquis de Bristol
Lords,
L
les
On a de M. Brisset des poésies royalistes
Jermyn. De son premier mariage avec
comte
e
Dames du lis (1816) la Statue d'Henri IF et
lord Templetown (1798) il a sept enfille
de
l!
la
(1818), etc.; un certain nombre de pièces de
dont l'aîné est lord Jermyn (voy. ce nom).
fe
théâtre en société de Caigniez, Dartois, Roche- fants,
fort et Théaulon, et surtout des romans, la
BRITTON (John), archéologue anglais, né le
plupart historiques: les Concini (1834, 2 vol.
in-8); les 2'empHer.: (1837 2 vol.); la Maréchale 7 juillet 1771, près Chippenham(comté de Wilt),
à l'école de son village une éducation éléde Saint-André(1838, 2 vol.); Francois de Guise reçut
r~
ta
Charmante mentaire,
( 1840) Balafré ( 1841 4 vol.)
que plus tard il compléta lui-même
n
J?cofMM (1844); par
CabWeHe (1842, 2 vol.);
p des études assidues, et chercha dans diverses
branches
de commerce à se créer des ressources
b
in-8);
et
Jacquot
le
(1853,
cadavre
Hugues
gr.
furent
qui
toujours insuffisantes.Ayant enfin acpubliés
la
de
France.
(1854),
q
par C~ette
l'offre
de l'éditeur du Sporting Jtfo~MMte,
cepté
c
travailler
des publications artistiques, telles
né
d
de
à
français,
(Pierre-Nicolas),
peintre
BRISSET
Beautés
les
du Wiltshire (the Beauties of
méhabile
à Paris, le 18 août 1810, et fils d'un
que
q
Wiltshire,
Londres,
1801-18-25, 3 vol. in-8, fig.),
canicien, suivit à dix-huit ans l'atelier de M. CouBed/bt'dxhtfe.
h
les
Beautés
du
etc., il s'assura par
der, puis celui de M. Picot, en même temps que
indépendante,
position
obscurs
travaux une
les. cours de l'Ecole des beaux-arts, et remporta ces
c
grand
préparer
ouvrage sur les Anciens
le grand prix de peinture historique, au concours et
son
e put
l'Angleterre
( the Architectural
de 1840, sur ce sujet la Mort de Priam. Son sé- monuments de
Britain,
1807-1814, 4 vol.
antiquities
of Great
jour en Italie fut signalé par l'envoi d'un saint a
l'Église,
accompagnéd'environ
300 planexposé, ggr. m-4), qui est
Laurent montrant les trésors de
intivolume
le
et qui a pour complément
c
en 1846, au Palais des beaux-arts, et admis l'an- ches,
historiÉclaircissements chronologiques et
t
née suivante au Salon. Après avoir exposé quel- tulé
de
l'ancienne architecture anglaise (Chroqu'à
n'a
portraits
Brisset
1837,
M.
q
ques
reparu
en
ques
and historical illustrations, 1820-1825,
l'Exposition universelle de 1855, avec un sujet nological
n
religieux inspiré des paroles du Christ sur l'hu- i)in-4). L'ouvrage entier a été réimprimé en 1826.
Parmi ses travaux postérieurs, nous signalemilité, et acquis par le ministère d'État. Il a enen Anglecore exécuté un saint Sébastien, et activement rrons les plus estimés les Beaux-Arts
secondé M. Picot, son maître, dans la fresque de .terre (the Fine Arts of the english schools, 1812,
l'église Saint-Vincent-de-Paule.Cet artiste a ob- gr.
g in-4), recueil de planches avec des notes biographiques
médaille
de
et critiques; les Édifices publics de
médaille
g
tenu une 2°
en 1847, et une
Londres ( Architectural illustrations of public
deuxième classe en 1855.
bbuildings of London, 1825, 2 vol. in-8), dont les
ddessins sont du célèbre Pugin; Spécimens des
américain,
écrivain
BRISTED (Charles-Astor),
de la Normandie (Spécimens of the
mère,
monuments
né à New-York, en 1820, petit-fils, par sa
11
antiquities of Normandy), 1825architectural
du fameux marchand de New-York Jacob Astor, a
topographiques du nord
in-4);
Esquisses
1
alla achever ses études en Angleterre, et suivit 1827,
sketches of north
(Topographical
Wiltshire
du
pendant cinq ans les cours de l'université de Cam- a
de la maidescription
in-8);
Wiltshire,
la
1826,
bridge, où il fut recu bachelier ès arts en 1845. Il
peintre
collectionsdu
des
J.
Soane,
sous le
s et
retourna en Amérique en 1847 et commença à son
and
xcM<p<Mre
of
the Union architecture,
t
écrire de nombreux articles de critique littéraire titre
les
Antiquités
pittoresques
in-4);
(1827,
painting
et d'érudition dans divers recueils périodiques.
¡.
villes d'Angleterre (Picturesque antiquities of
En 1852, il fit paraître, à Londres, dans le Fra- des
e
ser's McKjfMMte, une série de scènes animées et tthe english cities, 1828-1830, pet. in-4), et surt
légèrement satiriques où il décrit spirituelle- tout
un bon Dictionnaire de l'architecture et de
ment les mœurs aristocratiques de sa ville natale. l'archéologie au moyen d~e (a Dictionary of the
and archaeology of the middle ages,
Ces esquisses furent réunies en un volume, architecture
a
4 part. in-8).
1
qui eut beaucoup de succès, sous ce titre the 1835-1836,
Il faut citer à part une des plus belles collecUpper ten thousand sketches 0/' american society
tions
à gravures entreprises par M. Britton, celle
in-12).
la
même
t
(Londres, i.n-8, New-York,
A
antic
de
d'un
époque, il publia un autre ouvrage
ses Cathédrales d'Angleterre (Catbedral.
genre
in-4).
On
vol.
14
of
England,
1814-1833,
quities
plus sévère Ft~e years in ait english University c
dénomination,
ordinairement,
réunit
cette
(New-York, 2 vol. in-12 2" édit., 1 vol. in-12), i
sous
plein de détails intéressants sur la vie universi- 1les descriptions particulières qu'il a données des
cathédrales de Salisbury, Norwich, Winéglises
<
taire en Angleterre.
York, Lichfield, Oxford, Canterbury
M. Bristed habite Paris, d'où il envoie souvent chester,
f
Brisau Fraser's ~fa~a~e des articles, à la fois spiri- Wells, Exeter, Peterborough, Gloucester,
collection
Hereford
et Worcester. A cette
1
tuels et sérieux, sur la politique, la littérature et tol,
les mœurs américaines, et, à l'occasion, sur les 1l'on peut joindre l'Essai relatif à l'église de Red(an Historical and architectural essay rela<
mœurs et les idées francaises. Il est aussi le cor- cK~e
to Redcliffe church Bristol, 1813, gr. in-8)
1
respondant français de divers journaux de New- ting
la Description de l'abbaye de Fonthill (Graphicat
York, entre autres du Spirit of the times.
and literary illustrations of Fonthill abbey, 1823,
BRISTOL (Frédéric-William HERVEY 1~ mar- in-4), et celle de l'Abbaye de Bath ( the History
quis DE), pair d'Angleterre, né en 1769, descendand antiquities of Bath abbey, 1825, gr. in-8).
Ce savant a aussi écrit quelques livres sur des
d'une ancienne famille élevée en 1703 à la pairie
héréditMTe. Connu d'abord sous le nom de baron sujets d'un intérêt plus général, tels que la Vie
Hervey, il fit ses études au collége de Saint-Jean de John ~Mbre! des Observations sur la vie et
à Cambridge, et siégea à la Chambre des Com- les écrits de Shaskspeare (Remarks on the life

mnz~

–~u~

moyen d'une souscription, des funérailles honoandwrMings ofShakspeare, 1-814, in-8); un Es- n
il l'assista dans ses derniers travaux, et
r.:
sai sur l'auteur des Lettres de Junius (Essay on rables,
publia
sur lui une Notice en tête de sa CfammoM-c
the authorship, in-8), qui contient une biogra- p
Il a travaillé depuis longtemps à
celto-bretonne.
il
c<
phie du colonel Barré; etc. A partir de 1847,
topologiqueet historique des noms
Dictionnaire
mémoires, un
u
consacra ses loisirs à écrire sesservices
Il a donné, en 1841, une
de
la
Bretagne.
d lieux
aux de
M. Britton a rendu d'éminents
D~~e Comédie (noude
la
en prose
beaux-arts, et n'a pas peu contribué à dé- t)traduction
1853,
in-18).
velle
édition,
velopper le goût de ses compatriotes pour l'ar- v
chitecture et les antiquités nationales. H fait
BROCKHAUS(Henri), imprimeur-libraire-édipartie de diverses Sociétés savantes.-M. Britton
né à Amsterdam le 4 février 1804,
tteur allemand,
est mort à Londres, le 1" janvier 1857.
Friedrichest
e le propriétaire actuel de la librairie
fondée par
été
qui
Brockhausà Leipsick,
a
2
BRIVES (Jacques), ancien représentant du Arnold
l'une des
aujourd'hui
père, en 1817, et qui est
s
peuple français, né à Montpellier (Hérault), en son
librairies
de l'Alimportantes
I grandes et plus
1800, fut éle\'@, ainsi que toute sa famille, dans plus
celle
de son frère
Sous sa direction et
1
les idées républicaines, qu'il a toujours ouver- lemagne.
Frédéric, né en 18M, aujourd'hui retiré
a
tement professées. Sous le règne de Louis-Phi- aîné,
affaires, la maison paternelle prit une nouc
lippe, il exerçait dans l'Hérault une influence des
extension. Elle réunit successivement à la
velle
radical
v
politique qu'il mit au service du parti
librairie,
dans le même local, une imprimerie,
1
et, dans la campagne des banquets réformistes,
tous les perfectionnements récents que la
a
avec
il suivit la ligne de conduite adoptée par M.
typographie
doit à la mécanique, une stéréotyil
t
dru-Rollin. Après la révolution de Février,
de reliure, un atelier de conateliers
Républides
pie,
1
fut nommé commissaire général de la
machines,
etc. Ces différents travaux
structionde
avancé, il fut s
que. Candidat du parti le plus338
quatre
cents personnes.
environ
suffrages- Il occupent
(
envoyé à la Constituante par 27
qui ont paru, et qui
publications
Parmi
les
siégea et vota avec la Montagne et rejeta l'engrande
partie, dans cet
encore, en
l
semble de la constitution ainsi que l'ordre du paraissent
la Gazette allesignaler
il
faut
<
jour de Dupont (de l'Eure) déclarant que le gé- établissement,
Zeitung),
allgemeine
(Deutsche
universelle
i
néral Cavaignac avait bien mérité de la patrie, mande
journal
la
rivalise

Le-

Après l'élection du 10 décembre, il combattit le

gouvernement de Louis-Napoléonet signa la demande de mise en accusation présentée contre le
président et ses ministres à l'occasion du siège de
Rome. Réélule huitième à l'Assembléelégislative,
il continua de servir avec le même zèle le parti
démocratique; son nom parut, le 13 juin 1849,
adressée au.peuple par
au bas de la proclamation
la Montagne. Il fut arrêté et détenu quelque temps
à Sainte-Pélagie mais il n'encourutpoint de condamnation. Il fut un des fondateurs et des rédacteurs principaux du journal le Vote universel,
protestation quotidienne contre la loi du 31 mai.
Depuis le coup d'Etat du 2 décembre, il vit à
Bruxelles.
BMZEPX (Julien-Auguste-Pélage), poët.e français, né à Lorient, le 12 septembre 1806, d'une
ancienne famille bretonne, fut élevé, sur les
bords du Scorff et de l'Ellé, par un prêtre de sa
famille. Un premier amour pour une jeune
éveilla
paysanne du voisinage du nom de Marie, publia,
et y
en lui la poésie. Il vint à Paris en 1828,
Racine,
de
comédie
Busoni,
la
Ph.
en un
M.
avec
acte et en vers, qui eut peu de succès. Après un
voyage en Italie, en 1832, il alla faire un cours
de littérature à l'Athénée de Marseille. Ayant
publié, dans la Revue des Deux-Mondes des
poésie-s qui furent remarquées (1833), il voulut
consacrer tout un poëme à son enfanceet à la Bretagne ce poëme fut Marie (18~), dont la grâce
mêlée'de tristesse futtrès-goûtée.Il repartit pour
l'Italie en 1841, publia à son retour les chants
mystiques intitulés les Ternaires, ou Fleurs d'or,
et alla chercher dans son pays des inspirations
plus profondes. Il en revint, en 1846, avec son
poëme des Bretons, tableau de la vie rustique,
qui fut couronné par l'Académie française. Le
6 mai de la même année, il recevait la décoration de la Légion d'honneur.
Il a donné depuis: P~we~ et Nb~, les Pécheurs,
les Bains de mer, Te!eK- Arvor, ou Harpe d'Armorique, poésies en langue celtique, populaires en
Bretagne (185~); Histoiresindo-armoricaines,Poé~<j'MewMt~eHe(1854); JFf~oi'respoe~Mes (1855).
M. Brizeux s'est aussi occupé de recherches
philologiques relatives au vieil idiome de son
pays. Elève de Legonidec, auquel il fit faire,

qui
avec
fondée
i
en 1837, grand
l'excellent Dicd~~sboin~;
Gazette universelle
~om?MMfe de conversation (Conversationslexicon,
10' édit. 1853-1856,16vol.), sorte d'encyclopédie
universelle aussi complète que bien proportionnée, à laquelle se rattachent quatre autres recueils, dont deux dictionnaires,, Conversationslexicon der neusten Zeit und L.iteratur (1832-1834,
4 vol.) et'Co~e~c~oMs!e~coH. der Gegenwart
(1838-1841, 4 vol.), et deux revues, le Présent
(die Gegenwart, 1848-1857), et Unsere Ze~(1857
etsuiv.), qui sert plus spécialement de supplément au Conversationslexicon; ~MC</c~op~d:e
universelle des sciences et des arts d~sc~ et
Gruber (Allgemeine Encyclopédie der Wissenschaften und Rûnsten), commencée en 1818,
vaste répertoire, auquel les savants et les écnvains les plus distingués de l'Allemagne ont collaboré, et qui doit se composerde plus de 100 volumes l'almanach littéraire F~~o (depuis 1810)
l'annuaire critique de littérature Hermes (depuis
1819); la Revue littéraire périodique de conversation (literarisches Conversationsblatt, depuis
1820) qui paraît actuellement sous le titre de
Feuilles de conversation littéraire (Blaetter für
literarische Unterhaltung, depuis 1826); le D~c-

au

~OK-?mtt-eHbHo<)ra.pMgite'Mm'!)e~e~d'E6e~(Eberts
allgemeines bibliographisches Lexicon, depuis
1823) la Bibliographie universelle de F. rfosme~
(AUgemeine Bibliographie); le recueil périodique

Pfennig Ma~Mùt (depuis 1833), etc., etc.
En 1837 MM. Brockâus et Avenarius fondèrent
à Paris et à Leipsick une librairie de littérature
allemande et étrangère, sous la raison sociale de
Brockhaus et Avenarius. L'établissementde Paris
fut vendu, en 1844, et il appartient aujourdhui
à M. Ch. Franck. La succursale de Leipsick a cessé
d'exister en 1850, pour être incorporée à la maison principale.
BROCKHAUS (Hermanh), orientaliste allemand, frère des précédents, né à Amsterdam le
28 janvier 1806, étudia particulièrement la littérature indienne aux universités de Leipsick, de
Gœttingue et de Bonn et séjourna ensuite successivement à Copenhague, Paris, Londres et
Oxford, pour y compléter ses travaux. De retour
adjoint
en Allemagne, il fut nommé professeur

à l'université de Iéna (1839), et, deux ans plus
tard, appelé à Leipsick, où il devint, en 1841,
professeur adjoint et, en 1848, professeur titulaire de langue et de littérature indienne.
On doit à M. Herm. Brockhaus, entre autres
éditions le texte sanscrit et la traduction alle-

mande des cinq premiers livres du recueil de
légendes de Soma leva intitulé .Ke~M sarit xdgara (Leipsick 1839; traduction allemande seule,
1843. 2 vol.); le texte et les scolies indiennes
du drame de Krishna Mira intitulé Prabodha
candrodaya(Ibid., 1845) ]e texte persan des Sept
maîtres savants de Nachschebi (Ibid., 1845 );
celui du Vendidad Sade (Ibid., 185"), d'après les
éditions de Paris et de Bombay, avec un Dictionnaire et un Glossaire de la langue zend
le texte
persan des Chansons de Hafis (Ibid., 1854), accompagnédu commentaire de Sudi. On cite aussi
de lui une dissertation sur l'Impression des o?Msanscrites en caractères latins (über den
'r~
Drucksanskritisch. Werke mît lateinischen Buchslaben, 184t), qui a contribué à faire adopter cette
pratique par les orientalistes.
BROD (Henri), musicien francais, est né à
Paris, le 13 juin 1799. Admis, en 1811, au Conservatoire, il devint élève de Vogt pour le hautbois,

et remporta un premier prix. Pendant longtemps

il a fait partie de l'orchestre de l'Opéra et de la
Société des concerts. Artiste ditingué, il s'est
occupé de perfectionner son instrument par une

division plus rationnelle du tube et
disposition nouvelle de quelques clefs.parIlune
a fait
descendre le hautbois de l'ut au la. Sa fabrication
réunissait toutes les qualités désirables. On a de
M. Brod une Méthode complète et un assez grand
nombre de morceaux pour le hautbois.
BRODERIP (William-John), naturaliste anglais, est né vers 1794, à Bristol, où son père

seignements fort considérables. Vers cette même
époque, sur la demande de la Société historique
de New-Yo.k, la législature de cet Etat ayant
décidé, par un acte officiel, qu'un agent serait chargé de recueillir tous les documents
relatifs à l'histoire de New York, qui pourraient
se trouver en Europe, ce fut M. Brodhead que le
gouverneur Seward choLit pour cette mission.
Parti en 1841, il revint en Amérique au bout de
trois ans, après avoir tiré des bibliothèques et
des archives de France, d'Angleterre et de Hollande, plus de 5000 pièces, inédites pour la plupart, et formant une collection de 80 volumes
manuscrits. Un acte de la législature de l'Etat de
New-York, du 30 mars 1849, en a ordonné la
publication, qui forme 12 volumes in-4. En 1846,
M. Bancroft, envoyé en Angleterre, comme ministre des Etats-Unis (1846), obtint du président
Polk, que M. Brodhead fût nommé secrétaire de
la légation. Il y resta jusqu'en 1849, et, à son
retour, s'occupa de mettre a exécution l'œuvre
qu'il avait si longtemps méditée. Le premier volume de son Histoire de l'État de New-York, qui
comprend la période hollandaise, de 1609 à 1649,
et qui est si riche de faits nouveaux et intéressants, parut à New-York, en 1853. En 1853,
M. Brodhead fut nommé, par le président Pierce,
officier naval du port et district de New-York,
poste qu'il a refusé d'échanger, au commencement de 1855, contre celui de consul général des
Etats-Unis au Japon, afin de pouvoir continuer
ses travaux historiques. On cite encore de lui un
Essai sur l'histoire commercial de New-York,
lu en forme d'Adresse, le 8 juin 1854, devant
l'Association de la bibliothèque commerciale de
New-York, et publié aux frais de cette Société.
BRODIE (sir Benjamin COLLINS), célèbre chi-

rurgien anglais, né à Winsterslow,dans le comté
de Wilts, en 1783, étudia l'anatomie à l'école
spéciale de Greatwindmill street, et la clinique à

exerçait la médecine. Après avoir pris ses degrés i
de Saint-George, à Londres. Ayant débuté
universitaires à Oxford, il étudia le droit et fut l'hôpital
l'enseignement
public de l'anatomie et de la
1
admis, en 1817, au barreau; à cette époque il par
chirurgie,
il
fut
é
u,
en 1808, chirurgien assisdonna une réimpression de Callis, et collabora,
puis
chirurgien
à
l'hôpital de Saint-George,
4
tant,
avec M. Bingham, à la grande collection des lois
remplacement
de
E
son ancien maître sir Eveet arrêts ( Law sports). Juge de paix à Londres en
rard
enfin
Home,
membre
et
du collége des chir
pendant trente-quatre ans (1822-1856) il a con- rurgiens.
il
En
1809,
rendait
compte, dans les
sacré le peu de loisirs que lui laissait cette charge Transactions
philosophiques,
d'un phénomène
à destravaux littérairesetscientinques.C'estainsi
à
fait
anormal,
tout
t
la
circulation
du sang dans
qu'il a fourni à la Penny c~opeCdta, à l'English
fœtus
humain
qui
n'avait
de cœur. En
un
pas
c~/c~opeSdt'Œ, à la ()MCtrterh/ Re~tp. au Zo~of/tce~
la
1810,
i
Société
royale
de
Londres
le nommait
journal, un grand nombre d'articles sur les di- associé, lui décernait,
l'année
et
suivante,
une
verses branches de l'histoire naturelle, notam- médaille
pour ses Recherches sur ~'M~MCMce de la
ment sur la zoologie, On a aussi de lui Recréa- rchaleur animale
(Researches respecting on the
~OMs ~oo~o~tgMes (Zoological recreations, 1847),
iintluence of animal heat), et pour ses Expériences
et Pages du portefeuille d'un naturaliste (Leaves
et
e Observations sur les divers modes d'action des
from the note-book of a naturalist, 1852).
poisons
végétaux(Experimentsan observations on
M. Broderip avait formé patiemment une mathe
différent,
t
etc.). Insérés dans les Transactions
gnifique collection de coquilles qui, en ces der- p
philosophiques;
ces deux articles annotés, ainsi
niers temps, a été jugée digne d'être acquise
plusieurs
le dernier sujet, ont été
autres
que
q
pour le British Museum. Il fait partie de la ppubliés séparément sur1851.
On a encore de lui
en
Société royale de Londres (1828), de la Société
Expériences
observations
et
sur l'influence des
de géologie, dont il a été secrétaire honoraire, et
nerfs
de
la
huitième
paire sur les secrétions de
a contribué à l'étab)issement de la Société de Zoo- 7'l'estomac.
logie, qui l'a élu pour un de ses vice-présidents.
M. Brodie a été chirurgien de Georges IV èt de
Les recueils de ces divers corps savants ont reçu
Guillaume
rIV, et il remplit les mêmes fonctions
de lui de nombreuses communications.
auprès de la reine Victoria, qui, en 1834, J'a créé
baronnet. Membre correspondant de l'Institut de
BRODHEAD(John-Romeyn), historien améri- F
et membre étranger de plusieurs Sociétés
cain, né le 2 janvier 1814, à New York, d'une France
et Académies, il a reçu, en 1850, de
savantes
sa
ancienne famille de cette ville, étudia le droit et l'université
l'
d'Oxford, le grade honorifique de
fut admis à la profession de légiste en 1835. d,
docteur en droit civil. Ses études toxicologiques
Quatre ans plus tard, il fut attaché à la légation eexpliquent l'importance
que son opinion sur
des Etats-Unis, à la Haye, et là il concut le
l'l'effet de la strychnine a eue, récemment, dans
projet d'écrire une histoire de 1 État de New-York le
le jugement d'un empoisonneur (affaire Palmer;
pour laquelle il trouvait, en Hollande, des ren- j~juin 1856). Il est surtout célèbre comme prati-
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cien et, par
revenu de
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cUentële,
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il se fait, dit-on, un

BRODIE (Benjamin COLLINS) fils du précédent'
est né à Londres, en 1817. Professeur de chimie
à l'université d'Oxford et associé de la Société
royale de Londres, il a publié plusieursouvrages
estimés sur les affections nerveuses locales et sur
diverses questions de pathologie et de chirurgie.
Nous citerons Observations pathologiques et
chirurgicales sur les maladies des articulations
(Pathological and surgical observations on the,
etc.London,1848, in-8;1850, &" édit.); Leçons sur
les maladies des organes urinaires (Lectures on
the diseases of the urinary organs, London,
1832, in-8:1849,4"édit.); Recherches physiologiques ( Physiological researches, London,
1851); Investigations physiologiques (Physiological inquiries, London 1854; 1856, 3"édit.).
BROFFERIO(Ange), avocat piémontais, homme
politique et littérateur, né à Castelnuovo, dans
la province d'Asti, le 24 décembre 1802, se fit
remarquer dès l'enfance pour sa passion pour le
théâtre et pour la littérature dramatique. Envoyé
à Turin pour faire son droit, il composait des
comédies, des drames, des tragédies, dont plusieurs furent joués et réussirent. Reçu docteur en
droit, il se livra plus librement aux études littéraires, sous la direction du jésuite JManera, et fit
représenter avec succès une tragédie en cinq
actes, Eudoxie. M. Brofferio visita ensuite toute

l'Italie et la France, et écrivit tout en voyageant,
de nouvelles pièces, entre autre ~e Retour du
p~oscWt et. Salvator Rosa, qui ont été applaudies à Naples. Enfin, revenu en Piémont, il voulut

prendre place au barreau, entra chez un homme
de loi pour apprendre la procédure, et débuta
dans des causes criminelles, qui furent pour
lui de véritables triomphes.
Incarcéré, en 1830, pour avo'r trempé dans une

conspiration, il sortit de prison, au bout de quelques mois grâce à l'amnistie accordée lors de
l'avénement de Charles Albert. Il avait employé
ses loisirs forcés à composer des chansons en palois piémontais, qui lui valurent le surnom de
« Béranger piémontais. -e II fonda ensuite un journal politique, le Messager turinois, pour la défense
de la liberté et de l'indépendance italiennes. Sans
accepter les offres brillantes de Charles Albert, il
seconda de tout son talent ses projets de réforme
et d'affranchissement. Sur son invitation, il composa une tragédie nationale, Vitigès roi des
C.oths, toute pleine d'allusions, et dont l'ambassadeur d'Autriche empêcha la représentation,
Mais la pièce, imprimée à Paris, fut bientôt dans

toutes les mains. M. Brofferio dtrueait, en outre,
une foule de publications hosntes à l'Autriche.
Quand le mouvement réformiste de toute l'Italie reçut, à l'avénement de Pie IX, une nouvelle
impulsion, M. Brofferio redoubla d'activité pour
réclamer, dans son journal,une garde nationale,
la liberté de la presse, la suppression des jésuites, enfin et surtout une constitution. Le roi en
donna une le 8 février 1848, et le rédacteur en
chefdujtfgsso~er turinois, devenu député, fut
bientôt l'un des premiers orateurs de la Chambre.
Ses discours sur la fusiondes provinceslombardevénitiennes avec le Piémont, et sur la médiation
anglo-française, eurent du retentissement hors
de l'Italie. Les interpellations au ministère Gioberti (12 février 1849). causèrent
l'agitation la
plus vive, et dans la séance mémo]'n!h(' du 2't
mars, après la défaite de Novarre. il prit la parôle jusqu'à huit fois, pour faire adopter par la
Chambre les moyens qui lui paraissaient propres
a réparer ce désastre.
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Broderie est resté, depuis, le chef
M.
M. Brofferio
de l'oppoc
sition démocratique piémontaise, et il intervient,
à ce titre, .dans toutes les questions~ comme dans
celles de la suppression des couvents et de la participation du Piémont à la guerre d'Orient. Le
Messager ayant dû cesser de paraître, il l'a remplacé successivement par la Voix dans le désert,
la Voix de la liberté, la Voix du progrès commercial. De 1849 à 1852, il a publié une Histoire
du Piémont depuis 1814 jusqu'à nos jours.
Au milieu de cette vie, où la littérature et la
politique ont tant de place, M. Brofferio, doué
d'une infatigable activité, n'a cessé d'exercer
comme avocat criminel, et d'ajouter à sa réputation par ses succès dans les affaires ordinaires
ou dans les procès politiques. Parmi ces derniers,
on cite ceux intentés au Messager par la légation
de Rome, et à la Voix de la Kberte par la légation d'Espagne. On cite aussi sa défense du général Romarino, traduit, après la campagne de
Novarre, devant le conseil de guerre de Turin.
BROGrLIE (Maison de), famille française d'origine italienne, commel'atteste encore la prononciation de son nom (BrotHe). Venue en France à
la suite de Mazarin, elle fut admise, en 1759,
parmi les princes du saint'empire; elle est actuellement divisée en deux branches qui descendent l'une et l'autre de François-Victor, duc de
Broglie, maréchal de France la première a pour
chef le fils de Charles-Louis-Victor, AchilleCh~r~-Léonce-Victor( voy. ci-dessous ), qui,
de son mariage avec Albertine de Staël, morte
en 1838, a une fille, Louise de Broglie, mariée en
1836 au comte d'Haussonville (voy. ce nom ) et
deux fils Albert de Broglie (voy. ci-dessous), et
Paul de Broglie, né le 18 juin 1824. La branche
cadette comprend Gabriel-Octavede Broglie, fils
d'Auguste-Joseph, prince de Broglie-Revel, né
le 11 novembre 17 86, et ses deux 61s .~M~eVictor, né le 6 avril 1822, et Ren/moMd-CharIesAmédée, né le 15 mai 1826.

BROGLIE (Achille-Charles-Léonce-Victor,duc
francais, membre de l'Institut,
né
le
novembre
28
1789. Son grand-père, maest
<
réchal
dans
la
de
i
guerre sept ans, le vainqueur de
Berghen,
1
émigra et mourut à Munster, en 1804,
moment ou Lebrun l'invitait, au nom de Boa
au
à rentrer dans sa patrie. Son père
naparte,
]
député
de
la noblesse de Colmar aux états géné<
qui
s'était rallié à la cause constitutionet
raux,
i
DE),
homme d'État
i

nelle,
refusa d'émigrer, et fut guillotiné le
r
juillet
10
1794.1! laissait quatre enfants, un seul
1

fils
i
et trois filles. Sa veuve, petite-fille du maréchal
de Rosen, jetée dans la prison de Vesoul,
<
s'en
échappa et se retira en Suisse. Elle rentra
s
f France, à la chute de Robespierre, et se remaen
ria
à M. d'Argenson qui fit donner au jeune
t
cde Broglie une éducation toute virile, en l'endans les écoles centrales de l'époque. Il
voyant
i
y fit, sous la direction d'un professeur distingué
de
c Strasbourg, de fortes études de grec, d'histoire
et de droit.
t
Sous l'Empire, M. de Broglie, racheté du ser-

militaire, pour lequel il n'avait aucun goût,
vice
-<
les
soins de M. d'Argenson, entra dans les
par
X
ffonctions administratives et diplomatiques. Attaché.
t
comme auditeur, à la section de l'intérieur
au conseil d'État, il se fit remarquer de
r
1l'Empereur par son intelligence et son travail, et
ffut chargé de différentes missions, en Illyrie, en
1Espagne, à Varsovie, à la suite de l'abbé de
Pradt,
1
en 1812, et, l'année suivante, au congrès
d Prague, auprès de M. de Narbonne. Toutefois
de
t de Broglie n'aimait ni Napoléon ni son réM.
ggime. Imbu des principes de la constitution an-

glaise, il ne trouvait pas, d'ailleurs, que le vaindans les séances du
queur de l'Europe justifiât
réputation
de légiste et d'oconseil d'État, cette
rateur qu'on lui faisait généralement.
Il accueillit donc avec empressement, en 1814,
la Restauration et la charte. Au mois de juin,
Louis XVIII le nomma pair de France. Mais
son âge ne lui permettait pas de prendre part
ses trente
aux délibérations. Il eut ce droit, avec
jours
à peine
quelques
suivante,
ans, l'année
Il
maréchal
Ney.
du
en réavant le jugement
l'obtint,
l'exercice,
non sans
clama vivement
peine, parla à plusieurs reprises en faveur de
l'illustre accusé, et fut de la minorité qui voulait,
épargner au nouveau
par un vote indépendant,
souvenirs. M. de
mauvais
pouvoir un de ses plus
de Mme de
unique
Broglie venait d'épouser la fille
Staël. qui écrivait alors son ouvrage, si libre et
si fort, des Considérations sur la Révolution française. Mme de Broglie, protestante fervente, vécut jusqu'à la fin (1838) dans la plus parfaite harmonie avec son mari, sincère catholique et contribua, par l'élévation de son esprit, à maintenir
et à rehausser chez lui l'élévation du caractère.
Jeté dans l'opposition par ses premiers actes,
M. de Broglie dut combattre, au nom des mêmes
principes, les divers ministères de la Restauration, ceux de M. Decazes et de Martignac exceptés.
En 1816, àpropos de la loi d'amnistie et de ses exceptions, il demande l'amnistie complète. Après
la dissolution de la Chambre aux catégories, il
soutient, contre les royalistes, un projet d'organisation plus libérale des colléges électoraux.
Mais ses grandes luttes parlementaires ont lieu à
l'occasion des lois sur la presse (1817). Il réclame
avec éloquence le libre exercice du droit de discussion, en dépit de l'abus qu'en pourront faire
quelques écervelés, dans des pamphlets. Il rede vivapousse, à la même époque, avec autant
cité, les restrictions proposées par Barthélemy à
la loi électorale, la saisie préalable des écrits la
loi de censure; la loi sur la détention préventive,
celle sur les substitutions, la loi de justice et
d'antow; la contrainte par corps en matière
civile. Sur toutes ces questions et tant d'autres
(traite des nègres, lois de douane, indemnité
américaine, discussion du budget, etc.), il faisait
paraître, avec son attachement inaltérable à la
liberté, la solidité de son savoir comme économiste et comme jurisconsulte, la sincérité de
qui,
ses convictions, et la vigueur de sa logique,
faisaient
âpreté
d'ironie,
jointes à une certaine
la force de son talent oratoire.
Membre de la Société Aide-toi, le ciel t'aidera, et de celle des Amis de la presse, M. de
Broglie, vers la fin de la Restauration étendit le
cercle de son activité libérale et ajouta à sa renommée de publiciste par la fondation de la Ret!Me~-a,McaMe (1828) à laquelle il fournit un certain nombre d'articles anonymes qui furent trèsgoutés. Celui sur la peine de mort est resté
comme une des meilleures analyses de la question si complexe du droit de punir.
La révolution de Juillet donna au libéralisme
de M. de Broglie une satisfaction trop complète,
et la frayeur des tendances démocratiques qu'elle
avait encouragées, fit de lui, pendant tout le
règne de Louis-Philippe, un des chefs du parti
appelé doctrinaire, qui, sans renier en théorie
aucun des principes d'un gouvernement libéral,
se dévoua à en ajourner indéfiniment l'application. Dès le 31 juillet, il avait été placé au
ministère de l'intérieur par la Commission municipale mais il n'y resta que jusqu'au 9 août, et
le céda alors à M. Guizot, son ami, organe plus
hardi des mêmes idées, se contentant du portefeuille de l'instruction publique, dans la pre-

mière combinaisonministérielle essayée par le
nouveau roi. Tous deux furent bientôt forcés de
faire place à un ministère qui répondit mieux à
l'excitation générale du pays. au ministère Laffite
(2 novembre). Ils passèrent alors dans l'opposition. Mais ils se rallièrent au ministère de Casimir
Périer. M. de Broglie, allant même plus loin, défendit, avec M. Thiers (voy. ce nom), l'hérédité de
lapairie, abandonnée par le cabinet. En 1832, il
forma avec MM. Guizot et Thiers et le maréchal
Gérard, le ministère du 11 octobre. l'un des plus
longs de la monarchie de Juillet M. de Broglie
eut le portefeuille des affaires étrangères. Un de
ses principaux actes, à cette époque, fut un arrangement conclu avec l'Angleterre pour la répression de la traite des nègres, et qui, s'il consacrait le droit de visite, servait du moins efficacement une cause à laquelle le ministre s'était
dévoué depuis quinze ans, l'abolition de l'esclafois, le
vage. Sorti du ministère une première sur
l'inloi
de
la
rejet
du
à
suite
la
avril
1834,
4
demnité américaine, il fut rappelé par le roi, le
mois suivant, avec le même portefeuille et le
titre de président du conseil, pour mettre un
terme aux rivalités de M. Guizot et de M. Thiers.
C'est sous sa présidence que furent présentées,
soutenues et votées les fameuses lois sur la presse,
dites lois de septembre (1835), si contraires aux
principes qu'il avait soutenus sur cette matière
sous la Restauration. Non content d édicter une
pénalité plus sévère contre les délits de presse, le
projet de loi les distrayait de la justice ordinaire
pour les soumettre, malgré l'article 2.8 de la
Charte, à une juridiction exceptionnelle,la Chambre des Pairs. Ces lois ont valu, dans le moment,
à M. de Broglie les plus violentes accusations d'apostasie mais grâce à l'empressement que mit
M. Thiers à en défendre la disposition la plus
énorme, c'est au nom de ce dernier plutôt qu'au
sien que cette législation est resté attachée.
M. de Broglie se retira dénnitivement au mois de
février de l'année suivante, à l'occasion du vote
de la Chambre contre l'ajournementdu projet de
conversion des rentes, et entraîna enfin la dissolution du cabinet. Depuis il n'est pas revenu au
pouvoir, refusant malgré les sollicitations qui
lui ont été plusieurs fois adressées~ d'entrer dans
des combinaisons ministérielles qui n'avaient pas
son entier assentiment. Il s'est associé aux efforts
de la coalition contre le ministère Mois ( voy. ce
nom), mais sans se soucier de recueillir son héritage. Après avoir désapprouvé, dans la question d'Orient, la politique de M. Thiers dont il
n'avait pas voulu être le collègue, au ley mars, il
s'est borné, tout en blâmant l'inactionde M. Guizot, à soutenir, comme pair de France, le ministère du 20 octobre, entre les mains duquel la
monarchie constitutionnelle devait périr.
Aprèa la révolution de Février, M. de Broglie prit natureltement l'attitude d nn homme
qui ne pouvait voir sans douleur s'évanouir, en
avait contribué à
un instant, la royauté qu'il silencieuse'
retraite
dans
fonder. Il resta
une
Constituante.
la
de
jusqu'aux derniers jours
Avant le 10 décembreil parut un article anonyme
sur
assez sévère dans la R~Me des D~tM:otM~
la politique étrangère de la République et qu'on
lui attribua. Aprèsl'électmn deLouis-Napoléon,il
rentra dans la politique active, se fit éMre représentant à l'Assemblée législative, par le département de l'Eure, et reprit la place que son nom
et son passé lui marquaient parmi les chefs de ce
parti de l'ordre, formé par la coalition de tous
les anciens partis. C'est lui qui, en 18at, proposa
à l'Assemblée la loi pour la révision de la Constitution, destinée, dans sa pensée et celle de
de
ses amis, à rouvrir la porte à une monarchie
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anao V 11
son choix. Mais, au milieu de toutes les InttRs
luttes ) <-oT.
series que lui
T,~ suscitèrent des
1
rivalités
de tous les tiraillements d'une majorité hétérfet3t
les
sociétaires de notre première scène, parmi
gène, le coup d'Etat du 2 décembre fit arriver
la
déteru n minèrent à retourner au Vaudeville, où elle
ordre de choses dont M. de Broglie et
reses
am
dans
~.RoM~e, un
ne pensaient pas préparer le triomphe, en pou' s trouva,
une dame, etc., toute la faveur du public. De
sant au renversement des institutions républi la
de la verve, un naturel qui n'excluait
caines. Il a vécu, depuis lors, dans la retraite. A
pas
la finesse, une grande habileté
j
J
à ménager ses
commencement de 1856, il fut nommé membr
ressources, furent les principales qualités
de l'Académiefrançaise. Cette élection était
que
tout
e
déploya
Mlle Augustine Brohan dans
politique; car M. de Broglie, qui n'avait entre
courte
sa
carrière dramatique. Elle avait à peine trenteautrefois (1833), que comme membrepulibre, cinq
ans, lorsqu'elle renonça aux agitations du
1 Académie des sciences morales et politiques,
théâtre
o~ 1
et à ses triomphes.
était sa vraie place, n'avait d'autres titres litté
raires que ses discours parlementaires quelque
BROHAN (Augustine), actrice française, fille
articles de revue. Sa réception qui prit et
les
propor de la précédente, née
à Paris, dans l'ancien
tions d'un événement, lui a fourni la seule
occa deRambouillet, en 1824, fut nommée, à dixhôtel
sion qu'il pût avoir, de protester publiquemen
ans Il
pensionnaire du Conservatoire et entra dans
de la hdelité de ses sympathies
la
des
nom classe de M. Samson elle s'y
pour
fit d'abord remarmes tombés et un régime qui n'est plus.
quer par une extrême dévotion, dont son premier
M. de Broglie, comme homme d'Etat,
ét<
a
professeur,
rarementpopulaire, et pour peu de temps, mai: principes. l'abbé Paravey, lui avait inculqué les
Elle n'en remporta pas moins le second
les divers partis l'ont généralement respecté,
prix de comédie à l'âge de treize
Malgré les changements de conduite auxquels
et le premier
le~
l'année suivante. A la suiteans
de
événements l'ont conduit il passe pour avoir, er prix
ces succès,
elle se réfugia, dit-on, dans
politique, moins de souplesse et d'habileté
de la
un
couvent
de droiture. Suivant Talleyrand, il était que du Bac, d'où on eut grand'peine à la tirer, pourrue
la
égale.
débuter au Théâtre-Français dans Tartufe
ment désagréable à Londres, à Vienne, à Saint- faire
et dans les Rivaux d'eux-mêmes. Elle avait
Pétersbourg. Lafayette disait de lui « Je
quane
torzeanset
demi. Sa grâce, sa vivacité, tempél'aime pas mais je l'estime. Décoré de divers rées
alors par une certaine pudeur juvénile, lui
ordres étrangers, il est, depuis le 30 avril 1836,
conquirent
tous les suffrages. Elle fut engagée
grand-croix de la Légiond'honneur.
le soir même, aux appointements de 3000
francs.
Bientôt, Molière n'eut point de plus spirituelle,
BROGLIE (Albert, prince DE), fils aîné du précèdent né le 13 juin 1821, s'est fait au sortir des ni de plus franche interprète; car elle ne tarda
bancs de l'Université, une réputation précoce pas à se défaire de cet embarras naïf qui n'est
dans les mœurs des soubrettes de Pancienne
comme publiciste. Après avoir débuté dans la point
comédie.
Les rôles de Dorine du
Revue des Deux-Mondes, il est devenu
fe, de
un des Toinette du Malade imaginaire, deTartu
principaux rédacteurs du Correspondant
Cléanthis
où il dans Amphitryon, furent trois de
défend les intérêts catholiques et les principes
plus
beaux
ses
du triomphes. Elle joua
constitutionnalisme le plus modéré. Adversaire
avec succès tout l'ancien répertoire. Mais peut-être eut-elle encore plus
de l'Univers religieux
de la philosophie de
d'esprit et de coquetterie
rationaliste du pouvoircomme
absolu comme de la dé- dansverve,
le rôle de Suzanne du Mariage degracieuse
mocratie, il suivit la ligne politique
Figaro.
et religieuse
Elle a créé ou repris des rôles importants
adoptée par MM. de Nontalembertetde
Falloux. Il dans plusieurs pièces modernes
Oscar, ou le
a réuni ses premiers essais en un volume intitulé: .Mari
qui trompe sa femme,
-~M<~ morales et littéraires (1853, in-18). Son
de bien, le
dernier
Marquis,
la
Marinette,
la
Tutrice Pasœuvre principale a pour titre:
cariel
et
Scaramouche,
les
Amoureux sans le
pire romain au rv siècle (1856, 2 vol. in-8) c'est savoir, les Burgraves,
le Testament de César, la
l'histoire du règne de Constantin,écrite point
Tour de Babel, le Carrosse, la Vieillesse
de vue catholique; elle doit être suivie au
de Ride deux
autres parties Julien l'Apostat et Théodose le Famille Château de cartes le Roi attend, la
Poisson, les Lundis de ~~dœme. Songe
Grand. En 1846, il a donné
traduction
du
une
d'une
nuit
d'hiver, le Pour et le contre, le BéarSystème're~enT; de Leibniz (in-12).
Mo-M,
dcM
CM~m~,
Marquise de
M. Albert de Broglie a épousé, le 19 juin
1845,
le
Caprice,
~d~mo~e~ de ~eM~e,~e~e~e
Mlle Paulme-Eleonore de Galard de Béarn.
les Demoien selles de Saint-Cyr, etc. Justice est rendue
~~nq~Is dont l'aîné, Victor, est né le 30Ilocl'originalité de cette artiste dans la devise fière-à
tobre 1846.
ment parodiée, qu'elle a prise ou qu'on lui prêa
tée.
« Coquette ne veux, Soubrette ne daigne,
BROHAN(Augustine-Suzanne),
comédienne Brohan suis.
française née, le 29 janvier 1807, d'une
»
famille
En 1850, Mlle Augustine Brohan obtint
d'artisans, entra des l'âge de onze
un
ans, au Conser- congé de six mois qu'elle consacra à
vatoire, y eut pour maîtres Saint-Prix
tournée
une
Lafont en province et à l'étranger; elle reçut de véritaet obtint, en 1821, le premier prix deetcomédie.
bles ovations dans plusieurs villesparticulièreElle alla débuter en province et parut
succès
avec
à Orléans à Tours et à Angers. Elle entra ensuite, ment à Bordeaux et à Turin.
Mlle Brohan compte aussi des succès
en mai 1824, au second Théâtre-Français, et teur
comme audramatique. Elle a écrit, pour les théâtres
montra, dans le rôle de Dorine du
de
beau- société, un proverbe Compter
coup d'intelligence et de verve.' Lorsque la musi- Métamorphoses
sans
son
de l'amour, petit drame; Quitte
que envahit ce théâtre, elle partit pour Rouen,
double.
La
ou
première
de ces pièces a seule été
où la comédie était alors très-goûtée. Elle
jouée
rentra
devant
le
public,
à 1.0deon le 1-avril 1827, resta quinze
au Théâtre-Français, dans
y
mois une représentation à bénénce.
etpassa~u Vaudeville, où elle
égaleeut de grands suc- ment de livrer à la publicité desElle refusa
ces pendant sept ans, surtout dans
diverses,
œuvres
Frontin mari entre autres des Mémoires, très-vantés de
Marie Mignot. Elle fut appelée, 1835,
ses amis,
Dans ces derniers temps (1857), elle s'est
en
laissée
a- la Comédie-Française,
y fit d'heureux débuts aller a rédiger, sous le
dans son rôle favori de Dorine
de
Suzanne,
quelques
nom
et dans
Madelon des P~MCM~. Mais bientôt les celui de Courriers de Paris dans le Figaro. Ses attaques
tracas- contre M. Victor Hugo, son ancien ami, et de plus

Jfo~

F~e

s
t

~~g

i~-

~o~e

~e;~

~~et

et des
exilé, lui attirèrent de la part de la presse
qui
la désévères
gens de lettres des représailles
reçut,
Elle
journalisme.
terminèrentà renoncerau
de la chaire de
peu de temps après, la suppléance
Mlle Rachel, au Conservatoire.
Nous ne pouvons passer sous silence, à propos
de Mlle Augustine Brohan, cet esprit d'à-propos,
dans le monde du
cette science de répartie qui,
que
théâtre, a contribué à sa réputation autanttalent
plus
son
dramatique,
et
que
son talent
d'escrime
littéraire. Elle apporte dans ce genre
la bienveillance
une vivacité foudroyante, dont
d'expression
rondeur
n'est pas le défaut, et une
des
audacieux
style
ce
ou de pensée qui rappelle
les
dû
renoncer
soubrettes de Molière, auquel ont
auteurs dramatiques de nos jours.
BROHAN (Emilie.Madeleine), sœur de la pré1834, fut
cédente, née à Paris, le 21 octobre
dracarrière
aussi destinée de bonne heure à ta
elle
où
remmatique. Au sortir du Conservatoire
débuta,
elle
comédie,
de
prix
le
porta, en 1850,
sous les
Ïel5 septembre, au Théâtre-Français,
auspices de la gloire de sa mère et dedesalasœur,
reine
dans le rôle de Marguerite des Contes
son
de JVo~rre, et reçut moins d'éloges pourl'éclat
et
grâce
la
talent dramatique que pour sociétaire, elle
a
de sa beauté. Bientôt reçue
le
notamment
répertoire,
l'ancien
abordé depuis
morôle de Célimène mais c'est dans les pièces
Seiglière,
La
de
Mademoiselle
dernes, telles que
les Caprices de Marianne,
Par droit de conquête,
répondu
aux espérances fonqu'elle a le mieux
dées sur son nom.
Brohan épousa M. MaEn 1854 Mlle Madeleinependant
le séjour de sa
rio UCHARD qui, en 1857,
Théâtre-Français
donné
au
femme en Russie, a
de Fiammina,
accueilli
favorablement
si
drame
le
une indans laquelle tout le monde a voulu voir
donner
de
vient
Il
discrétion autobiographique.

à l'Académie des sciences. Il est
Desfontaines
Des
agrégé à cette Faculté, et
médecine
docteur en
doc
botanique
de
et de physique végétale
professeur
pro
C'est un des fonnaturelle.
d'histoire
au
1
au Muséum
des Annales
collaborateurs
principaux
oa~
dateurs
et
ainsi que
inséré,
il
chimie;
et de
de jphysique
de
y a
.1
scientifiques,
recueils
un
dans plusieurs autres
dan
sujets
divers
mémoires
de
sur
assez
ass< grand nombre
de botanique et de physiologie. On a aussi imdu Voyage de
primé
pri] de lui la partie botanique
EttumefcK~
des
in-4 pl.) et
t~coquille (1831, calées
la
d
histoire
Muséum
de plantes
au
oe~es
gen
1850). Il est ofédit.
Angers,
2'
naturelle
(1843:
nat
fici de la Légion d'honneur depuis 1846.
ficier

(Henri-Georges),naturaliste allemand,
BRONN
]

Heidelné le 3 mars 1800, à Giegelheim, près
étudia dans cette dernière ville 1 art foresbei
berg,
il donna depuis
tie et l'histoire naturelle, dontl'Université.
tier
Son
18: des leçons particulières à
1822
pétrifides
science
la
enseignement, portant sur
en:

qu'on n'avait encore professéedans aucations,
ca1
attira un grand nombre
cun
eu cours académique,

d

Nommé, en 1828, professeur suppléant
d'élèves.
f
il dede sciences naturelles et de technologie,
directeur
titulaire
et
vil
vint,
en 1835, professeur
de collections de géologie de l'Université.
des
descripSes ouvrages ont surtout pour objet la
ention et la ciassification des restes organiques
tic
des
fermés dans les roches. Tels sont Système
fe)
urwelder
antédiluviennes (System
Conchytes
Cc
Système
tlichen Conchylien, Heidelberg, 1827); der
tli
urde Zoophytes antédiluviens ( System
des
1828); Gaea Heiweltl. Pflanzenthiere, Ibid., minéralogique
des
delbergensis, ou Description
de
dix
de
fruit
1830),
environs de Heidelberg (Ibid.,
en
ville.
années d'explorations aux environs de cetteétudes
ar
Pour augmenter les matériaux de ses tous
parcourut presque
sur
si les fossiles, M.Bronncommençant
par l'Italie.
le pays de l'Europe, en
les
en 1827
D
voyages dans ce pays en 1824 et
:e Retour du mari, qui devait Deux
les
Formaune seconde piècependant
résultat
sur
un ouvrage
pour
de la première et qui eurent
ei
former comme le
restes
leurs
l'Italie
organtet
tertiaires de
ti
tions
n'a pas eu le même succès (1858).
undderen
Gehilde
organ.
tertiaer
ques (Itatien'sHeide~b., 1834). Il donna ensuite
q,
Einschiùsse.
BRONGNIART (Adolphe-Théodore), savant E
Leth~eageooMostt'ca,ou Description des petn~à
L
né
formations
botaniste francais, membre de l'Institut,
qui servent à caractériser les édition
l'un des cations
c<
Paris, est le fils d'AlexandreBrongniart,
vol.,
3"
re2
(Stuttgart, 1834,
siècle. mort rocheuses
r.
de
Rœcollaboration
plus illustres naturalistes de notre
et augmentée avec la
à l'étude des scien- vue
v
en 1847. Il se livra, lui aussi,
1850), résumé de ses explorations dans
botanicelle de la
mer,
n
à
surtout
naturelles
et
ces
etc.
il s'appliqua encore de pré- t~toute l'Europe,
que, dans laquelle
s'appuyant
sur la connaissance des
Bronn,
des
M.
férence à une branche spéciac l'histoire
des organismes disparus, rattache ces derr
une C~s~- restes
Il tend
cryptogames. Dès 1825, il publiait1828,
il pre~- rniers aux organismes du mondedeactuel.
cation des cho,mpignons; et, en
la
terre
par
de son d expliquer les métamorphoses
aussi
bien
sentait à l'Institut les premiers fragments
physiques
sciences
des
l'application
Histoire des végétaux fossiles ou Recherches 1
restes fossiles. De là le
végétaux
par la nature des lequel
les
ren- que
c
botaniques et géologiques sur
son Histoire de la
1
de vue élevé sous
ferme's dans les diverses couches du globe. Il n'en ~fure (Mut
sa Zoogart, 184'-1849. 4 vol.), et traitées.
formant
t
livraisons,
y
quinze
a encore paru que
ge~~e (Stuttgart, 1850), ilsont
l
1 au- logie
deensemble 2 volumes in-4. La faible santé de
Membre de plusieurs Académies, rédige, mitravail,
grand
de
publication
la
arrêté
ce
de
teur a
puis
1830, avec M. Léonhau.), les Annalesscience
1
qui promet de jeter sur la paléontologie végétale
géologie, géognosie et de la
[- Mera~og'e.
i
d'aussi vives lumières que les travaux de Cuvier
pétrifications.
des animaux. des
<
en ont jeté sur la paléontologie
que les débris de crypto-3 BRONTE (Charlotte), voy. BELL (Currer).
E. Brongniart a observéaujourd'hui
disparus, se
ames gigantesques,
les débris
couches
mêmes
que
les
dans
trouvent
(sir James), navigateur anglais, né,
BROOKE
L exisantédiluviens.
poissons
des
des reptiles et
avril 1803, à Bandel au Bengale, où son
le
~9
être
donc
doit
rapdes
autres
tence des uns et
des emplois civils de la Compaqui.i père occupait unacheta
portée à une même époque antérieure à celle
brevet d'officier dans
1 ides,
un
des
gnie
phanévégétaux
les
d'une
part,
a vu paraître,
ré-iment employé à la guerre des Birmans,
mammifères
les
un
oiseaux
et
les
de
l'autre
une
rogames,
reçut peu de temps après, à Rungpour,
en fa-e blessure
divers
de
il voit, dans ce fait, un argument décisif
m_
la
à
suite
dangereuse, et,
primitive
l'incandescence
de
la
théorie
A
militaire.
de
la
carrière
veur
cidents. renonça à la
et du refroidissement du globe, et des médica- mort de son père, maître d'une fortune consitions successives de l'atmosphère.
dérable, M. Brooke, qui avait déjà fait un
M. A. T. Brongniart a remplacé, en 1834,

à

point

la Malaisie (1830),
voyage aux archipels de guerre,
le Rot/c~e,
armé
acheta un yacht
en
Royal yacht
à
la
appartenant
de 140 tonneaux,
priviléges
des
titre
à
squadron et jouissant ce
militaire,
composa
d'un bâtiment de la marine
pendant
trois
l'exerça
équipage,
soin
son
avec
l'Europe;
puis, le
ans sur toutes les mers de
l'Orient,
voile
pour
27 octobre 1838, il mit à la
chasse
la
faire
de
aux pirates
prétexte
le
sous
malais. Ayant pris terre à Sarawack, province
située au nord-est de Bornéo, il gagna l'affection
de Muda-Hassim oncle maternel du sultan de
l'île, Omar-Ali, l'aida à comprimer la rébellion

de ses pièces ont été jouées à Londres
Plusieurs
P
comé-

avec succès Notre nouvelle gouvernante,
a~
d amusante, et fréquemment reprise No~ews
die
Créole
et richesse comédie de mœurs
el
d:
drame,
etc.

M. Brooks a fourni aux divers JMo~MtM de

Londres un grand nombre d'articles et de nouL
collaborateur du Morninq Chronicle, il a
velles
v
journal, la
exploré,
en 1854, aux frais de cel'Egypte~
e:
Ses
Turquie
et
Russie méridionale, la
B
titre
enun
volume
sous
ce
1<
lettres
ont été réunies
li Russes du ~jMt (Londres, 1855).
les

BROSBOELL (Charles), romancier danois, né
des Dyaks, et se fit accorder le gouvernement de dans
le Jutland, le 7 avril 1820, étudia quelque
Sarawack avec le titre de rajah indépendant, d
la peinture à l'Académie des beaux-arts
t Copenhague
titre qui lui fut confirmé, non sans peine, par le temps
mais, orphelin et sans fortune,
d
de
sultan le 21 septembre 1841.
journalisme,et,
le
dans
pour gagner sa
i entra
il
Maître d'un vaste territoire, à peine défriché vie,
de théâtre.
pièces
des
et
des
écrivit
romans
et peuplé d'une race belliqueuse, M. Brooke vou- Son talent d'observation
facilité
et
ne tardèsa
de meurtre
lut détruire des habitudes séculaires
l'obscurité;
de
tirer
on le goûta.
rent
pas à le
i
et de piraterie, et n'y parvint qu'à l'aide des bâde
plupart
la
ses œuvres
à l'étranger, et
i
timents de la marine anglaise, et en versant des même
allemand
et en
anglais,
traduites en
en
f
furent
flots de sang. L'opinion publique s'émut en An- hollandais.
dramatique:
le
lui
dans
genre
On a de
du sang (head 1
gleterre et flétrit du nom de prixl'extermination
CopenhaÉtudiants
(
de
to
Studenter;
deux
l
les
money) l'argent destiné à payer
(Smuglecontrebandier
Fils du
des pirates, dont les têtes mises à prix n,'avaientgue, 1838);
(Eiags
Sœnner,
lesFils
Sœn, 1839);
Mais le sultan rens
i
pas coûté moins de 500 000 francs.Mouda-Hassim
pièces
Tuyon
(1849),
Ayella (1847) Jane
1845);
J
de Bornéo ayant fait massacrer
le
dans
roman
à Copenhague; et
i
etles principauxpartisansdes Anglais.M.Brooke, représentées
1839); les Co~s
(Slœgtskabet,
i
le
Parentage
entreprit
avec le concours de l'amiral Cochrane,
Contes et léla vie (Livets conflicter, 1844);R~tsdecMcapitale de l'île, défit de
<
une expédition contre la
(1847-1848);
l'armée du sultan, qui consentit à céder à l'An-oe~~dM Jutland (Herregaardsfort.œlhnger,
de
campagne
teaux
gleterre la petite île de Labuan (1846) appelée
de
entrepôt
devenir
premier
à
un
par sa position
ordre entre la Chine, les Indes et l'archipel.
BROSSARD (Amédée-Hippolyte, marquis DE),
De retour dans sa patrie (1847), le rajah de général
français né, le 8 mars 1784, a Follény
Sarawack fut accueilli avec les plus grands hon- (Seine-Inférieure),
fit ses premières armes dans
extrême popularité.
neurs et devint l'objet d'une
des princes. De retour en
l'armée
les rangs de
Il recut la décoration du Bain, le titre de gouverdans un régiment
s'engagea
il
neur'de Labuan avec un traitement de 2000 livres France en 1806,
les
cavalerie, fit toutes
campagnes de l'Emsterl. (50000 fr.), et un vaisseau de guerre fut mis de
lieutenantla
Restauration,
et devint, sous
à ses ordres. Plus tard, M. Hume et des membres pire,
Attaché
à l'armée
d'état-major.
au corps
de l'opposition reprirent, à la tribune, les accusa- colonel
fut,
(1830),
il
d'Alger
en 1833,
tions auxquelles avait donnéjieu le massacre des expéditionnaire
commanda
de
au grade de maréchal camp,
prétendus pirates; M. Brooke revint en Angle- élevé
de la Drôme et passa, en 1837,
département
le
qui
eut
terre (1851), et demanda une enquête,
Afrique. C'est lui qui fit construire le camp
pour résultat de faire déclarer insuffisantes les en
de la Chiffa, occuper Misserghin, bloquer Blidah
charges portées contre lui.
leurs montagnes les BeniL'entreprise de sir J. Brooke a une portée que et repousser danstraduit
devant le conseil de
1839,
font comprendre les honneurs et protections qui Salah. En
sous l'accusationde conlui sont accordés par le gouvernement anglais. guerre de Perpignan,
à la haine du gouverned'excitation
cussion
et
Aujourd'hui, il travaille à civiliser son territoire
mais aussitôt mis à la
acquitté,
fut
il
la ment,
en même temps qu'à l'agrandir avec toute géretraite. Il est, depuis 1822, officier de la Légion
patience et l'énergie également propres au
On a de lui ~(M~es sur A~q~e
nie colonisateur de l'Angleterre. Les capitaines d'honneur.
in-8),
et des brochures plus récentes.
Mundy et Keppel ont publié, en 1847, une par- (1838,
tie du Journal de sir Brooke, et sa CorresBROSSET (Marie-Félicité),orientaliste français,
pondance particulière depuis 1838 jusqu'en 1852
à Paris, le 5 février 1802, fut d'abord destiné
( the Private letters of sir J. Brooke; Londres, né
et fut pendanttrois anspro
1853,3 vol. in-8) a été éditée par J. C. Templer. à l'état ecclésiastique,
d'humanités
a un
fesseur
au Petit-Montrouge etétudes
les
Abandonnant
jésuites.
BROOKS (Charles), littérateur américain, né à autre collége de
il vint se fixer à Paris, et, au miSalem (Massachusetts),le 20 juin 1813, étudia la théologiques,
conditions d'existence les plus modesthéologie, et, après avoir été ministre dans diver- lieu des mit
à étudier les langues sémitiques,
tes, se
ses paroisses, se fixa, en 1837, à Newport (Rhodes- le
chinois, le mandchou et le thibétam, et, à
Island). Il s'est fait connaître dans les lettres par
l'arménien et le géorgien. Pour
deux volumes de Poésies, et principalementpar partir de 1824,
il dut en comdes traductions en prose et en vers de différentes apprendre cette dernière langue, moyen
de la
usage, au
poser, pour son propre de
oeuvres modernes de l'Allemagne. Il en a réunitraduction
Bible,
la
une gramgéorgienne
un certain nombre en 1853, sous le titre dedeGerde
quatre
bout
dictionnaire.
ans,
Au
luii maire et un
man Lyrics (Boston, in-12). On annonce
des
princes
de
avec
état
converser
était en
un Tbt/c~e aux JMes et plusieurs traductions3 géorgiens
Il allait être chargé
Paris.
à
venus
nouvelles.
Géorgie, lorsque
d'une mission scientifique en N'attendant
de ses
révolution de 1830.
BROOKS (Shirley), auteur dramatique anglais, survint la
fit
aucunes ressources, il se comné en 1816, étudia d'abord le droit, qu'il aban- études spéciales
dans une imprimerie.
donna pour se livrer à son goût pour le théâtre. positeur, puis correcteur

,.<

d'~h

1853)..

il

1"Il

f

il se décida à quitter la France et sollicita
ta concilier tous les intérêts; il entra même
en
une chaire d'adjoint pour les littératures arméé- pourparler avec le prince d'Orange; mais ayant
nienne et géorgienne à l'Académie impériale des
es reconnu l'impossibilité d'un accord honorable,
sciences de Saint-Pétersbourg. Il est devenu dee- il se dévoua tout entier à la cause de l'indépenpuis académicien ordinaire, conseiller d'Etat, in[i- dance nationale. Commandant militaire de la
specteur des écoles primaires de Saint-Péterss- province de Liège et membre du congrès, il fit
bourg (1841), bibliothécaire à la grande biblioo- partie de la Commission de constitution et se
thèque publique (1842), et conservateur de la
prononça pour la monarchie représentative.
collection des monnaies orientales du palais de
le Après avoir présidé, sous le gouvernement
prol'Ermitage (1851). Il est membre associé corres- visoire, le Comité des finances,
il fut nommé
pondant de la Société asiatique de Paris et décoré
'e ministre du même département par le régent
de l'ordre de Sainte-Anne.
Surlet de Chokier (26 février 1831). Il vota en
M. Brosset a publié, à Paris, sous le nom de
le
faveur du duc de Nemours, accompagna la déBrosset jeune Chronique géorgienne, texte et
~t putation chargée d'aller offrir la couronne à
ce
traduction (1830, in-8; nouv. trad. corrigée
prince et se montra contraire à l'élection de Léo;e
dans les Mémoires de ~csd. des sciences de Saint- pold. Il n'en fit
pas moins partie du premier
Pétersbourq, série iv, t. V); les tomes XIII-XXI
:I ministère du roi, d'abord avec le portefeuille de
de la nouvelle édition de l'Histoire du ~a~E'm- l'intérieur (3 août
1831), puis comme ministre
pire de Lebeau commencée par Saint-Martin, de la guerre
(16 août 1831).
avec notes tirées d'auteurs orientaux. Mémoires
Après les revers de l'armée belge, il se rendit
-x
inédits sur la langue et P/n~où-e géorgienne
e au camp avec le roi Léopold. Mais, au courage
(1834, :n-8);, et 1'~ Mbera~ ou Grammaire
du soldat, il ne parut
dans ces temps difgienne (1834, in-8). Il a fourni une quarantaine
e ficiles, unir l'habiletépas,
de
l'administrateur.
La
d'articles au Journal asiatique, et édité quelquess Chambre lui demanda
sévère
du
compte
un
ouvrages à l'usage du clergé.
ché Hambrouck, conclu à un prix onéreux,marsans
En Russie, M. Brosset a trouvé, dans la bellee adjudication publique.
défendit avec talent
collection de manuscrits, de monnaies et d'anti- (22 février 1832) mais àIlla se
suite de ces débats fâquités géorgiennes que possède l'Académie, less cheux, il déposa
portefeuille
(15 mars 1832).
son
moyens de pénétrer plus avant que ne l'avait
faut du moins constater que "l'habileté
de l'adfait aucun Européen, dans la connaissance de la mmistrateur fut seule mise
question,
).
et que
en
Géorgie. Il a publié à Saint-Pétersbourg Des- la probité du citoyen
sortit
du
combat
sauve de
cription géographique de la Géorgie, par le tout reproche, à l'abri même de
tout soupçon, n
~(M-eM~c~, Wakhoucht, texte et trad. avec car- M. Ch. de Brouckère fut
butte aux
surtout
tes (1842, in-4); Catalogue de la bibliothèque attaques du parti catholique; il en
répondit
par
d'Edch~Md~, en russe et en français (1840, de vives represailles, accusant ydans la Chamen
in-8); Histoire de la Géorgie, texteettraduction bre ses projets d'ambition (25 mai 1832).
(1" partie, 1849-1850, in-4; 2e partie, 1854Bientôt après, il cessa de faire partie de la
1857)
Additions et éciaircissements ?*e~<t/s à Chambre des Représentants
les électeurs de
l'Histoire de Géorgie (1851, in-4), et un grand Bruxelles l'avaient envoyé où
Il fut nommé
1831.
en
nombre d'articles dans le Bulletin scientifique, directeur de la Monnaie, s'appliqua
et
sucet plustard le Bulletin historico-philologique de cès à l'étude de l'économie politique. avec
Il fut un
l'Académie impériale. Il a publie aussi Rapport des fondateurs et des premiers
de
sur un voyage archéologique dans la Géorgie et l'Université libre de Bruxelles etprofesseurs
de
l'Ecole
du
dans lArménie, exécuté
1847-48 (1849-1851, commerce de la même ville. Partisan de la liin-8, avec un atlas in-4).en
berté des échanges, il combattit très-vivement
les théories protectionnistes,adoptées par la maBROT (Charles-Alphonse),romancier français, jorité du parti catholique. En
né à Paris, le 12 avril 1809, fut clerc chez un projet d'une banque nationale1835, il conçut le
en Belgique et
avoué (1827) et commischez un banquier (1829), devint directeur de cet établissement.
Mais la
avant de s'occuper de littérature. En 1830, il crise de 1838 le força de donner
démission.
débuta par des Chantsd'amour(in-8), insérés en De 1841 à 1846, il fut directeur desal'usine de
la
partie dans ~e Voleur, puis donna une vingtaine Vieille-Montagne.
de romans PrtMpoMr elle (1833, 2 vol. in-8);
En 1847, il prit une part active à l'agitation
Ainsi soit-il! (1833); Jane Grey (1835, 2 vol., libérale, et contribua
de tous ses efforts à la
3" édit 1838); C<M-~c6Md(1836, 2 vol.); la Com- chute du ministère
De Theux. Élu l'année suitesse aux troisgalants (1839, 2 vol.); la Nuit ter- vante. bourgmestre de la ville de Bruxelles
et
rible (1840); les Secrets de famille (1841,2 vol.); .membre de la Chambre des
Représentants,
il
rela Sirène deParis (1845, 2vol.) ~Re~He-mo~
prit, pendant l'administrationde MM. Rogier et
(1847 2 vol.); la Terre promise (1849, 2 vol.);
Frère-Orban, son ancienne importance politique.
Deux coups de tonMe~e (1853, 2 vol.), etc. Il a Après le
coup d'Etat du 2 décembre, il témoigna
aussi écrit quelques drames en collaboration
certain
nombre de réfugiés français des
pour un
JM~eMe (1834); ~com&at (1841); Tour
sympathies qui ajoutèrent aux complications de
Londres (1855) Jane Grey (1856); des articles de l'hospitalité belge. En
mars 1855, le retour des
journaux, des nouvelles et des pièces de vers.
catholiques au pouvoir le fit rentrer dans l'opposition.
nom fut un de ceux qui caractérisèBROUCKÈRE (Charles-Marie-Joseph-Ghislainrent le Son
mieux le triomphe du parti libéral, aux
DE) économiste et homme politique belge, est
élections générales de 1857.
né à Bruges en 1796. Fils d'un magistrat, qui fut < M. de Brouckère écrit
beaucoup d'articles et
a
nommé,, en 1815, gouverneur de Limbourg, il en- de
brochures sur des questions financières et
(
tra, la même année dans l'armée des Pays-Bas, sociales
il suffit de mentionner à part ses Prins
comme officier d'artillerie. Il donna sa démission cipes
généraux
d'économie politique (Bruxelles,
c
en 1820, et fut élu, en 1825, par la province de 1851,
1
in-8). M. Charles de Broukère est grand ofLimbourg, membre de la seconde Chambre où il ficier
f
de la Légion d'honneur.
se signala parmi les libéraux les plus hostiles au
gouvernementhollandais. A la révolution de 1830,
BROUCKÈRE(Henri-Marie-Joseph-GhislainDE),
il crut d'abord qu'une séparation administrative homme
h
politique belge, frère du précédent, né à
entre la Belgique et la Hollande suffirait pour BBruges en 1801, entra dans
la magistrature penEnfin
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dant la domination hollandaise,.comme substi- 1779, est le fils aîné d'un propriétaire
Westtut du procureur du roi à Maëstricht. Il rem- moreland qui faisait remonter l'originede
de
sa faplissait les fonctions de procureur du roi à mille delà de la conquête.
au
Parmi
cinq
frèses
Ruremonde, quand éclata'la révolution de sepdeux seulement, James et William,
res,
vinrent
tembre 1830. Nommé conseiller à la Cour d'appel siéger
au Parlement et prirent part aux affaires
de Bruxelles, il fut élu en même temps publiques
durant la plus brillante période de sa
membre -du Congrès national. Dans cette assem- carrière. Petit-neveu
l'historien Robertson,
blée, il se prononça pour la monarchie con- dont les conseils durentdeinfluer
sur son éducation,
stitutionnelle et pour l'institution du Sénat. Il il fit ses classes à l'Ecole
supérieure
(FM~c~oo~)
approuva même l'usage des fournées, prétendant d Edimbourg, et passa de là, à l'âge
de quinze
que « la chose est bonne en elle-même et qu'elle ans, à l'université de cette ville, où la réputation
produit de grands avantages,
vota l'expul- des professeurs D. Steward, Robison et Black atsion de la maison de Nassau, et fut au nombre tirait à cette époque
une affluence considérable
des commissaires envoyés auprès de Léopold pour d'étudiants. Il
tarda
ne
pas à être remarqué par
lui offrir la couronne de Belgique. Le 29 août
vive
intelligence
sa
et son aptitude extraordi1831, il fut élu représentant de Ruremonde, et naire
il montra même une vocation toute partile ler novembre repoussa le traité des 24 <M-~c~ culière
pour les mathématiques et les sciences
(voy. MuEMNAERE). En 1832, il développa une naturelles.
A dix-huit ans, étant encore sur les
proposition tendant à la suppression de la peine bancs, il écrivit
un Essai sur la flexion et la réde mort. Elu représentant de Bruxelles en 1833, flexion dg lumière
d'après l'avis de sir
et constamment réélu depuis, il approuva le traité Ch. Blagden, fut jugéqui,
digne
d'être inséré dans
de 1839, relatif au Luxembourg et au Limbourg. les Transactions de
la
Société
L'année suivante, il fut nommé gouverneur civil à (1796). Ce début l'encouragea, royale de Londres
et il fit suivre cette
Anvers, par le ministère libéral Lebeau-Rogier. première étude de deux
travaux non moins reIl conserva ces foutions pendant trois ans sous le marquables, l'un
sur le même objet, l'autre sur
ministère mixte de M. Nothomb; mais, en 1844, des problèmes de géométrie
transcendantes
Jl fut pensionné pour innrmités et remplacé
deux reçurent un accueil également favorabletous
par
M. Jules Malou (voy. ce nom). Il reprit
au
sa place même recueil (1797-1798). En même temps qu'il
dans les rangs de.l'opposition, et entra dans
entretenait une correspondance en latin avec
combinaison ministérielle dont MM. Rogierune
et plusieurs savants étrangers, il lisait
assidûment
Deffose devaient faire partie. Cette combinaison
Démosthène,
Cicéron,
Milton
Dante,
et
échoua, et, le 30 juillet 1845, le ministère Van de cait l'étude de la jurisprudence
commen"
et se préparait à
Weyer (voy. ce nom) succéda au ministère de la
vie publique, en s'exerçant à la parole dans la
M. Nothomb. Il dirigea des attaques très-vives ~pec~e
où la jeunesse universitaire
contre un des membres du nouveau cabinet, préludait society,
luttes
du barreau et de la tribune
aux
M. d'Anethan, ministre de la justice.
Vers la fin de ses études, il fit, avec un de
Après la victoire du parti libéral, en 1847
amis, lord Stuard de Rothsay, un voyage ses
sur le
M. Henri de Brouckèrefut nomméministre d'Etat' continent
et visita la Hollande et la Prusse
<
la
En 1849, il remplit diverses missions diplomati- seule
partie accessiblealors aux touristes anglais.
s
Italie.
Après la chute du cabinet Rogier A
ques en
retour il fut inscrit au tableau des avocats
et Frère-Orban, il fut chargé d'organiser (31 d( son
Edimbourg(1800). Durant
la courte trêve qui
-octobre 1852) un ministère, dit de conciliation, suivit la
d'Amiens,
il
vint
paix
à Paris et fut prédont il eut la présidence. L'abolition de la contre- senté à Carnot,
s
comme un savant de grande espéfaçon, le traité de commerce avec la France, la
il venait en effet de publier un nouveau
rance
i
d'Anvers
conversion des rentes, la convention
sur les Propriétés de l'hyperbole conique
tentative de rapprochement entre l'autorité civile ttravail
et
le
de ligne harmonique aux courbes
rapport
6
et le clergé catholique dans la question de l'édu- de
différents
ordres, qui lui avait ouvert d'emc
cation publique, tels furent les principaux actes blée
1
les
portes de la Société royale de Londres.
de la nouvelle administration. M. H. de BroucC'était
pourtant vers la politique que le jeune
kère s'appliqua a éteindre les querelles intérieu- Brougham
1
se sentait le plus vivement attiré,
res, a pacifier les partis, et à ménager les la
1
Revue d'Édimbourg que Jeffrey fonda et
susceptibilités des grandes puissances, sans tra- cette époque (1802),
vers
c
trouva en lui un collaborahir 1 honneur de la Belgique. Cette politique
dévoué et infatigable. Tous ses collègues,
t
ne teur
pouvait satisfaire que la fraction la plus modérée
Allen,
2.
Sydney Smith, Thomas Brown, Horner,
du parti libéral. Aussi, bien que l'opposition
Thompson,
9
étaient, comme lui, jeunes, pleins
ne
fût, dans la Chambre des Représentants, ni très- d ardeur et de
talent; leur œuvre réussit au delà
nombreuse ni l:rès-vive, le ministère, à la suite de
d leurs désirs; elle fit naître les imitations
par
de quelques échecs partiels, ne se jugea point centaines, fonda
la
critique
c
sérieuse,
en même
assez soutenu et assez fort, pour traverser la temps
t<
qu'elle retrempa les forces du parti
crise difficile où la guerre d'Orient
pouvait d'un d elle était l'organe, et exerça la plus whig
salu~
jour à l'autre entraîner la Belgique en l'obligeant dont
taire
influence sur le mouvement politique et litt:
de prendre parti entre la Russie et la France. Au t<
téraire de l'Angleterre. Quant à lui, il se plaça
mois de mars 1855, tous les ministres déposèrent bientôt
b
en première ligne. « Dès le troisième nuleurs portefeuilles; M. H. de Brouckère, invité méro, dit
Jeffrey, il
admis parmi nous, et
par le roi à reconstituer un cabinet, déclina cet iln contribua au succès fut
plus
que personne, a Réhonneur et céda la place à M. de Decker. Revenu dacteur
d
assidu
de
recueil
jusqu'en 1828, il
ce
sur les bancs de la gauche, il a combattu, avec 1'l'enrichit d'une grande quantité
d'articles qui
autant de persévérance que de mesure, les con- réunis,
formeraient
r<
ne
moins
d'une quinpas
cessions faites par ses successeurs aux exigences zaine de volumes
z:
Dans
compactes.
de la réaction cléricale. Il a été ramené à la
une lettre
adressée
à
l'éditeur
a<
Constable,
il
alla
jusqu'à
lui
Chambre, avec une nouvelle influence,
le
offrir
de
par
charger
o]
à
lui
seul
de
se
la
toute
rédactriomphe du parti libéral, aux dernières élections tion
ti pour un miliier de livres par an;. et l'on cite,
(décembre 1857).
dans le tome XVII, tel numéro qu'il a écrit
presque en entier, y compris une dissertation sur la
BROUGHAM(Henry BnouGHAM. 1< baron) [on S
lithotomie. Comme critique, il méritait les énerprononce B~oMm], célèbre homme d'Etat et pair giques
reproches que Byron incompris lançait aux
d Angleterre, né à Edimbourg le 17 septembre gi
re~wers écossais;
juge hautain et dédaigneux.
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il.1 traitait
R. Peel
fnie i~
f,
t1'!
,7.,
A bassesse.
l.nnnnnn Une
TTne autre
~nfJ'la fois
-1
ccuser de
aux
_u_. auil disséquait les ouvrages et distribuait
même
langage
du
d honteuxparasite. Usant
de
enteurs moins de conseils que de ilsarcasmes.
il
français
cabinet
du
membres
les
actous
`
Au milieu de ces travaux, put encore pu- vers
il
lui
Plus
tard
d'invectives.
Chateaubriand
cabla
politique,
sous c
blier deux volumes d'économie
dit
lui
écrivain
visite, et l'illustre
avec
rendit
r
le titre de Recherches sur politique coloniale
aise
suis
bien
je
Milord,
ne
vous
que
f
finesse
thé
«
des puissances européennes(An inquiry into
Peu
discours.
anciens
de
vouliez
Edimm'en
vos
pas
l
colonial policy of the european powers,
le scandaleux procès d'aauparavant,
c
de
avoir
temps
là
qu'après
C'est
exposé
in-8).
bourg. 1803,
intenté par Georges IV à la reine Carodultère
c
rapidement les divers systèmes de colonisation line,
1
l'esclasa femme (1820), était venu mettre le sceau
des anciens, et arrivant à la question departisan,
à la popularité de son talent. Choisi par cette
de s'en montrer
vage des nègres, loinreproché
attorney général il réussit à
princesse
le i
tard,
son
pour
plus
pour
lui
le
a
on
comme
les passions du peuple par ses magniil demande enflammer
<
mettre en opposition avec lui-même,
la péroraison du second, qui
plaidoyers;
fiques
1
l'abolition de l'infâme traite, et exprime l'espoir produisit
impression
si vive, fut écrite par lui
transportés 1
une
ou'un jour « les fils de ces Africains
fois.
obtiendront la légitime pos- jusqu'à quatorze
aux îles d'Amérique
En même temps qu'il poursuivait sans relâche
session du sol fécondé par les sueurs et les souftories à la tribune, qu'il suffisait à peine aux
1
les
frances de leurs pères.'
qui assiégeaient son cabinet d'avocat, et
ma- clients
<
En 1801 M. Brougham s'établit d'uneprocès
qu'il continuait, à 500 francs la feuille, sa collanière définitive à Londres, où un long
à la Revue d'Édimbourg,M. Brougham
1
relatif à la revendication du titre ducal et des boration
l'examen et à la solution de la quesdomaines de Roxburgh l'avait fait avantageu-se vouait à si
alors négligée, de l'éducation populaire.
1
in- tion,
sement connaître. Il était las des divisions
dès 1816, d'un Comité spécial d'entestines qui s'étaient produites au sein du parti Membre,
quête, institué sur sa motion par la Chambre des
whig, et Edimbourg n'offrait plus à sonla amenfants à Londres
il prouvaque 120000
bition un théâtre assez vaste. Admis par So- Communes,
étaient totalement privés d'instruction,et ne cessa
ciété des avocats de Lincoln's-Inn, il s'attacha à d'appeler,
tous les ans, l'attention du pouvoir sur
la Cour du banc du roi, et ne tarda pas à se faire
à fonder les écoles d'aet nerveuse éloquence, cette lacune. Il contribua
remarquer par sa rudeapostrophes
sous le
aussi soudai- dultes destinées aux ouvriers et connues
amère,
ironie
ses
l'université
son
(1823),
passait, dit-on, pour aimer nom de ~ec~tc'~ institutes
nés qu'écrasantes. Ildouteuses
les communions
où
toutes
Londres,
ou désespérées. En libre deadmises, la Société
à plaider les causes
pour la diffusion des
an- étaient
1810, il fut chargé par plusieurs négociants
dont
il fut le premier
(1827),
utiles
connaissances
glais de porter la parole à la barre de la Chambre président,
lui
de
qui
reçut
un grand nombre
et
des Communes, pour demander le rappel des or- de communications,
le discours sur le
d'articles
et
donnances de conseil (Orders in cou~ct~) qui inde la science (On
les
plaisirs
but, les avantages et
terdirent aux bâtiments neutres, sous peine de
and
avantages of science,
il the objects, pleasures
capture, de pénétrer dans les ports de France;
français.
Ses Observationspra1827), traduit en
s'en acquitta avec une dialectique si puissante
(Practical obserpeuple
d'un seul coup la tiques sur l'éducation du
que cette plaidoirie lui valut
people, 1825),
the
éducation of
popularité et un siège au Parlement. Ce fut le vations on àthe
exemplaires,
concoufaci- répandues plus de 50000
duc de Clevelandqui, la même année, lui enbourg
la
triompher
faire
à
cause
puissamment
du
rurent
lita l'accès, en le faisant élire député
louable
si
champion
le
fait
s'était
un
avec
il
dont
insignifiant,
pourri de Camelford. Après un début
année, l'université
en lan- désintéressement. La mêmehonorifique
il prit possession de ce nouveau terrain,
de chanles ordon- de Glascow l'élut au poste
çant de véritables philippiques contre
M. Scott.
fut obligé de rappor- celier recteur, en concurrence avec pour
le bourg
nances du conseil, que l'on
t830,
siégeait,
Brougham,
en
M.
puis il se mêla à tous les
ter deux ans plus tard;
Knaresborough, lorsque la mort de
débats importants, parla avec un égal succès pourri deIV força le ministère d'en appeler au
pour l'é- Georges
contre la peine du fouet dans l'armée,
du Yorkà
Wilberforce
s'unit
pays. Il brigua alors la représentation
catholique,
et
mancipation
des plus importants comtés del'Angle.shire
et à Clarkson pour réclamer énergiquement la terre, un
nommé avec un tel enthousiasme,
fut
et
suppression delà traite des nègres.
regarder
(1812), qu'il put se
comme un véritable tribun
Lors de la dissolution du Parlement
du peuple, et que son rang politique à la ChamM. Brougham se présenta devant les électeurs de bre obligeait maintenant
les partis à compter
Liverpool; mais son concurrent, Canning, l'ayant
de son activité et de
exemple
lui. Comme un
emporté sur lui, il resta éloigné pendant quatre avecénergie,
nous rappellerons que, pendantàcette
lui fallut, pour y remon- son
ans de la tribune; et ilfois
lui arriva en un jour d'assister huit
recours au duc de Cle- élection ildans
ter, avoir encore une
des lieux différents, d'y porter la
veland, qui le fit nommer en 1816, et jusqu'en meetings
parole de faire en voiture un trajet de 120 mil1830, par Winchelsea, autre bourg pourri. Cette
et de reparaître, le lendemain, aux assises
période de quinze ans fut la plus favorable à sa les
Dès son arrivé aux Communes, il posa
réputation d'orateur et d'homme d'Etat. Ennemi d'York.
question de la réforme parlementaire. Le duc.
acharné des idées rétrogrades de lord Liverpool, la Wellingtonayant
déclaré, avec sa légèreté haadversaire, violent jusqu'à l'injure, de Canning, de
aussi inuque cette mesure lui semblait
qui avait sur lui l'avantage du sang-froid et de 1 e- bituelle,
d'accord
il annonça aussitôt,
qui lui donna une tile que pernicieuse,
légance, il déploya une activité
parti whig, sa motion sur la réforme pour
grandeplace dans l'histoire parlementaire. Ladé- avec le
l'armée,
le 16 novembre. Ce jour-là même les tories, après
de
réduction
la
l'agriculture,
de
Iresse
occupé vingt-cinq ans le pouvoir, cédèrent
l'appui prêté par lord Castlereagh à la sainte-al- avoir la
enfin place à leurs adversaires.
liance, la réforme parlementaire, l'intervention
Un nouveau cabinet se forma par les soins de
française en Espagne, l'ém&GOpation des cathoGrey, et celui qui avait si puissamment
liques d'Irlande, l'abolition de l'esclavage, le mo- lord
contribué à cette victoire inespérée, y accepta,
nopole des blés, l'amélioration de la justice, tels après
longue résistance, la dignité de chanfurent les principaux thèmes de sa fougueuse celier une
d'Angleterre avec le titre de baron Brouéloquence. Au milieu de ses attaques passionnées
pairie héréditaire. Ces facontre Canning, il s'oublia un jour jusqu'à l'ac- gham et Vaux et la
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litè de le satisfaire. Bientôt il écrivait au marquis
de Landsdowneune lettre où il s'exprimedans les
termes les plus amers au sujet de cette même révolution. Depuis plusieurs années, il a repris
avec une nouvelle ardeur sa campagne en faveur
de la réforme judiciaire; il est à regretter que
le génie et la persévérance d'un des plus savants
jurisconsultes qu'ait'eus l'Angleterre ne puissent
venir à bout des préjugés de la routine pour introduire l'unité et la clarté dans les lois.
En résumé, lord Brougham, comme politique,
savant ou écrivain, doit être placé au premier
position de Brougham et de Grey, menaça la rang des personnages éminents de l'Angleterre.
Chambre aristocratique d'une nouvelle création a: Ses connaissances sont étendues, dit de lui le
de pairs pour déplacer la majorité; celle-ci, se critique Allan Cunningham, et son génie est d'un
déclarant privée de sa liberté, cessa la lutte et la ordre élevé. Il n'est peut-être pas d'homme viloi fut votée (juin 1832). Ce succès obtenu, on vant qui sache autant que lui, et son activité est
pourrait croire que l'ardeur de lord Brougham égale à ses talents. Ce que les autres acquièrent
Il a pénétré
pour les réformes allait se calmer; il n'en fut par l'étude, il le saisit d'inspiration.
il paraît fachose,
préà
la
surface
de
chaque
qu'il
le
l'on
juge
travers
si
rien,
par programme
en
milier
précél'esprit
l'essence
conséquence
l'acte
de
et
comme avec la
senta comme une
avec
forme
lequelil
discourt.
extérieure
l'objet
colonies,
de
aboli
dans
les
le
l'esclavage
dent
sur
comesprit
infatigable
des
Son
rendu
libre
le
monopole
de
l'Inde
prompt
est
et
et
son ironie
merce
compagnies inutiles, la réforme de la législation est perçante la promptitude de sa conception et
criminelle et des attributions municipales, la loi l'immensité de ses connaissances le rendent impades pauvres transformée, l'Irlande améliorée, etc. tient et colère. Depuis 1833, lord Brougham
Une partie de ces travaux considérables fut l'œu- fait partie de notre Académie des sciences morales
vre du premier ministère whig; nous y ajoute- et politiques, à titre de membre associé. On sait
rons même l'appui prêté au dehors à toutes les qu'il passe tous les étés à son château de Cannes,
tentatives constitutionnelles, et de gràndes ré- en Provence, sur la porte duquel il a fait graver
ductions dans l'impôt et le budget, entre autres ce distique latin
celle de 175 000 francs, faite par lord Brougham
Inveni portum spes et fortuna, valete
sur son propre traitement de chancelier. Dans
Sat me lusistis; ludite nunc alios.
son département, il développa autant qu'il put
Outre les ouvrages cités, on a encore de lui
l'esprit de progrès, et tint en partie les promesses
du célèbre discours prononcé en 1828 contre les Précis historique du partage de la Pologne (1831,
vices de la législation anglaise. Il introduisit de in-8),- traduit en français une édition de la Théogrands changements dans le régime des faillites logie naturelle de Paley suivie de Discours (Diset la contrainte par corps, régularisa l'adminis- sertations on subjects of science connected with
tration intérieure de la chancellerie et essaya natural theology; 1835); ses principaux Discours
vainement d'établir un système régulier de jus- au barreau et au Parlement (Speeches; 1838,
tice locale dont l'Angleterre est complétement 4 vol. in-8), avec notes historiques et introductions Esquisses historiques des hommes d'État
privée. Ce fut l'apogée de sa gloire.
whigs
du temps de Georges III (Historical sketches of
Lorsque, au mois de novembre 1834, les
divisés durent céder à sir R. Peel la direction states men who flourished in the time of
des affaires, lord Brougham résigna ses fonc- George 111; 1839-1843, in-8; trad. fr. 1847); auxtions et ne joua plus de rôle politique-dansau- quelles il faut joindre les Écrivains et les savants
cune des combinaisons qui se sont produites. La du même fe~Me(Lives of men of arts and science;
cause de cet éloignement a le droit de surprendre, 1845), galerie de portraits qui a paru dans la
surtout quand elle atteint un homme dont toute Revue d'Édimbourg,et dont les personnages sont
la carrière a été consacrée au triomphe de son peints avec beaucoup de finesse .Essen SMf
parti. Depuis cette époque, il a vécu dans ce constitution anglaise (1845) Voltaire et JÏOMsseoM
qu'on pourrait appeler un énergique isolement. (1845), écrit en français par l'auteur; Philosophie
Cependant il est peu de questions importantes poMtMj~e (Political philosophy) un roman aussiqu'il ne traite à son point de vue, sans se préoc- tôt détruit qu'imprimé, etc. Dans ces derniers
cuper s'il soutient les tories ou s'il attaque les temps il a repris ses travaux scientifiques et a
whigs; cette indépendance d'opinions l'a fait ac- publié Recherches expérimentales et analytiques
cuser de versatilité. Après avoir présenté un bill sur la lumière ( Experiments and observations
sur l'éducation nationale (1835), il reprocha vio- upon the properties of light; 1850), suivies de
lemment au cabinet Melbournela conduite agres- deux nouveaux mémoires en 1852 et 1853 elles
sive suivie au Canada (1838), publia ses trois ont été communiquées à l'Institut, où Arago les
discours, qui eurent pour effet le rappel du gou- ramenait à la théorie des interférences; une ~.pverneur lord Durham, et combattit la politique préciation analytique des prmctpes de A~e~pto~
de lord Palmerston dans la question d'Orient (Analytical view of sir J. Newtôn's Principia;
(1840). Durant l'administrationde sir R. Peel, il 1855, in-8), écrite en société avec M. E. J. Routh.
fut l'un des premiers à se déclarer contre l'impôt Il fait paraître en ce moment une édition de ses
des céréales, et, de 1843 à 1847 revint à plusieurs OEuvres comptes (Brougham's works; 1855r-eprises, soit à la tribune, soit par des brochures, 1857, t. 1 à IX, in-8), qui n'est pas encore terà son projet de réformer la législation criminelle minée.
et d'établir un système de tribunaux loèaux.
De son mariage avec mistress Spalding (1819),
En 1848, pris d'une belle passion pour la ré- lord Brougham n'a eu qu'une fille, morte depuis
volution de Février, il demanda au gouverne- longtemps. Sa pairie s'éteindra avec lui.
ment provisoire à être naturalisé citoyen français, en raison de la propriété qu'il possède à
BROU&HTON (John, baron) voy. HoBHOUSE.
Cannes, mais sans rien perdre de sa qualité de
citoyenanglais. Le ministre de la justice, M. CréBROWN (Henri-Kirke), sculpteur américain,
mieux, lui fit spirituellement sentir l'impossibi- né à Leyde (États-Unis), en 1814 et fils d'un fer-

veurs causèrent un profond désappointement, et
il fallut au nouveau ministre toute la puissance
de ses facultés, pour rappeler à lui la sympathie
publique. La lutte qu'il entreprit, pour vaincre la
résistance opiniâtre des lords qui voyaient en sa
personne la révolution incarnée, mit de nouveau
en relief toute son impétueuse originalité; de
tous ses effets oratoires, le plus célèbre est celui qui consista à raconter, au milieu d'images
bizarres ou grandioses et d'apostrophes menaçantes, la parabole de la sybille. Après plus
d'un an d'inutilestentatives, le roi, sur la pro-

mier, fut élevé comme un paysan, et travailla
aux champs jusqu'à l'âge de quatorze ans. Il vint
à Boston et apprit à peindre le portrait. Une tête
de femme qu'il avait modelée par hasard, détermina des connaisseurs à lui faire faire de sérieuses études. En se formant à la pratique de son

art, il improvisait des statuettes dont le produit
l'aidait à vivre. Après bien des épreuves, il put
visiter l'Italie, et ne revint en Amérique qu'après
plusieurs années de séjour à Rome. Vers 1840, il
s'établit à Brooklyn dans le Massachussets.
C'est à

M.

Brown que l'on doit la première

statue qui ait été coulée en bronze sur le continent américain. Parmi ses principales productions en marbre, nous citerons: l'Espérance,

figure pleine de charme des bas-reliefs savamment composés, les Hyades les Pléiades les
quatre Saisons; les bustes de Bryant et de Spencer. On lui doit également la reproduction en
bronze de l'Ange du jugement, d'après Clinton.
BROWN (William), homme politique anglais,
est né, en 1784, à Ballymena (comté d'Antrim).
Après avoir achevé son éducation dans le Yorkshire, il suivit ses parents en Amérique (1800),
et commença sa carrière commerciale dans les
bureaux de son père, qui avait ouvert à Baltimore
un grand magasin de toiles. En 1809, il fut chargé
de fonder une succursale à Liverpool, fit d'excellentes affaires, agrandit sa maison et finit par ne
plus s'occuper que de spéculations financières.
C'est au chaleureux concours qu'il prêta aux mesures de Huskisson que la ville de Liverpool dut,
en 1825, l'amélioration de ses magnifiques docks.
Après avoir échoué aux élections de 1844, il
fut nommé membre du Parlement en 1845, et
siégea, depuis cette époque, parmi les députés
libéraux et surtout libre-échangistes. En 1850, il
a publié dans !e Pennsylvanian, journal de Boston, une suite de Lettres sur les 6H?a?~~es du
libre ec~OM~e, qui ont excité l'attentionpublique.
Il s'est fait, avec autant d'ardeur, l'avocat du
système décimal dans les revues américaines.
BROWN (sir George), général anglais, né à Linkwood au mois d'août 1790, fut élève du Collège
royal militaire, entra au service comme enseigne
en 1806, et assista, l'année suivante, au bombardement de Copenhague. En 1808, il passa en Espagne, où il se distingua jusqu'à l'évacuation par
de beaux faits d'armes. Blessé à Talavera, il combattit à Vimiera,. Busaco, Fuentes, Saint-Sébastien, Salamanque, Vittoria et Toulouse.Capitaine
en 1811, il venait d'être nommé lieutenant-colonel (1814) lorsqu'il fut adjoint au général Ross
dans l'expédition contre les États-Unis; il reçut
deux coups de feu au combat de Bladensburget
contribua à la prise de Washington.
Quarante années de paix firent lentement parvenir sir G. Brown aux grades supérieurs après
avoir longtemps commandé un régiment d'infanterie légère, il fut nommé colonel de plein exercice (6 mai 1831), major général (23 novembre
1841) et lieutenant général en 1851. La confiance
de lord Wellington l'investit des fonctions d'adjudant général de l'armée anglaise; mais il les
résigna à la fin de 1853. Envoyé en Orient (1854)
à la tête d'une division légère, il déploya une
activité remarquable à Gallipoli et lors du débarquement des alliés en Crimée. A la bataille de
l'Alma (20 septembre), il traversa la rivière en face
de l'ennemi et dans des conditions très-défavorables. Les rives escarpées et dentelées présentaient elles-mêmes un sérieux obstacle, et les
vignes à travers lesquelles il fallait passer, les
arbres que les Russes avaient abattus créaient
autant de difficultés, qui rendaient toute forma-

tion régulière, sous un feu très-vif, à peu près
impossible. Sir G. Brown avança cependant; son
cheval, criblé de balles, s'abattit, et le désordre
se mit dans les rangs de ses soldats qui croyaient
leur chef tué. L'arrivée opportune du duc de
Cambridge leur ayant donné le temps de se rallier, ils s'emparèrent d'une redoute et occupèrent
bientôtles hauteurs.du plateau. a. La conduite de
sir G. Brown, dit lord Raglan dans son rapport,
mérite les plus grands éloges. » Il ne montra pas
moins de sang-froid à Inkermann (5 novembre),
qui fut surtout, comme on l'a justement nommée~
une bataille de soldats. 11 accourut avec sa division au secours des gardes, accablés sous le
nombre l'un de ses régiments, le 88", s'avanca
si loin qu'il aurait été surpris sans une habile
manœuvre du 77e, qui le dégagea. Quant à lui,
il fut frappé d'une balle qui lui traversa le bras.
Obligé de prendre du repos, il alla passer quelque temps à Malte et revint, dans le courant de
l'année 1855, prendre le commandement de sa division au siège de Sébastopol.A l'issuedelagilerre,
ses services furent récompensés par les insignes
de la grand'croix du Bain, de la grand'croix
de la Légion d'honneur et de l'ordre de Medjidié (1"= classe) ainsi que par le grade exceptionnel de général d'armée (1856).
BROWN (John), théologien écossais, né en
Whitburn (comté de Linlithgow), petit-fils

1785 à

du fameux John Brown d'Haddington, l'auteur

de la .Se~-tTtte~pfetMKj' Bible, fit ses études universitaires à Edimbourg, entra dans les ordres et
fut, en 1806, envoyé à Biggar en qualité de vicaire. Durant le long séjour qu'il fit dans cette

paroisse, il acquit les vastes connaissances littéraires et théologiques qu'il mit plus tard en
œuvre. En 1821, il fut appelé à Edimbourg, où
il remplaça le docteur Hall à l'église de Rose-

treet, puis à celle de Broughton-Place. En 1835,

le synode presbytérien lui donna une chaire de
théologie exégétique qu'il occupe encore à l'université d'Edimbourg.
M. Brown jouit, dans l'Eglise presbytérienne
d'Ecosse d'une haute influence comme professeur, comme pasteur et comme critique. Il a
publié un grand nombre d'ouvrages de religion
et de controverse, parmi lesquels il faut particulièrement mentionner ses Commentairessur la
première Épître de saint Pierre (Expository discourses on the first Epistle of 'the apostle Peter, Edimbourg, 3 vol. in-8) la Loi du Christ
touchant l'obéissance civile (the Law of Christ),
écrit dans lequel, à propos du schisme de 1843,
il se prononce formellement contre l'institution
d'une Eglise indépendante et en dehors de l'Etat;
et un recueil de Sermons et dissertations (Plain
discourses on important subjects; 1852, in-8).
BROWN (miss Frances), femme de lettres irlandaise, est née, le 16 juin 1818, au village de
Stranorlar (comté de Donegal), où son père était

maître de poste. Devenue aveugle peu de mois
après sa naissance, elle put néanmoins,à force
de patience et de courage, recevoir les bienfaits
de l'éducation; sa mémoire prodigieuse lui permit de profiter des nombreuses lectures que lui
faisaient ses frères ou les amis de sa famille.
Dès l'enfance, elle s'exerça à la versification
qu'elle abandonna pour quelque temps, découragée par la perfection des poésies de Pope et de
Byron. Toutefois, trois petites pièces de vers insérées dans un journal irlandais lui attirèrent
des félicitations, et, en 1841, elle s'enhardit à en
envoyer une série à l'~L~eM~MMt, dirigé alors
par M. Hervey qui se plut à faciliter les débuts
de la jeune aveugle dans la carrière littéraire.
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M. Brown, qui entretient une correspondance
Depuis -cette époque, miss Brown a écrit deux
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BROWN (Robert),, célèbre botaniste anglais,
né en 1781, montra dès sa jeunesse un goût trèsvif pour les sciences naturelles dont il étudia
toutes les branches et obtint, sur la recommandation du célèbre sir Joseph Banks, la faveur
d'être attaché à l'expédition du capitaine Flinders, qui avait pour but la reconnaissance des
côtes de l'Australie (1801). L'année suivante, il
refusa, ainsi que le peintre Ferdinand Bauer, de
suivre ce navigateur à l'île de Timor, et il parcourut avec lui plusieurs régions alors inexplorées de ce continent, la terre de Van Diémen et
les îles du détroit de Bass. Il revint en Angleterre
avec une collection de plus de 4000 espèces de
plantes dont la plupart étaient inconnues. (1805).
Devenu bibliothécaire de son protecteur, sir
J. Banks, il consacra plusieurs années à l'étude
et au classement des trésors qu'il avait amassés
une partie parut dans son Prodromus ~o~eë ?M)~~
.H'oH<MMMa' (Londres, 1810, in-4), réimprimé
heureusement dans MM~d'Oken, et augmenté,
en 1827, par Von Esenbeck; car l'auteur, mécontent, avait supprimé tous les exemplaires de
ce remarquable travail. Il compléta la flore australe, qu'il a la gloire d'avoirle premier fait connaître d'une façon exacte, par les 0&se~o~oK-s
générales sur la botanique des terres australes
(General remarks on the botany of terra australis;
1814, in-4), et le Supplementum primum ~ofcC
TKM~ J~oHo~d~ (1830).
La grande réputation de M. Brown le fit charger
par plusieurs voyageurs de la partie botanique de
leurs comptes rendus; c'est ainsi qu'il a donné la
description des plantes recueillies de 1802, à 1805,
par Horsfield dans l'île de Java (P~CM~Je~CMMCeë,
1838-1840) des herbiers,rapportés de l'Abyssinie
par H. Salt.(Travels in Abyssinia; 1816), de l'embouchure du Zaïre au Congo, par Tuckey (Narra<M~ o~(m e~pecK~o~ 1818), de l'intérieur de
l'Afrique, par Oudney et Clapperton. Il a également fourni des notices botaniques aux relations
des nâvigateurs arctiques, tels que John Ross,
Parry, Edw. Sabine et Franklin. En 1820, il
hérita de la bibliothèque et des collections de sir
J. Banks, et justifia, par l'emploi qu'il sut faire de
ces innombrables matériaux, le titre de premier
botaniste de l'Angleterre. Il s'est surtout efforcé
de limiter les famillesanciennes dont il a perfectionné la classification et de créer, dans les familles nouvelles, de nombreuses espèces qu'il a le
premier décrites et nommées. La physiologie
végétale lui doit aussi des recherches ingénieuses,
entre autres la découverte encore obscure du
mouvement.propre des molécules de la poussière
fécondante, mouvement auquel les micrographes
ont attaché son nom, et celle du rapport direct
des tubes polliniques avec les ovules à travers le
tissu conducteur du style. Ces travaux particuliers ont été consignés par lui dans ses Me7aMg'es
ou Opuscules botaniques, dont M. d'Esenbeck a
donné une édition allemande annotée (Nuremberg, 1827-1834, 5vol. in-8).

ployé quatre ans dans l'administration publique
et nommé ensuite au poste de troisième lieutenant
dans le service du trésor en Californie et en Orégon. Il y fut choisi comme secrétaire de la convention chargée de rédiger la constitution de l'Etat
de Californie, récemment annexé à l'Union. Revenu à Washington, il en repartit quelque temps
après pour un grand voyage en Orient, qui avait
été le rêve de toute sa vie.
M. Ross Browne a publié trois récits de voyages
écrits avec originalité et verve, et qui, sous une
forme amusante, n'en constituent pas moins des
ouvrages sérieux Tableau d'une croisière à la
pêche de la baleine; avec les détails d'un séjour
a l'île de Z(M~b<M' e~ une histoire de la pêche de
la baleine (Etchings of a Whaling cruise; NewTork, 1846, in-8 illustrée une série d'articles dans
le Harper's JtfcK~Mte sur une descente, en 1853,
dans l'île de Juan Fernandez, mélange de ses impressions personnelles et de tous les souvenirs
laissés dans cette île par le matelot naufragé dont
l'histoire a servi de thème à Robinson Crusoé;
enfin, Yusef, ou le Voyage d'un frangi, croisade
eM Orient (Yusef or the Journey of the frangi;
New-York, 1854, in-8, illustré), dont on vante
la verve humoristique.
BROWNING (Robert), poëte anglais, né à Camberwellprès de Londres, en 1812, débuta par un

conte en vers, Pauline, qui fut suivi de Paracelse
(1836, in-8), drame fantastique dans le genre du
Faust et où l'auteur chercha à réhabiliter le fameux thaumaturge. Deux ans plus tard, il donna
Strafford, drame historique qui tomba complétement, malgré le concours du tragédien Macready. En 1840, parut Sordello, tragédie fantastique qui n'obtint pas un meilleur accueil. Il
publia depuis une série de poëmes sous ce titre
Bells and pomegr<MM~es (1848), et plus tard un
poëme à la fois religieux et philosophique intitulé
Nuit de Noël et.jour de Pâques (Christmaseveand
Easterday) ce livre, riche de pensées et d'images,
n'est pas exempt de ces bizarreries qui plaisent
moins aux étrangers qu'au peuple anglais, et qui
ont peut-être contribué à la réputation de l'auteur. Une édition générale des premiers poèmes
de Browning a paru en 1849 (2 vol. in-8).
BROWNING

( Elisabeth

BARRETT

mistress )

femme poëte anglaise, plus. connue sous son

propre nom de famille, est née vers 1809. Elle
passa toute sa jeunesse à Londres ou à Florence,
dans une retraite que lui commandait la faiblesse
de sa santé et qu'attristèrent de cruels malheurs
domestiques. La poésie était sa seule consolation.
Elle débuta, en 1833, par une traduction en vers
du Promenée d'Eschyle dont on loue l'élégance
et l'exactitude. La même année, elle donna un
volume de Poésies diverses qui eut aussi beaucoup de succès. En 1840, parut son Drame de
~'M~, dont les héros sont Adam et Eve, et qui ne
parut pas un plagiat de Milton. C'est en 1846 que
miss Barrett épousa le poëte Browning. Il l'em-
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mena en Italie où elle rétablit sa santé et écrivit
un nouveau livre Casa Guidi windows (1851),
éloquente peinture de l'état politique du pays.
Mme Browning est collaboratrice de ~(~e~Mm.
et du Chaucer modefm%ed.

BRUCE (Ernest-Auguste-Charles BRUDENELL
BRUCE, lord), homme politique anglais, né en
1811 à Londres, fit ses études à l'université de

Cambridge, et, aussitôt qu'il fut majeur (1832),
vint à la Chambre des Communes représenter le
bourg de Marlborough,qui l'a constamment réélu
BROWNSON (Oreste), théologien et publiciste jusqu'à présent; il appartient au parti conservaaméricain, est né à Windsor (Etat de Vermont), teur modéré. Sous le ministère Peel, il a rempli,
en 1802. Livré de bonne heure à lui-même, il dans la maison de la reine, la charge de viceentreprit à travers les États-Unis une série de chambellan (1841-46), qui l'a fait entrer au Conprédications religieuses qui durèrent plusieurs seil privé; elle lui a été rendue au mois de déannées. Il a plusieurs fois changé de religion; cembre 1852.
mais, quoique tour à tour presbytérien, déiste,
méthodiste ou unitaire, sa parole enthousiaste
BRUCK (Charles-Louis, baron DE), homme pon'en a pas moins gardé beaucoup d'autorité sur litique allemand, né, à Elberfeld, le 18 octobre
les masses. En 1831 il inséra, dans le Christian 1798, d'une famille bourgeoise, entra d'abord
Examiner,plusieurs articles sur les doctrines phi- dans une maison de commerce de Bonn, et s'étalosophiques de MM. Guizot et Cousin dont il se blit ensuite à Trieste,
où il épousa la fille d'un
proclamait le disciple. En 1837 il a fondé à Bos- riche négociant. Appelé à diriger le Lloyd auton une Revue religieuse et politique (Brownson's trichien, il montra dans ce poste de grandes quaQuarterly Review), qui tient un rang distingué lités d'administrateur.En 1848, il fut envoyé par
dans la presse américaine; après l'avoir rédigée les habitants de Trieste à l'Assemblée nationale
presque seul pendant cinq années consécutives, de Francfort. Quand éclata la révolution de
il en est resté directeur et propriétaire. L'énergie Vienne, il resta fidèle à la cause de la monarde ses discours et l'originalité de ses idées ont chie et fut chargé du portefeuille du commerce et
acquis à M. Brownson une grande renommée à des travaux publics dans le ministère
Stadionlaquelle sa récente conversionau catholicismen'a Schwartzenberg. Il prit part aux mesures qui
point porté atteinte. On a de lui un petit traité rétablirent l'autorité de l'empereur en Autriche
sur les Rapports du christianisme avec la société et dans les provinces annexées, s'efforcade réta(1836) un roman bizarre, Charles E~ood~ (1840)~ blir l'équilibre dans les finances imprima une
où il fait l'historiquede ses variations religieuses ,certaine activité aux entreprises industrielles, et
et une foule d'écrits très-hardis sur des sujets mit en avant un projet d'union commerciale
métaphysiques et politiques imprimés, pour la entre l'empire d'Autriche et l'Allemagne. Par
plupart, dans la Revue qui porte son nom.
suite de quelques dissentiments avec ses collègues, il donna sa démission en mai 1851, mais,
BRUAT (Armand-Joseph),marin français, né à le 10 mars 1855, il est rentré au pouvoir comme
Colmar, en 1796, entra* au service en 1811. Aspi- ministre des finances.
rant de première classe en 1815, enseigne en 1819,
il servit comme officier de manœuvre sur pluBRUCKER (Raymond), littérateur français, né
sieurs frégates, contribua à la prise du pirate à Compiègne vers 1805, a donné une partie de
la Quintanilla, et fut fait lieutenant de vaisseau ses ouvrages sous le double prénom de MM~
en 1827. La même année, il mérita la croix à la Raymond, qui cachait la collaboration de Michel
bataille de Navarin. Ayant obtenu, en 1829, le Masson, son ami. Il a écrit aussi dans un grand
commandement du brick la Silène, il se signala nombre de recueils périodiques sous les pseudoau blocus de la côte d'Afrique, et osa croiser nymes les plus divers Champercier, Davernay,
jusque sous les forts d'Alger. Mais ayant fait nau- Etienne de La Berge, Ch. Dupuy, Olibrius, etc.
frage, il vit massacrer une partie de son équi- On a surtout de lui des romans, entre autres
page, et fut emmené lui-même à Alger, d'où il le JtfacoM (1828); les Intimes (1831); les Sept péeut l'audace de faire parvenir à l'amiral Duperré chés capitaux (1833); un Secret (1835); Menune note sur l'état de la place. Délivré par la vic- songe (1837); Maria (1840); ~e Scandale (1841);
toire des Français, et nommé, en 1831, capitaine Au milieu des douleurs (1842), etc. Il a inséré
de frégate, il fut attaché à la station de Lisbonne, quelques feuilletons au Constitutionnel en 1854.
et reçut, en 1838, le titre de capitaine de vaisBRUCKNER (Fr. Auguste), ancien représenseau. Il passa alors sous les ordres de l'amiral
Lalande, à bord de l'Iéna, et fit, en qualité de tant du peuple français, né à Strasbourg le 8 fécapitaine de pavillon la campagne du Levant. En vrier 1814, entra à l'Ecole polytechnique en 1834.
1843, Louis-Philippele nomma gouverneur des îles En 1848~ il était capitaine d'artillerie lorsque ses
Marquises, puis des établissements français de compatriotes du Bas-Rhin l'envoyèrent a l'Asl'Océanie. Commissaire du roi près de la reine Po- sembléeconstituante. Elu, le dernier, sur quinze,
maré, il déjoua les intrigues des missionnaires par 46193 voix, sur environ 120000 votants, il
anglais, et força la reine à accepter le protectorat fit partie du Comité de la guerre et vota ordinaide la France. En 1848, M. Bruat, depuis deux rement avec l'extrême gauche. Il déclara toutefois
ans contre-amiral, reçut du général Cavaignac la que le général Cavaignacavait bien mérité de la
préfecture maritime de Toulon. L'année suivante, patrie. Après l'élection du 10 décembre, il comil fut chargé du commandement général de la battit le gouvernement de Louis-Napoléon et siMartinique, de la Guadeloupe et de leurs dépen- gna la demande de mise en accusation présentée
dances, et sut pacifier les troubles inséparables contre le président et les ministres à l'occasion
d'une récente émancipation des noirs. A partir du siège de Rome. Réélu, le premier, à l'Assemde 1852, il devint successivement vice-amiral, blée législative, il s'associa aux actes de la Moncommandant de la flotte de l'Océan, puis d'une tagne, protesta contre la loi du 31 mai et s'opescadre dans la mer Noire, sous les ordres de l'a- posa à la révision de la Constitution. De concert
miral Hamelin, auquel il succéda en décembre avec son ami le colonel Charras, il présenta.
1854. Il prit alors une part importante au siége de plusieurs propositions tendant à améliorer la
Sébastopol, et fut nommé amiral, après une bril- condition des sous-officiers et des soldats, et relante expédition dans la mer d'Azof, et la prise de poussées par l'Assemblée comme trop démocraKinburn. Il revenait en France, quand il mou- tiques. Après le coup d'Etat du 2 décembre, il
rut pendant la traversée (décembre 1855).
fut compris dans le décret d'expulsion, et se ré-

fugia en Belgique. Rayé des contrôles de l'armée
BRULLOW(Charles-Paulowitch),peintre russe,
~n 1853, il habite Liège, où il donne des leçons né à Saint-Pétersbourg en 1800, suivit les cours de
d
de mathématiques.
l'Académie de cette ville, fit un voyage en Italie,
aux frais d'uneSociété d'amis des arts (1823)et
BRÛG&EMANN (Jean-Henri-Théodore),homme la protection de l'impératrice Elisabeth. Deuxsous
tad'Etat prussien, né à Soert, en Westphalie, en bleaux lui ont acquis la célébrité: !e Dernier jour
1795, suivit les cours de philologie et de théologie de Pompéi,
musée de l'Ermitage, et le S~e~e
à l'université de Munster. En 1815, il fut nommé de Pskow. Leaupremier, que la gravure
a longprofesseur au lycée de Dusseldorf, puis devint temps popularisé, est conçu dans des proportions
directeur de cet établissement qui prospéra entre grandioses, et ressemble, pour la manière, aux
ses mains. Catholique tolérant, il sut vivre en grandes pages de Martinn; il a dix mètres de lonpaix avec tous les professeurs protestants, mais gueur et renferme vingt-trois figures de grandeur
il s'attira l'inimitié du clergé. Soutenu par le gou" naturelle dont les attitudes expriment l'horreur
vernement, il ne quitta Dusseldorf qu'en 1832, et l'épouvante. Le second est peint avec la même
pour passer à Coblentz en qualité de conseiller fougue, mais aussi avec les mêmes défauts qui
d'instruction publique. Grâce à son expérience sont l'exagération, les tons violents et la mollesse
et à son zèle, le niveau des études s'éleva dans du dessin. Dans un pays où les arts sont à l'état
les collégesdu Rhin. Mais, toujours poursuivi par d'enfance, un homme de talent devait être
les mêmes hostilités, il demanda son rappel, et comblé d'honneurs M. Brüllow fut, à trente ans,
alla à Berlin, où on lui confia depuis diverses peintre de la cour, chevalier de l'ordre de Wlamissions. Il accompagna le chevalier de Bunsen dimir, membre de plusieurs Académies, etc. On
(voy. ce nom) comme attaché d'ambassade, et connaît encore de cet artiste d'excellentes copies
contribua au succès des importantes conférences de Raphaël, une Ascension, des toiles de sainteté
entreprises avec le pape Grégoire XVI (1837- pour la cathédrale de Kasan, la décoration de
1838). A son retour, il fut nommé conseiller in- l'église d'Isaac nouvellement construite, des tatime au ministère de l'instruction publique et bleaux de genre qui se distinguent par la hardiesse
des cultes. En 1849, il fut nommé membre de la de la composition et la vigueur du coloris, et
seconde Chambre prussienne et s'y montra parti- enfin un grand nombre de portraits, entre autres
san déclaré du gouvernement. Dans presque tou- celui de l'empereur Nicolas.
tes les questions importantes, il soutint le minisBRûLLOw (Alexandre), architecte russe, frère
tère par son influence, ses discours et ses votes, du précédent, né à Saint-Pétersbourg
au comIl, n'a pas cessé depuis de faire partie de la se- mencement tde ce siècle, fit aussi ses premières
conde Chambre des Etats, dont il a été vice-pré- études à l'Académie impériale des beaux-arts, et
sident pour la session de 1840-1851.
l'accompagna, en 1823, dans le voyage qu'il fit
en Italie. On cite, au nombre des travaux qu'il a
BRÛG&EMANN (Charles-Henri),publiciste al- exécutés, l'église évangélique de Saint-Pierre, le
lemand, né. à Hopsten, dans la partie prussienne théâtre deMichaïlon, l'Observatoire de l'Académie
de la province de Munster, le 29 août 1810, des sciences, et la restauration complète du Patermina ses études à l'université de Bonn, où il lais d'hiver entreprise avec Strassoff.
s'occupa surtout de droit et d'économie. Mêlé, de
bonne heure, aux mouvementspolitiques de l'éBRUN LAVAINNE (Ëlie-Benjamin-Joseph),litpoque, il s'affilia, en 1830, à une Société d'étu- térateur français, né à Lille, le 22 juillet 1791, et
diants qui avait son siège à Heidelberg, fut fils d'un professeur de musique, chercha luiarrêté, en 1832, à la suite de troubles, et con- même des ressources dans l'enseignement de cet
damné à la prison et à la surveillance. Interné art. Après avoir publié une série d'études locales
successivement dans différentes villes, il ne pro- sous le pseudonyme du Rôdeur wallon, il fut
fita de sa mise en liberté que pour se jeter dans nommé, en 1826, archiviste de Lille, et, dans cette
toutes les nouvelles agitations politiques. A la position, rassembla les matériaux d'un ouvrage
fin convaincu de conspiration contre le gouver- important intitulé Atlas topographique et histonement et contre le roi, il fut condamné à être rique de Lille (1830-1836, in-fol.). En 1833, il
roué avec deux de ses camarades (1837) Son pro- fonda un recueil mensuel, la Revue du Nord,
cès fit une grande sensation en Allemagne, et dont il garda la direction pendant quatre ans, et
le roi Frédéric-Guillaume IV commua la peine en qui amena, peu de temps après, la création
de
l'Association lilloise pour ~'e~coM~~eme~ des
une détention perpétuelle.
L'amnistie de 1840 rendit de
la liberté lettres et des arts. Cet auteur, qui est corresponà M. Brüggemann, qui cessanouveau
dès lors de se dant du ministère de l'instruction publique, a
mêler aux Sociétés secrètes, et voulut même se encore publié: les Sept siéges de Lille (1839, in-8),
faire recevoir professeur d'économie politique. plusieurs petits livres destinés à l'éducation et
Rebuté par les difficultés qu'il rencontra, il se signés H. Révault, beaucoup d'articlesépars dans
mit à écrire des livres où un talent de style re- la Revue du Nord, la Boussole, la Co~Me de
marquablefit valoir des idées larges et nouvelles. Flandre, etc.
Il donna d'abord un Commentaire critique du
traité national d'économie politique du docteur
BRUN-ROLLET (N.), voyageur savoisien,
List. Partisan déclaré du libre-échange, il écri- connu, dans le Soudan, sous le nom de marchand
vit contre les douanes un certain nombre d'arti- Yakoub (el-KawadjaYakoub), né, en 1810, dans la
cles de journaux et son livre intitulé le Zo~e- petite ville de Saint-Jean de Maurienne, reçut une
rein allemand et le système p'ro~ec~o?M~e (der éducation première fort médiocre et refit lui-même
Deutsche Zollverein und das Schützsystem Ber- toutes ses études, grâce à ses relations avec
lin), En 1845, il devint rédacteur en chef de la M. Belley, archevêque de Chambéry. NaturelleCa~eMe de Cologne, un des journaux constitu- ment porté à l'enthousiasme, il prit en dégoût
tionnels les plus importants de l'Allemagne. Il en la vie étroite imposée à son pays, il n'aspira plus
garda dix ans la direction, et publia en se reti- qu'à émigrer sous un autre ciel, et, n'ayant pas
rant, en 1855, Ma direction à la G~eMe de Co- assez de ressources pour aller à Paris, il saisit
logne, et Crises de la politique prussienne de 1846, une occasion qui se présenta d'aller tenter la forà 1855 (Meine Leitung der Kœlnischen Zeitung, tune plus loin et partit pour l'Égypte.
und die Krisen der preuss Politik von 1846-1855,
M. Brun-Rollet remonta le Nil, pour la première
Leipsick, 1855).
fois en octobre 1831, et arriva à Collabad, sur

1
les confins de l'Abyssinie, le 21 mars 1832, en tout
ce qui concerne la question des sources du
quelque
Nil,
offre,
depuis
établi
]
compagnie d'un Français
en outre, des documents nombreux et
décida
à
excursion
le
en- ]nouveaux sur les populations, le commerce de la
temps en Egypte. Cette
à
supérieure du fleuve.
treprendre des voyages plus étendus, et nouer région
]
des relations commercialesavec les tribus soudaBRUNE (Aimée PAGES, dame), femme peintre
niennes jusque-là fort peu connues. Ayant choisi
pour point de départ et pour centre d'opérations, ifrançaise, née à Paris, le 24 août 1803, fut élève
Meynier, et débuta de bonne heure par un joli
Khartoum, capitale de la Haute-Nubie, au con- de
<
fluent du Nil Bleu et du Nil Blanc, il fit sous le 1tableau, Psyché enlevée par Zéphire et un pornom de marchand Fe~oitb, de longues et nom- ttrait de femme (1822). Parmi ses productions,
breuses pérégrinations en dehors des frontières qui
<
se recommandent par la grâce le sentichez
bien
pénétra
domaines
avant
ment
et l'heureux choix des sujets, nous citedes
turcs, et
]
noires.
Il
arabes
Daphnis et Chloé (1824); la Pauvre fille
indépendantes
les peuplades
ou
]rons
reprises
(1827),
d'après une élégie de Soumet; le Somplusieurs
à
toutes
(
visita tour à tour et
les
meil
et ~e Réveil (1831); une Jeune femme aples tribus riveraines du fleuve, entre autres
i
prenant
la mort de son mari (1834) Moise sauvé
Hassanieh et les Bagghana, importantes peu- 1
plades subdiviséesen plusieurs tribus les Denka, (des eaux (1841) au musée de Bordeaux; la Fille
Jephté (1846), etc. EUe a obtenu une 2e méles Bary, peuple doux et intelligent dont il ne de
<
put voir que de loin la capitale; Belenia, mys- (daille en 1831. Son mari, Christian Brune
de talent, qu'elle avait épousé en 1832,
térieuse comme Tombouctou; les Chelloub, la peintre
]
mort
plus puissante des tribus du Soudan, com- est
en 1846, à l'âge de soixante ans.
<
posée de brigands et de pirates s'étendant
depuis Éleis jusqu'au Darfour. Avec toutes ces
BRUNEL (Isambard-Kingdom), ingénieur anest né, en 1806, à Portsmouth, où son
tribus sur lesquelles M. Brun-Rollet nous a glais,
¡
l'illustre
ingénieur français, mort en 1849,
fourni des renseignements intéressants et nou- père,
1
relations.
était
construire
la poulierie des docks.
occupé
à
Les
établit
d'utiles
il
gou- <
veaux,
qui
oriental,
il fut élevé au colSoudan
Envoyé
jeune
généraux
du
]
France,
tout
en
verneurs
discrétionnaire
pouvoir
1lége de Caen, et employé à son retour, dès 1826,
de
leur
servaient
se
Tamise. L'irrupaau percement du tunnel de la
pour monopoliser dans leurs mains tout le
lui
plus
lui
fit
d'un danger, novirent
tion
des
courir
Haut-Nil,
un concurrent 1
en
eaux
merce du
d'obssix cents pieds
surpris
à
dangereux, et lui suscitèrent toute sorte
1tamment en 1828, où,
le
vice-roi
entraîné
tacles au mépris du firman que
par le courant et
(de l'ouverture, il fut
vint
jusqu'à
Nommé,
le jjeté sain et sauf sur la berge.
d'Egypte lui avait accordé. On en
en 1833,
faire attaquer à main armée. Pour mettre un iingénieur du chemin de fer du Great-Western,
terme à ces vexations, il intenta contre Abd-el- iil dirigea tous les travaux d'art élevés sur cette
Satif-pacha, un des derniers gouverneurs du 1ligne et ses embranchements, parmi lesquels on
les ponts de Maidenhead, de Chepstow et du
Soudan, avant l'avènement de Saïd-pacha, un cite
(
procès, qui eut pour résultat de faire proclamer, Thamar, qui n'était pas encore terminé en 1856.
par le vice-roi d'Égypte, la liberté pleine et en- <On lui doit aussi le pont suspendu de Hungerford,
tière du commerce et de la navigation dans le à Londres, un des plus longs de l'Angleterre,
ainsi qu'une partie des constructions du chemin
Soudan oriental.
scientiexcursions,
à
la
fois
de
fer sardo-toscan, et il a pris part à l'établisDans toutes ses
<
fiques et commerciales, M. Brun-RoUet ne per-1sement si difficile des ponts tubulaires de Condait pas de vue la question depuis si longtemps way et de Britannia pour lesquels on a eu
débattue des sources du Nil. Il ne put dépasser ]recours aux lumières réunies des principaux ingéla quatrièmeparallèle nord, déjà atteinte avant nieurs (voy.STEPHENSON).
M. Brunel s'est également appliqué à la conlui, mais il sut recueillir des renseignements qui,
de
science
géogradonnées
la
struction
des bâtiments et des machines à vapeur
contrôlés par les
phique, lui permirentd'émettre, sur les sources c'est lui qui lança le Great-Western, le premier
et le cours supérieur du fleuve, des conjecturessteamer colossaf qui ait traversé l'Atlantique
très-précises, qui ont été confirméespar les der- et qui construisit !e Leriathan, ce monstre des
nières explorations personnelles.
mers, dont le lancement seul exigea, pendant
Pendant un voyage rapide en France, où il était tant de semaines le déploiement de toutes les
venu pour publier les résultats de ses voyages et forces de l'industrie moderne (1857-18a8).
Durant la dernière guerre avec la Russie, il fut
de ses recherches, le N~ Blanc et le SoM~aK
Paris, 1855, in-8), il se vit nommé proconsul de chargé d'élever l'hôpital de Renkioi, situé sur le
Sardaigne dans le Soudan oriental, en rempla- détroit des Dardanelles, et destiné à contenir
mille malades. Membre de la Société royale
cement de M. Vaudey, assassiné en 1854 sur le trois
1
Nil Blanc. Cette position officielle devait l'aider de Londres depuis 1830, il fait aussi partie de l'Inpuissamment dans les excursions qu'il méditait stitut des ingénieurs civils, de la Société des
et qu'il entreprit aussitôt après son retour dans le arts, des Sociétés d'astronomie, de géologie et de
pays, avec la résolution d'aller aussi avant que géographie. Il a reçu de Louis-Philippe la croix
possible. Quelquesmois aprèsson départ de Khar- de la Légion d'honneur.
toum pour le Sud, il adressa, des bords du Misslad ou Bahr-el-Gazal soupçonné d'être le vrai
BRUNET (Jean-Baptiste), officier français, anchevalier"
Négri, chef de di- cien représentant du peuple, né à Limoges (HauteNil, un rapport au
vision auministèredes affaires étrangères à Turin, Vienne), le 3 novembre 1814, et fils d'un officier de
se destina à la
en date du 1er février 1856. Il avait parcouru le la République et de l'Empire,
l'Ëcole
polytechnilac de 200 kilomètres de long, par lequel le Nil carrière militaire, fut reçu à
à"
Blanc communique avec le Misslad et le Modj, que en 1832 et nommé, vingt-six ans, capitaine
trouvé l'embouchure par laquelle le Misslad s'y d'artillerie. Employé quelque tempsàlapoudrière
jette, et remonté sans difficulté déjà pendant des Vosges, il découvrit etdénonçadegravesabus
quarante lieues, cette belle et large rivière, qui administratifs. Il fut ensuite attaché à la direction
se dirige vers les monts Kombirat, et lui parais- d'artillerie des Alpes, puis au Comité d'artillerie.
sait être le vrai Nil.
De là il passa en Afrique, où il fit plusieurs camM. Brun-Rollet est membre de la Société de pagnes comme officier d'ordonnance de divers gégéographie de Paris. Son livre, si intéressantpar néraux, qui lui confièrent d'importantes missions.

com-

Joignant la théorie à la pratique de l'art militaire, il publia un ouvrage considérable, Histoire
générale de l'artillerie (Paris, 1842, 2vol. in-8,
avec un atlas in-4), suivi du Système peK~e~-

tiaire de l'armée, et d'une étude sur la Question
algérienne-(1847).
En 1848, M. Brunet fut nommé représentant
du peuple, le septième sur huit, dans la HauteVienne. Membre du Comité des travaux publics,
il vota ordinairement avec la gauche, Après l'élection du 10 décembre;, il fit au président de la
République une opposition modérée, désapprouva
la direction donnée à l'expédition d'Italie, mais
repoussa la demande de mise en accusation présentée à ce propos contre le pouvoir exécutif. Il
soutint la proposition Rateau qui mit fin à la
Constituante et, ne fut pas réélu à l'Assemblée
législative. Son refus d'adhérer à l'ordre de choses établi par le coup d'État du 2 décembre~ mit
fin à sa carrière militaire.
BRUNET ~Jean-André-Louis),général français,
né à Valence (Drôme), en 1803, fut élève de l'Ëcole militaire de Saint-Cyr. Il fit plusieurs campagnes en Afrique, et commandait, en 1852, le
15" de ligne. Le gouvernement impérial le nomma
à cette époquegénéral de brigade,l'employa à l'intérieur et à l'armée d'occupation de Rome, et lui
donna, en 1854, un commandement en Crimée avec
le grade de général de division. M. Brunet eut
mainte occasion de se signaler durant le pénible
siège de Sébastopol, contribua puissamment à la
prise du mamelon Vert, et trouva une mort glorieuse dans l'assaut malheureux tenté, le 18 juin
1855, contre le fort Malakoff. Il était, depuis le
13 septembre 1847, officier de la Légion d'hon-

neur.
BRUNET (Jacques-Charles), bibliographe francais, est né, à Paris, le 2 novembre 1780. Fils
d'un libraire, il se livra de bonne heure à l'étude de la bibliographie,pour laquelle il se sentait un goût très-vif, et qui devait faire l'occupation principale de toute sa vie. Il fit d'abord
imprimer, en 1802, un supplément au Dictionnaire bibliographique de l'abbé Duclos et Cailleau.(1802, t. IV, in-8). Ce travail ayant été favorablement accueilli, il pousuivit avec ardeur ses
recherches et publia le Manuel du libraire e{ de
l'amateur de livres (1810, 3 vol. in-8; 4e édit.

hbre de l'Académie des belles-lettres de cette ville,
où
01 il a été nommé adjoint au maire. Ses publications bibliographiques lui ont valu.l'honneurd'êti
ti confondu avec son homonyme, J. C. Brunet,
tre
d' Paris, le savant bibliophile.
de
Il s'est occupé particulièrementde recherches
sur
s~ les divers patois de la France, ainsi que sur
la vieille langue française, et a mis en lumière,
la
~.ans un grand nombre de brochures, des fragments
et des extraits d'auteurs anciens devenus
n:
fort rares, en les accompagnant de notices intéfc
Nous citerons entre autres RecM~!
ressantes.
r<
dd'opuscules et de fragments en vers patois 1839,
ii
in-16);
les Amours de Co~s, comédie en vers
poitevins
(1843, in-8); les Joyeuses recherches de
p
la langue tolosaine (1847, in-8); la P~ed~to~o~e,
en vers bressans (1855, in-12) Essai d'étude bie:
bbKograp~'K~e sur Rabelais (1841 in-8), et aupublications d'un petit nombre de pages et
t]
tres
tirées à très-peu d'exemplaires.
ti
M. Brunet a donné en outre des traductions ou
d éditions de divers ouvrages la Légende dorée,
des
d Jacques de Voragine (1.843, 2 vol. in-12); les
de
jp
Propos
de table de Martin Luther (1844, in-12);
li Évangiles apocryphes (1849, in-12) Corresles
ppondance complète de la duchesse d'O~~e~s,
pprincesse palatine, mère du régent (1855, 2 vol.
cofyespo~daMc.e de Mme d'É(1856, 2 vol. ïn-18); le Nouveau siècle de

ij
in-18);
Mémoires

e~

pinay
p
L
~OMtsZIF(1857, in-18), choix de. chansons inéddites de 1634 à 1712.
On a encore de lui divers opuscules d'économie
politique
et commerciale, des mémoires sur les
p
vinicoles et sur le libre-échange, dont
questions
q
il est partisan. Il a traduit de l'anglais, sous le
il
titre
d.e Principes de législation commerciale et
t:
financière (Bordeaux, 1843, in-8), un écrit rédigé
d
sous l'inspiration de sir Robert Peel. Il a
enfin
pris part à la rédaction d'une foule d'oue
vrages
v
collectifs et de recueils périodiques, entre
le Dictionnaire de la conversation, la Bioautres
a
ggraphie générale, le Bulletin du bibliophile, la
archéologique,le Journal des.e'CD~o~M~,
jR
Revue
le Libre-échange, etc.

li

BRUNET-DENON (Vivant-Jean,baron), général
r: français, député, né à Givry (Saône-et-Loire)
1( 9 mai"1778, suivit son oncle, le savant Denon,
le
en
e: Egypte, et remplit auprès de Bonaparte les
f(
fonctions
de secrétaire. De retour en France, il
c.omplétementrefondue, 1842-1844, 10 vol. in-8). eentra dans le 9° de dragons, gagna sa première
Cet ouvrage, le plus étendu que l'on ait sur cette épaulette
à Marengo, et devint aide de camp de
é
matière, a été appelé, par le bibliophile Jacob, Murat.
?
Durant les campagnes de l'Empire, qu'il
le chef-d'œuvre de la bibliographie moderne. fit
fi presque toutes, il fut blessé à Austerlitz,
Avant de faire paraître la quatrième édition, nommé
colonel à Tilsitt en 1807, et baron en
n
M. Brunet avait donné comme Supplément à la ïi808; à Essling, il perdit le bras droit, et Napotroisième les Nb~eHes recherches bibliographi- léon
l(
lui donna la direction des études à l'Ëcole
ques,(1834, 2 vol. in-8).
spéciale
de cavalerie qui devait s'organiser à
s
On lui doit encore
Notice sur les différentes Saint-Germain
s
en Laye..Promu au grade de marééditions des Heures gothiques (1834, broch. in-8)
chal
de camp par Louis XVIII (1814), il fut mis
c
Notice sur deux anciens romans intitulés les à la retraite le 1' août 1815, pour avoir accepté
Chroniques de Gargantua (1834, broch. in-8); uun commandement dans les Cent-Jours. Après la
Poésies ~'cmca'Mes de J. E. Alione [d'JLs~] (1836, révolution
de.Juillet, les électeurs de Chalon-surr
in-8); Recherches bibliographiques et c~t~q'Mes Saône
envoyèrent M. Brunet-Denon à la Chambre
S
SMf 7es éditions originales des cinq livres du roDéputés (1843-1846); il y vota constamment
d
des
les divers ministères. En 1852 et en 1857~ il a
man satirique de Rabelais, e~ sur les différences avec
a
de texte qui se font remarquer particulièrement été
é envoyé par le même collège, comme candidat
dans le premier livre du Pantagruel et dotts~e du
d gouvernement, au Corps législatif. Il est comGargantua 1852, in-8), dissertation mentionnée mandeur
de la Légion d'honneur.
B
honorablement par l'Académie des inscriptions et
belles-lettres.
BRUNET DE PRESLES ( Charles-Marie-WladiM. Brunet., qui, malgré son âge déjà avancé, mir),
hellénisteet érudil français, membre de
n
prépare une refonte générale de son jMcMM~, a l'Institut,
F
né., à Paris, le 10 novembre 1809, se
croix
d'honneur
la
livra de bonne heure, avec l'indépendance que
1:
reçu
en 1846.
d
donne
la fortune. à l'étude des langues anciennes.
BRUNET (Pierre-Gustave;, littérateur français, Ses
relations suivies avec plusieurs hellènes, lui
S
né à Bordeaux; le 18 novembre 1S07, est mern- permirent
d'approfondir le grec moderne et il
p

L11,V11
1
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lanann bassade
publia, en 1828, une
vareinn riane
dans cette
r.ntta langue
1h"C!r1" à
3 Constantinople,
r'IWld"t;1, à la
10 Haye et à Lonnna version
es Maximes de La Rochefoucauld. En 1842, il dres.
Après
il
fut
nommé
conseiller d'Etat
1830,
(
obtint à l'Académie des inscriptions et belles-let- et
premier
rédacteur
à
chancellerie;
la
M. de
E
loua
tres, un prix pour les Recherches sur les éta- Nesselrode
de
dans
plusieurs
I
se
son concours
blissementsdes Grecs en Sicile (Impr. roy. 1845, missions
et conférencesdiplomatiques.
i
in-8), et, en 1846, une mention honorable pour
En 1839, M. de Brunnow dont la santé avait
l'Examen critique de la succession des dynasties été
c
altérée par suite d'un travail trop assidu,
égyptiennes. (1850. r" partie, in-8).
{
fut
accrédité, comme ministre plénipotentiaire.
A la mort de Letronne (1848), M. W. Brunet auprès
de la cour du Wurtemberg, et régla al
a
fut chargé de continuer la publication des papy- Darmstadt
les dispositionsrelatives au futur ma]
du
grand-duc
Alexandre. Il fut ensuite
rus grecs de l'Egypte préparée par le célèbre riage
i
érudit. L'étude de ces papyrus et la nouvelle de envoyé
spéciale
à Londres, à l'effet
mission
E
en
la découverte de M. Mariette lui suggérèrent de
du
profiter
refroidissement
c
survenu entre la
-1

l'idée d'une Monographie du Sérapéon de Mem-

]
France
et l'Angleterre

1852, M. Brunet fut élu membre titulaire de
cette compagnie en remplacement du géographe
Walckenaer. Depuis cette époque il s'est borné
à faire, à l'Institut, des communications qui attestent, à défaut de fécondité, la sûreté de son
érudition et la sagesse de sa critique. Peu de
Français possèdent aussi bien que lui le grec moderne et le parlent avec autant de facilité.

quelques
c
semaines après, il revint à Londres
le titre d'ambassadeur (mars 1840), y rernoua avec beaucoup de prudence et d'habileté
1les négociations et conclut le fameux traité
ddu 15 juillet 1840, par lequel l'Angleterre, la
Russie,
l'Autriche et la Prusse s'engageaient, à
I
1l'exclusion de la France, à terminer les affaires
dd'Orient. Ce traité, qui faillit allumer une guerre
générale,
et fit pour quelque temps concourir
g
l'Angleterre aux desseins de la politique russe,
F
a placé M. de Brunnow au premier rang des diplomates
contemporains.
p
Dès lors, M. de Brunnow eût ordre de ne rien
négliger
n
pour faire croire aux tendances pacifi
fiques
de la Russie en 1849 il contribua au
traité
de commerce qui rapprocha les deux pays,
t]
et,
e
en 1850, quand lord Palmerston éleva des
réclamations
contre la Grèce et les Etats d'Italie,
r
il parvint à apaiser le différend et à rétablir les
ij
bbonnes relations. Rappelé en 1854, au moment où
la guerre éclata, il a été accrédité auprès de la
I:
Confédération
C
germanique (1855), comme ministre
plénipotentiaire, avec mission de faire tous
n
efforts pour retenir les Etats secondaires dans
s~
ses
la neutralité. En 1856, M. de Brunnow a été,
1:
le comte Orloff, choisi par l'empereur
a
avec
Alexandre II pour assister aux conférences diploA
nmatiques du congrès de Paris. Le 10 février 1857,
il a été accrédité, comme ministre plénipotenil
ti
tiaire,
auprès de la cour de Prusse. Le baron de
Brunnow est grand'croix de l'ordre de la Légion
E
d
d'honneur.

sujet de la question

au
phis, d'après les auteurs anciens, imprimée dans d'Orient.
Ses premières tentatives n'eurent, à
c
le tome II, 1" série des Mémoire des savants ce
( qu'il semble, aucun résultat satisfaisant, et
~fttK~efs, de l'Académie des inscriptions. En il
i reprit son poste en Allemagne. Pourtant,

BRUNIUS (Charles-George), archéologue sué

dois, né, le 23 mars 1792, à Tanum (diocèse de
Gothenbourg), où son père était pasteur, prit,

en 1814, le grade de docteur en philosophie et
soutint en latin sa thèse qui était une traduction
en vers de l'Argonautique d'Apollonius de Rhodes. Plus tard, il s'exprima en grec dans un discours public. D'abord répétiteur à l'université de
Lund (1815), il succéda a Tegner (1824), comme
professeur ordinaire de grec. Il est commandeur
de l'ordre de l'Etoile polaire (1853), membre de
la Société des antiquaires du Nord à Copenhague,
et de plusieurs autres Sociétés savantes.
On a de lui une Vie de Tyrtée, en grec (Lund,
1816) un grand nombre de poésies en latin et en
suédois; un long poëme latin, De d~s Arctois,
libri FjT (Stockholm,1822), et des travaux archéologiques très-remarquables Antiquités septen<noHc~es, avec J. G. Liljegren (Nordiska Fornlemningar; Stockholm, 1819, avec 100 pl.); Description
historique et architecturale de la cathédrale de
Lund (Historick och arhiteckt. Beskrifning,Lund,
1836, avec pl., 2e édit. 1854, gr. in-8); Voyage
archéologique et architecturalà travers le jHe~land, le Bohusland le Dalsland le Werland et
le We~e~o~MoHden 1838 (Antiquarisk och arkit.
Resa genom Halland etc., Lund, 1839, in-8);
Description de la Tour d'Helsingborg (Historisk
och arkit. Beskr. ôfver Helsingborgs Kaerna,
1845, in-4 ) Histoire de l'art en Scanie au moyen
âge (Skaneskonsthistoriaformedeltiden, 1850,

in-8) Observations artistiques faites pendant un
'uot/a~e de Lund à Fa~tw, etc., en 1849. (Konstan-

teckningar under en Resa till Fahlun, etc., 1851,
in-8).
BRUNNOW(Ernest-Philippe, baron DE), diplomate russe, né à Dresde (Saxe), le 31 août 1796,
d'une famille noble de Courlande, fit ses études
à Leipsick et fut admis en 1818, par ordre de
l'empereur Alexandre, au ministère des affaires
étrangères de Russie; il assista ensuite aux congrès de Troppau et de Laybach. Secrétaire d'ambassade à Londres, de 1820 à 1823, il revint,
après le congrès de Vérone, occuper un poste de
confiance sous les ordres du comte de Nesselrode.
En 1827, il fut attaché à la personne du général
Woronzow, gouverneur d'Odessa, et fit avec lui
deux campagnes contre les Turcs. Il assista aux
négociations d'Andrinople (1829), puis accompagna le comte Orlorf en qualité de conseiller d'am-

aavec

BRUNO ( Adrien François, baron ), général
français, né, à Pondichéry, le 10 juin 1771., s'enfi
rôla~
dix-neuf ans dans la légion de cavalerie
r
d la Nièvre, fit les premières campagnes de la
de
République
R
sur le Rhin, et soutint la retraite de
l'
l'armée
après la défaite de Vérone (1796). Chef

dd'escadron au 12° de hussards (1801), il devint
aaide de camp de Louis Bonaparte, qu'il accomppagna en Hollande, et bientôt lieutenant général
et
e grand-écuyerde la couronne. Replacédans les
cadres de l'armée française comme simple généc:
ral
r: de brigade et avec le titre de baron (11 novembbre 1810), il se distingua à la tête d'une division
d cuirassiers à la Moskowa,repoussa à Reichende
bbach les Russes et les Prussiens, et fut fait prisonnierà
la suite de la bataille de Dresde. Ilétaità
s<
peine
de
retour en France qu'il prit une part acp
ti
tive
à la dernière campagne de l'Empire; sa
présence
à Waterloo ne l'empêcha point d'être
p
employé
à
l'intérieur sous les ministères Goue]
vi
vion
Saint-Cyr et Latour-Maubourg. Mis en disponibilité par le maréchal Soult, il fut rappelé, en
pl
l!f
1832,
pour commander les Vosges, et fut placé
dans le cadre de réserve l'année suivante. Il est,
d:
depuis 1814, commandeurde la Légion d'honneur.
dl
BRUNSWICK (Léon LÉvy, dit LHÉR!E, plus

,vaa

.a

m.

t,J'

connu sous le nom de), auteur dramatiquefrançais, né le 20 avril 1805, fit ses études à Paris
et embrassa de bonne heure la carrière des lettres. Après avoir, sous la Restaurâtion, travaillé
dans la petite presse, il aborda le théâtre en
1831; etnt quelques vaudevilles avec MM. Vanderburch, Dumersan, Barthélemy,Dartois. Sa colla.
boration avec M. de Leuven (voy. ce nom), à qui
l'unissaient déjà les liens d'une étroite amitié,
commença vers 1834, et depuis plus de vingt ans
elle s'est maintenue au théâtre avec un bonheur
presque constant. Nous citerons de lui dans le
vaudeville Mistress Siddons (1836) le Bon
moyen ( 1841 ) la Chasse aux maris (1843);
Mobilier de Rosine (1848); Boccace, 0~ Décaméron (1855), et une série de pièces politiques
jouées au Gymnase et au Vaudeville la Foire
aux idées (1849), dirigée contre les hommes et
les choses de Février; le S'M~ret~e universel, la
Volière, etc. à l'Opéra-Comique le Pos~Hon. de
Zo~MweaM(1836)

Brasseurde P~es<OM(1839)

le Panier fleuri (1839); le Roi d'Yvetot (1842);
Gibby la cornemuse (1847.) au Théâtre-Lyrique
le Roi des halles (1853);
Pt*omtse(1854); Dans
les vignes (1855) tes Toquadesde Borromée (1856).
M. Brunswick passe pour avoir travaillé également, de 1841 à 1845, à plusieurs comédies,
drames et vaudevilles, signés par M. Alexandre
Dumas seul, tels que un Mariage sous ZoMM ZF
(1841); ZofeK~Mo (1842); les Demoiselles de
Saint-Cyr (1843); le Mariage au tambour (1843);
le Laird de Dumbicky (1844), etc.
BRUNSWICK (famille de), maison souveraine
qui fait remonter son origine aux Guelfes, issus
de la maison d'Este. Elle comprend deux lignes
celle de Brunswick-Wolfenbuttel (voy. ci-dessous), et celle de Brunswick-Lunebourg,qui se

subdivise elle-mêmeen deux branches la branche
royale de Hanovre (voy. ce nom), et la branche
royale d'Angleterre (voy. GRANDE-BRETAGNE).
BRUNSWICK-WOLFENBUTTEL(maison ducale
de), branche aînée de la famille de Brunswick,
alliée de la maison royale de Hanovre et de la
maison royale d'Angleterre. Elle ne comprend
plus aujourd'hui que deux membres le duc
régnant Guillaume et son frère aîné le duc
Charles (voy. ces noms).
BRUYS (Amédée), ancien représentant du peuple français, né à Cluny (Saône-et-Loire), en 1818,
vint à Paris étudier le-droit et se fit recevoir avocat. Il entra de bonne heure dans le parti républicairi, fut affilié à des Sociétés secrètes, et;subit,
en 1836 et en 183.8, deux condamnations politiques. En 1847, il soutint, dans la campagne des
banquets réformistes, les principes de M. LedruRollin. Candidat à l'Assemblée constituante, il
fit une profession de foi qui écarta de lui les
suffrages de tous les électeurs modérés, et ne fut
élu que par 67 178 voix, le dernier sur la liste
des quatorze représentants de Saône-et-Loire.
Membre du Comité des affaires étrangères, il
fit partie de la Montagne, vota constamment
avec l'extrême gauèhe et repoussa l'ensemble
de la Constitution. Après l'élection du 10 décembre. il fut un des adversaires les plus ardents
de l'Elysée, et signa la demande de mise en accusation contre Louis-Napoléonet ses ministres à
l'occasion du siège de Rome. Réélu,
le troisième,
à l'Assemblée législative. il continua de s'associer à tous les actes de la Montagne, et, après
le coup d'Etat du 2 décembre, fut expulsé du
territoire français. Depuis 1852, il vit à Louvain
(Belgique), avec un frère, banni comme lui.
BRYANT(WiUiam-CuUen), poëte américain,

né le 3 novembre 1794, à Cummington (État du
Massachussets), fut élevé d'abord par son père,
médecin distingué, et manifesta dès l'enfance
une grande aptitude pour la poésie. A quatorze
ans il fit imprimer un recueil de morceaux détachés (1809, in-12), parmi lesquels la satire de
l'Embargo eut une seconde édition. Puis il passa
quelque temps au collége Williams, étudia ensuite le droit, et pratiqua le barreau pendant dix
années à Plainfield et à Great-Barrington. En
1816, il donna, dans la North American Review
un poëme en vers blancs, Thanatopsis, dont on
a loué l'élégance et l'harmonie, et qui fut suivi,
en 1821, de celui de Phi Beta Kappa et de l'allégorie des Siècles (the Ages and other poems), célébrant l'alliance de la civilisation et de la liberté.
M. Bryant renonca, en 1825, au barreau, et
vint à New-York fonder
qu'il réunit
l'année suivante à.l'!7M~ed~~esReMeto and literary Ca~e~e mais ce dernier journal, à la rédaction duquel il avait appelé ses amis Dana,
Sands et Halleck, n'eut qu'une existence éphémère. Il y inséra ses meilleures pièces de vers
la Mort des fleurs, le Guerrier déterré, le Cheff
a/ftcaw, Plaintes de la jeune indienne. A la
même époque il fournit un assez grand nombre
d'articles en prose à la North American Review.
En 1826, il entra à l'Evening Post, feuille très-innuente de New-York, à laquelle il n'a cessé de
travaillerdepuis, et qu'il a dirigée seul, de 1836
à 1850. En même temps il collaborait à d'autres
recueils périodiques, écrivait avec Sands l'annuaire littéraire Talisman (thé Talisman,
1827-1829, 3 vol.), et faisait de fréquents voyages sur l'ancien continent; il visita l'Angleterre (1834), la France, l'Allemagne, l'Italie,
l'Espagne, la terre sainte (1853), les Indes, etc.
Ses relations, adressées à l'E~eMM~ Post, forment
un volume, sous le titre de Lettres d'un voyageur
(Letters of a traveller). On cite parmi ses pièces
les plus populaires les Prairies, l'Hymne de la
cité, le Champ de bataille, le Vent du soir, etc.
Un premier recueil des OEuvres poétiques de
M. Bryanta été imprimé en 1832 il en a paru depuis des éditions plus complètes et plus belles en
Amérique ainsi qu'en Angleterre, où ce poëte, qui
se rattache, par ses principales qualités le 'bon
sens et l'élégance, à l'ancienne école classique
anglaise, est très-goûté. Mentionnons, parmi les
plus récentes, celle de 1855 (Bryant's poetical
works, New-York, in-8).

unjf~e

BRZEZANSKï (Augustin), officier polonais, né
dans le grand-duché de Posen en 1789, prit du
service dans l'armée française en 1806, assista au
siège de Dantzick et à la bataille de Friedland,
fit, en 1812, la campagne de Russie,fut blessé, en
1813, à la bataille de Leipsick, et se distingua
surtout pendant la campagne de France. Après
la chute de Napoléon, il rentra dans son pays.
En 1830, il accourutà Varsovie avec un escadron
de lanciers de Posen, qui mérita d'être appelé
l'escadron des héros, et il prit part à. tous les
combats de l'indépendance. Il rentra en Prusse
après avoir brisé ses armes mais il resta fidèle à
la cause nationale, et, malgré son âge, il s'associa encore, en 1848, au mouvement insurrectionnel de Posen.

allemand, né à Gotha le
septembre
23
1802, passa du collége de sa ville
natale à l'université d'Iéna, où il se lia avec
Stieglitz
Heeringen, Moser, Einsiedel, Gœthe, etc., qui se trouvaient alors dans cette
ville (1821). Il fut successivementprécepteur dans
la famille du vicomte de Lindemann, lecteur
auprès de la duchesse douairière de Cobourg,
BUBE (Adolf), poëte

BUCH
BUCH
302
Mensdorff, seTftnf)c sérieuse
s~rMiisa du droit. Le
tmis ans,
du comte
MifaTits r))i
cnmte Mensfinrff'.
durant trois
précepteur des enfants
nus. àa l'étude
Rf- ) finrant
crétaire des archives de Gotha (1834), secrétaire 17 novembre 1812, il prit le titre d'homme de loi..
du consistoire, et, en 1842, directeur du cabinet Il eut bientôt une assez grande réputation parmi ses
des arts, qui a été l'objet d'une de ses publica- concitoyens qui l'envoyèrent, en octobre 1814, à
tions le Musée ducal de Gotha ( das herzogliche l'Assemblée législative de la Pensylvanie. Six
Kunstcabinet zu Gotha, 1846).
ans plus tard, M. Buchanan devint membre du
poesie
Bube
qui
de
de
M.
congrès de Washington où, réélu à quatre difféParmi les ouvrages
grâce
la
pureté,
ciet
rentes reprises, il siégea jusqu'au 4 mars 1831.
nous
se distinguentpar la
e~eme~ds
Il entra alors dans la carrière diplomatique.
terons en première ligne ses Contes
( Deutsche Sagen und Sagenhafte Anklaenge, Le président général Jackson le chargea de la
léna, 4° édit., 1842), qui eurent un grand suc- conclusion d'un important traité commercial
puis Fleurs de la vie (Lebensblüten Co- entre l'Union et la Russie, et M. Buchanan, ayant
cès
bourg, 1826); Obolen (Ihid., 1827); Poésies montré beaucoup d'habileté dans la conduite de
(Gedichte, Ibid. 2~ édit., 1836); Poésies ttOM~e~- cette affaire, resta en qualité de ministre pléni<es (Neue Gedichte, Iéna, 1840), recueil qui con- potentiaire des Etats-Unis, jusqu'en 1833, à la
tient quelques poésies politiques sur le règne de cour de Saint-Pétersbourg.Il revint alors dans sa
Napoléon, Contes de la Thuringe (Thuringische patrie, pour prendre part aux séances du congrès,
Volkssagen. Gotha, 1837 et 1848); Tableaux de où il votait avec le parti démocratique. Sénateur
la nature (Nasturbilder, Ibid., 1848); Trésor des jusqu'en 1845, il exerça, durant la présidence de
Contes de M Thuringe (Thuringen Sagenschatz, Polk (1845-1849), les fonctions de secrétaire d'EIbid., 1851 ); Ballades et Romances (Ibid., 1850). tat, et publia en cette qualité, un grand nombre
M. Bube a publié aussi divers ouvragesen prose, d'écrits officiels ayant rapport aux plus imporentre autres Souvenirs de Gotha (Gothas Erin- tantes questions du jour, telles que l'annexion
nerungen, Gotha, 1842). Il a collaboré à plusieurs du Texas et de la Californie, la guerre contre
annuaires littéraires de l'Allemagne, notamment le Mexique, etc.
à l'Aurore, dirigée par M. J~ G. Seidl.
Durant le gouvernement du général Taylor
(1849-1852), M. Buchanan se retira de la scène
BUCCLEUCH ET QUEENSBERRY(Walter-Fran- politique mais en 1852, Baltimore le proposa
MONTAGU DOUGLAS SCOTT, 5~ duc DE), pair pour la présidence. En 1853, le général Pierce le

cis

d'Angleterre, ancien ministre, né en 1806, près nomma ambassadeur des États-Unis auprès de la
d'Edimbourg,appartient à une des premières fa- cour de Londres. Il y représenta son pays jusmilles d'Ecosse, élevée, en 1662, à la pairie hé- qu'en 1856, et fut rappelé alors en Amérique où
réditaire sous le titre de comte de Doncaster, et le parti démocratique le choisit immédiatement
qui place le duc de Monmouthparmi ses aïeux. pour son candidat. Son nom représentait, dans
Connu d'abord sous le titre de comte de Dalkeith, la lutte électorale, qui fut des plus vives, l'alil a fait ses études au collége de Saint-Jean à liance, si difficile à comprendre en Europe, du
Cambridge, et tient de cette université les di- progrès démocratique avec le maintien complet
plômes de docteur ès lettres et de docteur en du grand abus de l'esclavage. Grâce aux inquiédroit. En 1829, il épousa la plus jeune fille du tudes inspirées par l'attitude menaçante des Etats
marquis de Bath qui remplit à la cour l'of- à esclaves du sud, il parvint à détacher quelques
fice de grande maîtresse de la garde-robe, et s'est suffrages des Etats libres du nord, et obtint i63
convertie récemment à la religion catholique. A voix contre contre 125 données au colonel Frésa majorité, il prit son siège à la Chambre des mont (voy. ce nom), son plus sérieux adversaire.
Lords (1827), où il a toujours donné son concours Il fut mis à la tête du gouvernement au mois de
au parti conservateur. Sir Robert Peel le nomma février 1857.
Agé de plus de soixante ans mais d'une santé
lord du sceau privé (1842), et lorsque, en 1846,
la question des céréales donna lieu à un remanie- encore robuste, d'un caractère résolu et d'un
ment partiel du cabinet, le duc de Buccleuch, esprit supérieur, M. Buchanan apporte dans
favorable aux réformes proposées,accepta la pré- la direction du gouvernement de son pays, la
sidence du conseil, qu'il garda jusqu'au retour prudence, le coup d'œil et toute l'expérience que
des whigs (janvier à juillet). En 1855, il a été donne la longue habitude des affairés politiques.
nommé colonel de la milice d'Edimbourg, ville Reconnu comme un des plus savants juriscondont il était déjà lord-lieutenant, et en 1857, il sultes des Etats-Unis, il possède en outre des
a été choisi pou?un des aides de camp de la reine. connaissances approfondies sur la géographie,la
Depuis 1835, il est chevalier de la Jarretière. statistique et l'histoire de l'Amérique du nord.
Agronome distingué, il a remporté deux prix au Son attitude à la tribune, ferme et digne, comconcours agricole universel de Paris (1856) pour mande le respect et inspire la confiance qu'on
les beaux échantillons d'espèce bovine (race d'An- accorde à un honnête homme. Sa parole, ordinaigus) qu'il avait envoyés.–Son fils aîne William- rement très-calme, presque basse, devient forte
Henri-Walter, comte de DALKEITH né en 1831~ à et vibrante lorsque la discussion l'anime, et son
Londres, siège à la Chambre des Communes de- langage, toujours clair, simple et d'une grande
puis 1853 pour le comté d'Edimbourg; il vote élégance naturelle, prend, au besoin, le mouvement qui entraîne une grande assemblée.
avec le parti conservateur.
A l'occasion de son élection M. Houton a puBUCHANAN (James) homme politique améri- blié une biographie Lt/c of James Buchanan
cain, président des Etats-Unis pour les années (New-York, 1856), qui expose d'une manière dé1857-1861, est né le 23 avril 1795, à Stony-Batter, taillée, la position politique que le président acdans le comté de Franklin(Pensylvanie).Son père, tuel des Etats-Unis a occupée depuis 1814.
Irlandais de naissance, avait quitté l'Europe en
1783 et s'était établi à Stony-Batter, où il avait
BUCHEZ (Philippe-Joseph-Benjamin), médecin
établi une ferme et épousé, en 1788, Elisabeth
Speer. James Buchanan fut élevé à Mercersbourg, et vint, à l'âge de 14 ans, au collége
Dickinson de Carlisle. Il y termina ses classes,
prit ses grades et entra, en 1809, dans la maison
&e !a.mes Hopkins, de Lancastre, jurisconsulte
distingué, sous la direction duquel il se livra,

et publiciste français, président de l'Assemblée
constituante en 1848, né, le 31 mars 1796, à Matagne-la-Petite, village du pays wallon, alors
compris dans le département des Ardennes. Il fit
ses études à Paris, et y obtint un modeste emploi
dans l'administrationde l'octroi, qui ne l'empêcha pas de se livrer à son goût pour l'étude des
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sciences naturelles,
urelles, et de suivre les cours de la 1 Retiré de
data.
la vie
via politique,
r~ntim~ M.
M-Ri
Bûchez est revenu
Faculté de médecine. Il se distingua par son dé- à ses premières études. Il a publié quelques
nouvouement aux idées révolutionnaires répandues veaux articles dans le Journal des sciences m~Kdans la jeunesse des écoles à cette époque, devint cales, et pris part aux travaux de la Société mébientôt un des chefs de la lutte organisée contre dico-psychologique.
Il faut ajouter aux ouvrages
le gouvernement, de la Restauration. Le ler mai que nous avons cités de lui
un Discours de clô~82~, il fonda, avec. ses amis Bazard et Flottard,
ture, à l'Institut historique ( 1836 ) Théorie
la Charbonnerie française, d'où sortirent tant de générale des fonctions du système
nerveux, ou
complots avortés, dont quelques-uns amenèrent Démonstration de la loi de génération
des phéde rigoureuses expiations. Compromis dans Faf- nomènes nerveux (1:843, broch. in-8), etc.
etc.
faire de Béfort, qui coûta la vie au général Berton, au colonel Caron et aux quatre sergents de
BUCHWÂLD (Joseph-Henri DE:), littérateur
la Rochelle, il fut jugé aux assises de Colmar, danois, né à Vienne le 2 octobre 1787 fut
mais les charges ne parurent pas suffisantes et le destiné à la carrière des
armes, et entra à l'Ecole
partage des voix du jury le
militaire
de Copenhague mais, à la suite d'une
]
M. Buchez parut alors renoncer aux conspiraaltercation avec ses parents, il s'embarqua
tions. Il reprit ses études de médecine, se fit re- <comme
pour Batavia. De retour en Eucevoir docteur en 1825, et mena de front, avec ]rope, il mousse
servit la France comme aspirant de males sciences naturelles, laphilosophie et l'histoire. rine,
puis passa dans l'armée de terre fit les
]
Il publia, à cette époque, un Précis élémentaire campagnes
d'Autriche, d'Espagne et de Portugal
(
~n/~e~e (in-12), avec M. Trélat; fut le princi- et
( devint lieutenant. Sous la Restauration, il eut
pal rédacteur du Journal des progrès des sc~ces iun commandement dans la légion de Hohenlohe,
institutions.médicales,et en 1826, s'associa à servit encore sept ans, et recut la croix d'honneur.
la publication saint-simonienne, le Producteur., s Cependant
le goût des''lettresle décida,
qu'il abandonna, avec plusieurs autres collabo- 1822,
à regagner sa patrie, où il publia, tant en
]
en
rateurs, lorsque les tendances de cette feuille français
f
qu'en danois, un grand nombre d'oului parurent enfin incompatibles avec ses idées vrages
dont plusieurs avaient été écrits sous les
personnelles sur la rénovation de la société et idrapeaux.
c
Nous citerons parmi les plus imporde la science par une application inattendue du tants
Souvenirs d'un émigré du Nord (Copenhat
catholicisme.
1822); l'Age poe'~qMe d'un Scandinave
r
La révolution de Juillet ramena M. Buchez à la gue,
l(
(Paris,
1823) .Pe~e~-es
d'un jeune invapolitique d'action. Il fut, avec MM. Flocon,James ide (Copenhague, 1824);pensées
Souvenirs (Erindringer,
Fazy, etc. un des fondateurs de la Société des Copenhague,
C
1827-1829, 2 vol.); Co?M~~ et ElAmis du peuple. Mais il prit surtout de l'influence tvire (Copenhague, 1827); Caprices d'un officier
comme publiciste. En 1831, se séparant complé- francais (Kiel, 1830). Il a donné trois recueils de
tement de l'écolesaint-simonienne,il fonda
poésie
les Regrets d'~red (Copenhague, 1824);
1
ropéen, revue philosophique qu'il a en grande Pensées
J
et essais poétiques (Tankelege og Digterpartie rédigée (1831-32, 2 vol in-4; 2e série, forsœg,
f
1831), et F~Mrs de ~e~ (même année).
1835-38, 2 vol. in-4), et dont il a fait l'organe Il
I a traduit du danois en français .Kto~'Mg'hed
du système néo-catholique qu'on a appelé le uden ~rcemper (l'Amour
bas), tragédie co-BMC~t~me. L'idée fondamentale de M. Buchez mique de M. Wessel (Kiel,sans
1838); et du français
est celle du progrès dont il cherche la double nen
danois Zaïre, Mérope et ~L~~e de Voltaire,
e
manifestation dans la nature et dans l'humanité. et
Hernani de Victor Hugo. Depuis longtemps,
La géologie~l'embryogénie et l'anatomie comparée eil
ij ne publie rien de nouveau et
ne s'occupe que
lui en fournissent des preuves hors du monde de
d la réimpression de ses anciens ouvrages.
moral; dans l'homme, il croit nécessaire de soustraire le progrès au hasard, en lui donnant un
BCCKYN&HAM (Joseph), journaliste et homme
but marqué d'avance par la révélation. Telles politique
américain, est né le 21 décembre 1779.
p
sont les théories de l'Essai d'un traité complet Sa
S mère, étant pauvre, le plaça chez un fermier,
de philosophie au point de vue du catholicisme et où il put à peine acquérir
o
par lui-même et
du progrès (Paris, 1839, 3 vol. in-8), et de l'JK- maîtres
l'instruction la plus élémentaire. Il sans
n
tratroductinn à la science de l'histoire (1833, in-8
vailla
ensuite dans plusieurs imprimeries, et, en
v
2~ édit. 1842, 2 vol. in-8). M. Buchez, dévoué 1806,
1
il commença, pour son premier essai littéaux principes de 1789 autantqu'au catholicisme, a raire,
la publication d'un journal mensuel, the
r;
particulièrementattaché son nom à la grande pu- Po~/CM~/MM
J
suspendu l'année suivante,
blication, entreprise avec M. Roux-Lavergne, de put reparaître,qui, 1812.
Il contribua encore à
p
en
l'Histoire p(M'~met~M'e de la révolution
1: fondation de quelques autres journaux,
la
noCtMse, ou Journal des Assemblées nationales, tamment
d'une
t:
franc-maçonnique
dont
revue
depuis 1789 jusqu'en 1815 (1833-38, 40 vol. in-8
il vendit sa part au bout de dix ans, en 1828,
edit. 1845-47, 5 vol. in-12 .inachevée),
donner tous ses soins à un journal quoti-7
p
Après la révolution de Février 1848, les anciens pour
d
dien,
the Boston courier, qu'il avait créé en
amis de M. Buchez le poussèrent au pouvoir; il
1825,
et à la tête duquel il resta jusqu'en
n
mars
fut élu représentant du peuple par le départe- 1848.
l!
M. Buckingham fut, à divers intervalles,
ment de la Seine, et devint,
l'influence du rr
d'abord de la législature, puis du Sénatt
parti du National, président deparl'Assembléecon- membre
d
du
Massachusetts.
stituante. Il n'occupa ce poste difficile que peu de
Depuis qu'il a abandonné le journalisme, où il
jours, et ne montra ni habileté ni'énergie, lors s'est
s'
nom honorable par les qualités de son
de l'attentat du 15 mai. Depuis, aucun rôle poli- espritfait un
la
droiture de son caractère, il a publié
et
es
tique ne l'a mis en évidence. Il vota, dans l'As- deux
dl
ouvrages pleins d~intérêt et d'agrément
semblée constituante, avec les membres les plus Specimens
&
of news-paper Literature (Boston,
modérés pour le maintien de l'état de siège
vol.
in-12),
2
et Personal memoirs and Recollecpeudant la discussion de la Constitution;
l'autions
of
editorial
pour
Life (Ibid., 2 vol. in-12).
torisation de poursuivre MM. Louis Blanc et Caussidière; contre la réduction de l'impôt du sel;
BUCKINGHAM (Richard-PlantagenetTEMPLE
contre le crédit foncier contre l'abolition de la NOGENT
N
BRYDGES CHANDOS GRENVILLE, 2" duc
peine de mort, etc., etc. Il ne fut point réélu DE),
pair
d'Angleterre, né à Londres, le 11 février
DI
a la Législative.
1.797,
descend de la
Í

sauva..

l'Eu-

famille de Grenville élevée,
2

l'ancienne Assyrie(Mesopotamiaand adjaConnu d'abord 1825),
1
en 1718, à la pairie héréditaire.
countries, 1827; Assyria and Media, 1830),
qu'il porta jusqu'en cent
<
sous le nom de lord Temple,
plupart des pays de l'Europe et les États1
1822, puis sous celui de marquis de Chandos, il la
où il a donné des cours littéraires (Lec1
prit, en 1839, celui de duc de Buckingham. Après Unis,
très-suivis, et sur lesquels il a publié cinq
<
avoir fait ses études à Oxford, il épousa, en 1819, ~tre~
six volumes. Ses plus récents ouvrages sont
(
une fille du marquis de Breadalbane, laquelle a ou
destinés,
l'un à préparer la réforme parlementaire
de
divorcer
l'autorisation
pour <
obtenu, en 1850,
orpractical Jïe/bnn, 1854, in-8),
Coming
(the
du
(
Nommé
membre
incompatibilité d'humeur.
préconiser les Sociétés de tempérance
Parlement par le comté de Buckingham où sa et
< l'autre à
(History
and
s'attacha
(
progress thé temperance Societies,
famille est toute-puissante(1826), il
au
in-8).
1855, a paru, sous le titre d'~MEn
parti des tories et défendit la loi des céréales en 1854,
(in-8),
tobiography
une apologie des actes les
même'temps que les intérêts des grands proprié- j
de
importants
sa vie.
]
laires. En 1832 pourtant, il proposa d'étendre le plus
littéraire, ce laborieux
carrière
de
Au début
sa
droit électoral aux fermiers qui payaient une rejournaux
le Sphinx, qui
fondé
deux
a
devance de 50 livres, ce qui le rendit populaire écrivain
i
~n!M6~
tard
et
s'est réuni plus
au Spectato,r, l'~theK~Mm
et lui fit donner le surnom d'~iwt du
toutefois,
n'a conquis la belle place
(Farmer's friend).
ce dernier,
dans la presse anglaise
aujourd'hui
occupe
4
Lors du premier ministère de sir Robert Peel qu'il
que depuis que son fondateur en a quitté la dien 1834, il lui refusa son concours parce qu'il ne rection.
M. Buckingham est mort aux environs
voulait plus la suppression de l'impôt sur la drè- ]
che (MMt~-toa;) qu'il avait demandé peu de tempsde Londres, le 30 juin 1855.
auparavant. A la mort de son père, qui avait été
BUCKINGHAMSHIRE (révérend Auguste-Edcréé duc en 1822, il entra à la Chambre haute
(1839), et fit en qualité de lord du sceau privé, ward HOBART, 6" comte DE), pair d'Angleterre,
fapartie d'un nouveau cabinet Peel (1841-1842), né en 1793 à Ripon, descend d'une ancienne
héréditaire.
pairie
à
la
élevée,
1728,
mille
question
la
en
dont il se sépara complétement sur
Destiné, en sa qualité de cadet, à la carrière ecde l'affranchissementdes céréales. Depuis ce
reçut les
ment, il renonça à la politique active et se retira clésiastique, il fit sa théologie à Oxford,
bénéfice.
Son
d'un
fut
ordres
pension
1818
et
pourvu
vers
dans la vie privée, vivant d'une modique
(1849),
il
mâles
enfants
étant
sans
que lui sert son fils aîné. Il a publié d'intéres- frère titresmort place
Lords,
des
Chambre
à
la
et sa
sants Mémoires sur la cour et les ministres de prit ses
Georges III (Memoirs of the court and cabinets où il vote habituellement avec le.parti conservaof George III 3 vol.). Il fait partie du Conseil pri- teur modéré. Marié deux fois, en 1816 et en 1826,
vé et a reçu, en 1842, les insignesde la Jarre- il a treize enfants, dont l'aîné Vere-Henry batière. Il a deux enfants dont l'aîné est le marquis ron HOBART, né en 1818 à Welbourn (comté de
Lincoln), a étudié à Oxford et a été attaché, en
de CHANDOS (voy. ce nom).
1854, au cabinet de sir G. Grey.
littérateur
(James-Silk),
BUCKINGHAM
anBUCKLAND (rév. William), célèbre géologue
glais, né à Truro (comté de Cornouailles),en 1784,
conduit
anglais,
fut
très-agitée,
est né, en 1784, à Axminster, village du
et
par
eut une jeunesse
Après avoir fait ses études classiques
Devonshire.
des
fortunes
un caractère aventureux à essuyer imprimerie,
il entra, en 1801, à l'université
Winchester,
à
d'abord
très-diverses. Il dirigea
une
agrégé du collége de Corpusdevint
marin,
d'Oxford,
y
qui réussit médiocrement;puis il se fit
ensuite l'ordinationsacer(1808)
Christi
reçut
et
prit part aux guerres maritimes de l'Empire, eut
professeur de minéraNommé,
en
1813,
il
Ensuite
dotale.
plusieurs bâtiments sous ses ordres.
transféré à la chaire
demande,
il
fut,
sur sa
passa dans les Indes et fonda à ses frais un jour- logie,
fondée (1816). Ce fut
d'être
qui
venait
opinions
géologie
de
nal à Calcutta. L'indépendance de ses
géologique d'Oxmusée
organisa
le
donna de l'ombrage à la toute-puissante Compa- alors qu'il
connaissance
fossiles.
Sa
prognie, qui prit le prétexte d'une critique un peu ford, si riche en
verte de ses actes pour se débarrasser du journal fonde du sujet et un grand talent d'exposition
et du journaliste l'un fut supprimé, l'autre joint au charme d'une éloquence naturelle, vaexpulsé de l'Inde. Cette violente mesure porta lurent à son cours un tel succès qu'il suffit pour
l'université une réaction
avec elle son châtiment. M. Buckingham, de re- déterminer au sein de sciences
physiques, justour en Angleterre, déclara la guerre à la Com- salutaire en faveur des
pagnie, et, au nom de la liberté offensée, or- qu'alors trop négligées. Avant qu'il eût rien puganisa contre elle une agitation formidable. blié, la Société royale de Londres crut devoir
L'opinion s'émut, le Parlement interpellai le mi- l'admettre parmi ses membres (1818).
Le premier ouvrage du docteur Buckland fut
nistère, et les directeurs se virent contraints de
publication de son cours intitulé VMtdM~
prérogatives.
Plus
la
leurs
résignerquelques-unes de
~eo~tccp,
pensionner
le
jusqu'à
tard même, ils allèrent
ou les Rapports de la géologie et de la
in-8), où il prétend déexpliqués(1820,
religion
malencontreux auteur de tout ce bruit.
récit
du
de la Genèse par les
véracité
la
Lors de la ligue contre la loi des céréales (anti- montrer
suivante, le
L'année
scientifiques.
recherches
corn-law !ea~Me), M. Buckingham, qui était
dans la
Kirkdale,
découvrir
à
fait
déjà un whig ardent, soutint la liberté commer- hasard ayant
Cleveland
de
ciale on le vit, de 1838 à 1846, dans les mee- partie méridionale des montagnes
tings de toute sorte, mettre sa parole facile au (Yorkshire), une vaste caverne située à plus de
service de l'Associati on de Manchester.L'adoption cent pieds au-dessus du niveau de la mer, il la
du bill de réforme parlementaire (183'~) lui per- visita, y trouva une grande quantité d'ossements
mit de se présenter aux élections; il siégea au de lion, de tigre, d'hyène, d'éléphant et de
Parlement pour la ville de Sheffield, qui tenait trente-trois autres animaux antédiluviens, et.
après une patiente investigation, les décrivit avec
pour la ligue, mais jusqu'en 1837 seulement.
M. Buckingham, orateur amusant et habile, une admirable sagacité. Ce travail, publié d'abord
(Account
compte, comme écrivain, un assez grand nombre dans les Transactions philosophiques
de livres écrits facilement, mais froids et confus. of an assemblage of fossil and bones discovered,
Ou cite pourtant ses récits de voyages, où il 1822, in-4), lui valut la grande médaille de Cocélèbre oupasse tour à tour en revue la terre sainte (Travels pley. Ce fut le point de départ de son
in Palestine, 1822), les Arabes du désert (Arabia, vrage, ReMqM~ dt~t'tcm~ (1823, in-4), recueil
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d'observations sur les restes organiques et autres
phénomènes géologiques, qui s'adaptent plus ou
moins heureusement à la tradition du déluge
universel, tels que les cavernes et les animaux
fossiles qu'on y rencontre; les couches de gravier et les lits de marne qui couvrent la surface
du globe, même dans les lieux les plus élevés;
les excavations des vallées et les alluvions formées par les courants.
En 1825, le docteur Buckland quitta la chaire
d'Oxford et fut promu à un canonicat ressortant
de cette' université. Vingt ans plus tard, il fut
choisi par sir R. Peel pour remplacer le rév.
S. Wilberforce,élevé à l'épiscopat, dans les fonctions très-honorées de doyen de Westminster
{1845). En se retirant de l'enseignement, il se
livra, avec une nouvelle ardeur, à ses recherches
sur la composition des terrains diluviens, et publia divers mémoires remarquables,entre autres
Es~Mtsse de la structure des Alpes (Sketch of the
structure of the Alps), inséré dans les Annales
de philosophie,où il démontre que la plupart des
roches de cette chaîne ne remontent pas à une
antiquité plus éloignée que les terrains oolitiques
et crétacés; et une Description des mines
houille du sud-ouest de ~.A~e~ire (Description
of the south-western coal district of England,
1825), dans les jfeMtOM-es de la Société de géologie, signalée par MM. Sedgwick et Murchison
comme un bon travail.
Mais le plus beau titre du docteur Buckland
est le traité qui parut dans la collection Bridgewater, intitulé la Géologie et la Minéralogie
dans leurs rapports avec la théologie naturelle
{Geology and Mineralogy; 1836-1837. 2 vol. in-8
ng.), et traduit en français par Doyère en 1838.
Il se divise en deux parties 1° l'histoire de la
formation, de la croûte terrestre, qui, bien que
présentée avec beaucoup d'érudition, laisse
à
désirer sous le rapport de la portée philosophique;
quant à la solution même du problème, il ne
l'explique ni par le refroidissement successif des
points éloignés du foyer central, ni par l'action
chimique des bases métalliques s'oxydant
cesse sous la pression de l'air et de l'eau; entre
les deux systèmes, il croit plus prudent de s'abstenir; 2° l'histoire des êtres organisés qui ont
peuplé la terre aux époques primitives; cet-te
seconde partie, qui est en quelque sorte un manuel de paléontographie, renferme d'excellentes
études sur l'ensemble du monde antédiluvien, les
insectes et les zoophytes fossiles, le règne végétal, etc.
Outre les ouvrages cités, on a encore de ce savant, dont l'influence a toujours été consacrée au
développement des études géologiques dans
pays de la Superposition des couches dans les
.Nés Britanniques (Order of superposition of strata
m thé bri.tish isles; in-fol.); Description d'osseMCH~s fossiles (a Description of fossil remains
1834), et de nombreux mémoires insérés dans les
recueils de diverses compagnies savantes. Il a
été un des premiers membres de la Société de
géologie, qui le reçut en 1813 et le nomma deux
fois son président; la Société linnéenne lui décerna le même honneur. Comme théologien, il
n'a rien laissé de remarquable. Nous regrettons
d'ajouter que, depuis 1850, son intelligence s'est
obscurcie et qu'il a perdu presque
toutes ses facultés.
M. Buckland est mort, à Clapham,
le 14 août 1856.

A la suite de voyages en Allemagne, en

France,

dans les Pays-Bas et dans les États du Nord, il
se fit publiciste et littérateur, résida longtemps
dans le sud de l'Allemagne, et collabora à la Ga~e~e générale, puis se fixa à Francfort, où il est
devenu, depuis 1849, un des rédacteurs les plus
actifs de la Chronique e~ropeetwe.
On a de M. Buddeus plusieurs ouvrages sur la
situation politique, économiqueou statistique de
quelques Etats, tels sont Pétersbourg malade
(Petersburg im krankenLeben, Stuttgart, ]846);
~L moitié Russe (Halbrussisches, Leipsick, 1847);
la Russie(Russiand 1851, 2 vol.) la Suisse (das
Schweizerland, 2 vol., 1853), etc.
BUFFET (Louis), ancien représentant du peuple français, ancien ministre, né à Mirecourt
(Vosges) en 1818, était un avocat assez inconnu
avant la révolution de Février. Nommé représentant du peuple par 73 761 voix, le deuxième
des onze élus du département des Vosges, il vota
ordinairement avec l'ancienne gauche dynastique,
devenue la droite de la Constituante et se montra
l'ardent ennemi du socialisme. Il adopta
l'ensemble de la constitution républicaine et déclara
que le général Cavaignac avait bien mérité de la
patrie. Après l'élection du 10 décembre, il se rallia au gouvernement de Louis-Napoléon, qui lui
confia le portefeuille du commerce et de l'agriculture.après la démission de M. Bixio (voy. ce
nom). Comme ministre et comme représentant,
il conforma toute sa conduite aux vœux du parti
de l'ordre, mais il refusa de s'asservir complète
à la politique de l'Elysée, et quitta le miment
]
nistère avec M. Odilon Barrot (31 octobre 1849).
Réélu, le premier, par son département, il devint un des personnages importants de l'Assemblée législative. En 1850, il fit partie de la Commission chargée d'élaborer avec M. Baroche le
projet de réforme électorale, et fut le plus jeune
des dix-sept qui servirent de parrains à la loi
du 31 mai. Aprèsla crise qui suivit la destitution
du général Changarnier, il rentra au pouvoir
avec M. Léon Faucher (10 avril 1851), et, dans
ce cabinet parlementaire, il représenta les idées
de la majorité. Il donna sa démission avec ses
collègues, lorsque le président se fut prononcé
pour le retrait de la loi du 31 mai ( 14 octobre
l85.t ). Quelques jours après il reçut la croix de
chevalier de la Légion d'honneur (28 octobre).
Depuis
le coup d'Ëtat du 2 décembre, il s'est
]
dehors
des emplois publics.
1tenu en

de

sans

BÜLAU (Frédéric), écrivain allemand et
professeur,
J
né à Freyberg en Saxe, le 8 octobre

1805, étudia dans sa ville natale et à Leipsick,
sonpuis
retira dans
petit village auprès

se
de
un
cette ville pour se livrer, avec son ami J. Weiske,
à l'étude de l'économie politique, de l'histoire et
de
la littérature. Agrégé à la Faculté de philoso<
]phie en 1829, il devint professeur extraordinaire
en 1833 et professeur ordinaire en 1836. Il fut en
<
]même temps (1837-1844)censeur de la presse pé]riodique. Malgré le contre-coup de la réaction
]politique dans l'enseignement,il garda le rectode l'université, qui lui avait été confié en,
rat
i
1849,
]
et il se vit chargé, en 1851, de la rédaction
du journal officiel, la G~eMe de Leipsick.
1
M. Bülau, comme écrivain, s'est signalé par
iune activité infatigable. On a de lui de nombreux
(ouvrages, parmi lesquels nous citerons Encyclopédie
de l'économie politique (Encyclop. der
I
BUDDEUS (Aurelio), publiciste allemand, né à Staatswissenschaften, Leipsick, 1832); le Droit de
Altembourg en 1817, descend de la famille du la
l constitution du royaume de Saxe ( das Verfassavant français Guillaume Budée. Fils du conseil- sungsrecht
des Kœnigreichs Sachsen, Ibid.,
ler d'Etat Charles Buddeus, il étudia d'abord la s1833)
l'État
1
et l'agriculture (Der Staat und der
médecine à Leipsick et fut reçu docteur en 1842. Landbau,
Ibid.,
1833); ~ctt
r~dMStWe (der
1
]

<

Staat und die Industrie, Ibid., '1834) ~<mMe! de
l'économie politique (Handbuch der Staatswirthschaftslehre, 1835); Histoire du système des Etats
de l'Europe (Geschichteder europaeisch. Staatensystems, 1837-1839, 3 vol.); Histoireuniverselle
depuis 1830~sq'M'eM 1838 (Allgemeine Geschichte,
etc., 1838) Rïsto~e de l'Allemagne depuis 1806
jusqu'en 1830 (Geschichte Deutschlands, etc.,
Hambourg, 1842), ouvrage qui fait partie de
l'Encyclopédie historique de Keeren et Uckers;
Actualités de politique et d'économie politique
(Zeitfragen aus Politik und Volkswirthschaft,
Leipsick, 1846) du Droit d'élection et de son
exercice (Wahlrecht und Wahiverfahren, Ibid.,
1849) Histoires secrètes et hommes mystérieux
(GeheimeGeschichtenundraethselhafteMenschen,
Ibid., 1850 et suiv.), recueil intéressant dont
les 6 premiers volumes ont paru jusqu'en 1856 et
auquel plusieurs autres écrivains, MM. Guhrauer,
H. de Rommel, etc., ont collaboré. On cite,
parmi les articles de M. Bülau dans ce recueil
Wallenstein et sa catastrophe Scènes de la vie
de Jean de Werths, Jean Keppler Querelles' de
l'ambassade française à Rome touchant ~e droit
d'asile etc. etc.
M. Bülau a rédigé, de 1831 à 1835, avec son
ami Weiske, la revue la Patrie (Vaterland); de
1838 à 1849. les Nouveaux annuaires d'histoire et
depoHhque (Neue Jahrbûcher der Geschichteund
Politik), et, de 1843 à 1848, la Gazette universelle allemande (Deutsche allgemeine Zeitung).
Il dirige encore aujourd'hui la publication de la
Bibliothèque domestique d'Mstotfe (Historische
Hausbibliothek), dont le 36<= volume, contenantt
l'J~tstotTe de la Russie depuis les temps les plus
reculés jusqu'à la mort de Nicolas P", a paru
en 1855. Il continue l'Histoire de Saxe, commencée par Gretschel. On doit enfin à M. Bülau
des traductions allemandes, celle de l'Histoire
de l'Angleterre, de plusieurs autres écrits de
Macaulay, et celte de la Germanie de Tacite,
à laquelle MM. Weiske et de.Lentsch ont collaboré.
général daBULOW (Frédéric-Kubech-HenriDE),
Schleswig),
le 4 féde
(duché
nois. né à Neustrup
à
préparent
qui
études
vrier 1791, fit toutes les
siège
du
lors
prit
part,
la carrière des armes, et
de Copenhague en 1807 à deux sorties sanglantes contre les Anglais. Il avança lentement
pendant la paix, et ce fut l'insurrection des duchés, en 1848, qui mit en évidence ses talents
militaires. A la tête d'un régiment d'infanterie,
il se distingua à la bataille de Flensborg et à
celle de Schleswig, à la suite de laquelle il fut
obligé de se retirer dans l'île d'Als avec le reste
de l'armée danoise. Nommé maréchal de camp,
il commanda le centre dans l'attaque des troupes
hanovriennes du général Halkett, qui plièrent
de toutes parts. M. de Bülow commandait l'importante forteresse de Frédéricia lorsqu'en 1849
elle fut investie par les insurgés. Après deux
mois de siège, il dirigea lui-même, le 5 juillet,
de succès.
une sortie générale qui fut couronnée
retrancheles
La lutte dura dix heures; tous
ments furent pris, et l'ennemi en pleine déroute
abandonna presque tous ses canons et 2000 prisonniers. La veille de cette mémorable victoire,
M. de Bülow a été élevé au grade de lieutenant
général. En 1851, il a été appelé à commander le
duché de Schleswig.

il
i eut occasion d'y prendre part à un concert de
bienfaisance
1
et excita le plus vif enthousiasme.
de musique étant tombé madirecteur
]Bientôt le
fonctions,
remplit
il
lade,
]
en lui laissant les
ses
études meilleures
des
désir
faire
de
1honoraires. Le
avait une grande
qui
à Cassel, où Spohr
]
l'amena
l'entendit,
et le trouva
de violoniste
réputation
]
jfroid et bizarre. Dégoûté de la musique, M. Bull
se rendit à Gœttingue pour étudier la jurisprudence. Repris bientôt par sa passion première~
il partit, en 1831, pour Pans. Il y passa ses
jours les plus malheureux. Sans abri, sans ressources, sans violon (on le lui avait volé), il erra
trois jours et trois nuits, poursuivi par l'idée du
suicide, et alla même, dit-on, jusqu'à attenter à
ses jours. Echappé à la mort, il fut rencontré
Faye,
par une vieille dame, la veuve du comte
qui l'accueillit chez elle, le soigna, ranima son
courage et le maria plus tard à sa petite-fille. Par
l'entremise du facteur Lecoux, il obtint de jouer
dans un concert, gagna 1500 francs et alla visiter la Suisse et l'Italie. Il y rappela Paganini, et.
à Naples, il fut embrassé par la Malibran sur le
théâtre Saint-Charles. Il revint à Paris avant
d'aller se faire applaudir dans toute l'Europe.
L'Angleterre, la Belgique, la Hollande, l'Allemagne et la Russie l'accueillirent tour à tour.
Dans ces divers voyages, il associa son ami Kellermann à ses succès. Après un.long repos, il partit pour l'Amérique. Revenu en 1850, il y est retourné en 1852.
La manière de M. Bull est celle de Paganini,
qu'il a pris pour modèle, et dont il a trop souvent
imité les bizarreries il étonne plus qu' il ne touche. Il n'a point formé d'élèves, ni rien écrit pour
entretenir sa popularité. Artiste nomade par
excellence, il n'aura laissé de lui que de brillants
souvenirs.
BULLER (sir Georges), général anglais, né en
1804, entra au service militaire dès l'âge de seize
de carabiniers en
ans. Devenu lieutenant-colonel Bonne-Espérance
1841, il fut envoyé au Cap de

et prit une part active aux diverses campagnes
faites contre les peuplades guerrières de la Cafrerie il fut blessé grièvement au combat de
Boom-Plats (1848) et fut attaché, en 1852, à l'étatmajor de l'armée d'occupation. Rappelé en Angleterre, il fit partie du corps expéditionnaire de
Crimée, commanda une brigade de la division
légère au passage de l'Alma et eut à Inkermann
deux chevaux tués sous lui. Il resta jusqu'au
mois de mai devant Sébastopol et fut, à son retour (1855), nommé major général et chevalier
commandeur de l'ordre du Bain.

littérateur français d'oriétrangère,"né
à Vulbens, près de Genève.
gine
à Paris, où il
en 1803, vint terminer ses étudesdébuta
dans la
fut d'abord prote d'imprimerie,et
l'anglais.
En
littérature par des traductions de
BULOZ (François),

1831, il fondala Revue des Deux-Mondes, l'oeuvre
capitale de sa vie, et dont le succès a répondu à
ou produit
ses efforts. Il y a tour à tour appelé
les écrivains les plus brillants de l'école contemporaine. Ce vaste recueil, dont les deux livraisons
mensuelles sont arrivées à composer un fort volume, a pris, en littérature et quelquefois en politique, un ascendant considérable sur l'opinion.
M. Buloz a annexé à sa Revue, depuis 1850, l~iMnuaire des Deux-Mondes, l'un des résumés les
mieux faits de l'histoire universelle.
En 1838, M. Buloz avait succédé à M. Taylor
BULL (Ole-Bornemann) violoniste norvégien,
commissaire royal près la Comédie
né, à Bergen, le 5 février 1810, fut destiné à la en qualité de
après
théologie par son père, qui combattit par tous Française. Il a été révoqué de ces fonctions
citer
sous son
On ne peut
les moyens son penchant pour la musique. En- la révolution de 1848. collaborationactive
à beaud'une
dehors
de
Christiana,
l'université
voyé à dix-huit ans à
nom, en

"~Y"

W,

VVn

recueil, que
w"n n"olrr"o~
quelques T..f
Letcoup d'articles dea son
enn rornnil
et Mémoires relatifs à divers procès.

provmzenRusslands.Dorpat,1833),jr~oT\n__1_

duction à l'histoire du droit en Zt~OMt'e en
Esthonie et en Courlande (Einleitung
in die Liv.BULWER ( sir'Henry LYTTON EAEI.E ), diplo-Esth.-und-KuTlaendischeRechts-Geschichte,
Remate anglais, né en 1804, frère aîné du célèbre val, 1849); Archives historiques de la L~OM'e,
romancier Lytton-Bulwer (voy. ce nom), ma- de l'Esthonie et de
CoM~de (Archiv. für die
nifesta de bonne heure une grande apitude pour Geschichte Liv.-Esth.-und Kurlands,
1842 et
les affaires. D'abord attaché de légation à Ber- suiv.), et Traité des origines de la Livonie,
etc.
lin (1827), il passa successivement à Vienne et à ( Liv.-Esth.-und Kurlaendisches Urkundenbuch
la Haye, d'où il alla en 1830, avec une mission nebst Regesten Reval, 1852-1853).
spéciale, étudier à Bruxelles les causes de la révolution de Septembre. La même année,
il fut élu
BUNGE (Alexandre) botaniste russe, frère du
député de Wilton à la Chambre des Communes précédent,
à Kiew le 24 septembre 1803, fit
où il représenta aussi les bourgs de Coventry études ànél'université
de Borpat. et fut reçu
ses
(1831-1832) et de Marylebone (1834-1837). Il prit docteur médecin
L'année'suivante, il
1825.
peu de part aux débâts politiques, résidant la explora la Sibérie,en
où
il
rencontra M. A. de Humplupart du temps à Paris et-s'occupant de travauxboldt. En 1830, l'Académie
de Saint-Pétersbourg
littéraires. Il écrivit alors la Société, la littéra- le fit attacher,
naturaliste,
à la mission de
comme
ture et la po~MjfMe en Fr<mce (1834, 2 vol.), une Péking. En 1832, il visita de
les régions
nouveau
Vie de lord Byron, en tête d'une édition pari- Altaïques. Au
retour,
il
fut
nommé
professeur
de
sienne de.ses œuvres (1835), ~oMc~c~e &OM~- ibotanique à Casan; puis,
1836,
il
succéda
à
en
geoMe CM. France ( the Monarchy of the middie
professeur
Ledebours,
son
ancien
profescomme
classes in France; 1836).
et directeur du jardin botanique à Dorpat.
M. Bulwer alla ensuite, comme secrétaire d'am- seur
Parmi ses principaux écrits, on cite Enumebassade, à Bruxelles, puis à Constantinople, où vratio
plantarum ~Mos in China -boreali collegit
il négocia, en 1838, un traité de commerce,avec (Saint-Pétersbourg,
(
1831); Plantarum monghola Turquie. Il revint, en 1839, à Paris, .exercer
l
~co-C~KeM~Mm
decas
J (Casan,1835); Cataloles mêmes fonctions. Nommé ministre plénipodes plantes recueillies en 1832 dans la partie
gue
<
tentiaire en Espagne (1843), il fut choisi comme orientale de l'Altaï (Verzeichniss
der im Jahr
arbitre entre cette puissance et le Maroc et ter- <1832
]
im
œstlichen
Altaïgebirge
gesammelten
mina, en 1844, leurs différends par un traité de Pflanzen
]
Saint-Pétersbourg, 1836); Tentamen
paix. En 1846, il s'opposa sans succès à la con- generis
s-pecies accwa~Ms definiendi
clusion des mariages espagnols, qui faillirent ?c(Dorpat,Tam~tCM~
1852); Flore des steppes de l'Asie cenruiner l'entente cordiale. Au milieu des troubles trale
zur Kenntniss der Flora Russlands
qui éclatèrent en mars 1848, il protesta avec fer- t der(Beitrag
Steppen
central Asiens, Saint-Pétersbourg
meté contre le général Narvaez, quiavait suspendu u.
Leipsick,
et
1851),
extrait du tome VII des jfeles garanties constitutionnelles, se vit accusé de {moires des
savants étrangers de l'Académie de
complicité dans les complots des progressistes et 1Saint-Pétersbourg.
reçut, le 12 juin, ses passe-ports avec ordre de
s'éloigner sur-le-champ de Madrid. Le Parlement
BUNSEN (Christian-Charles-Josias, chevalier
approuva sa conduite il fut élevé au rang de DE),
savant et homme d'Ëtat allemand, né à Korchevalier grand'croix de l'ordre du Bain, et le ]bach,
1
dans la principauté de Waldeck,le 25 août
gouvernement refusa,, pendant deux ans, de lui 11791,
études à Marbourg en 1808
donner un successeur. Il se maria, à cette époque, et les commença
continua deses1809 à 1813 à l'université
(
de
avec la plus jeune fille de lord Cowley.
Gœttmgue.sous
(
la direction du savant philoEn, 1849, sir H. Bulwer représenta son pays llogue
Heyne. En 1811, il obtint une chaire au
aux Etats-Unis, où il jouit d'une grande populade Gœttingue. Deux ans après, il publia
gymnase
f
rité et passa en Toscane en 1852. Rappelé au iune dissertation
remarquable de Jure Athemois de janvier 1855, il a été chargé de diverses M.îeMSM~ hesredt<6M't'o,
et par ce travail, se remissions particulières à Constantinople et dans 7commanda
les principautés du Danube. Depuis 1845, il fait c Après dès lors à l'estime des érudits.
avoir donné sa démission en 1813, il enpartie du Conseil privé.
treprit
t
plusieurs
voyages pour compléter ses étuOutre les ouvrages déjà cités on a encore de des
l'antiquité
et sur le moyen âge allemand.
c
sur
sir H. Bulw er un Automne en Grèce (an Au- Il
se
rendit
i
d'abord
en'Hollande, puis à Copentumn in Greece, 1826 in-8); les Lords, le gou- hague
t
où
Magnussen
lui enseigna la langue is(thé
vernement et le pays
Lords, the government 1landaise. Vers la fin de'1815,
commencèrent à
and the country 1836, in-8). Pour son frère, ïBerlin
relationsd'amitié
ses
avec le célèbre NieVoy. LYTTON-BULWER.
buhr. En 1816, il visita Paris,
suivit les leçons
ddes orientalistes français, et,
sous la direction de
BUN&E (Frédéric-Georges), jurisconsulte russe
Sylvestre
S
de
Sacy,
étudia
l'arabe,
le persan et le
né à; Kiew, le I- mars 1802, fit ses études à l'uni- sanscrit. Après
s'être
préparé
à
s
faire
le voyage de
versité de Dorpat, et devint, en 1823, professeur de l'Inde,
F
il
rendit
à
Rome
où
il
se
retrouva Niedroit. Etabli à Reval et bourgmestre de cette ville, buhr,
b
ministre de Russie près le saint-siége. Son
il s'est occupé surtout de l'ancienne législation d~ ami devint
son protecteur, obtint pour lui, en
la Livonie, de l'Esthonie et de la Courlande. Il a a11818, la place
secrétaire d'ambassade et lui oupublié, entre autres écrits sur cette matière du vrit la carrièrede
politique
et le chemin de la fortune.
v
Miroir de Saxe considéré contre source du droit
Pendant
le
séjour
que le roi de Prusse Frédéde l'ordre équestre en'Livonie(über den Sachsen- ric-Guillaume
fit
à Rome, en 1822, M. BunIII
spiegel, aïs Quelle der mitlern und umgearbeite- r s'attira,
zèle
ssen
et son érudition de théopar son
ten livlaendischen Ritterreehts, Riga, 1827); logien,
1<
la
bienveillance
de ce prince, très-préocDocuments pour servir à la connaissance, des cupé des
questions
religieuses
c
il ne fut pas
sources du droit en Livonie, en Esthonie e~ en étranger
é
innovations
la
volonté
aux
royale
que
Courlande (Beitraege zur Kunde der Liv.-Esth.- introduisit
i]
alors
dans
le
protestantisme
prussien.
und Kurlaendischen Rechts Geschichte, Riga, EEn récompense de
1832); ~e Droit Tomc~deMts. les provinces alle- Frédéric-Guillaumeson dévouement à la réforme,
mandes de la Russie sur les côtes de Baltique Fservice il lui donnal'attacha définitivement à son
la place de chargé d'affaires
(das Rœmische Rechtin dendeutschenOstsee- sà,à
Rome, après le départ de Niebuhr (1824), et,

o

.uVV.lol

l'Église de ~e~Men
e 1845, la Constitution de
Zukunft.) en 1847,
Kircheder
der
(die
« Verfassung
(Ignatius v.
d'Antioche
époque
et son
IIgnace
trois
seine
Zeit),
les
lettres auAnt. und
A
avec
elles quatre lettres apocryphes d'Ignace
tj
thentiques
dd'~nHoche (die drei echten und die vier unechten
Briefe des Ign.). La littérature théologique de
i.
temps compte parmi les publications les
notre
n
importantes de la critique moderne un livre
plus
p
qu'il
a fait paraître en anglais à Londres et en
q
à Leipsick (1851) Hippolyte et son
allemand
a
t'E~Hse romaine
époque,
ou Vie et doctrine de
e
seine
ssous Commode et Sévère ( Hippolytus und
Italie,
il
séjour
premier
Dès
etc.).
Zeit,
en
2
son
à
la
Desmatériaux
fourni
de
nombreux
avait
a
publiée pas le baron Cotta;
ccription de Rome,
résuma
il
ses recherches archéologiques
en
e 1843,
ddans ses Basiliques de Rome chrétienne (die Bades Christl. Roms). Son bel ouvrage Du
siliken
s
l'Égypte
dans l'histoire du monde (~gyprôle
t de
SteUe inder Weltgeschichte, Hambourg,
t
tens
n'est pas encore achevé, et déjà il a paru
1845)
]
à Londres (1848) une traduction anglaise du prela plupart des écrits de l'auteur
volume
mier
i
été, du reste, traduits en anglais. En 1856,
ont
c
Bunsen a mis au jour deux volumes qui ont
1
M.
liberté
lpour titre Signesdu temps, Lettres sur la
co?HMe)ice; cet ouvrage, qui a eu deux éditions
de
<
trois mois, le place parmi les défenseurs les
cen
éclairés de la tolérance religieuse et est le
}plus
couronnement de toute sa vie.
digne
(
Disciple de Heyne, de Sylvestre de Sacy, de
Champollion
et de Niebuhr, érudit, théologienet
(
de l'institut archéologique
fondateur
diplomate,
<
l'évêché
protestant de Jérusade
Rome et de
<
assurément
une des figu]
lem,
M. Bunsen est
l'Allemagne
de
remarquables
conplus
]res les
temporaine
son nom restera associé à l'œuvre
1
de propagande protestante entreprise en ce siècle par les rois de Prusse.
BUNSEN (Robert-GuillaumeEBERARD), chimiste
allemand, né à Gœttingue, où son père était professeur de littérature occidentale, étudia à l'université de cette ville les sciences physiques et
naturelles, et compléta son instruction à Paris,
à Berlin et à Vienne. Ayant pris ses grades, pour
l'enseignement de la chimie, à Gœttingue, en
1833, il succéda, trois ans plus tard, àWœhler,
comme professeur de cette science à l'Institut
polytechnique de Cassel. Appelé, en qualité d'adjoint, à l'université de Marbourg, en 1838, il y
devint professeur titulaire, en 1841, puis directeur de l'Institut de chimie. En 1851, il passa à
l'université de Breslau.
M. Bunsen s'est fait un nom, dans la chimie,
et d'heureuses
par des recherches importantes
consignées
guère
découvertes; mais il ne les a
de
que dans les recueils et journaux son pays
notamment dans les Annales de chimie de M. Liebig. Il a construit une nouvelle pile de charbon
d'un usage très-répandu et qui porte son nom. Il
a publié à part: Descriptio hygrometrorum (Gœtting., 1830); l'Hydrate de fer, contre-poison de
l'arsenic blanc et de Foctde arsénieux (Eisenoxydhydrat, dasGegengift~ etc.; Ibid.~ 2e édit. 1837).

trois ans plus tard, le nomma ministre résident.
Depuis son arrivée en Italie, M. Bunsen,1
éclairé par les conseils de Niebuhr, n'avait pas
interrompu le cours de ses laborieuses recherches. Il étudia en même temps la philosophie
platonicienne,les constitutions de 1 antiquité, la
liturgie l'histoire ecclésiastique, l'archéologie, etc. Les leçons de Champollion le jeune, qui
vint à Rome en 1826, tournèrent son attention
du côté de l'Egypte. Il poussa Lepsius vers les
études hiéroglyphiques et suscita, par ses encoura~ements, cet illustre rival de Champollion.
avec
Dans son ardeur pour la science, il s'unit
archéolol'institut
de
fondation
Gerhard pour la
gique (1829). 11 partagea tous les travaux de cette
Société jusqu'en 1838, et fit construire pour elle,
près de son habitation au Capitole, une belle salle
de séances (1835). Préoccupé en même temps
de ses fonctionsde chargé d'affaireset de ministre,
il fonda un hôpital protestant à Rome et chercha toutes les occasions de propager autour de
lui les idées de la réforme.
M. Bunsen prit une grande part aux négociations relatives à cette question délicate des mariages mixtes. Il retourna même à Berlin, en
1827, pour recevoir, de la bouche du roi, des
instructions précises. En 1832, il rédigea un memorandum, et obtint du pape Léon XII un bref
qui devait mettre fin aux débats. Mais l'intoléne s'accommoda
rance des ultra-catholiques
accepté
par la cour de
point d'un arrangement
dans
la Prusse
éclatèrent
Rome. Des troubles
lutta
Cologne
de
l'archevêque
rhénane (1834), et
prélat
royale.
Le
l'autorité
ouvertement contre
Alors
fut arrêté au mois de novembre 1837.
indevenait
M. Bunsen, dont la position à Rome
partit
rappel
et
pour
tolérable, demanda son
l'Angleterre (1838). Nommé, en 1839, ministre à
il fut
Berne, près de la confédérationhelvétique,
propose
rappelé à Berlin deux ans après. Ayant
la fondation d'un évêché protestant à Jérusalem,
il fut chargé de négocier cette affaire avec le
gouvernement anglais. Le succès de ses démarches lui valut le poste d'ambassadeur prussien en
Angleterre, en 1841.
Pendant le règne de Frédéric-Guiliaume IV,
M. Bunsen revint plusieurs fois à Berlin, sur
l'invitation de son souverain qui voulait s'éclaiet de ses conseils. En 1844,
rer de ses lumières
du roi, sur la nécessité
auprès
il insista, dit-on,
de donner à la Prusse une constitution libérale,
et d'établir une Assemblée délibérative divisée en
deux Chambres. Il ne réussit point à faire accepdu
ter par Frédéric-Guillaume IV cette ilimitation dès
système anglais. Comme diplomate, montra
l'origine une grande ardeur à soutenir le parti
allemand des duchés de Schleswig-Holsteincontre
le gouvernement de Danemark. En 1848, il publia un mémoire sur cette question Memoir on
the constitutional rights of the dutchies of
Schleswig and Holstein, presented to viscount
Palmerston 8 th april 1848. L'année suivante, il
représentala Prusse dans les négociations engagées entre les grandes puissances sur l'affaire des
duchés; ses efforts en faveur du parti allemand
n'eurent point de succès, et ne purent empêcher
la conclusion d'un arrangement favorable au Dail fut réduit à protester, en 1850 connemark
tre le protocole de Londres.
Au milieu de ses occupations politiques,
M. Bunsen n'avait pas abandonné ses travaux
d'érudition et de polémique religieuse. Il pubha,
à Hambourg, par les soins de l'agence de Rauhes
Haus, en 1843, une sorte d'épître évangélique
Élisabeth Fï</ aux yemwes et aux jeunes ~Mes
chrettennes(Elis.Fry,andieChristl.Frauen,etc.);

BUOL

SCHAUENSTEIN (Charles Ferdinand,

comte DE), diplomate et homme d'Etatallemand,
conseiller privé et chambellan de l'empereur
d'Autriche, né le 17 mai 1797, appartient à la
branche cadette d'une des plus anciennes familles
nobles du pays des Grisons qui a donné successivement plusieurs diplomates célèbres à l'AlleJean-Rodolphe.
magne. Son père, le comte
la diète gerannées
présida pendant de longues
de
manique, à Francfort, en qualité plénipoten-
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tiaire de l'Autriche.
che. Sous sa direction, le jeune
jeune 1 l'énergie,
l'énergie, une loyauté rare dans les
les transactions
Charles se prépara de bonne heure à la carrière diplomatiques.
de la diplomatie, et après avoir été attaché à la
légation de Florence (1816), puis à diverses lé(Balthazar), savant italien,
gations d'Allemagne,il fut envoyé, comme secré- né BUONCOMPAûNï
à Rome, le 10 mai 1821, descend de la fataire d'ambassade/à Paris (1822) et deux ans mille des princes de Piombino, qui
compte, parmi
après à Londres (1824), où il se rencontra avec
membres,
plusieurs
cardinaux
ses
le baron Bourqueney et le prince Gortschakoff Grégoire XIII. L'abbé Dominique et le pape
Santucci lui
alors, comme lui, secrétaire d'ambassade.
donna des leçons dans la maison paternelle et le
En 1828, il fut nommé titulaire de la légation
également vers les sciences et vers les
impériale de Carlsruhe, et, en 1831, envoyé ex- poussa
lettres.
1840; le jeune Buoncompagni inséra
traordinaire près la cour de Darmstadt. Mis à la dans le Dès
Jo~mc~
dessctCKces, des lettres et des
tête de la légation de Stuttgart, en 1838, il y arts
très-savante
.BtogrctpMede l'abbéJoseph
une
mérita par ses services la dignité, si rare alors, Calandrelli,
de l'abbé Andrea Conti,
autre
une
de conseiller intime, qui lui conférait le titre mathématicien et
Vinrent ensuite ses
astronome.
d'Excellence. Son mariage avec la princesse Caro- Notes à la traduction des épigrammes
line Isembourg-Borstein, avait encore relevé son l'abbé Dominique Santucci (Rome, grecques de
1841, in-8);
importance en augmentant sa fortune.
Rec~er<;hes sur les intégrales dermes, dans le
La révolution de 1848 trouva le comte Buol Journal des mathématiques de M. Crelle, à
Berplénipotentiaire à Turin. Quand il vit le roi lin
Alcuni cenni intorno alla di Maddalena BuonCharles-Albert se préparer à soutenirl'insurrecprincipessadi Piombino; intorno ad
tion milanaise, malgré ses protestations d'amitié .comp~
alcuni
a~amentt
della fisica in Italia nei sevis-à-vis de l'Autriche, il crut digne des deux coli
dans
le
et
Giornale Arcadico (Rome,
xvi xvii,
cours de prendre une attitude plus franche, et 184R.)
demanda de lui-même ses passe-ports. Le prince
M. Buoncompagni fut noNmé memde Schwarzenberg, le sauveur de la monarchie breEnde1847,
l'Académie
pontificale de Nuovi Lincei,
autrichienne, en arrivant au pouvoir (octobre dont il devint bientôt
bibliothécaire et tréso1848), reconnut cet acte d'énergie, en lui confiant rier. Il signala dès lors
se
par des travaux enla légation de Saint-Pétersbourg. Plus tard,
plus importants, et publia,
core
en 1851, ~ine
quand le prince devint président des conférences série d'études remarquables sur la
Yie et les
de Dresde destinées à terminer les graves difféde Guido Bonati, astrologue et astronome
ceuvres
rends de l'Autriche et de la Prusse au sujet du du XIIIe siècle (Rome, in-8); la Fte
et les oeuvres
duché de Holstein et de la Hesse électorale, sur de Gérard
de Crémone traducteur du xii<' siècle
les bases de l'arrangement d'Ollmütz (novembre et de Ghérard de Sabbionetta
astronome du
1850), il appela le comte Buol auprès de lui xm" siècle (Rome, in-4,
des
fac-simile de
avec
comme second plénipotentaire impérial.
quelques manuscrits du Vatican); la Vie et les
Les nouvelles preuves de fermeté et d'habileté
œuvres de Léonard Pisano, dans les Actes
que le comte donna dans ces conférences le firent cadémie pOK~M~e de' ~Mo~ Z~ce~; de les
nommer à l'ambassade de Londres, en 1851; mais Traductions faites par Platon de T~Mr, sur
traducbientôt la mort subite du prince de. Schwarzen- teur du
siècle
(in-4,
des
XIIe
fac-simile
avec
en
berg (11 avril 1852), laissa vacant un poste plus manuscrit). M. Philarète Chasles
fait
a
ces
sur
élevé, le ministère des affaires étrangères,
trois ouvrages le rapport le plus favorable
à l'Ala présidence du conseil des ministres. M.avec
de cadémie des inscriptions de Paris. Dans
son
pays,
Buol devint le successeur du prince, et maintint
Buoncompagni jouit d'une grande réputation
la politique impériale dans les mêmes voies. Ac- M.
de science il a dépensé pour ses travaux d'éruceptant, lui aussi, pour les relations extérieures, dition beaucoup
de temps et une grande partie
la substitutiondu principe nouveau des intérêts de fortune. Appelé
à la Chambre du Piémont,
sa
des nations à l'ancien principe de l'alliance des
il
1854,
a occupé le fauteuil de la présidence
dynasties, il continua d~ se rapprochée de la en
et a été, quelque temps, ministre de l'instrucFrance, au lieu de s'associer aux rancunes am- tion
publique.
1
bitieuses de la cour de Saint-Pétersbourg.
Malgré le mécontentement du czar Nicolas, malgré
BURBURE-WEZEMBEEK(Léon-Philippe-Marie,
l'opposition de l'aristocratie militaire de l'Autri- chevalier
DE), compositeur et littérateur belge,
<
che, toute dévouée à la Russie, malgré les diffi- né à Termonde
fut, après de bril]
cultés incessantes suscitées par la Prusse, il en- 1lantes études, en 1812,
docteur
reçu
en droit à l'univercouragea l'empereur François-Joseph, dans ses ssité de Gand (1832).
Paléographe
distingué, il fut
sympathies pour ralliance"française, et il signa chargé,
1842,
de
classer
les
c
archives
du chaen
enfin le traité du 2 décembre 1854, qui engageait pitre de
l'église
de
et
Notre-Dame
de
i
Termonde,
l'Autriche dans les intérêts des puissances occi- et,
<
en 1846, celles de la cathédrale d'Anvers. En
dentales. Il a su garder assez longtemps à son pays, 11830,
applaudi à Gand ayant
dans la question orientale, la situationd'arbitre. mis un essai musical
évidence,
son
il écrivit un grand
r
nom
en
C'est à son intervention qu'on dut l'ouverture du nombre de compositions diverses,
i
et devint diCongrès de Paris, où il est venu prendre place recteur de plusieurs Sociétés chorales.
r
Il a donné
avec le baron de Hubner, comme plénipoten- des
d
articles littéraires au Messager des sciences
tiaire impérial. Il fut un des signataires du traité historiques,
h
à Belgique musicale, etc. Il dirige
du 30 mars 1856.
depuis 1852, la publication archéologique des
d
Au milieu des
préoccupation de la poli- JMScWp~oM
1
de la province d'Anvers in-4.
tique, M. de Buolgraves
signala son ministère par sa
sollicitude pour les intérêts matériels de
BURDACH (Ernest), physiologiste allemand,
son
pays, dans ses rapports avec l'étranger. Il a préfi
fils
du célèbre savant de ce nom, né à Leipsick,
paré et signé un certain nombre de traités de
1801, est prosecteur et professeur d'anatomie
e
en
commerce, de douanes et de navigation, ainsi à l'université de Kœnigsberg, où il fait
a
ses
qu'une foule de conventions postales
avec les ppremières études. Il a publié des Recherches sur
différents Etats d'Italie, la Confédération
y
microscopique des Mer/s (Beitrag zur
germa- l'anatomie
nique et le Zollverein, la Suisse, l'Espagne,
la nmikroskopischen Anatomieder Neruen, KœnigFrance, la Belgique, la Russie. On vante généra- sberg, 1837), et
s
une seconde édition complételement dans le comte de Buol, outre
l'habileté et ment
corrigée de l'ouvrage de son
et
n
revue

DUnù

1 Il
–oi"
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"+;o ~io
de la législature
~+ point
'l'n+ partie
titre d'Anthropologie 1FEure). Il ne fit
le L8L_père sur l'Homme, sous 1réélu
1842
mais
il
fut
et en 1846. Il
en
cde 1838,
pour les gens du monde (Stuttgart, 1847).

prit une part assez active aux luttes de l'oppocontre la politique de M. Guizot, et inters
BURDIN (Charles), médecin français, membre sition
de l'Académie de médecine, né à Paris vers 1778, vint surtout dans les débats relatifs aux quesmilitaires et aux travaux publics.
y fut reçut docteur en 1803. Il s'est surtout ttions
Après le 24 février, le gouvernement provisoire
occupé du magnétisme animal, dont il a écrit
l'histoire sous ce titre Histoire du magnétisme (conna à M. Bureaux de Pusy l'administrationdu
son
animal accompagnée de notes et de remarques cdépartement de l'Allier, conjointement avec
répula
Il
ami,
Tourret.
M.
pour
prononça
se
critiques (Paris, 1841, in-8). M. Dubois d'Amiens é
1blique modérée, et protesta contre les circuBurdin
docteur
Le
collaboré
à
cet
ouvrage.
a
de M. Ledru-Rollin. Le ministre de l'in1
avait proposé un prix à décerner par l'Académie laires
térieur
ayant adjoint aux deux commissaires un
de médecine, au magnétiseur qui parviendrait t

plus avancé, M. Mathé, M. Bureaux
à faire lire un de ses sujets à travers les cops démocrate
c
de
donna
Pusy
sa démission. Elu représentant
opaques ce prix n'a pas été gagné.
du
peuple
par 66 880 voix, il fit partie du Comité
On lui doit encore un Essai sur la gangrène <
questeur de
humide des hôpitaux (1798), en collaboration des travaux publics, et fut nommé
présidence
du
la
l'Assemblée
constituante.
Sous
avec M. Moreau de la Sarthe, et un Cours d'é- 1général Cavaignac, il
préocse montra surtout
tudes médicales. Longtemps secrétaire des
l'ordre dans la rue et
rétablir
besoin
cupé
du
de
Société
de
médecine
de
l'ancienne
de
sultations
le
Paris, M. Burdin, dès la formation de l'Académie, dans les esprits il soutint énergiquement
questions
soet, dans ses votes sur les
]
fit partie de la section de physique et de chimie pouvoir,
Après
droite.
la
côté
de
du
il
ciales,
rangea
se
médicales. Il est mort en 1856.
l'élection du 10 décembre, il se rapprocha de
BURDINNE (P. L. Eloi DE), homme politique la gauche et combattit la politique de Louis-Naà la Législative
belge, né vers 1780, a été, de 1833 à 1848, re- poléon. Il ne fut point rééluconseiller
d'Etat au
l'Assembléele
mais
nomma
présentant du district de Waremme à la seconde
section
Chambre. Il vota ordinairement avec le parti catho- premier tour de scrutin. Membre de la
la
Constisoutenir
de
continua
législation,
il
de
lique, approuva le traité relatif au Luxembourg
coup d'Etat du 2 déet au Limbourg, et se fit remarquer par son zèle tution de 1848, jusqu'au
la vie privée.
dans
rejeta
qui
le
cembre,
pour les doctrines protectionnistes. Le 15 jan
vier 1844, il présenta une proposition signée par
BUREN (Martin van), homme d'Etat américain,
vingt de ses collègues de la droite et tendante à
frapper d'un droit prohibitif l'importation des ancien president de la république des Etatsblés étrangers. Cette loi, qui souleva une répro- Unis, né le 5 décembre 1792, à Kinderhook, dans
bation universelle, reçut le nom de loi de fa- le comté de Colombie (État de New-York), desmine. En 1848, M. de Burdinne fut élu séna- cend d'une ancienne, mais assez obscure famille
colons hollandais. Son éducation à peine
teur et continua de repousser les idées libérales. de
Il est mort en 1855. Il avait épousé la sœur du ébauchée dans l'école de sa ville natale, il se
baron de Stassart, laquelle lui a survécu quelques tourna, dès l'âge de quatorze ans, vers le baril se fit rereau et la politique. A dix-huit ans,
mois à peine.
comté
à un condélégué
de
son
marquer comme
New-York.Après
l'Ëtat
de
démocratique
de
né
grès
français,
littérateur
(Allyre),
BUREAU
en
1810, entra, en 1829, à l'Ecole polytechnique, s'être créé quelques ressources par son activité
fut classé dans l'artillerie de terre et donna sa et son économie, il alla, en 1809, s'établir à
démission de sous-lieutenant pour s'occuper de Hudson, le chef-lieu de son comté, et tout en
il se
travaux littéraires. Partisan des réformes sociales s'occupant d'affaires et de jurisprudence,
active.
politique
la
dans
démocrate,
jeta,
à
activement
la
comme
de Charles Fourier, il collabora
Phalange et à Democfatïe paci fique qui lui Envoyé comme sénateur à l'Assemblée législasuccéda. En juillet 1849, il se présenta aux élec- tive de New-York en 1812, il fut nommé, en
cet Etat. Partisan d'une
teurs du Cher en remplacement de M. Vauthier, 1815, administrateurde
du président
candidature
illégale
et obtint une honorable minorité de suffrages. troisième et
soustraire,
s'y
de
l'honnêteté
qui
eut
On a de lui plusieurs compositions musicales, Jefferson,
des Etatsbanque
l'adversaire
de
la
des brochures politiques et des traductions de il se montra
l'institurenouveler
s'agissait
de
l'anglais, entre autres les Chasseurs de chevelu- Unis, dont il
de
ardents
plus
les
et l'un des promoteurs
res, le Co:'p& des R~eme~ (1854), et le Buffalo tion,
tête
de
l'opla
la guerre contre l'Angleterre. A
blanc (1856), de Mayne Reid.
position contre Clinton, élu gouverneur de NewBUREAUX DE PUSY (Maurice-Poivre),ancien York en 1817, il fut destitué de ses fonctions,
député français et représentantdu peuple, ancien mais le triomphe du parti démocratique dans les
conseiller d~Etat, né à Paris le 22 juin 1799, est le deux Chambresles lui rendit, en amenant la desfils de Jean-XavierBureaux de Pusy, membre de titution du gouverneur lui-même, et van Buren
au
la Constituante de 1789, ami de La Fayette et son triomphant arriva enfin, comme sénateur,
place
1821).
Sa
Etats-Unis
(février
des
l'Ecole
congres
compagnon de captivitéàOlhnûtz. Entré à
polytechnique, en 1817, il en sortit un des pre- y était marquée parmi les démocrates. Il y conmiers, en 1819, et fut nommé capitaine de génie tinua son opposition contre la banque d'Etat et se
contre l'élevation du tarif des douanes.
en 1821. Après la révolution de Juillet, il ob- déclara
autre
côté, il combattait l'extension indéfitint la préfecture des Hautes-Pyrénées. En 1832, D'un
nie du droit électoral, et demandait la cession
il devint préfet du département de Vaucluse
et épousa la fille de Georges La Fayette. Son li- des terrains de l'Union aux Etats intéressés.actifs
M. van Buren fut, en 1838, un des plus
béralisme le fit destituer en 1833. Il se démit
alors de son grade de capitaine et se présenta partisans de la candidature du général Jakson
suivante gouverneur
comme candidat de la gauche aux suffrages du et fut lui-même élu l'année
collège électoral de Tarbes. Il fut nommé, mais de l'Etat de New-York; mais au mois de mars,
la Chambre annula son élection (1834). Bientôt le nouveau président, à la suite d'uneluipremière
comme
après il fut élu à Gannat (Allier), et cette fois il crise ministérielle, l'appela auprès de
u
(1831),
tard
plus
d'Etat.
secrétaire
Deux
(de
place
à
côté
prit
la Chambre à
de Dupont
ans

con-
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le nomma ambassadeur
~C'llt1a11_T"à Londres;
T_nn"r1.oC!. 1.0.
le Cbno+
Sénat "u_
refusa de ratifier ce choix, et van Buren dut être
rappelé. Cette sorte de persécution augmenta sa
popularité, et les démocrates le nommèrent,
en ï832, vice-président de la république, dont
Jackson recevait, pour la seconde fois, la présidence.
A l'expiration des pouvoirs de son ami (1837),
van Buren était naturellement désigné comme
son successeur, au choix du parti démocratique.
On lui opposa trois concurrents, Clay, Webster
et Harrison, sur lesquels il l'emporta d'une majorité absolue de 24 voix. Malheureusement il
se trouvait aux prises avec des difficultés financières auxquelles il ne fut pas libre de porter remède selon ses propres vues. La suppression de
la Banque nationale, dont
l'influence toujours
croissante portait ombrage au parti démocratique, avait jeté toute l'Union, sous la présidence
de Jackson, dans d'effroyables désastres et ruiné
le crédit public. A peine nommé, van Buren convoqua le congrès en session extraordinaire et
proposa une séparation complète entre les finances
de l'État et les banques, ainsi que l'établissement d'un comptoir du trésor à Washington,
avec des sous-comptoirs dans les provinces. Cette
double proposition éprouva un échec complet, et
ce refus de concours de la part du congrès pesa
depuis sur toute son administration.Il s'attacha
à pacifier les démêlés suscités avec l'Angleterre
par l'incendie du steamer américain !e Buffalo,
ainsi que ceux qui étaient nés de la question des
frontières du Canada et du droit de visite. Mais
la continuation de la guerre contre les Séminoles
et les déficits causés par la crise commerciale le
forcèrent, au commencement de 1841, de recourir à de nombreux emprunts. Aussi, malgré tout
le talent et la capacité dont il avait pu faire
preuve, il ne fut pas réélu à la fin de la quatrième année de sa présidence, et laissa la place
au candidat du parti whig, le général W. Harrison (1841), aussitôt, remplacé par M. Tyler.
M. van Buren s'est efforcé de prendre sa revanche aux élections suivantes, sans y réussir.
En 1844, le parti démocratique le soutint mal
contre l'opposition des États à esclaves, et préféra
à sa candidature celle de Polk, qui fut élu. En
1848, il réunit comme candidat toutes les voix de
cette fraction des démocrates du nord qui, alliée
aux whigs formait le parti du sol libre (free-soilers). Mais, entre ce parti et les abolitionnistes,
la sagesse du peuple américain, ajournant des
complications imminentes, fit passer le nom glorieux et inoffensif du général Taylor. En
1856,
la candidature de M. van Buren a encore été posée une fois, mais il l'a retirée devant celle de
M. Buchanan, adoptée par la majorité du parti
démocratique.
BUREN (John van), le second, des trois fils du
précédent, a pris un rang distingué dans le parti
démocratique, à côté de son père. Il fit, jeune
encore, en 1838, un voyage en Angleterre, où
l'aristocratie lui fit. le meilleur accueil. Il est un
des premiers démocrates de l'État de New-York
qui aient embrassé le parti des free-soilers, et
c'est lui qui paraît avoir entraîné son père dans
cette nouvelle religion politique. Il a été longtemps un orateur très-goûté de toute l'Union;
mais depuis qu'il combat l'esclavage, ses discours, qui ont un grand retentissement,excitent,
dans les Etats du sud, beaucoup de colère.
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n. barreau.,r.
et accepta en 1810, du
se
o~. consacrer
au

gouvernement français, la sous-préfecture d'Al-

meria, ainsi qu'une "place dans la junte des sub-

sistances. Ces actes politiques, regardés alors
par les libéraux comme des crimes de lèse-nationalité, il les expia au retour de FerdinandVII
par l'exil et la confiscation d'une partie de ses
biens (1814). Il se réfugia en France et y travailla a la traduction des OEuvres complètes d'Horace (Madrid, 1820-1823, 4 vol.), qui passe pour
la meilleure qui existe aujourd'hui en langue
espagnole. Depuis 1817 époque de son rappel,
il s'occupa de la publication d'anciens ouvrages
nationaux sous le titre de Continuacion de aMacen de frutos literarios d'une .Btogrop ~e M)Mverselle, et fonda, en 1819, un recueil périodique, Miscelanea de comercio, auquel il ajouta
ensuite une partie politique et qu'il écrivit sans
collaboration. Cette activité popularisa son nom
et lui fit confier la rédaction en chef du journal
l'lmparcial, où il continua de tenir tête aux libéraux comme aux absolutistes.
Chargé par son gouvernement de négocier un
emprunt, don X. de Burgos le conclut avec le
banquier Guebhard, de Paris, et trouva dans
cette affairela source d'une grande fortunequi fut
l'objet de vives attaques; De retour en 1827 il fut
nommé intendant du conseil des douanes, puis
appelé au Conseil supérieur des finances; la
même année, il devint membre de l'Académie espagnole. Il nt-alors jouer et imprimer sa comédie des Trois rivaux écrite en 1817, et qui fut
suivie, à peu d'intervalle, des pièces du Bailli
de JKasccH~ et de l'Optimiste et le Pessimiste.
Puis il se retira à Grenade et se livra pendant
quelques années à l'agriculture.
A la mort de Ferdinand VII (29 septembre
1833), don X. de Burgos entra dans le premier
cabinet formé par la régente, y tint le portefeuille de l'intérieur, et y déploya des qualités
réelles comme administrateur. Il passa ensuite
aux finances, garda son poste lorsque, en janvier
1834, M. Martinez de la Rosa vint aux affaires,
et, malgré son opposition aux dispositions principales du Statut yo</c~, attacha son nom à la
promulgation de cette mesure politique (15 avril)
mais il ne tarda pas à donner sa démission. Devenu membre de la première Chambre dite des
Proceres, il s'y vit bientôt en butte à la malveillance de ses ennemis, qui lui reprochèrent d'avoir, en 1824, détourné à son profit les deniers
de l'Etat, et firent prononcer contre lui son exclusion temporaire; toutefois, la Commission
d'enquête qui examina sa conduite reconnut la
fausseté des accusations. Retiré à Paris, il y
réunit les matériaux de son Histoire du gouvernement d'Isabelle LT, ouvrage d'un haut intérêt
dont il n'a paru encore que des fragments; il
composa aussi plusieurs comédies, des poëmes
et l'Ode à la raison, qui passe pour un chefd'œuvre poétique. Depuis 1839, il vit à l'écart
dans ses propriétés de Grenade.

BURGOYNE ( sir John-Fox ), général anglais,
né vers 1780, entra au service militaire en 1798
comme sous-lieutenant du génie. Nommé, peu de
temps après, capitaine, il servit dans la Mediterranée et le Levant de 1800 à 1807, prit part au
blocus de Malte et aux opérations qui eurent pour
résultat la capitulation de La Valette, ainsi qu'à
la prise d'Alexandrie. Ensuite il alla rejoindre en
Suède le
d'armée de sir John Moore, et
BPRGOS~don Francisco-Xavier DE), homme passa de làcorps
Portugal.
En 1809, il fut incoren
d Etat et écrivain espagnol, né, le 22 octobre poré dans l'armée
qui, sous les ordres de lord
1778, àMotel (Andalousie), appartient à une an- Wellington, combattit pied à pied les Français
cienne et noble famille. Après avoir étudié la dans la Péninsule jusqu'en
il assista à presthéologie, il abandonna l'état ecclésiastique pour que tous les sièges et dirigea1814;
entre autres ceux de

Burgos et de Saint-Sébastien. Son intrépidité dans
le 3" corps, un des plus éprouvés de l'armée an"
glaise, deux blessures qu'il avait reçues, et la
capacité dont il avait fait preuve lui valurent, dans
la même année, les grades de major et de lieutenant-colonel(1812).
A la paix de 1814, sir J. Burgoyne fut attaché à
l'expédition de la Nouvelle-Orléansen qualité de
commandant supérieur du génie, et prépara l'attaque de la ville et la prise du fort Bowyer. En
1826, il remplit les mêmes fonctions enPortugal.
Colonel en 1830, il fut, cette même année, mis à
la tête de la Commission des travaux publics de
l'Irlande. Devenu major général (28 juin 1838), il
fut, par l'influence toute-puissante alors de lord
Wellington, nommé inspecteur général des fortincations (1845), place qui en Angleterre,où il n'y
a ni forteresses ni places fortes, équivaut à une
sinécure. C'est à l'occasion de ces inutiles fonctions qu'il reçut du noble duc une lettre qui fut
rendue publique et dont l'opinion s'émut beaucoup; dans cette lettre des plus chagrines, il ne
s'agissait de rien moins que de la décadence militaire de la Grande-Bretagne, de son armée insignifiante, de ses côtes sans défense, de ses ports
ouverts à l'ennemi.
Dans la dernière guerre, sir J. Burgoyne a été
envoyé en Orient (1854) pour aviser aux moyens
de mettre Constantinopleainsi que le Bosphore et
les Dardanelles à l'abri d'une invasion russe. Ses
travaux n'aboutirent pas, d'autres plans ayant
été adoptés. Il assista aux batailles de l'Alma, de
Balaclava et d'Inkermann, et commença les premiers ouvrages de circonvallation du siège de
Sébastopol. En 1855, il fut remplacé dans la direction du génie par sir Harry Jones, resta néanmoins encore trois mois au camp et reçut des
remercîments de lord Raglan dans l'ordre du
jour qui annonçait son départ. Sir J. Burgoyne
a été promu au grade de lieutenant genéral le
11 novembre 1851 et au rang de baronneten 1856
il est grand'croix de l'ordre du Bain et grandofficier de la Légion d'honneur.
BÛRKEL (Henri), peintre allemand, né à Pirmasentz (Bavière rhénane), le 9 septembre 1802,

fut d'abord destiné au commerce, puis travailla
dans un greffe de justice de paix, consacrant ses
loisirs à l'étude de la peinture. La maison de son
père, qui tenait une auberge, lui offrit de nombreux types et sujets. En 1822, il entra dans
l'atelier de Guill. Kœbell et suivit les cours de
l'académie de Munich en 1831, il partit pour l'Italie et y passa deux années. Cet artiste a peint
le genre, les batailles, le paysage et les animaux; mais c'est surtout dans la reproduction des
tableaux populaires qu'il excelle. Tels sont les
Convoi de bandits dans la campagne romaine, la
Scène de village, plusieurs Scènes d'auberge, les
Fêtes des Alpes etc. Parmi ses paysages, où l'on
remarque à la fois de l'animation et de l'exacti-

tude, nous citerons une
et une série de

Vue de Benedicter-Wand

Vues du Tyrol.

BURLINGTON( William CAVENDISH, 2<= comte
pair d'Angleterre, né en 1808 à Londres,
appartient à la famille des ducs de Devonshire
(voy. ce nom) dont il est l'héritier présomptif.
Après avoir fait de bonnes études au collège de la
Trinité à Cambridge, il eut l'honneur très-recherché d'entrer à la Chambre des Communes
avec le mandat de cette université (1829). Il représenta ensuite le bourg de Malton (1831) et un
district du Derbyshire ( 1832-1834 ). A cette dernière date, il quitta le nom de lord Cavendish
pour prendre à la Chambre haute le titre et la
place de son grand-père, qui, en 1831, avait obDE),

te
tenu
une pairie. Il est chancelier de l'université

de Londres et fait partie de la Société royale. De
d~
mariage avec une fille du comte de Carlisle
son
s(
(
(1829), il a trois enfants dont l'aîné, Spencer(1
baron CAVENDISH est né en 1833 (voy.
C
Compton,
CAVENDISH).
C

BURMEISTER ( Hermann), naturaliste allené en 1807 à Stralsund, en Prusse, où
mand,
n
était employé supérieur des ~douanes,
père
s(
son
études dans sa ville natale, et
premières
fi ses
fit
suivit
pendant
quatre ans les cours de médecine
si
universités
de Greifswald et de Halle. Dans
a
aux
dernière
ville
il se lia avec le professeur
cette
&
qui fortifia son goût pour la zoologie et
Nitzsch
N
particulièrement
pour l'entomologie. Docteur en
p
il débuta par la publication d'un Traité
1
1829,
dd'histoire naturelle (Lehrbuch der NaturgesHalle 1830), se rendit ensuite à Hamchichte,
c
bbourg, où il termina la classificationde la grande
collection
d'insectes de M. Sommer, et passa à
c
Berlin où il se fit recevoir agrégé et professa au
B
lycée jusqu'en 1837. A la mort de Nitzsch, en
1;
i
1842,
il le remplaça à l'université de Halle dans
chaire
de zoologie.
sa
s.
Les premiers ouvrages, publiés par M. Burmeister,
sont destinés à l'enseignement. Tels sont,
n
celui
que nous avons cité Esquisse d'ht'sa
avec
( Grundrifs der Naturgeschichte,
naturelle
toire
<<
Berlin
E
1832, 7' édit. 1851); Manuel d'h~tOM'e
(Handbuch der Naturgeschichte Ibid.
naturelle
M
1837)
et un Atlas de zoologie, Ibid. 1835-43,
1
7 cahiers ). Parmi ses autres écrits de zoologie
il faudrait citer un grand nombre de Mémoires
i]
dans les journaux scientifiques de l'Alcontenus
c
lemagne et plusieurs monographies qui ont été
1<
à part, telles que Histoire naturelle
publiées
p
de
d
l'espèce Calandra ( zur Naturgeschichte der
Gatlung Calandra, Ibid., 1837);Or~aMMatt'o?t
C
tribolites (Ibid. 1843); Nouvelles recherches
d
des
l'espèce tarsius (Beitrage zur neuern Kenntsur
s
niss
der Gattung Tarsius, Ibid., 1847);(Mor
phorus ~M~ (Halle, 1347); les Za&t/WMtho(Berlin, 1849-1850, 3 vol.).
dontes
c
Il faut citer à part, dans l'entomologie qui
rresta toujours l'objet des études favorites de
M. Burmeister JfaHMe~d'e~omo~ogte(Handbuch
1832-1844, 4 vol.), et
cder entomologie, Berlin,
(Berlin,
1833-46, cahiers 1-IX).
Genera
insectorum
(
s'occupa
Burmeister
M.
encore avec activité de
notions
exactes sur la géologie
irépandre des
monde,
parmi
les gens du
et fit dans ce but des
1
publia
le résumé dans
très-suivis, dont il
cours
c
crépon ( Gesde
la
deux
ouvrages Histoire
(
Leipsick, 1843, 4'édit.
chichtederschœpfung,
(
1851
) et Tableaux géologiques pour l'histoire de
]
j
la
terre et de ses habitants ( Geologische Bilder
zur Geschichte der Erde und ihrer Bewohner,
Ibid.,
1851), qui furent accueillis avec une faveur
]
particulière.
Comme MM. B. Cotta et Chatoute
1
il dut en partie la populanoms),
(voy.
vogt
ces
de
rité
de
ses livres à des tendances
ses cours et
]
matérialistes aujourd'hui assez en faveur auprès
de la jeunesse savante de l'Allemagne.
Lors des événementsde 1848, M. Burmeister déjà
connu par son libéralisme, se fit encore remarquer
exprimait ses prinpar la facilité avec laquelle il envoyé
d'abord par
fut-il
cipes politiques. Aussi
l'Assemblée
député
à
la ville de Halle comme
Liegnitz à
de
ville
nationale, et plus tard par la
place
prit
Il
la première Chambre prussienne.
gauche,
et y resta
dans le parti Dyhrn, du côté
jusqu'à la fin delà session. Sa santé, compromise
à depar son incessante activité, l'obligea alors
faire
un
mander un congè dont il profita pour
de
suite
la
Brésil.
ce
A
de
deux
ans au
voyage
(UeberBrésil
du
Animaux
il
publia
les
voyage

sicht der thiere Brasiliens Berlin 2 vol. 1854- <Galerie nationale les meilleures toiles de Rem1856). Depuis son retour en Europe, il a repris 1:brandt. Il a également collaboré à la British Cc~lery de Forster. Maniantles pinceaux avec autant
ses fonctions à l'université de Halle.
facilité que le burin, il a exposé un assez
de
c
BURNAP (George-W.), théologien américain, grand nombre de petits tableaux, parmi lesquels
né à Merrimack (New-Hampshire), en 1802, étu- inous signalerons les Invalides de GfeeM~tc~.
l Petits oiseaux le Jeu de dames et la Souris. Il
dia la théologie et prit, en 1827, la charge d'une les
dédes
plus
fermes
C'est
Baltimore.
église de
a pris soin d'en graver les planches lui-même.
un
Après
des.Unitairiens.
communion
M. Burnet est encore auteur de plusieurs livres
fenseurs de la
religieux
relatifs
à la peinture et aux artistes et publiés
journal
quelques articles dans un
en i
Idées pratiques sur la
nombre
de
1834, il a fait paraître, depuis 1835, un
( 1815 à 1830, tels que
dis(Practical
hints
peinture
considérable d'ouvrages théologiques, qui se
on painting); Traité
(a
Treatise
la peinture
tinguent par l'érudition et la force de logique. En de
on painting, 1837,
(
fig.), traduit en français'par M. Van Geel;
i
voici les principaux Discours sur les points de in-4,
la FeïM~M~e de portraits (Practical hints on
controverse entre les UtMtcMr'tens et tes autres de
<
des Paysages à l'huile (Landssectes chrétiennes (Lectures on the doctrines of portrait-painting)
}
controversy (Baltimore, 1835, in-12); D~coMrs (cape painting in oil colours); Essais pratiques
aux jeunes gens sur la culture de l'esprit, la sur les beaux-arts (Practical essays on the fine
formation du caractère et la co~dM~e de la vie arts); Vies de Rembrandt et de Turner (Lives of
.(Lectures to young men; on the cultivation of ]Rembrandt and Turner), etc.
the mins, 1840, in-12, Ibid.; Discours sur les
BURMTT(Ëlihu)~philanthropeaméricain, surattributions et les devoirs des femmes (Lectures
Ibid.
nommé
1840,
l'Apôtre de la paix, est né en 1811, à
sphere
and
duties
of
women;
the
i
on
]
petite ville du Massachussets. A la mort
in-12); Exposition des principaux textes de la Berlin,
doct~Me de la Tri- de
Bible gui ont rapport
<
son père, il fut mis eTi apprentissage chez un
principal
forgeron,
the
(Expository
texts
~e
lectures on
et exerça cette profession durant la plus
de°sa vie. Doué d'une vive intellidoctrine
of
Trigrande
partie
the
which
relate
of the Bible
to
des
objecd'un
in-12);
extrême
désir de s'instruire, il conExamen
nity, Boston, 1845,
gence et
'réponse
~tt~t~W~Mtsme
les
et
tions populaires à
moments de loisir que lui laissait
sacra tous
unitarian
rude
labeur,
à d'opiniâtres études, se familiaà ces objections (Popular objections to
ison
Ibid.~1848,
risa
christianity considered and answered,
avec les auteurs classiques de la littérature
in-12); le Christianisme, son essence et sespreM- anglaise, et étudia les mathématiques et la linguisves (Christianity~ its essence and évidence, Ibid. tique avec un attrait particulier. Afin de pouvoir
lire la Bible dans le texte original, il apprit l'é1855, in-12). Ce dernier ouvrage, résultat
breu et les autres langues sémitiques le syrraque,
vingt ans d'études 'sur le Nouveau Testament
le chaldéen, l'arabe, le samaritain, etc. Il aborda
peut être considéré comme l'exposé le plus
aussi le grec et le latin, et passa à l'étude des
cis de la théologie biblique particulière aux doctrines unitairiennesd'Andrews Norton, qui, tout idiomes qui s'y rattachent. Le slave lui donna la.
en critiquant avec une grande vigueur certaines clef des divers dialectes en usage en Russie. Il
parties des préceptes canoniques de l'Ëvangile,
poussa l'ardeur philologique jusqu'à vouloir se
n'en reconnaît pas moins une origine surnaturelle rendre compte, comme fit le cardinal Mai, des
au christianisme. M. Burnap est, depuis la mort principaux patois d'une partie de l'Europe. En
de M. Norton (1852), un des principaux repré- dernier lieu, il tourna son attention vers la littérature indienne et chinoise.
sentants de cette école aux Etats-Unis.
La réputation du savant forgeron (the learned
blacksmith)
écossais,
s'étendit promptement 'dans toute
BURNET (John), pejntre et graveur
d'Ediml'Union,
les
journaux ne cessaient de le proné, le 20 mars 1784, à Fisher-Row,près
et
bourg, fut pendant sept ans l'élève de Robert poser pour modèle à la classe ouvrière. Quant à
Scott, célèbre graveur du temps, et étudia le lui, étranger au bruit qui se faisait à son sujet,1
dessin sous la direction du peintre J. Graham à il se mit à voyager; prêchant de ville en ville la.
l'Académie libre des beaux-arts. Vers 1804 il se concorde et la fraternité. Dès l'âge de vingt ans,
rendit à Londres, où son camarade Wilkie ve- il avait formé ce qu'il appelait un cercle de fanait d'exposer le fameux tableau des Politiques mille, au milieu duquel il exposait ses idées, en
de village, et obtint de lui l'autorisation de re- prenant constamment, à l'exemple de Canning,
produire la Harpe juive et le JfeMe~eT' 6K3eM(~e. la Bible pour texte et pour base. Son élocution
Le style large et ferme de ces deux toiles de facile et persuasive, l'autorité de son caractère,
genre, gravées dans la manière de Cornelius et l'immense savoir qui lui permettait de varier
Yetscher, obtint un grand succès.
ses entretiens, attirèrent partout un grand nomL'oeuvre si animée de Wilkie n'a pas eu d'in- bre d'auditeurs.
terprète plus intelligent et plus ndèle que M. BurEn 1846, M. Burritt se rendit en Angleterre,
étudia
les institutions de ce pays avec beaucoup
depuis,
popularisé
talent
de
ami
Il
le
.net. a,
son
de
soin
bientôt
charmantes
les
devenues
et y publia un petit livre ~~ceHes d&
par
gravures
populaires de la Lecture du bill, la Lettre d'in- l'enclume(Sparksfrom the anvil, Londres, 1848),
troduction, la Mort de rtppoo-Saëb, les jT~'uet- qui fut très-favorablement accueilli. Dans les dilides de Chelsea lisant le bulletin de Waterloo, vers congrès tenus par la Société des Amis de
l'École de village, etc. La plupart de ces gra- la paix, à Bruxelles, à Londres, à Paris, à Francvures ont paru à l'Exposition universelle de fort, il développa à la tribune la doctrine de
l'incompatibilité de la guerre avec l'essence du
Paris, en 1855.
Après 1815, cet artiste vint à Paris étudier les christianisme, et de la réalisation par la paix de
chefs-d'œuvre des écoles anciennes réunis au Lou- la fraternité universelle. Une de ses dernières puvre. Dès lors, abandonnant les sujets de genre blications Feuilles d'olivier (Olive leaves, 1853),
dans lesquels il n'avait point eu de maître, il traita a été traduite en plusieurs langues et imprimée à
avec non moins de bonheur la gravure histori- des millions d'exemplaires.
que. C'est ainsi qu'il publia le beau recueil des
Cartons de Raphaël (the Cartoons of Raffaelle,
BURTON (John-Hill), jurisconsulte et littérain-'4), qui sont au palais d'Hamptoncourt, et teur écossais, né vers 1808. étudia le droit à
qu'il reproduisit pour la grande collection de la Edimbourg et fut admis, en 1831, au barreau d&

la

de

pré-

BURT
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cette ville. Il a écrit de nombreux ouvrages, pré- )
parés avec conscience, et que le public a favorablement accueillis. Quelques-unsont trait à lajurisprudence de son pays, tels que Jlanuel du
droit écossais, Traité de la faillite, etc. Mais ceux
qui lui ont donné le plus de notoriété littéraire
sont des recherches biographiques d'un grand
intérêt Vie et correspondance de Det~d Hume
(Edimbourg, 1846, 2 vol. in-8); Vies de lord Lo~at et de Duncan Forbes (Londres, 1847, in-8),
et une Histoire d'Écosse (Ibid., 1853, 2 vol. in-8),
qui s'étend depuis la révolution de 1688 jusqu'à
la défaite de la dernière rébellion jacobite. Il est
aussi l'auteur d'un petit traité d'Économie sociale
et politique (Edimbourg, 1849), et d'un Compte
rendu des affaires criminelles d'~co~se (Londres,
1852, 2 vol. in-8). M. Burton a été nommé, en
1854, secrétaire de l'administration des prisons
d'Ecosse.

BUS

d'Harar. L'intrépide voyageur
la
langue
voyaj
se rembarà
Barbera,
le 6 avril 1854; depuis, il a formé
qqua
l6 projet d'aller à la découverte des sources du
le
Nil
N et il est parti, à la fin de 1856, avec le lieuteSpeke. pour la côte de Mozambique.
nant
n
M. Burton a été récemment élevé au grade de
capitaine. Peu de voyageurs ont montré autant
c:
d résolution et d'énergie de caractère que cet
de
officier
dont l'indépendance d'opinions en toute
oi
matière
égale l'audace.
n:
BURY (BLAZE DE), voy, BLAZE Henri.
BURY

(

Charlotte-Suzanne-Maria

CAMPBELL,

lady), femme de lettres anglaise, née en 1775,
la
est
ej fille du 5" duc d'Argyll. Mariée deux fois,
d'abord
d
au colonel John Campbell (1796),puis au
révérend
Ed. J.-Bury (1818), elle se mit à écrire
r<

vers 1834, après son second veuvage. Ses nomVI
bbreux romans, presque tous traduits en français
BURTON (Richard-T.), voyageur anglais, né par
p la comtesse Mole, sont destinés à reproduire
dans le comté de Norfolk, en 1820, étudia en les
k moeurs de la haute société à laquelle elle apAngleterre et en France, et entra au service de partenait
p.
nous citerons un JIariage du grand
la Compagnie des Indes, obtint un brevet de lieu- monde
(a
Marriagein
high life, 1836) Souvenirs
m
tenant dans un régiment indigène. Attaché à la d'
d'une pairesse (Memoirs of a peeress or the days
présidence de Bombay, il visita d'abord les Nil- of
oi Fox, 1837); la Femme divorcée (the Divorced,
gherries ou montagnes Bleues, puis fut employé 1837)
Amour (Love, 1838) Souvenirs de famille
lj
dans le Sindh où il fit une résidence de cinq an- ou
les
deM-r
~ScBMf~ (Family records, 1841), etc.
o
nées. Curieux, intrépide, doué d'une facilité remarquable pour apprendre les langues et se plier
BUS (François-Louis-Joseph Du), homme politi
belge, est né à Tournai (Hainaut) en 1791.
aux mœurs de chaque pays, il profita de son sé- tique
jour dans cette province pour en étudier la géo- Après
la révolution de 1830, il fut élu au conA
graphie et les populations, et consigna ses obser. grès
national,
et fit partie de la Commission de
gi
vations dans trois ouvrages le Sindh ou la Val- constitution.
Il
vota l'exclusion de la maison de
c<
Ze'e maudite (Scinde or the unhappy Valley, 1850,
Nassau et se rallia à la candidature de Léopold.
N
2 vol. in-8) la Fauconnerie sur les bords de l'In- E
Envoyé à la Chambre des Représentants par le
dus (Falconry in the valley of the Indus, 1850, district
di
de Tournai, il fut appelé, pendantpluin-8), et ~e Sindh et les races de la vallée de sieurs
si
sessions, à la vice-présidence de l'Asseml'Indus (Sindh and the races that inhabit the val- blée,
b]
fut rapporteur d'un grand nombre de proley of the Indus, 1851, in-8), le livre le plus in- jets
je de loi, et prit place parmi les chefs les plus
téressant et le plus complet peut-être qu'on ait éi
éminents du parti catholique. Dans l'ardeur de
sur les peuples de ce pays. M. Burton fit paraître sc
son patriotisme, il protesta contre les traités de
1f
et de 1839, et contre toutes les atteintes
en même temps que ce dernier ouvrage, une des- 1831
cription des Niigherries, Goa et les montagnes p<
portées par la diplomatie européenne à l'intégrité
.B~eMes (Goa and the blue Mountains, in-8).
du territoire belge. Il combattit l'institution de
di
En contact journalier avec une foule de popu- l'ordre
ri
royal de Léopold, et proposa un amendelations asiatiques,il en apprit les langues l'hin- ment
à exclure de l'ordre civil « les
tendant
m
doustani, le persan, l'afghan, le moultan dont il membres
Chambres,
des
des conseils provinciaux
m
et de l'ordre judiciaire, aussi longtemps qu'ils
a donné une Grammaire (a Grammar of the mul- et
tani language), et s'attacha surtout à connaître seront
se
en fonctions. »
l'arabe, qu'il ne tarda pas à parler comme un
Adversaire déclaré de l'enseignement de l'Enaturel. Il forma alors le projet de visiter Médine tat,
ta M. du Bus formula en projet de loi, dans
et la Mecque où aucun Européen n'avait pénétré la séance du 10 février 1841, et de concert
depuis Burckhardt. H se rendit à la fin de 1851 avec
M. Brabant (voy. ce nom), la demande des
a~
Angleterre,
prendre,
de
évêques
é~
belges, ayant pour but d'obtenir la peravant
tenter ce
en
pour
périlleux,
les
instructions
de
Société
la
de
sonnification
civile de l'université catholique de
voyage
sc
géographie de Londres, et s'embarqua à Sou- Louvain,
qui
aurait
L~
eu ainsi <c le droit d'acquérir
thampton en avril 1853. Arrivé à Suez, il péné- et d'aliéner des biens. s Le projet du Bus-Bratra dans le Hedjaz par Yembou, sous le déguise- bant,
vivement soutenu par les partisans de l'inb:
ment d'un pèlerin afghan. Il réussit à visiter les fluence
fti
cléricale, entre autres par M. J. Malou
deux villes saintes et il opéra son retour par (voy.
(v
ce nom), rencontra dans le pays une oppoDjedda. La relation de ce Pèlerinageà Médine et sition
si
très-énergique. Les évêques se décidèrent
à la Mecque (Personal narrative of a pilgrimage à demander, par une lettre collective, que leur
to el Medineh and Meccah, Londres, 1855, 3 vol. pétition
fût regardée comme non avenue, et
in-8; 2' édit., 1857), a obtenu en Angleterre le pt
M du Bus déclara qu'il retirait sa proposition.
M.
plus grand succès.
la discussion relative à l'organisation de
D.
Dans
Revenu au Caire, M. Burton reçut la mission l'<
l'enseignement primaire (août 1842), il plaida
de visiter le pays des Somaulis sur la côte de cl
chaleureusement la cause du clergé et contesta
l'Afrique orientale, et partit avec les lieutenants ses
se droits à l'autorité civile. Au renouvellement
Stroyan, Speke et Hern; mais il ne put dépasser partiel
de 1843, il ne fut pas réélu à Tournai;
ps
Harar, qu'aucun Européen n'avait encore visité mais
il
rentra à la Chambre le 23 avril 1844,
m
jusque-là. Dans cette expédition, il fut griève- comme
représentant de Turnhout. Depuis lors,
co
ment blessé et M. Stroyan tué. Le livre dans il a pris une part beaucoup moins active aux délequel il en est rendu compte, intitulé: Première ba
bats législatifs. La victoire du parti libéral (8 juin
excursion dans F~/WqMe orientale (First footsteps 1847
18 ) l'éloigna. définitivement de l'Assemblée.
Africa
east
in
Réélu à Turnhout,il renonça bientôt à son manor an exploration of Harar, Lon- R'
dres, 1856, in-8), contient une grammaire de la da
dat. Il est président du tribunal de première in-

à la question suivante Christ est-il ressuscitéav un corps spirituel et céleste ou terrestre et
avec
deur de l'ordre dé Léopold.
matériel? (The résurrection of Christ in answer
m,
Bus(Albéric Du), frère du précédent, né à 'to
to the question, etc., New-York, in-12) et l'Ame,
ét~ psychologique d'après les Écritures (the
Tournai, le 10 mai 1810, a été commissaire étude
de district à Mons, puis à Turnhout. Attaché Soul,
So
an inquiryinto scripturalpsychology,Ibid.,
in
A la suite de cette double publication, il
comme lui au parti catholique, il a été envoyé à in-12).
la Chambre des Représentants par le district de se rallia ouvertement à l'Ecole swedenborgienne,
Turnhout. La loi sur les incompatibilités lui a prêchant
les doctrines de l'Église nouvelle, trapr
enlevé, en 1848, le mandat législatif, mais il a di
duisant les écrits de Swedenborg, et prenant la
repris son siège en juin 1854 comme représentant direction
di
d'un journal intitulé Thé new Church
de Bruxelles.
Repository.
R,
En 1847, il a publié un dernier oules
rapports du swedenborgianisme et
vrage
sur
VI
stance de Tournai depuis le 4 octobre 1832. En
1845, il a été nommé par M. Nothomb comman-

BUSDE&HISIGNIES (Bernard-Amé-Léonard,
vicomte nu) administrateurbelge, né à Tournai
en 1808, fut envoyé à la Chambre des Représentants par le district de Soignies (Hainaut), depuis
1835 jusqu'à 1847. Membre du parti catholique,il
approuva le traité de 1839, relatif à l'abandon
d'une partie du Luxembourg et du Limbourg.
II prit peude part auxdiscussions de l'Assemblée
et n'eut qu'un rôle politique très-secondaire. Mais,
commequesteur,il s'occupa de l'Organisationde la
bibliothèque desreprésentants.Ilest connu surtout
comme directeur du Musée d'histoire naturelle
de Bruxelles. Ces fonctions, qu'il remplit avec
beaucoup de zèle, et quelques travaux sur des
questions zoologiques, l'ont fait nommer membre
de la Société entomologique de France et de l'Académie royale de Belgique.

BUSCH (Auguste-Louis), astronome allemand,

né, à Dantzick, le 7 septembre 1804, fut élève du

du magnétisme animal.
dl
Au milieu de ses préoccupations ultra-spiritualis
listes,M.
Bush a su fonder sur de savants travaux
sa réputation d'orientaliste et d'hébraïsant. On a
dE lui Illustrations des saintes Écritures (Scripde
tu illustrations, 1833, in-8), curieuse compiture
la
lation
des ouvrages d'un grand nombre de voyaarchéologues et commentateurs orientaux,
gE
geurs,
ayant
a~
pour but de mettre en lumière les mœurs,
arts, costumes, etc., de l'ancien peuple
us
usages,
ju et Grammaire et chrestomathie hébraïques
juif;
(Hebrew
E
grammar with.chrestomathy, 1835).

(

BUSONI (Philippe), littérateur français, né

vers 1805, d'une famille originaire d'Italie, fut
VE
mêlé,
dès 1829, au mouvement saint-simonien,
m
et'prit
part aux publications et aux luttes de la
e1
jusqu'à
l'époque de sa dispersion. Il fut ensecte
SE
suite chargé par le gouvernement de parcourir
s~
l'Italie
1':
pour recueillir sur la maison de Médicis
les documents qui peuvent intéresser l'histoire
le
de France. On a de lui .Ractue (1828), comédie
d~
en un acte et en vers, en société avec M. Briej
Anselme (1825, 2 vol.), roman; l'édition des
ZE
zeux
Ch-e/s-d'ceM~e
poétiques des dames françaises
C
(1841);
(1
le recueil des Étrusques (1843), poésies;
et un grand nombre de nouvelles et d'articles ine1
sérés dans la presse périodique. Depuis dix ans,
s<
il rédige la chronique parisienne dans le, journal.
hhebdomadaire ~'JH~s~a~o~.

célèbre astronome Bessel, suppléa ce savant dès
1844, et lui succéda, après sa mort, en 1846,
comme directeurde l'Observatoire de Kœnigsberg.
On a de M. Busch un Traité préparatoire à
.l'étude de la géométrie descriptive (Vorschule
der darstellenden Géométrie~ 1846); de ~'FcKpse
totale de soM du 28 juillet 1851, dont trois édilions furent épuisées dans l'année Observations.
et remarquesà l'occasion. de FecMp~e totale, etc.
(1852)
et quatre volumes du recueil des Observations astronomiques faites à l'Observatoire de
ircen~be~ (Astronom.Beobachtungen ,1845-52).
BUSS (François-Joseph), publiciste allemand,
est mort à Kœnigsberg, le 30 septembre 1855. né
n à.Zelle en 1803, étudia successivementla philosophie, la médecine et le droit à Offenbourg et
1(
BUSH (Georges),écrivain mystique et orienta- à Fribourg. En 1833, il fut nommé professeur de
liste américain, né, le 12 juin 1796, à Norwich droit
d
public; il professait alors des opinions très(Vermont),-fit ses études au séminaire de Prin- libérales
li
mais bientôt il passa dans le parti des
ceton (New-Jersey), et'fut, pendant quelques ultramontains,
et devint un des adversaires les
u
l'Ëgiise
missionnaire
années,
de
presbytérienne plus
ardents du rationalisme et de la démocrap
dans l'Indiana. En 1831, il fut nommé profes- tie.
ti En 1837, il entra à la seconde Chambre du
de Bade; mais bientôt après il
seur de littérature hébraïque à l'université de grand-duché
g
New-York et occupa en même temps un poste ddonna sa démission. Il fut réélu en 1846, et cette
éminent dans la société biblique américaine. En fois
f(
encore il s'attira des attaques si vives qu'il
1832, ildébutadans la carrière des lettres par r(
renonça de nouveau au mandat législatif. Il fit
partie de l'Assemblée nationale de
une Vie de Mahomet (Life of Mahommed, in-18), cependant
c
et laissa entrevoir en même temps ses tendances Francfort,
où il. fut l'orateur le plus fougueux
F
mystiques dans un Traité sur le millenium(Trea- ddu parti ultra-catholique. Lorsque la révolution
tise on the millenium, 1832, in-12,' New-York). ééclata dans le pays de Bade, il protesta contre la
A partir de 1840, il publia une suite de comproclamation
de la république et donna tout son
p
mentaires sur la Bible (Notes CM. GeK-eMS, Ea;odMS, appui
réaction,
à
la
sans approuver néanmoins
a
jLeM~CM~, etc.; New-York
7 vol. in-12),où 1l'occupation prussienne,
la connaissance des livres sacrés et des langues
Outre ses ouvrages de droit, la Science poKorientales est jointeà des.apercuspleins de finesse tique
et son M~Otfe (Geschichte und System der
tet à des spéculations originales et audacieuses. Staats-Wissenschaf,
1839, 3 vol. in-8); de la MéS
Enl844,unécritintitulé:Anastasis, ou la Doc- tjthode du droit canonique ( die Méthodologie des
trine de la résurrectiondes corps considérée au Kirchenrechts,
Fribourg, 1842, in-8), M. Buss
B
point de vue ra~oMMe~et sacré (Anastasis, or the a publié divers écrits de circonstance Union des
Doctrine of the résurrection, in-12), et dans le- droits
et des intérêts dMca~oMcMM~dieGemeind
quel, M. Bush, à l'aide d'arguments tirés de la rai- ssamkeit der Rechte und der Interessen des katholicismus,
Schaffhouse, 1847-1850); y!7m<eaHeli
son et de la révélation~ nie l'existence du corps ma
tèriel dans la vie future, souleva contre lui, dans. mande
et la Prusse (die Deutsche Einheit und die
m
la chaire et dans la critique, une vive opposition. Preussenliebe,
Stuttgard, 1849); Haut et bas raB
Le révérend Bush y répliqua par deux nouveaux ddicalisme (der hohe und der niedere Radicalisouvrages
Résurrection du Christ en réponse mus,
Schaffhouse 1850); Re~w~oK du clergé
n
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(Reformenim Dienst der
catholique en Allemagne
177_
katholischen GeistlichkheitDeutschlands, Ibid.,
1852); Histoire etoW~tte de l'Église che% les Allemands (Urkundliche Geschichte des national
und territorial kirchenthums, Schaffhouse, 1851);
et, en dernier lieu, la Société de Jésus, son but,
son histoire, son avenir (die Gesellschaft Jesu,

a
1

V

..J.c
du

T7_

moine Bernardino de
.:J- Sahagun
(V_7_

cette édi-

tion
d'un livre précieux a été faite d'après les
t

manuscrits
de la bibliothèque de lord Kingsbor
rough.
r

BUTLER (William-Allen), poëte américain, né
às Albany, en 1825, est fils d'un jurisconsulte qui
ihr ZweckMayence, 1853-1854).
aa rempli quelques chargespolitiques. Après avoir
terminé
t
ses études à l'université de New-York, il
fit
BUSSY (ANTOINE Alexandre-Brutus), pharma- se
admettre
s
au barreau, voyagea sur le conticien et médecin français, membre de l'Institut nent
et en rapporta des traductions d'Uhland qui
i
l'Académie
Marseille
de
de
médecine,
né
à
f
furent
imprimées dans la De'm.ocrattcTewetc. On
et
en 1794, fut reçu docteur à Paris en 1832. Il est aa encore de lui les Villes artistiques et les preaujourd'huiagrégé libre de la Faculté, et direc- miers artistes (the Cities of art and the early arteur de l'Ecole de pharmacie. Appelé à l'Aca- tists),
série de biographies et d'esquisses; les
t
démie de médecine dès 1824, il a été élu membre 1Lieux écartés de l'Europe (Out of the way places
libre de l'Académie des sciences, en 1850, en in
i Europe), tableaux de voyage; ~e Club du co~oremplacement de Francœur. Il est officier de la nel (the Colonel's club), mélanges humoristiques
Légion d'honnenr.
e prose et en vers; le Parnasse de Barnum (Baren
Outre plusieurs découvertes importantes, telles num's
Parnassus 1850), publié à propos du touri
poétique
auquel ce dernier avait convié les
que le moyen de liquéfier l'acide sulfureux, le noi
r
chlore et plusieurs gaz considérés jusqu'alors éécrivains en l'honneur de Jenny Lind.
comme fixes, on doit à M. Bussy un certain nombre d'écrits, la plupart en collaboration avec
BUVIGNIER (Eusèbe-Isidore), ancien repréd'autres savants avec M. Lecanu, Essais clini- ssentant du peuple français, né à Verdun (Meuse),
ques sur l'huile de ricin (Paris, 1840); Recher- 1le 3 avril 1812 étudia le droit à Paris et à Dijon,
ches cliniques sur la saponaired'JF~pte (Paris, s'affilia
aux Sociétés républicaines des Amis du
s
1833)
de quelques Produits MOM~eaM~ obtenus peuple
et des Droits de l'homme, et fut impliqué,
F
l'action
(Paris,
alcalis
1834);
des
1834, dans un procès politique. Acquitté par
par
avec en
e
MM. Orfila et Olivier
Réponse aux écrits de le
1 jury de la Côte-d'Or, il n'en fut pas moins exJf. Raspail sur l'affaire de Tulle (Paris, 1840), et cclu pour quatre ans de toutes les Facultés de droit.
surtout, avec M. Boutron-Charlard, un Traité des A
j! l'expiration de ce terme, il reprit ses études à
moyens de reconnaître les falsiftcations des dro- 1Toulouse, où il fut reçu licencié. Il fit ensuite son
gues simples et composées, et d'en constater le sstage à Paris, et s'établit, comme avocat, dans sa
degré de pureté (1 vot. in-8, 1829). M. Bussy est ville natale. A la révolution de Février, il prit sur
un des collaborateurs ordinaires du Journal de 1lui de déposer l'administration municipale de
pharmacie. Il a revu la traduction des Manipu- Verdun, et s'installa à la sous-préfecture. Ses
~aftOtts'c~tm~Mes de Faraday.
pouvoirs furent confirmés par le gouvernement
provisoire, et les électeurs de la Meuse l'enBUSTAMANTE(don Carlos-Maria DE), archéo- voyèrent à l'Assemblée constituante, le dernier
logue mexicain, est né à Mexico vers la fin du de
c leurs huit représentants, avec 29681 voix. Il
dernier siècle. Versé de bonneheure dans la con- fit
f partie de la Montagne et vota avec elle dans
naissance des antiquités de son pays, il s'est fait 1les questions politiques et dans les qnestions soconnaître par la publication d'ouvrages relatifs à ciales.
Il attacha son nom à une proposition tenc
la conquête ou à l'histoire des races primitives. ddante à faire abolir la peine de mort, qu'il présenta
Il débuta par un Mémoire topographe sur le avec
M. Coquerel (voy. ce nom), et qu'il soutint
a
(Memoria.
de
d'Oaxaca
estadistica
énergie.
Il s'abstint de voter sur l'ensemble
Oaxaca y avec
pays
a
descripcion del valle del mismo nombre; Mexico, de
d la Constitution. Après l'élection du 10 décem1821), extrait du grand ouvrage de J. Murguia y bre,
t il combattit très-vivement la politique de
Galardi, et qui fut suivi d'une dissertation sur la l'Elysée,
1
protesta contre la suppression des clubs,
République de Tlaxcala. Il édita ensuite, en y eet signa la demande de mise en accusation préajoutant des notes critiques fort estimées Te,?coco ssentée contre Louis-Napoléonet ses ministres, à
sous ses derniers rois (Tezcoco en los ultimos Fl'occasion du siège de Rome. Non réélu à l'Astiempos de sus antiguos reyes; Mexico, 1826, sembléelégislative,
il continua de lutter contre
s
pet. in-4), relation historique tirée des manus- le
1, gouvernement et contre la coalition des ancrits inédits de Boturini; la traduction mexicaine ciens
partis et il s'efforçait de ressuciter le jourc
de l'Histoire des conquêtes de Fernand Cortès nal
la
Re/bfwe, quand s'accomplit le coup d'Ëtat
r
(Historia de las conquistas de Hernando Cortez; ddu 2 décembre. Chassé du territoire, avec un
Ibid. 1826, 2 vol. in 4). Ayant été mis en posses- de
d ses frères, il se réfugia en Belgique.
sion, en 1831, des savantes dissertations de don
Antonio de Gama sur le calendrier des Indiens,
BYRON (Georges ANSON BYRON, 7*= baron), pair
leur manière de diviser le temps, etc., il en pu- d'Angleterre,
d
né en 1789 à Bath, descend d'une
blia deux (Descripcionhistorica y c~o~o~tca de ancienne
famille
élevée, en 1643, à la pairie héa
las dos ptedras, Ibid., 1832, in-4), qu'il fit réditaire.
Entré
r
en 1800 dans la marine royale, il
suivre d'un commentaire historique.
prit
part aux guerres de l'Empire, et fut, en 1849,
p
Les deux publications les plus importantes de ppromu au grade de contre-amiral du pavillon
M. de Bustamante se rattachent aux annales de bbleu. Pendant plusieurs années, il a été chaml'Amérique espagnole l'une est intitulée Trois bbellan de la reine. En 1824 il a pris à la
siècles de la domination espagnoleau Mexique (los CChambre des Lords la place de son cousin, le
Tres siglos de Mexico durante el gobiernoespanol
ppoëte lord Byron, qui venait de mourir en Grèce.
Ibid., 1836-1842, t. I
in-4), et a pour au- Il
1 est attaché aux principes libéraux. De son mateur Andres Cavo; l'autre est l'Histoire complète riage
r
avec miss Pole (1816), il a six enfants dont
des choses qui se sont passées à la Nouvelle-Es- l'aîné,
l'
Georges-Anson BYRON, né en 1818, à
pa~He (Historia universal de las cosas de Nueva CCheltenham, a donné, en 1843, sa démission de
Espana., en XII libros, Ibid., 1839, 3 vol in-4) capitaine
d'infanterie.
c

III,

c
tel de Ville de Paris, douze médaillons représenCABALLERO (Firmin-Agosto); journaliste et tel
ta] les douze mois, il accepta pour ce travail le
homme politique espagnol,né le 7 juillet 1800 à tant
désintéressé de M. Binouville. Il a enco
Barajas de Melo dans la province de Cuenza, étu- concours
à l'Exposition universelle de 1855, avec la
d'avocat, voyé,
vo
dia le droit et reçut, à Madrid, le diplômerévolution
M<
Mort
de Moïse; le Martyr chrétien, la GlorificaIl embrassa avec ardeur le parti de la
tic de saint Louis et un Soir d'automne; et au
qui venait d'arracher à Ferdinand VII une con- tion
de 1857 Othello racontant ses batailles,
Sa
stitution libérale (1820) mais, en 1823, après que Salon
Ange, ~~e. M. Cabanel a obtenu une
JM'
les armées francaises eurent rétabli le despotisme, jfMhe~
2~ médaille en 1852, et une médaille de première
il se retira en Ëstramadure où il vécut pendant 2"
ainsi que la décoration, en novembre 1855.
cl.
classe,
10 années. Aprèsla mort de Ferdinand VII (1833)
il revint à Madrid. De graves événements se préCABAT (Nicolas-Louis),paysagiste français, né
paraient don Carlos disputait le trône à l'infante
Paris,
le 24 décembre 1812, étudia la peinture
à
Isabelle, et Marie-Christine, pour soutenir les
M. Camille Flers et parcourut de bonne
sc
droits de sa fille, faisait appel aux partisans de. la sous
les sites les plus pittoresques de la France,
h<
heure
liberté. Caballero fonda le Bolatin del comercio
de préférence les bords de l'Indre, ceux
e?
dans lequel il combattit avec la même vigueur explorant
dl la Meurthe et le Calvados. Il débuta au Salon
l'hypocrisie de la cour constitutionnelle et les de
dl 1833 par des paysages qui furent alors accusés
prétentions des absolutistes. Cette feuille, pour- de
d~ s réalisme », et persévéra jusqu'en 1837 dans
suivie et supprimée en 1834, reparut bientôt sous de
le genre qu'il avait adopté et qui fit école. Jusle
le titre d'el Eco del comercio.
1848, il ne ngura plus que deux fois aux
q
Ces persécutions donnèrent à Caballero une qu'en
annuelles (1840 et 1841), et fit deux
e;
grande popularité, et les électeurs de Madrid etexpositions
non intervoyagesen Italie. Ses nouveaux envois,
de Cuenca le choisirent pour député aux Cortès. v~
d'originalité
depuis 1848, ont moins
que
un rompus
r<
Il fut dans l'Assemblée comme dans la presse
premières
ministère
œuvres.
s<
ses
des adversaires les plus redoutables du
On a surtout de cet artiste la Vue des bords
modéré que présidait M. Martinez de la Rosa. EnL
d la BoM~ame, ~e Moulin de Dampierre, le Ca1835, le ministère Toreno, empruntant à la France de
et l'Intérieur d'une métairie,
les lois de septembre, essaya de contenir le jour- bbaret de Montsouris
~JM!< NaMteaM de Sarasin, une HôteHeWe dans
nalisme et dirigea des poursuites contre le di- ~e
de
Yierge
de
la
~'a~,
Fête
à
l'Oiseleur
d
n'en con- dre,
recteur de l'jÉcho du comwe~ce, qui pouvoir
Bois
de
Fonte..
le
d'Arques,
Plaines
les
et
et 'l'
tinua pas moins ses attaques contre le
Gorge aux loups; l'Hiver; le
MŒM~-Roses;
liberté.
Lorsque
la
de
faveur
ses protestations en
jS'~m~~tK.
)
paysage historique; i'e JeMMe ToMe
Mendizabalfut mis à la tête du gouvernement ett 5
à Raguel; le lac Némi Genl'ange
par
p
entreprit des réformes nécessaires, M. Caballero, présenté
de
Rome, tous deux acquis par le,
près
z
qui était son ami, lui prêta un concours éner- ~Mo,
dduc d'Orléans; les Bords de la rivière d'Arques,
gique. Il se distingua surtout dans la discussioni lesJ)MCtpj!esd'Emm.<ms;
la Chasse au sanglier;
des couvents et réclama la 1
sur la suppressionecclésiastiques
des Vues de la JV~sc~,
bois;
Chèvres daHsTtM
d
restitués à la des
vente des biens
Italie,
etc., et autres
lac Dolsena, prises en
c
nation. Mais il se sépara de lui dans plusieurs du
l'Artiste et
dans
reproduits fréquemment
s
circonstances, pour rester fidèle à son programmee sujets
unil'Exposition
envoyé
à
recueils. Il a
politique qui était contenu tout entier dans la a
site
pitVilleray,
Ravin de
constitution de 1812, et dans les débats relatifs aa. verselle de 1855 le
lumière,
le
de
et trois effets différents
t
la constitution de 1837, il donna l'exemple dee toresque,
de
la
lever
le Crépuscule et le Soir au
1
l'abstention. Il fit partie de la députationnatiô- Matin,
l
lune;
et
au Salon de 1857 l'Ile de Croissy et les
nale de Madrid, en 1838.
de la Seine à Croissy.
J
M. Caballero a publié, entre autres écrits Ft- Bords
Cabat a obtenu une 2° médaille en
Louis
sionomia natural y politica de los deputados a M.
de la Légion d'honneur depuis
Chevalier
Cortex, en 1834, 1835, 1836 (Madrid, 1836); E! 1834.
fait officier en novembre 1855.
été
il
1843, a
:s juin
]
Gobierno y los Cortes del Estatuto, m~erKMes
Manual geograpara su historia (Ibid., 1837)
CABEL (Marie DREULLETTE dame CABU, dite),
monarquia e~p~o~
~co-adMMtMstratMO de
vers 1828. M. Louis-Samson
(Ibid., 1844), etc. Il est membre correspondant est née à Liége,père,
ancien officier de cavalerie
Dreullette, son
de l'Académie royale d'histoire.
française était employé comme
CABALLERO (Manuel-Antoine), a été appelé, dans l'armée
les principaux théâtres de
après la révolution libérale de juillet 1854, au
u agent comptable dans
Encore tout enfant, elle montra de
i- Belgique.
poste de sous-secrétaire d'État aux affairesétranIl grandes dispositionspour la musique, et Mme Viargères. Il ne garda ces fonctions qu'une année. II
dot prédit son talent et sa fortune. Lorque son
est grand officier de la Légion d'honneur.
père mourut, elle savait assez de solfége pour en
travail soutint sa mère.
CABANEL (Alexandre), peintre français, né à donner des leçons son chant, M. Louis-Joseph
de
Montpellier le 28 septembre 1823, suivit l'atelier
er Un jeune professeur
épousa, continua, son
qu'elle
Cabel,
dit
Cabu,
t4
de M. Picot et se fit remarquer au Salon de 1844
En 1847, elle vint à Paris, chanta au
par une Agonie du Christ au jardin des Oliviers; éducation.
ix Château des fleurs, y fut remarquée~ et obtint
l'année suivante, ilremportale second grand prix
ou elle joua
de peinture, sur ce sujet Jésus dans le prétoire,
e, un engagement à l'Opéra-Comique,
Mousquetairesde la reine.
et obtint, par suite d'une vacance, la pension et le Val d'Andorre et les directeur du théâtre de
les avantages attachés au premier grand prix.
x. Bientôt M. Hanssens
Elle
Bruxelles, vint la reprendre à nos théâtres.
à
1853,
3
de
il
1850
de
Rome,
Revenu
exposa,
la
Sirène,
~e excita l'enthousiasme des Belges dans
entre autres oeuvres, un saint Jean, la Mort de
ô- le <So~e d'~e nuit dW, le Toréador, le Caïd,
Moïse et une FeHed~. Chargé d'exécuter, à l'Hô-

'l'eau

i
i
s
autres

?

la Dame de pique et le Prophète. On dit qu'elle
quatre éditions, et le journal le Populaire
apprit le rôle de Berthe dans cette dernière épuisé
propageait
les doctrines jusque dans les manen
pièce, en 11 heures.
sardes.
Pressé
de
les mettre en pratique, M. Cabet
Son engagement terminé, Mme Cabel revint
s'était
en
assuré,
dans
un voyage à Londres, en
France. Elle alla jouer Galathée à Lyon, donna
la concession d'un
territoire d'un million
des concerts au Havre, à Strasbourg, et enfin1847
au Texas. Il passa, la même année, avec
fut engagée à Paris au Théâtre-Lyrique. Là, elle d1 acres
aO de
partisans, un premier traité d'associajoua avec le plus grand succès des pièces faites tion quises
lui
conférait, avec une autorité absolue,
pour elle le Bijou perdu, la Promise, etc., et la libre disposition
de tous les biens dont chacun
la

commença gloire et la fortune de ce théâtre
Le 23 février 1852, elle débuta à l'Opéra-Comique
dans Manon Lescaut, écrit
elle par M. Auber, et reprit le rôle depour
Catherine créé par
Mlle Duprez dans l'Étoile du Nord. Le chant de
Mme Cabel, naturel et brillant, a été remarqué
également pour sa hardiesse et sa facilité.
CABET (Ë.tienne), publiciste français, chefd'une
secte communiste, est né à Dijon le 2 janvier 1788.
Fls d'un tonnelier qui, après l'avoir fait travailler
avec lui jusqu'à l'âge de 12 ans, put lui faire donner une éducation libérale, il commença ses études, suivant la méthode Jacotot, fit son droit et
exerça d'abord la professiond'avocat dans sa ville
natale. Il défendit, en 1816, le général Veaux,
cusé de conspiration, avec une ardeur qui accompromit sa position au barreau de Dijon. Il vint
à
Paris en 1818, et fut attaché à la rédaction du
Journal de la jurisprudence, de M. Dalloz. Après
1830, il fut nommé par Dupont ( de l'Eure )
procureur général en Corse. Dépassant de beaucoup les idées et les intérêts qui avaient triomphé
en juillet, il tint un langage
qui manifestait son peu de respect pourofficiel
la charte bâclée
comme on disait alors, et fut révoqué par
M. Barthe, le nouveau ministre de la justice
(Jl mai 1831 ). Au mois de juillet suivant, il fut
élu députe par le deuxième collège électoral de
Dijon

et fut admis à la Chambre sans justifier du
M. Cabet se signala parmi les adversaires
les
plus ardents de la dynastie et publia
série
une
de pamphlets Révolution de 1830 et situation
présente expliquée etc. (1832, in-8; 1832
et
1834, 2 vol. in-12); Louis-Philippe à lui seul
fait plus de propagande républicaine,etc. (1833
in-8), etc., et un journal mensuel le Popu(1833-1834) qui, plusieurs fois suspendu,
a toujours reparu, comme le moniteur officiel du
communisme. Poursuivi devant le
M Cabet
fut condamné à une forte amende jury,
à
deux
et
ans
de prison (13 février 1834); mais il
réfugia
se
en
Angleterre où il passa les cinq ans nécessaires
pour la prescription de sa peine. Il y vécut dans
le dénûment et y prit connaissance
des théories
socialistes anciennes et modernes, notamment
l'Utopie de Thomas Morus qui lui inspira, de
en
grande partie, son roman philosophique et social,
le Voyage en Icarie
in-18, 2e édit.). Par
une double supercherie littéraire, il donna d'abord ce livre, sous le pseudonyme de
Dufrui~
comme une simple traduction de l'ouvrage anglais
d'un certain Francis Adams Voyages et aventures
de lord William Carisdall ~rc~e (1840,
2vol.
in-8;, et par une erreur assez piquante
il
passe
auprès de certains biographes,
le plagiaire
pour
maladroit de ce lord imaginaire.
Dans l'heureuse
contrée
grâce au système de la com-e
munauté, à l'intervention de l'État
toutes
choses et à la prévoyance universelle deen
la loi on
ne connaît ni misère, ni débauche.
Ce rêve de bonheur,
ne relevait ni l'originalité des pensées, ni leque
talent du style, séduist
les classes laborieuses,
vers la fin du règne de
Louis-Philippe, et le communisme
icarien compta
de nombreux adeptes dans toutes les
villes de
France. Avant 1848, le Voyage en
Icarie avait
cens d'éligibilité.

s'engageait à se dépouiller

profit de

la communauté. Le premier départ,auannoncé dans
le Populaire au commencement de janvier 1848,
eut

lieu le 2 du mois suivant. M. Cabet, déjà inquiété
et poursuivi, à cette occasion, comme prévenu
d'escroquerie, mais sans que l'affaire
eût alors des
suites, fut retenu à Paris par les événements
février. Sa popularité, comme chef d'opposition de
et
fondateur d'école, lui donna d'abord
importance qui s'évanouit promptement. A laune
fin d'avril
même, de violentes menaces de mort produise
sirent contre lui. Il se mit inutilement
sur les
rangs pour la représentation nationale. Enfin,
réclamations des premiers émigrants et de les
ceux
qui les avaient suivie, le forcèrent de partir, avant
la fin de 1848, pour le Texas. Pendant
son absence, sur de nouvelles poursuites en escroquerie, il fut condamné par défaut à deux ans de
prison (30 septembre 1849).
Au Texas, le plus grand désordre régnait dans
la communauté, et la misère sévissait. M. Cabet, abandonnant à elle-mêmey la minorité, qui
réclamait la dissolution de la Société, se rendit
avec le reste de ses adhérents à Nauvoo, dans
l'Illinois, où il acquit, à bas prix, l'établissement
que les Mormons, en butte aux hostilités des
populations voisines, étaient forcés
de quitter
Pour se réfugier plus avant dans l'Ouest. En
1850, au milieu des protestations renaissantes des
dissidents contre lui, M. Cabet résolut de revenir
en Europe, pour combattre ses accusateurs devant le tribunal qui l'avait condamné.
Outre les
volumineux mémoires qu'il avait publiés
sa
défense, il rapportait une délibération pour
rendue
en sa faveur par l'assemblée de Nauvoo, pour
justifier la dictature qu'il avait prise et l'exactitude des comptes qu'il avait rendus. Il plaida
lui-même sa cause, pendant quatre heures
tières, devant la Cour d'appel de Paris, enet,
malgré la vivacité des nouvelles poursuites, un
arrêt, infirmant le jugement primitif, déclara
qu il n'avait commis ni détournements de fonds
ni manœuvres frauduleuses (23 juillet 1851). Pendant son séjour à Paris M. Cabet, redevenu
populaire, avait été désigné, pour une élection partielle à l'Assemblée législative, comme le premier
candidat des délégués du conclave démocratesocialiste. Il échoua; puis le coup d'Etat du
2 décembre lui ôta tout espoir de jouer un rôle
politique, et, ne voulant mettre au service
d'aucune doctrine religieuse ou sociale étrangèreà son
système, son influence sur les masses, il repartit
pour Nauvoo. Depuis cinq ans, on avait peu de
détails sur l'établissement icarien, lorsqu'on apprit, qu'au commencement de 1856, M. Cabet
s était vu forcé de reprendre la dictature
par une
sorte de coup d'Etat, et qu'il avait été réduit,
quelques mois après, à se réfugier à Saint-Louis
dans le Missouri, où il mourait au mois de décembre de la même année. En 1857, on ouvrit, à
Paris, une souscription en faveur de sa veuve.
Aux publications que
avons citées, il
faut ajouter les suivantes nous
qui se rattachent également à son rôle politique ou social Association
libre pour l'éducation du peuple (1833) Histoire
populaire de la révolution de 1789 à 1830, etc.
(1840.4vol.in-8); l'Émigration de M. <?M~d.
Gand, etc. (in-8); .Re'/M~ftOM ou Examen de tous
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CADO

la cour de don,
fraction
de son parti qui formait la
,t~<MM; coM~e OM SM~ cow.Mm- fraction
fi
les écrits CM ~OM~aM~COM~eOMSMW<XCOW.MMtvit
de
mai 1842, les
enlever,
mois
Carlos,
et
d'<m
comC
do~e
Lettres
MaM~, etc. (1841, in-8);
se
au
titre
armées
royales.
le
de
général
des
pouvoirs
et
co~mMMcn~~e'
SM~
WMMM~e ? un ~e'/b)*MtMfe
p
très-vivement
après
prononcé
s'être
1845,
(1842,.
En
F
(1841, in-8); Propagande communiste
in-8); jPoM~o~eM. cassation devant la postérité ccontre l'abdication du prétendant, il ne tarda
contre l'arrat de la Cour des pairs sur l'attentat .ppoint à se rapprocher du comte de JMontemolin,
Quénisset (1842, in-8); Almanach icarien (1842 et,
e croyant trouver, dans l'affaire des mariages
l'occasion favorable de recommencer
etsuiv., in-24, plus. éditions); Bombardement espagnols,
e
de Barcelone, etc. (1843, in-8); la Femme, son 1:la lutte avec l'appui de l'Angleterre, il se rendit
malheureux sort dans la société actuelle, son à Londres, pour préparer une invasion dans la
Péninsule,
dont il dut ajourner l'exécution jus1
bonheur dans la communauté ( 1844, in-16
Comme si la révolution de Février
1848.
2e édit., 1848); !'OMt?Wer, sesmtsefes actuelles, qu'en
q
favorisé
leur cause et leur remède, son futur !)OMheM~ dans eût
ses desseins, il débarqua en Espae
mois
de juin, et reparut en armes dans
édit.,
année,
in-12,
(même
communauté
2~
la
ëgne au
1
montagnes .de la Catalogne. Cette tentative
1848), et une foule de brochuresà bas prix con- les
échoua misérablement à Pasteral, le
aventureuse
sacrées au même thème.
a
]17 janvier 1849, et Cabrera repassa les Pyrénées.
Après .quelques mois de séjour en France, il
CABRERA (Ramon), général espagnol, né
à Tortose, en Catalogne, le 31 août 1810, fut retourna
en Angleterre -et épousa .à Londres
i
qui lui apporta en dot une fortune
:miss
Richards
élevé au séminaire de Cervera et embrassa d'a- i
possédait une somme de
lui-même
considérable;
bord'la profession ecclésiastique; mais des excès (
amassée
millions,
durant la guerre cide jeunesse lui firent refuser les ordres majeurs. lplusieurs
il
rendit
en Italie, chercha en
La mort de Ferdinand VII (1833), en donnant le vile. En 1850, se
mésintelligence
la
à
profit
survesignal de la guerre civile, lui ouvrit une carrière vain à mettre
plus conforme à ses aptitudes et à ses goûts il nue entre la cour d'Espagne et celle des Deuxexpulsédu royaume
se mit à la tête d'une petite bande de guérillas, Siciles, et l'année suivante, fut
libérale de
révolution
Naples. Lorsqu'après la
prit parti pour l'absolutisme contre la royauté de
<
1854, les carlistes se soulevèrent sur pluconstitutionnelle, et, pendant plusieurs années, juillet
]
points contre le gouvernement d''Espartero
porta le pillage dans les provinces d'Aragon, de sieurs
s
Valence et d'Andalousie. En 1836, sa mère et ses et d'O'Donnell, Cabrera ne prit point une part
et personnelle à cette lutte désespérée. Le
trois soeurs, tombées au pouvoir des Christinos, active
<
de Morella.ne se souvenait plus du guerilMina
il
fit
à
comte
ordre
de
mises
à
furent
mort par
lero
Cabrera.
centaines
de
plusieurs
son tour fusiller en masse
prisonniers, et poursuivit la guerre avec une arthéologien français,
CACHEUX (l'abbé
deur impitoyable. Rejeté en Aragon par des
de
plusieurs
ouvrages parmi lesquels
forces supérieures, U tomba dans une embuscade, est-auteur
Essai
signalerons
sur la philosophie
reçut à la cuisse une grave blessure et n'échappa nous
(1839-1841,
.2 vol. in-8), conchristianisme
qu'avec peine aux recherches des Christinos. Les d~
rapports
sidérée
dans
avec la philosophie
partisans d'Isabelle le traquaient dans les bois
ses
l'histoire des conPhilosophie
de
comme une bête fauve. Cependant il trouva un moderne
in-8), où l'auteur
(1844,
refuge, près des cantonnements ennemis, chez ciles tenus en France
.apprécie leur influence sur les lois, les mœurs
le curé du village d'Almagon.
On avait répandu la nouvelle de sa mort, et la civilisation DtscMssMM. theo~Kj'MC et philorsqu'il reparut tout à coup avec une armée, losophique avec le protestaMtMme ( 1855, in-8 ).
envahit la province de Valence, battit les troupes sur tous les points qui le séparent de la religion
de la reine à Bunol, puis à Burjasot, et resta catholique. L'abbé Cacheux a été, en 1840, l'un
quelque temps maître du pays. Vaincu à son tour des éditeurs du Répertoire des prédicateurs moà Torre-Blanca par les chasseurs d'Oporto et dernes.
grièvement blessé, il se tint de nouveau caché.
CABET-GASStCOURT(Charles Louis Félix ),
Pendant son absence, les Christinos occupèrent
français, né à Paris, le 11 octopharmacien
Villa-Réal.
succès
Leurs
l'importanteposition de
ses classes à Sainte-Barbe, et comfit
ranimèrent son audace. Il reprit le commande- bre 1789,
de chimie et de médecine. Il
études
ment de ses bandes, s'empara de Morella et sou- menca ses
seconda
pharmacien distingué, mort
père,
tint la marche du prétendantjusqu'aux portes de
son
à cette époque, après
succéda
lui
Madrid. C'est alors que Don Carlos le nomma en 1821, et
(.1817).
Affilié au parti
docteur
comte de Morella, lieutenant général et gouver- avoir été reçu
jusqu'en
1837,
un certain rôle
neur général des provinces d'Aragon, de Valence libéral, il eut politique
de 1830 a,
fut.,
.administratif et
et
et de Murcie (1838).
maire
du 11° arpuis
adjoint,
Les absolutistes se croyaient déjà maîtres de 1833, premier
la
intervalle
l'Espagne, et Cabrera se préparait à porter au rondissement. Il reçut dans cet
Léla
de
celle
(1831),
et
trpne d'Isabelle le coup décisif, lorsque la trahi- décoration de Juillet
son de.Marotochangea la face des choses, rédui- gion d'honneur (1833), la médaille du .choléra
sit les carlistes à la défensive et le prétendantà (1832), et le titre de membre d'une foule de Sola fuite. Cabrera, plus dévoué à la cause de la ciétés et d'Académies.
On a de lui, outre sa tMse sur le ~~p, une
monarchie qu'à celle de don Carlos, continua la
euphorbiacés (1834); des A~guerre pour son propre compte, et s'établit dans Dissertation sur lesmédical
de la moutarde, sur
l'emploi
Hces
sur
milieu
des
une position presque inexpugnable au
unpe~.Dic~oMWiesbaden,
etc.;
de
les
montagnes de la Catalogne et de l'Aragon. Eneaux
dans le Jourarticles
des
d'urgence;
naire
des
fin, le 6 juillet 1840, il fut mis en déroute comcas
uniBiographie
medtc<~es,-àla
plète par le général Espartero. Sa fuite parut ter- nal des Sciences
(1830patriotiques
chansons
t~seMe; quelques
miner la guerre civile.
Le gouvernement français refusa d'abord de le '1850), etc. Il a fourni sur lui-mêmeles matériaux
recevoir comme un réfugié politique et le fit en- d'une des plus longues notices de la Biographie
fermer au château de Ham. Mais bientôt il lui des hommes du jour.
rendit la liberté et l'autorisa même à faire un
CADOGAN (Georges, 3° comte), pair d'Anglevoyageaux îles d'Hyères (1841). Durant son exil,
le comte de Morella se sépara ouvertement de la terre, né en 1783, à Londres, descend dun ge-

N.),

<
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néral distingué élevé,
l",uA en
la pairie héré1"liQ à 1",
l'Ion 1718,
ditaire. Entré dans la marine en 1795, il a pris
part aux guerres de l'Empire et a reçu, en 1857,
le rang d'amiral de l'escadre bleue. Depuis 1832,
il siége à la Chambre des Lords, où il a remplacé
son père et où il vote avec les conservateurs.
son mariage avec miss Blake (1810), il a plusieurs
enfants, dont l'aîné, Henry-Charles vicomte
CHELSEA, né en 1812, a fait ses études à Oxford.
Attaché d'ambassade, de 1834 à 1835, il a siégé
à deux reprises à la Chambre des Communes
(1841-1847 et 1852-1857).

n.

_i 1

1- Croix lui
min dea" la
1. permit d'aller ài Rome où il
donna des leçons et écrivit un Traité de la perspective qui eut du succès. Ayant abandonné la
peinture historique, il s'occupa spécialement de
vues monumentales, et il a excellé dans ce
genre par un usage souvent original des effets
de lumière et de perspective. Une fresque exécutée
<
en douze heures au Café des beaux-arts, le
mit
à
la
mode, surtout parmi les étrangers. Sa
]
grande
scène
du Carnaval, qui a figuré à l'Expoj
sition universelle de Paris en 1855, fut reproduite
plus de quarante fois pour les amateurs. Il
<
voyagé
dans toute l'Italie, laissant partout des
a<
ifresques sur son passage. En 1843, il a visité la
Grèce et l'Orient, d'où il a rapporté des Études.
Mêlé
à la révolution de 1848, il faillit être fusillé
1
les
Autrichiens, et après la capitulation de
1par
Venise,il se réfugia en Piémont, où ses tableaux
ssont très-goûtés.

De

CADORE (Louis-Alix NOMPÈRE DE CHAMPAGNY

duc DE ), ancien pair de France, né le 12 janvier 1796, est le fils aîné de feu Jean-Baptiste de
Champagny, ministre de Napoléon, créé duc de
Cadore en 1809. Après la mort de son père (1834),
il hérita du titre ducal et entra à la Chambre des
Pairs le 11 septembre 1835. Depuis la révolution
de 1848, il est resté en dehors des affaires politiques et fait seulement partie du conseil général
de la Loire. Marié en 1824 à Caroline-Élisabeth,
fille du général Lagrange, comte de l'Empire, il
a, de cette union, deux filles et un fils Camille
Nompère de Champagny, marquis de Cadore, né
en 1825, officier dans la marine de l'Etat. Le duc
de Cadore a trois frères, les comtes Franz, Napoléon et Paul de Champagny (voy. ce nom).
CAETANI (Michel-Ange), chef actuel de la
maison italienne de ce nom, élevée à la dignité
princière en 1507, est né le 20 mars 1'804. Il a
succédé, le 21 octobre 1850, à son père don Henri,
comme possesseur du duché de Sermoneta et du
marquisat de Cisterna dans les Etats de l'Église,
baron romain, grand d'Espagne de première
classe, etc. Veuf de la comtesse Cc~MfeRze-wuska,
morte en 1842 il a épousé en 1854, miss Marguerite Knight. Il a de son premier mariage deux
enfants Honoré, né le 28 janvier 1842, et Hert~t'e, née le 12 octobre 1840. Son frère PMtppe,
né le 26 mai 1805, n'est point marié. Une de ses
sœurs, Émilie, née le 8 j uillet 1811, a épousé, le
4 mars 1831, le marquis Cajetan Longhi. Un de
ses oncles, Boniface, né le 19 août 1789, est le
chef d'une branche cadette de cette famille.
GAFFE (Paul-Louis-Balthazar),médecin français, né à Chambéry (Savoie) en 1803, fut reçu
docteur à Paris en 1833, et devint, à l'Hôtel-Dieu,
chef de clinique durprofesseur Sanson qui s'occupait spécialement d'opbthalmologie. Ses conférences sur la même matière furent très-remarquées.
En 1838, il fut chargé par le gouvernement d'aller
étudier sur les lieux l'ophthalmie qui sévissait depuis quelques années dans les armées belges,
hollandaises et prussiennes. A son retour, il
adressa au ministre de l'agriculture un Rapport
sur l'ophthalmie régnante en Belgique (1840),
qui fut plus tard un titre à la croix de chevalier
de la Légion d'honneur.
On a, en outre, de M. Gaffe Considérations
sur l'histoire médicale et ~a~t~Me du cholérafMor~MS de Paris (1832); Paris
vu dans ses
causes (1835); l'Hygiène des hommes livrés aux
travaux de {'MpWt, dans la Revue administray~e; Z~o/M pratiques sur l'amaurose (1846,
in-12) et divers articles insérés dans plusieurs
recueils de médecine.

CAGNIARD DE LA TOUR

( Charles, baron),

physicien
français, membre de l'Institut, né à
}:
Paris,
le 31 mars 177?, fit ses études à l'ancienne
1
1Ecole militaire de Rebais, entra en 1794 à l'Ecole
polytechnique
d'où il passa à celle des ingénieursp
géographes.
Attaché,
dès 1811, au conseil d'Etat
ë
ministère
l'Intérieur,
de
il se livra dès lors
et
e au

à des recherches persévérantes sur différents

points
de mécanique, de physique et de chimie,
p
et
e ses travaux lui ont mérité de nombreuses distinctions
la croix d'honneur en 1815, le titre
t
d baron en 1818, la croix de Saint-Michel en
de
11823, et la succession de Gay-Lussac à l'Académie
des sciences (17 janvier 1851).
n
Nous signalerons, parmi les travaux et inventions
t:
dus à M. Cagniard de la Tour la transfornmation de la vis d'Archimède en machine soufflante (1809) de nouveaux procédés pour exécuter
fl
rapidité le lissage de la poudre (1814); un
a
avec
nmoulin ne pesant que sept livres, destiné à moudre
1< blé dans les
le
camps et utilisé pendant les Centles appareils d'éclairage a gaz de l'hôpital
J
Jours
Saint-Louiset de l'usine royale (1818 et 1819); la
S
sirène, instrument d'acoustique (1819); l'aqueduc
si
suspendu
de Crouzol, œuvre hardie, de près de
s~
200
2 mètres de longueur, sans point d'appui intermédiaire,
exécutée en 1826; la découverte d'un
n
végétal
conferroïde
de nouvelle espèce; le peson
v
chronométrique;
la machine à étudier le vol des
c
oiseaux;
la
o
pompe hydraulique nliforme le canon
ppompe, etc. (1830-1850); inventions utiles ou
rrecherches curieuses dont les différents recueils
sscientifiques ont rendu compte.
CAHEN (Samuel), hébraïsant français né à
Metz le 4 août 1796, de parents Israélites, et des-

tiné au rabbinat, étudia exclusivement dans sa
ti
jeunesse la Bible, le Talmud et ses commentaij<

rres. Envoyé à quatorze ans au collège rabbiniqque de Mayence, il cultiva en secret les langues
et
e la littérature modernes sévèrement exclues de
l'enseignement par la ferveur synagogale des
I'
rabbins,
et se familiarisa avec nos classiques et
r.
les
philosophes allemands, sans toutefois
a
avec
négliger
les
études hébraïques. Ayant renoncé au
n
rabbinat,
il
fut précepteur dans deux familles,
r:
à
Paris
eet vint
en 1822. Après des débuts pénibbles dans l'enseignement, il fut appelé à diriger
l'l'école Israélite, mérita par son zèle plusieurs
médailles, se fit recevoir bachelier ès lettres, et
m
d'éducation traduits
publia
quelques
d
CAFFt(HippoIyte), peintre italien, né à Bel- de l'allemand. Enouvrages
1831 parut le premier volume
lune en 1814, d'une famille de riches négociants de
d~ son œuvre capitale, la Traduction de la .BtM~
dont la ruine le jeta dans une vie de lutte et de
avec l'hébreu en regard, dont les notes soulevèprivations, vécut quatre ans à Venise, et y obtint a~
de vives contestations. Malgré son peu de
r<
des prix académiques qui lui valurent d'être rent
fc
fortune
nombreuse famille, M. Cahen se déexempté du service militaire. Le prix d'un Che- mit de et sa
fonctions
ses
jr
en 1836, pour se consacrer

~AULJ

U~J

.entièrement à cet ouvrage, dont la publicationl'extension des chemins de fer. La maison Des'est terminée en 1853 (18 vol. in-8), et à la rosne et Cail fournit pendant quinze ans, au roi
révision duquel il ne cesse de travailler (1845-56, de Hollande, toutes les machines employéespour
tom. I-V). Il a fondé en 1840 un journal mensuel, l'épuration du sucre dans les colonies de ce
les Archives israélites de France où il a eu pays; c'est elle aussi qui a fabriquée depuis 1845,
son fils aîné pour collaborateur. Il est chevalier pour les Hôtels des monnaies de France et de
de la Légion d'honneurdepuis le 3 mai 1849.
]
l'étranger,
les presses monétaires de Thonnelier.
On a encore de lui Cours de lecture he~r<M<]'Me Elle s'est accrue de diverses succursales établies
(1824, in-8, 2e éd. 1832, 3° édit. 1842); l'Angeà Valenciennes Douai, Bruxelles, Amsterdam,
protecteur de la jeunesse, Joseph le manteau noir, et placées sous la surveillance de M. Cail. Elle est7
et Bonne famille ou Morale mise en action tra- restée définitivement daus les mains de ce derduits de Salzmann(1825, in-12) Annuaire i~rae- nier, à la mort de Charles Derosne, en 1846.
lite pour l'année du monde 5592 (1831, in-18);
MM. Cail et Derosne ont publié en 1844 de la
Manuel d'histoire universelle (1836, in-18);
Fabrication du sucre aux colonies et des moM~eaMa;
les Lettres tsarphatiques (1837, in-8); Exercices appareils jp~opres améliorer cette fabrication
e'MtH6M{<m*es -SM~
langue hébraïque (Metz, (2 parties in-4). Leurs noms, devenus inséparables, ont honorablement figuré, depuis 1827~ à
1842, in-12) etc.
fils,
Isidore
CAHEN,
né
à
Paris,
Un de ses
M.
toutes les Expositions, où ils ont obtenu sans inle 16 septembre 1826, ancien élève de l'Ecole terruption deux médailles d'or et trois rappels,
normale, nommé en 1850 professeur de philoso- M. Cail a figuré sous son seul nom aux Expositions
phie au collège de Napoléon-Vendée, se vit forcé universellesde Londres et de Paris (1851 et 1855);
par l'intolérance de l'évêque de Luçon d'aban- il a obtenu à la suite de cette dernière, où ses
donner sa chaire et quitta aussitôt l'enseignement produits étaient répartis dans trois classes, une
public. Attaché d'abord à la rédaction des Débats
grande médaille d'honneur pour la sixième, celle
il fait depuis 1856 des comptes rendus littéraires des locomotives. Il, a été décoré en juillet 1844.
dans la Presse.

sur

CAILLEUX (Achille-Alexandre-AlphonseDE
dit DE), artiste français, membre de
l'Institut, né à Rouen, le 31 décembre 1788, culet classé à sa sortie dans le corps d'état-major. tiva de bonne heure la peinture. Il n'exposa
En 1836, il donna sa démission de sous-lieutenant qu'une fois au Salon de 1822. Vers le même temps,
CAHOURS (Auguste), chimiste français, né en
1813, fut admis en 1833 à l'Ëcole polytechnique

CAILLOUX,

et entra dans l'instruction publique il devint
tour à tour professeur de chimie à l'Ëcole centrale des arts et manufactures, répétiteur de chimie et examinateur de sortie'à l'Ecole polytechnique, essayeur à la Monnaie de Paris, membre
de la Société philomatique. Il s'est distingué par
de belles et importantes recherches en chimie
organique;on lui doit la connaissance d'un grand
nombre, de propriétés de l'huile de pommes de
terre ou alcool amilique et de plusieurs dérivés

il prit part, comme littérateur et comme dessinateur, à la publication du Voyagepittoresque dans
~'aMMe~Me France, commencé,par le baron Taylor, à laquelle il fournit la partie comprise sous
le nom d'Ancienne Normandie. Attache, sous la
Restauration, au ministère de la maison du roi,
en qualité de secrétaire général des Musées, M. de
Cailleux devint ensuite directeur adjoint et, en
1841, à la mort du comte de Forbin, directeur
général des Beaux-Arts. Il occupa ce poste jusqu'en février 1848, et se,tint, depuis, en dehors
de toutes fonctions. Il a succédé, en 1845, au
comte de Vaublanc, comme membre libre de
l'Académie des beaux-arts. Il est officier de la
Légion d'honneur depuis le mois de mai i825.

de cette substance (Comptes rendus de l'Académie
des sciences; 1836-1838-1840);la détermination
des indices de réfraction d'une foule de liquides
(Ibid., 1840) des mémoires sur les huiles essentielles de cumin, d'anis, de badiane, de fenouil,
de son, etc. (Ibid., 1841-1844) sur l'essence de
gaultheria procumbens (Ibid., 1843 et 1848) sur
la densité de vapeur de l'acide acétique à différentes températures (Ibid., 1844); sur de nouveaux composés sulfurés de l'éthyle et'du méthyle (Ibid., 1846); sur une série de bases phosphorées, parallèles aux bases ammoniacales, avec
M. Hofmann (Ibid., 1856), etc.
M. Cahours a publié récemment sous le titre de
Leçons de chimie ~e~erc~e élémentaire ( 18551856, 2 vol. in-12), un traité méthodique et complet où est expssé avec beaucoup de clarté l'état
actuel de nos connaissances chimiques. Il est,
depuis 1846, décoré de la Légion d'honneur.
CAIL ( Léon-François), industriel français
chef unique de l'ancienne maison DERos~E et
CAIL, est né à Douai, vers 1804. Familiarisé dès
sa jeunesse avec la construction des machines,
il s'associa, en 1825, l'associé de Charles Derosne, qui possédait, à Paris, l'usine déjà importante du quai de Billy. Celui-ci, habile théoricien et chimiste intelligent. étudiait alors
avec l'ingénieur Degrand, les appareils évaporatoires à double effet d'Howard, ainsi que les systèmes de distillation de Sellier Blumenthal, et
cherchait à les adapter chez nous a la préparation.
des sucres exotiques ou indigènes.
Après leur association, ils établirent, à Chaillot, une usine
nouvelle pour la constructiondes machines motrices, et secondèrent ainsi l'essor de la vapeur et

CAILLIAUD (Frédéric), voyageur français, est
né à Nantes, le 17 mars H87. Fils d'un serrurier-mécanicien, il apprit seul, dans son enfance,
les premiers éléments de la minéralogie. Plus
tard, il vint à Paris et se livra tout entier à l'étude des sciences naturelles. Le besoin de connaître développa en lui la passion des voyages le
commerce des pierres fines fut l'objet ou le prétexte du premier qu'il entreprit. De 1813 à 1815,
il visita successivementla Hollande, l'Italie, une
partie de la Grèce, la Turquie d'Europe et la
Turquie d'Asie, achetant ou vendant des pierres
fines, et faisant des collections de minéraux.
En 181&, il partit de Constantinople pour l'Egypte, où il fut chaleureusement accueilli par Méhémet-Ali, qui le chargea même d'explorer les
déserts à l'est et à l'ouest du Nil. Dans les environs de la mer Rouge, M. Cailliaud découvrit les
ruines d'un ancien temple égyptien et retrouva
les fameusesmines d'émeraude du mont Labarah
qui n'étaient connues que par les livres des auteurs anciens ou par les récits des Arabes. Il y
descendit à une grande profondeur et en rapporta une foule d'outils qui devaient y être enfouis depuis le temps des Ptolémées. Logé dans
les débris d'une ville grecque, qui avait été habitée par les mineurs d'autrefois, il continua
l'exploitation pour son propre compte, et rapporta au vice-roi jusqu'à cinq kilogrammes d'emeraudes. Il parcourut ensuite toute la Haute-

a.

Égypte avec M. Drovetti, pénétra, en Nubie, et et la compétence si connue de l'auteur à traiter
explora les monuments qu'on trouve entre les un tel sujet, en indiquent suffisamment Fintérêt
deux dernières cataractes du Nil.
et la valeur. M. Raneneau-DelilIea décrit, dans
En revenant sur ses pas, il découvrit ensuite ses Centuries (1826, in-8), la collection
de planune des anciennes routes du commerce de l'Inde, tes rapportées d'Afrique par ce voyageur.
de Coptos à Bérénice, ville ruinée, sous le 24e
degré de latitude, auprès de la montagne d'Elbe.
CAILLOUETE (Louis-Denis'), sculptefn- franIl traversa plus de soixante lieués de désert, pour çais, né à Paris, en 1191, pnt dans l'atelier de
arriver à la grande oasis et à la ville de Thèbes, Cartelier les premières notions de son art. Ses
où il séjourna neuf mois. En février 1819, il re- œuvres sont peu nombreuses nous citerons entre
vint en France avec une collection inappréciable autres
un buste de RM~daë{ (1822); Psyché
d'antiquités, de minéraux, de plans, d'inscrip- abandonnée
(1824) l'Architecture (1827), bastions et de monuments nouveaux dont n'avaient relief en marbre qui décore le grand escalier du
point parlé les savants voyageurs Browne et Hor- vieux Louvre~ une sainte Élisabeth (1840); un
nemann. Sur le rapport très-favorable d'une Com- buste de Cortot pour les galeries de Versailles;
mission, le ministre de l'intérieur acheta le por- Marie de Médicis (!847), statue en marbre, ~u.
tefeuill.! et le journal de M. Cailliaud et confia jardin du Luxembourg, etc. M. Caillouete a obtous les matériaux à M. Jomard, pour en faire la tenu une 2e médaille en 1822.
publication. L'ouvrage parut, en 1821, sous ce
titre Voyage à l'oasis de Thèbes et dans les dé<:AIN (Auguste), sculpteur français, né à Paserts s~tM~ à l'orient et à d'occident de la Thé- ris, en novembre 1822, travailla d'abord chez le
baïde, fait pendant les années 1815 à 1818 (texte menuisier Guillonnet, puis suivit l'atelier de
et planches, 2 vol. gr. in-fol.).
Rude. Il débuta au Salon de 1846 et se fit une
Cependant M. Cailliaud était déjà. retourné en spécialité des types
et groupes d'animaux. Il est
Egypte avec une mission du gouvernement, en lui-même
]
l'éditeur de ses bronzes de fantaisie.
compagnie de M. Letorzec. Après dix-huit jours Il a épousé,
1852, la fille du sculpteur Mène,
de fatigues et de privations de toute espèce, il son associé. en
Nous citerons parmi ses envois aux
parvint à la ville de Syouah, située à l'occident deSalons annuels le Loir et les fauvettes (184C); les
'Égypte, et visita le temple de Jupiter Ammon CrenoMtHex<;oM~KtMMTOt((850);
~it'<~e deTett<
dont il leva le plan et détermina la latitude. dant
ministère
proie,
commandé
le
de l'ini
sa
par
L'oasis de Falafré, jusqu'alors inconnue aux térieur
()852) Aigle chassant un vautour (1857)
1
voyageurs européens,lui offrit surtout des ruines des
Vautours, des Faucons, des Natures tnof(.
précieuses et des documents nouveaux pour l'his- tes,
etc. Plusieurs des mêmes sujets ont reparu
toire de l'antiquité égyptienne. Il envoya d EExpositionsuniverselles
de Londres et de Paraux
gypte ses matériaux à M Jomard qui publia, ris.
Cain
M.
médaille en 1850,
obtenu
3"
trois ans après, le Voyage à l'oasis de Syouah de ijune médaille ade bronze une
à Londres (t85l), et une
1819 d 1820 (1823, in-fol. avec planches)..
mention
t1
en 1855.
M. Cailliaud était resté dans le pays pour suivre
l'expédition qu'Ismaïl-Bey, l'un des fils de MéCALAMATTA (Louis), graveur français d'orihéme~-Ali, préparait contre la Haute-Nubie; le gine italienne, né à Civita-Vecchia~tats-Rojeune conquérant qui comptait sur ses connais- mains),
i
en 1802, y fut d'abord l'élève de Marchetti
sances pour lui découvrir des mines d'or ou de eet de Giangiacomo, et vint jeune encore à Padiamant, en avait fait son ami et son conseiller. ris. Il suivit les traditions de l'école de M. InII dépassa, de plus de 125 lieues, les mines de igres,
et débuta au Salon de 1827,
Ba~et et
f
Meroë, et pénétra jusqu'au dixième degré de la- le berger, d'après Dedreux-Dorcy.par
Il a donné detitude au milieu d'un pays presque inaccessible. puis
le portrait de Paganini (1831); le masque
1
Après le meurtre d'Ismail-Bey, il revint à Paris de
c Napoléon, moulé à Sainte-Hélène par le docet publia lui-même, cette fois, la relation de son teur
Antomarchi, une de ses meilleures oeuvres et
t
entreprise sous ce titre Voyage à Méroé, au l'une
1
des mieux accueillies (1834); le Yceu de
fleuve Blanc, <m delà de F<Mo~. dans le midi Louis
1
XII1, et le portrait du duc d'Orléans d'après
du royaume de Sennar, à ~oM<th, et d<ms ct'Kq M.
t Ingres: jFretKcoMe de Rimini et le portrait de
autres oasis, de 1819 à 1822 (1823-1826, 4 vol. 1Lamennais d'après M. Ary Scheffer, le portrait de
in-8 avec un atlas de cartes et planches in-folio). M.
J Guizot d'après Paul Delaroche, celui de FouJamais tant de documents précieuxd'astronomie, nef
r d'après M. Gigoux, du roi d'Espagne d'après
de géographie, d'archéologie et d'histoire natu- M.
B Madrazzo. On a vu de lui a. l'Exposition unirelie n'avaient été recueillis en si peu de temps. verselle
de 1855, avec la plupart des œuvres prév
Une momie, rapportée par M. Cailliaud, servit cédentes,
la Vision d'Ezéchiel et la Paix, de Rac
tout d'abord aux découvertes hiéroglyphiques de phaël,
la
JocoKd~
de Léonard de Vinci le portrait
Champollion le jeune; l'Afrique centrale n'avait pdu
d comte Jfo~ d'après M. Ingres, et un cadre conpas été explorée si avant par les voyageurs Bruce
dix-neuf portraits; au Salon de 1857
t
tenant
Browne, Kobbé et Gau.
la Cenci, d'après Guido Reni, Paysans romains
M. Cailliaud n'accepta, avec la croix de la Lé- dans
d
l'admiration, d'après M. Madou, Souvenir
gion d'honneur (1824), que les fonctions de con- de
d la patrie, d'après M. A. Stevens. M. Calamatt&
servateur du musée de Nantes, sa ville natale. a encore gravé, d'après ses propres dessins, deux
Les Sociétés savantes se disputèrent l'honneur portraits
célèbres ceux de M. Ingres et de
de l'admettre dans leur sein, sauf l'Académie pGeorge
6
Sand, ce dernier exécuté deux fois, dans
des inscriptions. Il est membre de la Société uune attitude et
un costume différents.
de Géographie, et il a été, surnommé le conLes qualités dominantes de cet artiste sont la
tinuateur de l'expédition d'Égypte. Dans la mo- correction
et la finesse. Il rappelle, par la sobriété
c
deste retraite qu'il s'est choisie, il n'a depuis des
d effets, l'école austère à laquelle il s'est attalongtemps publié qu'un seul ouvrage R~'c~ef- ché.
Il a obtenu une 1~ médaille en 1837., et une
c
ches sur les arts et métiers, les usages de la vie médaille
de première classe en 1855 chevalier
n
civile et domestique des anciens peuples de
d la Légion d'honneur depuis août 1837, il a été
de
gypte, de la Nubie et de l'Ethiopie, suivies de fs
fait officier en novembre 1855.
détails sur les mc~M~ et costumes des peuples
Sa femme, Mme Joséphine CALAMATTA,cultive
w~deY~s4es mêmes contrées (Paris, 1831-1837 e]
elle-même la peinture avec succès. On a d'elle
in-4 avec figures ). Le titre seul de cet ouvrage,
une Vierge ( 1842) Eudore et Cymodocée (1844);

~Jt~ijj~

~e (18'48
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CALÉS '(Godefrol'), ancien représentafit du
s~t~e Te'To~~e
~1842). Les oeuvres de cette artiste tém'OTgne'nt de peuple français, n-e à Saint-Dems '(Seine), le
mort en
l'influence exercée sur elle par la manière et les 21 mars 17~9, neveu d'un conventionnel
du
républicain
administrateur
nls
d'un
~x'il
-et
principes de son mari.
département de la Haute-'Garonne, fut élevé'dans
les
idées démocratiq'u'es. Il suivit à Montpellier
suisse,
né
à
peintre
CALAME '(Alexandre),
Reçu docteur, il s'ocles
enfant
à'Genève,
où
cours 'de médecine. -maladie
Vevay, vers 181&, vint encore
d'une
spéciaIeTnent
a
remplacé
peu connue, la
cupa
il reçut les leçons de M. Diday, qu'il
mémoire'cité
laquelle
il
publia
un
pellagre,
'sur
'depuis comme chef d'école. De fréquentes excuréloge.
ËtabUàVillefranche(Haute-Garonne),
sions à travers les montagnes et les sites pitto- avec
acquit dans cette ville une assez grande inresques de la Suisse, un voyage en France (1842), il
et fut nommé, après la révbluet un séjour assez-long'en Italie (1845), lui ont fluence politique,
commandant
de la garde nationale;
permis de réunir dans ses tableaux la végétation tion de 1830,
Membre du
démission.
bientôt
donna
sa
et l'aspect des diverses contrées de l'Europe. On mais il municipal,
république
la
il proclama
en
I!'OMt-B/<~c,Za Jungfrau, conseil
-cite surtout de lui
ville.
l'administration
de
la
mains
prit
1848,
et
du
Jlonteneigeuse
'Chaîne
en
~e Lac de SrtCM~,
Chute de la Hau- Il fut envoyé 'à la Constituante par 51 003 suffrajRoso et du
-dec&, F'0be~~d bernois (1838~1844), ~d~ d'e~, ges, le sixième sur les douze représentants de la
So~ d'MWtom~e, ~Vm~ d'hiver '~s Ruines de Haute-Garonne. Il prit place au Comité des 'cultes

~~M<e Ce'c~e '(1846)

~o~Ce'

;Pc~{Mm, une Vue du T~roZ, les Quatre 'mMo~s,
0Ma'~e hewesd~OMy (1845-1849). On a encore
lui à Paris, au Salon de 1842 un S~e des
de
YU
~~WOMS lac de ~aM~teMes et à l'Exposition
Lac des quatre cantons.
universelle de 1855
1855.
novembre
'en
M. Calame est souvent cité avec éloges pour ses
lithographies et ses eaux-fortes, dont les plus
connues sont 18 vues de Za~'e'rb'rttMMe~ et Jtfë~
yMK~eM.; 24 feuilles de Paysages des Alpes, etc.
n est membre des Académies de Saint-Péters'bourg, de Bruxelles, honoré des 2e et 1~ médailles aux Salons de 1839 et 1840, et chevalier
de la Légion d'honneur depuis celui de 1842.
CALDERON(donSéraphin-Ëtien'ne)~poëte espa'gnol, est né à Malaga au commencement du siècle.

Il étudia le droit à l'université de'Grenade,y devint,

rhétorique,
en 1822, professeur de poésie et de
publication
de
'et attira l'attention sur lui par 'la
quelques poëmes. Ayant donné sa démission peu
-de temps après, il se fit. recevoir avocat et vint
exercer 'cette profession dans sa ville natale. En
1830, il s''étabHt'à Madrid où il écrivit sous le
voile de l'anonyme les F~e'~es d'un soUteufe
{Poesias del solitario, 1833, in-8), qui furent suivies, en 1840, d'un second volume. En même
temps, il donnait aux Car'tas espanolas, le seul
journal littéraire de cette époque, des articles
pleins d'originalitésur les mœurs de l'Andalousie.
En 1834, M. Calderon fut nommé auditeur général de l'armée du Nord, charge judiciaire-qui
lui laissa de nombreux loisirs, puisqu'elle lui
permit de mener à fin la traduction des Principes
.d'administrationde Sonnin, dont le gouvernement l'avait chargé. Il venait d'être promu gouverneur civil à Logrono (1836), lorsqu'une chute
de cheval le força de revenir à Madrid; là, il rassembla les manuscrits de l'ancienne littérature
espagnole et jeta les bases d'un grand travail critique sur les Cancioneros et les Romanceros. A
la fin de 1837 il fut envoyé à Séville en qualité
de chef politTqae, fonctions qu'il résigna l'année
suivante, à la suite d'une émeute où ses jours
.avaient été menacés.
Rentré dans la vie privée, cet écrivain publia
Tingénieux roman de C~e~eMS e< m<n~e;<: (Cristianos y moriscos; 1838), écrit dans la manière
de Cervantès et qui fait partie de la Co~ec~OH.
des romans originaux de ~Espa~e; un essai sur
la Littérature arabe (Literatura de los Moriscos),

et les Srènes andalouses (Escenas andalusas;
.1847 in-8), livre charmant où l'on retrouve toute
la verve qu'il avait déployée à ses débuts. Un
choix de ses œuvres en vers et en prose a été fait
pour le recueil d'Eug. de Ochoa Apuntes 'pïM'
una btbHoteca. de esc~Mores espaces co~e~po"
raneos (Paris ) 1840).

et vota ordinairement avec l'extrême gauche.
Après l'élection du 10 décembre~ il fit une 'opposition très-vive au gouvernement de Louis Napoléon et signa la demande de mise en accusation
présentée par la Montagne contre le président et
ses ministres, à l'occasion de l'expédition de
Rome. Il ne fut point réélu à l'Assemblée légisiative -et reprit l'exercice de sa profession.
CALLA (Chrétien-François),mécanicien français, né vers 1802, dirige, depuis une trentaine
d'années~ l'usine créée par son père pour les grands
ouvrages de fonte et les machines'industriell'es ou
agricoles. Il s'est dans ces derniers temps
spécial'ement occupé de la fonte artistique et du
bronze monumental, et a exécuté, sur les dessins
de M. Duban, les candelabres de la cour du
Louvre (1854). Cette maison a obtenu, outre une

médaille d'or delaSo'ciété d'encouragement (1'820),
et une citation favorable en 1827, trois médaillées
d'or à toutes les Expositionsdepuis 1834, et deux
médailles de premiere classe à l'Exposition universelle de 1855. M. Fr. Calla a été décoré en
avril 1843. Il est actuellement secrétaire de la Société d'encouragement; il a été chargé officiellement d'écrire, entre autres rapports, celui de l'Exposition de Bruxelles de 1844 (classe de la fonte),
inséré dans l'es Annales du commerce e;r~MeMr.
CALLET (Pierre-Auguste), ancien représentant
du peuple français, né à Saint-Ëtienne (Loire) le

vint de bonne heure à Paris,
fut rédacteur de la GMeMe de P~<mc& jusqu'en
1840 et inséra des articles de philosophie et de

27 octobre 1812,

morale dans l'EMc~c~opedtëdu xix* siècle. Après
la révolution de Février, il fut nommé représentant du peuple, dans la Loire, le huitième sur
onze, par 41607 voix sur près de 100000 votants.
Membre du Comité des cultes, il vota ordinairement avec le parti modéré et adopta l'ensemble
de là constitution républicaine. Après l'élection
du 10 décembre, il soutint le gouvernement de
Louis-Napoléon, admit la proposition Rateau,
et approuva l'expédition de Rome. Réélu le
deuxième, à l'Assemblée législative, il nt partie
de la majorité royaliste et parlementaire puis
se prononca contre la politique de l'Elysée.
Après le coup d'Etat du 2 décembre quoiquee
il se rénon compris dans le décret d'expulsion,
paraître
fait
avait
fugia en Belgique. En 1851, il
un
sous le titre d'odes mora~M (Paris, in-16),
choix de ses anciens articles. Il reprit, à Bruxelfes,
il fut autorisé
ses travaux littéraires. En 1853,
à revenir à Paris~ mais il fut, bientôt après, traduit en justice et condamné à l'emprisoMietnent
France de bropar suite de la distribution enBelgiquecontre
le
chures qu'il avait publiées en
gouvernement impérial.

vw.auar
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V

CALLIAT (Victor),
17, "il"
architecte
n'l"J.fot'lo,,fn français, né à
Paris, le 1er septembre1801, suivit avec succès les
cours de l'Ecole des beaux-arts, comme élève de
MM. Vaudoyer et Châtillon (1819-1824), et fut,
dès l'année suivante, attaché aux travaux publics.
Plus tard il dirigea, comme premier inspecteur.
les travaux de l'Hôtel de Ville de Paris ( 1845). Il
est aujourd'hui inspecteur de la ville, et depuis
1846, chevalier de la Légion d'honneur. M- Calliat, dessinateur et graveur habile, a puhHé ou
dirigé, entr'autres ouvrages Hôtel de Ville de
fans, mesuré, dessiné
et gravé (1846, 27 pl. infol.) Parallèle des maisons de Paris, construites
depuis 1830 jusqu'à nos jours (1850. 125 pl. infol.) Église Saint-Eustache (1850, )1 pl.in-fol.).
Le 1" novembre de cette dernière année, il fonda
l'Encyclopédie d'architecture publication mensuelie dont il dirige encore la partie artistique. Il
termine en ce moment (fin 1856) un Supplément
à son ouvrage sur l'Hôtel de Ville, travail commandé en 1853 par M. Berger, et comprenant la
nouvelle disposition des grands salons des fêtes.
CALLIMACHI (princa), diplomate ottoman
d'une famille phanariote qui fournit plusieurs
hospodars aux principautés, est fils du prince
Charles Callimachi, qui, après avoir gouverné
à deux reprises la Moldavie, fut enveloppé dans
les massacres qui suivirent, en 1821, la première explosion de l'hétairie à Constantinople
et dans Les provinces. Réfugié en Russie avec
sa mère et quelques autres membres de sa famille, le jeune Callimachi compléta son éducation à l'université de Kiew, puis entreprit une
série de voyages dans les principales contrées
de l'Europe. Vers 1829, il rentra en Turquie,
fut réintégré, par le sultan Mahmoud, dans les
biens et titres de sa famille, et suivit Réchidpacha à Paris en qualité d'attaché, puis de
seiller d'ambassade. En 1848, il fut nomméconministre plénipotentiaire à Londres, et passa, l'année suivante, avec le même titre à Paris, où il fut
chargé de la négociation du premier emprunt ottoman. Rappelé, au mois de janvier ]853, il refusa les fonctions de gouverneur général (prince)
de l'île de Samos, et se retira à Versailles. En
1855, le retour aux affaires de Réchid-pacha lui
fit donner l'ambassade de Vienne (17 décembre).
Retenu à Constantinople par les conférences qui
s'ouvrirent à cette époque pour la réorganisation
des principautés danubiennes, et auxquelles il prit
une part active, il partit pour Vienne après la
conclusion de la paix. Le prince Callimachi passe
pour un des plus habiles diplomates de la Turquie; il a reçu, en 1856, les insignes de grandofficier de la Légion d'honneur.

.1.

decine et
.L à toutes les sciences accessoires,
en
composant son Dictionnaire littéraire des médecins c~M~ieM-s-, accouchpurs, pharmaciens et
naturalistes vivants d~ tous les peuples (Medicinisches Schriftstellerlexicon der jetzt lebenden
Aerzte Wundaerste, etc.); Copenhague, 18291835, 33 vol.). Ce vaste recueil, rédigé d'ailleurs
avec beaucoup de soin répond à son titre et
fournit les plus précieux renseignements sur tous
les sujets qu'il embrasse.
CALMEIL (Juste-Louis), médecin français, né

à Poitiers (Vienne) en 1798, fut d'abord élève
d'Esquirol, à la Salpêtrière, et passa ensuite à la
maison royale de Charenton dont Royer-Collard
était alors médecin en chef. Il fut recu docteur
en 824 sa thèse sur les Rapports de causes et
d'effet qu'ont entre elles ~'ept7spst'e et la folie, attira l'attention sur la fréquence, jusqu'alors peu
remarquée, des désordres graves
produisent
les accès épileptiques et même lesque
vertiges, dans
les facultés intellectuelles et physiques. Une chose
frappa dès lors M. Calmeil dans l'étude des ma-

ladies nerveuses, c'est la difficulté qu'on éprouve
à rattacher les dérangements fonctionnels de l'in1telligence à une lésion déterminée des centres
]nerveux. S'occupant avec ardeur de la solution
de
<
ce problème, il examina tous les cadavres
des
aliénés de Charenton, et ses nombreuses
<
expériences
finirent par lui révéler une corréla<
tion
t
presque constante, entre la manifestation de
(certains troubles fonctionnels et celle de certains
désordres
appréciables au doigt et à l'œil. Le fait
(
1 plus remarquable de
le
ses recherches est que la
1paralysie partielle qui survient si souvent dans la
démence et qui se manifeste surtout par un em<
1
barras
dans la prononciation, était, dans l'immajorité, déterminée par une phlegmasie
r
mense
chronique
très-appréciable de la superficie de
c
1l'encéphale. Il publia à
ce sujet, en 1826, un
travail
intitulé de la Paralysie considérée chez
t
les aliénés (in-8) qui lui valut cet éJoge de la
de Broussais dans le Traité de l'irritation et
part
r
a la /Mte. & Sagacité et patience infatigable sont
de
L
les
qualités de cet observateur, qui paraît fait pour
fi
fixer
cette partie de l'anatomie pathologique. e
M. Calmeil a été successivementnommé inspect pour le service médical, puis médecin adjoint
teur
à la maison de Charenton. Il est maintenant méddecin en chef de cette maison et officier de la Légion
d'honneur.
g
Son principal ouvrage est intitulé: de la Folie,
considérée
c
sous le point de vue pathologique, phihlosophique, historique et judiciaire (1845, 2vol.
i;
in-8)
depuis la Renaissancejusqu'au xix° siècle).
Il
i a publié, en outre, dans le Journal du progres
ttoute une série d'importants mémoires sur la phyCALLISEN (Adolphe-CharIes-Peter), médecin siologie,
l'anatomie et le ramollissement de la
danois, né, le 8 avril 1786, à Gluckstadt en Hol- smoelle
épinière;
dans les Archives générales de
M
stein, est le neveu du célèbre pharmacien Henri médecine,
plusieurs
articles relatifs à l'tMnerMCallisen. Il étudia la médecine à Kiel et à Copen- -n<i<t0~ dans le Journal hebdomadaire
de médecine,
hague, fut nommé, en 1808, aide-majorchirurgien plusieurs observations de
développés dans le
p
vers
et entreprit l'année suivante un
d'étude en c.cerveau, et enfin dans la 3e édition du DictionAllemagne, en Suisse, en Italie,voyage
France
et en naire
n
ou Repef~'fe général des sciences médiHollande. Les connaissances qu'ilenrecueillit dans
cales,
tous les articles sur l'anatomie, la p/t~/Moc<
ces divers pays lui valurent une grande considé- logie
Lc
et la pathologie du système nerveux qui, à
ration dans le sien. En )8(6, il alla occuper le
e seuls, formeraient un précieux volume.
poste de professeursuppléant à l'Académie de chi- eux
rurg :e de Copenhague.Nommé professeur en ~29,
CALMELS (AnatoIe-CéIestin), sculpteur franil obtint, un an après, le titre de conservateur
de çais,
né à Paris, en 1822, suivit les ateliers de
c:
la bibliothèque; en 1836, celui de chevalier; et KKarl Etshoëct,
Bosio et Pradier, et jusqu'en
enfin, en 1839, celui de conseiller d'Etat. Sa 1840,
les cours de l'Ëcole des beaux-arts,où il remil
santé le força de renoncer au professorat. Retiré porta le premier second grand prix de Rome
en
à AItona, il se consacra tout entier à des travaux p.
]!
1839.
Il
depuis,
exposé
exécuté
la
GMe~fe,
a,
ou
de littérature médicale.
placée autrefois sur le pont de la Concorde
st
statue
M. Callisen a exécuté le plus grand monument (1840);
(1
Guttemberg, pour l'Imprimerie impériale;
bibliographique qui ait enoore été élevé à la me- Denis
D
Papin, pour la façade de l'Hôtel de Ville;

la Naissance de la Vierge et la Présentation au
tetMp~ bas-reliefs pour l'église de Saint-Maurice,
à Lille (1850-52) Psyché, Jtfme Fournier, M. Sanc~e~de~fed6[(!857);Calypso,statue commandée
Clément, pour
par la maison de l'empereur ~nt l'J~dn~We;la
la tour Saint-Jacques;le groupe de
statue de Jlasséna, pour le nouveau Louvre; les
bustes de Ballanche, à l'Institut: Géricault pour
le Louvre Oudot Napoléon III MM. MoMtaubry, M<~MKm, Dupotet; les statuettes du
prince Arthur, du marquis de Zo.'M'oss~e; de

Lavoie Doche etc. une foule
enfin de groupes, statuettes et sujets divers, no,'tammentun Chemin de la croix, reproduits et édités chez nos principaux bronziers et envoyés,
sous leur nom, à l'Exposition universelle de l'industrie, en 1855. M. Calmels a obtenu une men..
tien en 1850 et une 3e médaille en 1852.
CALMON (Jean). homme d'Ëtat français né en
1774 à Carlucet (Lot), commença son éducation
sous la direction de son père, avocat consultant
distingué, président de l'administrationdépartementale du Lot en 1790 et membre de l'AssemNée législative. En 1792, il vint terminer ses
études à Paris, puis accepta un emploi subalterne dans l'atelier de la fabrication des assignats et fut ensuite attaché au ministère de la
guerre. Tiré des bureaux par la loi de la première réquisition, il fut choisi comme lieutenant
bout d'un an,
par ses jeunes camarades. Mais au ancien
emploi
il fut rappelé à Paris dans son
l'addans
il
l'an
entra
ministère.
En
vi,
au
ministration de l'enregistrement et des domaines, se fit remarquer par ses talents et son
activité, et parvint en peu d'années, au grade
d'inspecteur général. Napoléon le choisit alors
à Corfou
pour organiser le système administratif
ensuite
mes Ioniennes). Il accompagna
en Westliquidation
procéda
à
la
phalie le baron Louis et
de la dette publique de l'ancien évêché de Munster
et à la vente des biens du clergé et des couvents
convertis en biens nationaux.
Sous la Restauration, M. Calmon fut appelé au
conseil d'Etat et à la direclion générale de l'enregistrement. Estimé et respecté de tous pour sa
probité et son indépendance, il dota l'administration de plusieurs règlements fort utiles. IL établit les concours pour l'admission des candidats à tous les emplois administratifs, depuis
le simple surnumérariat jusqu'aux grades les
plus élevés. En j821, ses concitoyens du Lot
l'élurent député pendant dix-sept ans, son mandat fut fidèlement renouvelé à toutes les législatures. Il fut, à plusieurs reprises, vice-président de la Chambre et refusa deux fois le
portefeuille des finances. Il votait avec le centre gauche, et opposait aux entraînements aristocratiques de la Restauratiou les conseils modérés du royalisme constitutionnel. La chute
du ministère Martignac, qu'il avait activement
soutenu, lui fit perdre la direction générale des
domaines qui lui fut rendue en 1830. A la révolution de 1848, M. Calmon, après 52 ans de services
administratifs, résigna ses hautes fonctions, et
depuis lors il n'a pris aucune part à la vie politique. Il est grand-officier de la Légion d'honneur. M. Calmon est mort à Paris, le 13 mars

Mmes Rose Chéri

kKmcke, et publié une bonne édition de Tacite. En
à la
1[828, il fit paraître deux brochures relatives
qquestion de l'enseignement de l'Université et du
Mais il n'éc.~e~eet les Jésuites et l'Université.
Héritier
du vieil
polémique.
la
né
tait
point
t:
pour
il
pédantisme,
très-ennemi
du
esprit
français
et
e
du
Caveau,
membres
dés
joyeux
e3st encore un
ppour lequel il a composé plusieurs chansons. Il
eest chevalier de la Legion d'honneur.

auteur dramaà, Paris le
né,
précédent,
fils
du
français,
ttique
GALONNE (Ernest DE), poète et

janvier 1822, fit ses études au collége Henri IV
et
e obtint des succès au concours général. En
11842, il fit paraître un poëme, ~moMf et Psyqui fut remarqué pour l'harmonie et l'éché,
(
1légance. Peu de temps après, il présentait au
de l'Odéon une pièce en un acte et en
directeur
(
intitulée:
<e Docteur amoureux, et qui fut
]prose,
jouée sous le nom de Molière. La critique ne dé,j
point tout d'abord cette innocente sucouvrit
<
percherie
que, du reste, l'auteur n'a jamais
]
publiquement,
avouée
et qui donna lieu à une
a
vive
dans
les journaux.
polémique
assez
]
Quittant, pour quelque temps, la vie d'homme
de lettres, M. Ernest de Calonne entra dans l'Université et se fit recevoir agrégé des classes supérieures. En 1850, il fut nomméprofesseur de rhépoint
1torique au lycée d'Alger. Mais il ne renonça
de
l'idée
originale
études
favorites et eut
à ses
comédie
d'Alger
faire jouer sur le théâtre
en.
une
vers, Berthe et SwMMMte ( 13 décembre 1853 ).
L'Europeartiste, dont il était alors rédacteur, a
publié, en 1856, son Docteur amoureux, avec un
prologue et une préface très-spirituelle où l'auteur raconte l'origine et les aventures de cet enfant trouvé ou supposé, venu au monde sous les
auspices de Molière.
1
11
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CALONNE (Alphonse DE), journalistefrançais,

parent éloigné des précédents, né vers 1815, fit
ses débuts, à, l'âge de vingt ans, dans le journal
légitimiste de Douai, et, en 1846, vint tenter à
Paris la fortune littéraire. Après la révolution de

il se fit connaître par sa collaboration à des
brochures de circonstance les Trois j'OM~Mees de
Février (in-8), le Gouvernementprovisoire, histoire anecdotique et poMtq~e de ses membres
(juin 1848), etc., et fut un des principaux rédacteurs du Lampion. Quand ce journal fut suspendu par le général Cavaignac(21 août 1848), il
essaya, de concert avec MM. de Montépin et de Villemessant, de le remplacer par la Bouche de fer,
dont le spécimen fut saisi le jour de sa publication. Il entra ensuite à l'Opinion publique, dirigée
par M. A. Nettement, et s'y occupa surtout des
questions d'art. Il lança contre M. Fiorentino ces
graves accusations qm amenèrent un duel entre
celui-ci et M. Am. Achard, et se vit condamné à
une amende par le tribunal correctionnel qui ne
lui permit point d'en fournir la preuve.
Le 4 août 1850, M~ Alphonse de Calonne fit
paraître le premier numéro d'une feuille hebdo1848

madaire

1857.

CALONNE (Pierre Fabius DE), littérateur français, né, à Paris, le 4 février 1794, a été longtemps professeur au collège Henri IV. Son principal ouvrage est un Traité de la narration. suivi

dès règles générales de ~'aMa~seetdMde~e!oppement oratoire ( 1825, in-12; &~ édit., 1835 ). Il a

traduit Cornelius Nepos dans la collection Panc-

[

!e

Henri JF, journal de la fecoMC~m-

tion, destinée à servir la politique fusionniste,
mais qui ne put vivre. Après le coup d'Etat du
2 décembre, il se renferma d'abord dans des travaux littéraires et publia une nouvelle sous le
titre de Bérangère (1852. in-) 8). Revenant bientôt
à ses préoccupations politiques, il prit part à la
fondation de la Revue contemporaine ( 15 avril
1852) et devint directeur de ce recueil destiné à
parlemenpropager les, idées de l'ancienne droiteVillemain,
taire, sous les auspices de MM. Guizot,
de Salvandy et autres antagonistes du pouvoir.
C'est alors qu'il publia, sous le titre de Voyage ait
pays de .BoMme une véhémente philippique

CAMBACER.ES (Marie-Jean-Pierre-Hubert
duc
DE), sénateur français, né, à Montpellier, le
20 septembre 1798, est l'aîné des. deux neveux de
l'aretu-chancelierdu premier Empire. Pour
plaire à son oncle, il a étudié le droit, et coms'est
fait inscrire, en 1823, au tableau des avocats deParis; mais il ne paraît pas avoir jamais plaidé,
et l'attention n'a jamais été attirée sur aucun des
actes de sa vie publique. Elevé à la pairie
CALTHORPE (Frédéric GouGH, 4e baron), pair 1837 il soutint les derniers ministères du règne en
d'Angleterre, né en 1790 à Londres, est le troi- Louis-Philippe. La révolution de Février le fit de
rensième fils d'un membre du Parlement, élevé, en trer quelque temps dans la retraite. Les tradià
1796, la pairie héréditaire. Après avoir siégé à la tions de sa famille le rattachaient naturellement
Chambre des Communes de 1826 à 1830, il fut au régime établi
le coup d'Ëtat de décembre
nommé, en 1848, député-lieutenantdu comté de 1851 et il fut, unpar
mois après, appelé à reprendre
Stafford et prit le titre de son frère en lui succé- son siége au Luxembourg.,
qualité de sénadant à la Chambre des Lords (1851). De son ma- teur. M. de Cambacérès, quienaujourd'hui
porte
riage avec une fille du duc de Beaufort (1823), il le titre de duc, est grand maître des cérémonies
a neuf enfants dont l'aîné, Frédéric-Henri- Wil- de la maison de l'Empereur: il a été chargé, en
Mam GOUGH-CALTHORPE est né en 1826 à Londres. cette qualité de plusieurs missions
de cour. Il est
Un de ses jeunes fils, né en l83l, a pris du ser- grand-officier de la Légion d'honneur.
vice dans l'armée, où il a le grade de major, et s'est
distingué dans la campagne de Crimée en qualité
CAMBACÉRÈS (Etienne, comte DE), frère du
d'aide de camp de lord Raglan.
précédent, ancien député, est né à Montpellier en 1804. Gendre du maréchal Davoust, il fut
CALVERT (Georges-Henry),écrivain américain,
du nombre des bonapartistes
tinrent rigueur
né à Baltimore en 1803, appartient, comme son à la dynastie de Juillet. En qui
1842, envoyé à la
nom l'indique, à la famille du célèbre fondateur Chambre des Députés par les électeurs indépende la colonie du Maryland, Georges Calvert, lord dants de Saint-Quentin, il remplaça
Benoît
Baltimore. Il fit ses études au collège de Harvard, Fould, député ministériel,yet siégea à M.
l'extrême
puis à, l'université de Gœtting.ue, en Allemagne. gauche.Il ne se mit pas sur les
rangs aux élecA son retour, il se mit à la tête d'un journal im- tions de la Constituante; mais,
à celles de la Léportant de Baltimore, ~ejPa~mo~-eamerMa~, gislative, il fut élu représentant de l'Aisne à
et en garda plusieurs années la direction. Eta- forte majorité. Il appuya énergiquement la une
bli, depuis 184:~ à Newport(Rhode Island), il fit un litique de l'Elysée, et, après le coup d'Ëtatpode
nouveau voyage en Europe en 1845.
décembre 1851, reçut des mêmes électeurs un
On a de lui la Phrénologie ea;pKg.Mee ( Illusmandat pour le Corps législatif (1852trations ofphrenology, 3 vol., 1832), un.des pre- nouveau
1857). M. de Cambacérès n'y est pas rentré en.
miers ouvrages qui aient paru en Amérique sur J857, mais il été remplacé
a
par le jeune Louis
la phrénologie
F~e d'Herbert B<M-M6M/ (a Vo- de Cambacérès, ancien auditeur
au conseil d'Ëlume from the life of Herbert Barclay; Balti- tat. Il est officier de la Légion d'honneur.
more, 1832) une traduction du Don Carlos de
Schiller (1836); une tragédie originale le Comte
CAMBON ( Charles-Antoine ), peintre décoraJulien (Count Julian, 1840); Arnold e< André teur français, né à Paris,
commencement de
(1840), fragment dramatique; un poëme, Cabiro, 18')2, s'occupa d'abord de au
peinture à l'aquarelle
publié la même année, et une traduction d'une et de dessins à la sépia et fréquenta ensuite l'apartie de la Correspondancede Cce~e et de Schil- telier de M. Charles Cicéri, qu'il aida fréquemment
ler. En 1848, à son retour d'Europe, il donna la dans ses travaux les plus importants. D.ès 1828,
première série de ses Scènes. et pensées en Eu- il se livra
pour son compte à la décoration théâfope (Scènes and thoughts in Europe) New-York, trale et exécuta ses premiers décors pour les
2 in-8, sorte de revue originale et hardie des scènes de Paris ou de la ,province, notamment le
principales questionsdu jour, écrite avec une cer- Cirque olympique, le grand théâtre de Lyon,.
taine recherche aristocratique. La seconde
série, celui de Brest, et plusieurs autres. Associé plus
qui parut en 1852, est consacrée à L'exposition tard à M. Philastre,
il a fait avec lui les décor
de différents systèmes de physiologie et de phi- rations des nombreux opéras,
drames et ballets
losophie sociale, de l'hydropathie, de la phréno- joués dans ces dix-huit vingt dernières
années
ou
logie et du fouriérisme, etc. M. Calvert a écrit nous citerons parmi les
plus récentes
Sylen outre de nombreux articles fort. remarqués phide, Zerline, Jovita, le Corsaire, les Noces
dans les revues américaines.
F~Mttett~es œuvres qu'il a été souvent appelé
à reproduireà l'étranger.
CALVIMONT( Jean-Baptiste-Albert, vicomte
DE ), littérateur et administrateurfrançais, né à
CAMBRIDGE ( Georgas-William-Frédéric-CharPérigueux, le 12 mai 1804, appartientà une bonne les,
]
2e duc DE ), général et pair d'Angleterre.
famille du Midi. Après avoir terminé son droit à né,
le
26 mars 1819, à Hanovre ( Allemagne ),
Paris, il entra, en l827, au ministère des finances ]<est le fils
aîné du duc Adolphe et de la princesse
et donna sa démission en 1832 pour écrire dans Augusta de Hesse-Cassel et le cousin
germain de
la presse légitimiste. En même temps, il publia Jla
] reine Victoria. Colonel d'infanterie à l'âge de
quelques romans Veillées vendéennes (1832), dix-huit
(
ans (1837), il a successivement coml'ombre du clocher (1842), etc. S'étant, a cette mandé
régiment de dragons et un régiment
]
un
époque, rallié au gouvernement, il accepta les de
fusiliers écossais. En 1852, il a reçu les fonc(
fonctions de sous-préfet à Nontron (i84t); desti- tions
d'inspecteur général de la.cavalerie. Promu,
t
tué en 1848, il se rejeta dans l'opposition et ré- en
1845, au rang de major général, et en 1854,
<
digea l'Union nationale, feuille réactionnaire de àa celui de lieutenant général, il fut attaché à l'ex
la Dordogne. En 1849, il fut nommé sous-préfet 1pédition d'Orient et mis à la tête d'une division;
de B.<g<~c et, en 1851, préfet du département. d'élite
c
composée de
et de hM~~Mde~
Depuis 1853, il fait partie du conseil d'État aau passage de l'Alma,gardes
il
mena ses troupes au feu
comme maître des requêtes,
sang-froid
qui
lui valut les éloges des.
a
avec
un

contre. les mendiants et flibustiers littéraires (septembre 1852). Depuis, la Revue contemporaine
sous la direction de M. Calonne a changé com-¡
plètement son caractère politique, renouvelé le
personnel de ses rédacteurs, et, sous le patronage du gouvernement,s'est fait une large place,
à côté de. la Re~u.e des Deux-Mondes, dans la littérature périodique.

chefs de l'armée, et, à la bataille: d'Inkermann,
il opposa la plus opiniâtre résistance aux Russes et eut un cheval tué sous lui. L'horreur que
lui inspira le spectacle de l'affreuse mêlée au
plus fort de laquelle il s'était trouvé', lui causa
un ébranlement, nerveux qui l'obligea à vivre
quelque temps dans un. repos absolu à Constantino.pIe, et, en 1855 il était de retour en Angleterre. Lord Hardinge ayant succombé aux
suites, d'une chute de cheval., il lui succédadans

le poste important de commandant en chef des
forces déterre (1.3; juillet 1856), lequel équivaut
à un ministère et lui donne voix délibérative au
conseil. En 1857, il a recu de la cité de Londres
une épée d'honneur et le droit de bourgeoisie.
Le, duc. de Cambridge a des opinions libérales;.
il jouit, comme, prince du sang, d'une dotation annuelle de 12 000 liv. (270000 fr.) qui lui a été accordée pardécisiondu Parlementa après la mort de
son père. (août 1850). Il est chevalier de la Jarretière, grand'croix des ordres du Bain et de la
Légion d'honneur,et préside, depuis 1851, l'ordre
de Saint-Michelet Saint-Georges.. Il n'est pas encoremaEiéet a deux sœurs cadettes..(Voy.GRANDEBRETA&NE. [famille royale de,]).
CAMB'EN ( Georges-CharlesPpATT, 2" marquis
DE), pair d'Angleterre, né en 1799 à Londres,.

est le fils aîné d'un éminent magistrat élevé, en
1765, à la pairie, et en 1812, au marquisat. Connu
d'abord sous le nom de lord Brecknock, il entra.
en 1826, à la Chambre des Communes sous les
auspices du parti tory et y représenta Bath et
Dunwich jusqu'en 1834. L'année suivante, il fut
créé pair comme baron Camden et prit le titre,
de marquis à la mort de son père (1840). Sous le
mini&tère de' lord Wellington, il fit partie du conseil de l'Amirauté (T828). Il reçut, en 1846, les insignes de la Jarretièfe. De son mariage avec une
Bile de l'évêque de Roch ester (1835) il a onze enfants dont l'aîné', Jo~M-CM~M, comt&deBRECKNOCK, est né en 1840 à Londres..
HAMÏNADE(Alexandre-François),peintre francais, né à Paris, le 14 décembre 1783, reçut les
leçons de.. David et de Mérimée et remporta le
second grand prix de peinture à l'ËcoIe des
beaux-arts. De 1812 à 18.24, des portraits, la
Fuite en E~yp~e, le Mariage de la Fïeïge,. com-

mencèrent sa réputation. A la suite d'un voyage
à Rome il exposa successivement !'jddo~a~.om.
des ma~M al'église Saint-Etienne.

du Mont (t831)
une~oM. (t843); une. ~MOMCM~OK,
(1834),

et un petit tableau de genre historique, Duchesse d'O~eams visitant à ~Nute~ûi'eM'~es blessés de Juillet 18~0 à la mairie de Bordeaux);
sainte Thèrèse recevant F~~eMe-o~c~OH à réglise Notre-Dame de Lqrette (183~) et l'année
suivante, le Lévite d'.EphTa.t'm, qu'on regarde
comme sa meilleure œuvre. Il a fait p.our Versailles l'Entée des France
~M~e~, 17 juillet
1794; et, pour l'ancien conseil d'Etat, quatre dessus de porte représentant les génies de NMMM,
de J!foMe, de Justinien et de Cha~emc~Me. Après.
un long repos, M. Caminade a envoyé une Jeune
fille à l'Exposition universelle de 1855. Il a obtenu une 2~ médaille en 1852, une 1~ en 1831,
et la décoration en avril 1833.
CAMOYS

(

) pair
à Londres, descend

Thomas STQNOR, 3'" baron

d'Angleterre, né en

179.7

d'une an.C].e.nn&famille élevée, en 1383, à Ja pairie
héréditaire. Elu, en 1832 députer
d'Oxtord à la
Chambre des Communes, il résigna son mandat
l'année suivante, fit. de vains efforts. pour y rentrer et. fut mis~ en 1839, en possession d'un siège à

la chambre haute, laissé vacant depuis le xv siècle et auquel lui donnait des droits sa descen-

dance maternelle. Depuis 1846, H a exercé dans
la maison de la reine,, sauf en 1852, les fonctions
de chambellan; il appartient au parti libéral. De
son mariage avee m'issTowneley (IS~l): il a douze
enfants dont l'aîné, Thomas-Edward STONOR,
est né en 1824 à Stonor (comté. d'Oxford)..
CAMPAIGNAG ( Antoine-Bernard ), ingénieur
français, né, le 9 novembre 1792, dan& la Haute-

Garonne/fut admis, en 1811, à l'Ecole polytechnique et classé, à sa sortie, dans le service du génie maritime. Retraité, en 1841, avec le grade
d'ingénieuren chef, il fut nommé, en 1.843. directeur de l'Ecole des arts et métiers d'Aix. où il se
trouve encore. l'I est, depuis 1856, officier de la
Légion d'honneur. On a de lui d'importants travaux sur le génie maritime et la navigation à
vapeur .Atlas du génie tnaWHme (Toulon, in-fbl.),
rédige en collaboration des officiers de ce corps;
de !'Etc6't actuel de la navigation par la ~ope~f
(1842, in-4), suivi de notes, projets d'amélioration. et tableaux: et des notices dans le Journal
des mines.
CAMPBELL(John CAMPBELL, l"baron), homme
politique et pair d'Angleterre, né, en 1779, à
Springfield, est fils d'un ecclésiastique de l'Eglise,'
d'Ecosse. Destine au sacerdoce, il fit dans ce but
ses études à l'université de Saint-André: puis,
étant venu chercher fortune à Londres, il entra
à l'Ecole de droit de Lincoln's Inn (1800), colla-

bora. durant ses loisirs, auJMonn~ C/M'OM~eet

fut admis au barreau en t8~. Ses talents de jurisconsulte lui avaient depuis longtemps, acquis
une grande réputation, lorsqu'il fut nommé conseiller de la couronne (1827), titre qu'on lui avait
refusé jusqu'alors à cause de ses relations bien
connues avec le parti whig
M. Campbellne put aborderqu'assez tard la vie
politique; mais ses progrès y furent des plus rapides dès que ses amis se furent emparés du
pouvoir. Il avait: plus de cinquante ans quand il
réussit, après de vaines tentatives, à forcer l'entrée de la Chambre des Communes, où l'envoya
d'abord le bourg de Stanbrd'(1830). Il prit, dans
les orageuses sessions; de 1-830 et 1831, unebonne
position et soutint avec une grande vivacité la
nécessité d'une réformeparlementaire.Aussi lord
Grey, qui avait apprécie l'importance d'un semblable auxiliaire, l'appela-t-il à faire partie de
son cabinet, d'abord comme avocat général (1832),
puis comme procureur général (t834}. 'Ces dernières fonctions, un moment résignées sous sir
R. Peel, illes accepta de nouveau du comte Melbourne, lors de son retour aux affaires.
'Au, Parlement, il n'en tint pas moins une place
distinguée, et sa parole claire et ferme y était
écoutée: avec beaucoup de. faveur. Aprèsavoir représenté le bourg de D.udley de î§32 à 1834, il
obtint à cette époque le mandat très-recherché de
la cité d'Édimbourg. En juin 1841, il fut élevé à
la pairie avec le titre. de baron Campbellet chargé
de la chancellerie d'Irlande' sa femme, fille de
lord Abinger, avait déjà, par décret royal, le
rang de pairesse du Royaume-Uni, attaché à son
titre de baronne Stratheden. Le cabinet tory, qui
prit quelques mois plus tard la direction des
affaires, enleva au nouveau lord sa charge ministérielle et restreignit son action politique à la
Chambre haute. Ce' fut alors qu'il employa ses
loisirs à écrire deux ouvrages biographiques q~Œi
lui ont coûté de longues recherches, l'un sur lesChanceliers d'Angleterre (Lives of the lords ChanceHors~and Keepers of thé gréât seal, 1845-1847,
8 vol..

in-6), et l'autre sur les Présidents des

T:

_e~L_~nLt_rt_W
the Chief justices of
_rr.
Encours suprêmes (Lives of
gland

1849).

Le triomphe du parti whig en 1846 fit nommer
lord Campbell chancelier du duché de Lancastre,
et, en sa qualité de membredu ministère Russell,
il prit une part très-active aux débats de la
Chambre des Lords. En 1850, lors de la retraite

du baron Denman, il fut installé dans la charge

de président de la Cour du Banc de la reine, qui
est, après la Chancellerie, le plus haut degré de
la magistrature anglaise. Depuis 1841, il fait

partie du conseil privé.

Lord Campbell, marié en 1821, a sept enfants,

dont l'aîné, William-Frédéric CAMPBELL; est né
en 1824 à Londres; il a fait ses études à Cam-

bridge et a siégé dans les rangs du parti libéral à

la Chambre des Communes, où il a représenté le
bourg de Cambridge de 1847 à 1852.

CAMPBELL (sir Colin), général anglais est né
en 1792 près Glasgow. Entré, en 1808, au service
militaire avec le brevet d'enseigne, il fit ses pre-

mières armes à l'expédition de Walcheren et prit
part, de 1809 à 1814, à toutes les guerres de la
Péninsule; il fut blessé à Saint-Sébastienet an
passage de la Bidassoa. Il était capitaine lorsqu'il
fit la campagne des Ëtats-Unis (18)4), devint
major en 1825 et, lors de l'expédition de Chine
(1842), fut placé comme colonel à la tête du
98e régiment d'infanterie, qui se distingua à la
prise de Chin-Kiang-Fouet de Chusan.
Durant la guerre du Pendjâb sir C. Campbell
agit, sous les ordres du général Gough, en qualité de major général. Après avoir battu les Sikhs
près de Ramnuggour (22 novembre 1848). ainsi
qu'au passage du Chenâb il dut se retirer devant
des forces supérieures, rallia le gros de l'armée
et commanda une division entière aux sanglantes
batailles de Chiiïianwâilah et de Goudjeràt. Il
reçut, pour sa belle conduite, les remercîments
publics du Parlement et la croix de commandeur
du Bain (1849). SirCh. Napier l'employa, en 1852,
à réduire les montagnards rebelles du Peshâwer.
Il fut rappelé en 1854 pour prendre part à la
guerre d'Orient et placé, comme major général,
sous les ordres du duc de Cambridge. Il se conduisit vaillamment à l'Alma, où il aborda, avec
les fMoMaKde~, l'ennemi à la baïonnette, et à
Balaclava, qu'il préserva de l'attaque soudaine
des Russes. Il a été créé chevalier en 1855 et a
reçu, en 1856, la croix de grand-officierde la Légion d'honneur.
CAMPBELL (sir John), général anglais, né le

14 avril 1807, est fils du célèbre général de ce

nom, qui dut à ses victoires dans l'Inde le titre
de baronnet (1831). II entra fort jeune au service
militaire et fit. comme aide de camp de son père
la première campagne contre les Birmans (18241826). Devenu lieutenant-colonel d'infanterie en
1840, il prit part à l'expédition de Crimée avec le
grade de major général (1854), combattit au passage de l'Alma et à Inkermann, et fut tua à la tète
de sa brigade lors de la désastreuse attaque de

ua1111L

Hamilton (1805) il a quatre enfants dont l'aîné
Tr TT_11
H.
est le vicomte DUNCAN (voy. ce nom).
CAMPHAUSEN (Ludolf),homme politique alle-

mand, né à Hünshoven, près d'Aix-la-Chapelle,

le 3 janvier 1803, s'est d'abord fait connaître par
son activité et son intelligence commerciales.
Chef d'une maison de banque fondée à Cologne en
1825, il contribua au développementde la navigation à vapeur sur le Rhin et du réseau des chemins de fer en Allemagne. Il se déclara de bonne
heure contre le systèmeprotectionniste. De 1839 à
1848, il présida la chambre de commerce de Cologne. En 1842, il débuta dansla carrière politique,
comme membre de la diète provinciale du Rhin, et
s'y plaça à la tête de l'opposition constitutionnelle
qui réclamait la liberté de la presse et l'établisse-

ment d'une représentation nationale. En février
1847, il fit partie de la première diète générale
des états, convoquéeà Berlin par le roi de Prusse.
Dès les premières séances, il acquit une grande
popularité, et devint l'espoir de la bourgeoisie libérale. Après les événements de Berlin (18 mars
1848), il fut nommé président du conseil des ministres, mais il fut bientôt débordé par le parti
révolutionnaire qui exigeait la convocation immédiate d'une constituante. Ne voulant céder ni à
l'esprit rétrograde de la cour ni aux entraînements
de la démocratie, il donna sa démission (20 juin
1848). Il refusa la présidence de l'Assemblée nationale de Prusse. et le portefeuille des affaires
étrangères que lui offrait le vicaire de l'empire;
mais il accepta le titre de ministre d'Etat, et fut
accrédité auprès du pouvoir central allemand, en
qualité de ministre plénipotentiaire. Fidèle à son
système de conciliation et de juste-milieu, il se
prononça conîre le rétablissement de l'empire,
ne voulut point sacrifier l'indépendance de la
Prusse à l'unité de l'Allemagne, et s'enb'ça de
ménager tous les intérêts légitimes, en proposant
une confédération d'Etats dont la Prusse aurait eu
la direction. II approuva le traité dit des trois rois
(26 mai ]849), et dans le parlement fédéral, convoqué à Erfurt au nom de l'union restreinte
(20 mars 1850), il remplit les fonctions de rapporteur du Comité de constitution. Mais bientôt la
Prusse, devant les menaces de l'Autriche, reconnut l'autorité de l'ancienne diète rétablie à Francfort les conférences d'Ollmütz et de Varsovie
dissipèrent les dernières illusions du parti modéré, et M. Camphausen rentra dans l'o; position.
Il reprit sa positiond'associé gérant de la maison
de banque qui porte le nom de sa famille, et parut renoncer à toute ambition politique;
Son frère, Otto CAMPHAUSEN, né à Hünshoven
le 21 octobre 1812, a rempli de 1834 à 1844, des
fonctions administratives, tout en s'occupant d'affaires commerciales.Enl847, ilarédigéunprojet
d'impôt sur le revenu. Membre de l'Assemblée
prussienne (1849-1850), il a voté constamment
avec les libéraux modérés.

CAMPHAUSEN (Guillaume), peintre allemand,
né à Dusseldorf, le 8 février 1810, et fils d'un
Malakoff (18 juin 1855).
négociant, manifesta dès l'enfance de grandes dispositions pour le dessin, et, après de bonnes
CAMPERDOWN(Robert Dundas DUNCAN-HAL- études au collège. entra comme élève à l'AcadéDANE, ler comte DE), pair d'Angleterre, né en mie de Dusseldorf. Il peignit toujours de préfé1785, est fils du célèbre amiral Duncan créé pair rence les chevaux et les batailles, s'engagea
et vicomte en 1797, en récompensede la victoire même quelques années dans un régiment de husnavale qu'il remporta sur les Hollandais devant sards pour étudier de plus près ses sujets favoCamperdown. Membre de la Chambre des Lords ris. et fit de grandes tournées en Belgique, en
depuis 1804, il s'est associé à tous les actes du Hollande, en Suisse, en Italie et en Allemagne.
parti whig. C'est un des députés-lieutenants du
Parmi les tableaux de M. Camphausen, que recomté de Perth. En 1831, il fut élevé, parle mi- commandent la science du dessin, l'habileté de
nistère de lord Grey, à la dignité de comte de la composition et la sobriété de la couleur, nous
Camperdown. De son mariage avec la fille de sir citerons Puritains o!Mcnw!{ ~nent~ apparte-

nant au consul Wagner, à Berlin; et dont le roi
de Hanovre a une copie; Transportde prisonniers
appartenant au parti de Cromwell Cavaliers et
têtes,rondes, Charles JI à la retraite de Worcester, au roi Louis de Bavière Pillage d'un château anglais par les soldats de Cromwell; CharZes J" d
bataille de Naseby; Tilly à Breilenféld le Prince Eugène à Belgrade; Godefroy de
Bouillon à Ascalon, etc.; sans compter une foule
de dessins pour des publications illustrées, entre
autres pour ~A~atMC~ mensuel de D~s~eMo~.

qui
q amenèrent, en 1843, la scission de l'Eglise
presbytérienne
en deux camps, et l'établissement
p
régulier
de
la
secte des indépendants ( free
r~
church).
écrit
Il
c~
avec une grande facilité et ses
de
articles
controverse ont été fort remarqués.
a
delui
C a
On
une Exposition de la Genèse, comnmentaire critique du premier livre de la Bible.

CANEL (Alfred), ancien représentant du peuple
p français, né a Pont-Audemer (Eure) le 30 novembre
1803, fit de bonnes études de droit, s'év
tablit
t;
comme avocat dans sa ville natale et fit
de l'opposition jusqu'à la chute de la moP
CAMPINEANO (Jean), homme d'Etat valaque, partie
né vers 1798 d'une famille de grands boyards bnarchie. Nommé sous-commissaire de la République à Pont-Audemer, il fut élu, en avril 1848,
connue par son patriotisme, entra dans la
lice lors de sa formation en 18'29, et parvint, rreprésentant de l'Eure par 64 418 voix. Membre
de législation, il vota ordinairement
en peu d'années, à un grade supérieur. En 1835, du Comité
parti
le
démocratique modéré. Après l'éleca
avec
déun an après l'avénement d'Alexandre Ghika,
tion
du
décembre,
10
il combattit la politique de
prince
sespérant de rallier à ses vues de réformele
l'Elysée,
mais
il
sans se prononcer sur la demande
jadis son ami, il fonda, sur le modèle de l'and
de
mise
accusation
présentée contre Louisen
cienne hétairie des Philomuses, la Société dite
Napoléon
ministres
à propos des affaires
et
ses
philharmonique, qui restreinteen apparence à la
d
de
réélu
à
la
Législative, il vit en
Rome.
Non
littérature, exerça une grande influence sur l'ade
d
dehors
des
anaires
publiques.
dé
venirpolitique la Roumanie. Devenu le chef
Très-versé dans la connaissance de l'histoire et
l'opposition libérale, il combattit au sein de l'Asd
des
antiquités de la Normandie, M. Canel a écrit
semblée générale de 1837, l'insertion au règlecette province Essai historique et statiss
sur
ment organique des deux articles supplémentaires tique
t~
sur l'arrondissement de Pont-Audemer (1833qui annulaient au profit de la Russ e L'autonomie
1
1834,
2 vol. in-8 et atlas) Re~Me historique des
de la principauté. Après la dissolution de l'Asf~:q
départements
de la Normandie (1835-1837,
semblée et la fermeture du théâtre national, qu'il
in-8),
publications
3
vol.
trimestrielles: Mémoire
avait fondé avec le concours d'Héliade et d'ArisÉtats
recherches
les
de l'ancienne proviuce
d
sur
tias (voy. ces noms), il se rendit, en 1840, en et
de
Normandie (1837-1839, in-8); Lettres surFrance et en Angleterre pour y plaider, au nom
l'histoire
de Normandie pendant le xiv" siècle
du parti national, la cause de la Moldo-Valachie
(i
(in-8),
et un grand nombre d'articles tirés à part,
devant les cabinets de l'Occident. Pendant
dans
Journal de Pont-Audemer, la Revue de
d
le
absence, le ministre de Russie à Constantinople
les Mémoires de la Société des antiRouen
1
et
obtint contre lui un firman d'exil. Lorsqu'il vouà laquelle il appartient. Il anquaires
normands
lut rentrer dans son pays, il fut arrêté à la fronparaître prochainement
devant
nonce,
comme
tière et enfermé pour plusieurs années dans un n
(2 vol. in-8) et Blason
Histoire
de
Pont-Audemer
monastère. La révolution de 1848, qu'il avait prépopulaire
la
de
Normandie
(2 vol. in-8), comparée, par l'effort de toute, sa vie, ne lui
proverbes,
sobriquets
les
prenant
ou dictions réqu'appréhensions et défiance. Ministre du con- .F
latifs
à
province.
cette
irôle pendant la caïmacamie de Constantin Caniacuzène (voy. ce nom), puis, à divers interCANINA (Luigi), architecte et archéologue itavalles, sous l'administration de Stirbey il ne
l;
lien,
né à Casai en 1793,.fit, vers 1830, un assez
s'est point jeté dans la réaction; mais il n'a rien
séjour
à Rome, et y publia, à la suite de
long
fait pour reconquérir son ancienne popularité,
sérieuses
recherches
l'Architecture antique dés'exposant à la désaffection et au blâme de tous s
crite
démontrée
et
par ~e;i monuments (L'archiles partis, qui rendent hommage à son désintédescritta
antica
t
tettura
e demonstrata coi monuressement e à son intégrité.
menti
Rome, 3e édit., 1844, 9 vol.); P~M<or
pographique
de l'ancienne Rome ( Indicazione
(AlexandreCAMUS DE LA GUIBOURGÈRE
di Roma antica; 1831; 3° édit., 1841).
Prosper),ancien représentantdu peuple français, topografica
Chargé
continuer
les fouilles commencées à
de
né à Paris en 1793 y fit son droit, puis alla's'é- rjTusculum
faites plus tard à
1840,
et
en
tablir dans le département de la Loire-Infé- Vêtes, il dut à l'amitié celles
à
de la
la
et
rieure. Maire d'une commune voisine d'Ancenis reine de Sardaigne la publicationprotection
de
somptueuse
r
depuis 1824 membre du conseil d'arrondisse- quelques-uns de
citerons au
Nous
r
ses
ouvrages.
ment, puis du conseil général, il fit partie, sous nombre des principaux Exposé b~<or~Me et
Louis-Philippe,de l'oppositionlégitimiste. Après r~opo~r~pMgMe
du forum romain (Esposizione
la révolution de Février, nommé représentant du tédel foro romano;
1834, in-fol., 2e édit. 1845);
peuple par e8184 suffrages, le dernier sur treize, jDescription de l'ancien
Tusculum ( Descrizione
il vota avec la droite et adopta toutefois l'en- dell'
d
antico Tusculo; 1841. in-tol.) de l'Archisemble de la constitution républicaine. Après ttecture particulièrement dans le style chrétien
l'élection du 10 décembre, il soutint d'abord le <(Sull'
architetturepiù propria dei tempj cristiani,
gouvernement de Louis-Napoléon, et fut réélu le 1843,
pl. in-fol.); l'Ancienne ville de Yeïes
1
sixième, à l'Assemblée législative. Il fit partie (Antica145
citta
di Veji, 1847 ); l'Étrurie maritime
de la majorité royaliste, vota la loi de l'enseigne- f;(Sul]; Etruria maritima:
vol. in-fol.);
ment, celle du 31 mai, et se prononça pour la les Édifices de Rome (gli1847-1850,2
Edifici
di Roma, 1849révision de la Constitution. Dans les derniers 11852, 2 vol.
débats entre l'Assemblée et l'Elysée, il prit parti
Ces divers travaux méritèrent au chevalier
pour le pouvoir parlementaire. Depuis le 2 dé- Canina
la chaire d'architecture à l'Académie de
(;
cembre, il est rentré dans la vie privée.
Turin, de'nombreuses'décorations, et le titre
dd'associé de plusieurs Académies d'Europe, noCANDLISH ( révérend R. ), théologien et ré- t.tamment celui de correspondant de l'Institut de
formateur écossais, a été l'un des chefs du parti France
(avril 1843 ). II est mort pendant un
1
religieux de la non-intrusion durant les troubles voyage
à
Florence, le 17 octobre 1856.
v
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1-1-CANINO (Charles-Lucien-Jules-Laurent
BONAT1~
PARTE, prince DE), homme politique italien et
savant naturaliste est né à Paris, le 24 mai 1803.
Fls aîné de Lucien Bonaparte, qui, par son caractère indépendant et par son mariage avec la
veuve Berthon, s'était attiré la. disgrâce de son
frère Napoléon, il fut élevé loin des splendeurs
et de l'influence de la cour impériale. Après avoir
fréquenté les universités italiennes, il se rendit
dans l'Amérique du nord, y étudia plusieurs années l'histoire naturelle et publia ses premiers
ouvrages. De retour en Italie vers 1830, il se
fixa à Rome, continua pendant seize années ses
travaux et ses publications, et présida la plupart
des congrès scientifiques.
Mais au congrès de Venise, en 1847, il mêla la
politique aux discussions de la science, et fut
expulsé de la ville par ordre du gouvernement autrichien. Il retourna à Rome, où l'avénement de
Pie IX semblait inaugurer une politique plus libérale, et se rangea dans le parti du pape. Mais
quand celui-ci voulut enrayer le mouvement démocratique, le prince de Canino devint un des
chefs du parti radical. Le 16 novembre 1848, il
fut imposé comme ministre au pape avec Sterbini, Cernuschi et les autres chefs républicains,
par la nécessité des circonstances. Député à l'Assemblée constituante romaine au commencement
de 1849, il en fut plusieurs fois nommé viceprésident. Il n'abandonna la cause de la république romaine qu'après l'entrée des Français à
Rome.
Il voulut alors se retirer en France; mais il
était à peine à Marseille que le gouvernement du
président de la République lui interdit le séjour sur le territoire français. Comme il n'en
continuait pas moins sa route vers Paris, il fut
arrêté à Orléans et conduit au Havre, d'où il
s'embarqua pour l'Angleterre. Cependant il obtint
l'année suivante de venir à Paris, où il a repris
depuis ses travaux d'histoire naturelle. Il avait
été élu correspondant de l'Académie des sciences~
en mars 1844. Il est mort le 29 jui! let Î857.
On a de lui, outre plusieurs dissertations insérées dans les Annales du lycée de New-York
Ornithologie 6tmeWc<MMe Philadelphie, 1825,
3 vol. ), continuation des travaux de Wilson;
Sur la seconde édition du règne animal de Cuvier (Sulla secondaedizione, etc. Bologne, 1830);
Essai d'une das~c~'nn des animaux (Saggio di
una distribuzione degli animali Rome, 183t);
Iconographie de la ~aMKe italique ( IconograHa
della fauna italica; Ibid., 183.3-1841, 3 vol. gros
in-folio), son plus important ouvrage. Catalague
M~thod~Me des mammifères européen (Catalogo
metodico, etc.; Milan, 1845); Catalogue méthodique des poissons europe'en~Naples, 1846) Conspectussystematum (Leyde, 1850, et Conspectus
S'eMerMm avium (Ibid., 1850).
Le prince de Canino qui a porté jusqu'à la
mort de son père (1840), le titre de prince de Musignano, avait épousé à Bruxelles, en 1822, la
fille de Joseph Bonaparte, Zénaïde, femme d'un
esprit cultivé qui a traduit plusieurs pièces de
Schiller et qui est morte le 8 août 1854. Huit enfants sont nés de ce mariage. L'aîné Joseph, né à
Philadelphie, en 1824, et qui était, en politique,
l'adversaire de son père, faillit être victime d'un
assassinat à Rome, le 10 février 1850. Le second,
Lucien, né à Rome, le 15 novembre 1828" entra
dans les ordres en 1853. Il est secrétaire-camérier du pape.

t_~t
du collége
~_11t~_d'Eton,
~tw~ nil acheva
tant 1__
1
d'une manière
brillante son éducation à ~université d'Oxford.
En 1835, il épousa la nlîe aînée de lord Stuart de
Rothsay, dame d'honneur de la reine, et qui a
toujours joui d'une haute faveur à la cour. L'an1

née suivante, il siégea à la Chambre des Communes pour le comté de Warwick; mais, sa mère
étant morte en 1837, il hérita de la pairie qu'un
décret de Georges IV avait conférée à elle et à ses.
descendants mâles.
A la Chambrehaute, le nouveau lord ntpr.euve,,
dans les rares occasions où il prit la parole, de
beaucoup de bon sens et d'une intelligence des
affaires assez étendue; quant à ses opinionspolitiques, il se rangea, après quelque hésitation,
parmi les partisans de sir R. Peel, dont l'opposition constante aux principes de Georges Canning
était notoire.Ce fut. sous le patronagedecethomme
d'État qu'il entra d.ans la carrière des emplois
publics. Sous-secrétaire d'Etat aux ana.i.res étrangères, en septembre 1841, il fit partie du cabinet, à partir de mars 1846, avec le titre de
grand maître des domaines et des forêts.
Lord Canning suivit son chef dans la retraite
(juillet 1846); fidèle à la fortune de son parti, il
n'accepta d'emploi que sous le ministère de la
coalition formé en janvier 18M par lord Aberdeen. Au reste la direction générale des postes
qu'il occupait lui fut maintenue par lord Palmerston jusqu'en juillet 1S55. A cette époque, il'
a été designé pour remplacer lord Dalhousie
dans le gouvernement des Indes, où il a fait
preuve, durant la terrible insurrection de 1857,
d'une modération, injustement taxée de faiblesse.

(N.),

CANNON
général anglais, né vers la fin
du siècle dernier, entra de bonne heure au service militaire de la Compagnie des Indes, et prit
part à plusieurs campagnes. Il était lieutenantcolonel, lorsqu'on 1835 il rejoignit la légion anglaise qui servait en Espagne sous les ordres du
général Evans, y reçut le commandement de
deux régiments d'infanterie et fut blessé lors de.
l'attaque des lignes de Saint-Sébastien. En 1837,t
il repassa dans l'Inde devint colonel et fut
forcé, par le mauvais état de sa santé, de donner
sa démission (t847). Au moment où la guerre
éclata entre la Russie et la Turquie (1853), il se
rendit avec quelques amis à Constantinople, et
prit du service dans l'armée ottomane où le sultan lui donna le rang de major général, sous le
nom de Behram-pacha. A la tête de 6000 hommes, il fut chargé par Omer-pacha de harceler
les Russes qui venaient de mettre le siège devant
Silistrie. Ayant appris l'état désespéré de la garnison, il se jeta de lui-même dans la forteresse,
et plus tard dans la place. En 1854 il se distingua au passage du Danube près Giurgewo, ainsi:
qu'à la bataille qui s'ensuivit, et commanda, en
1855, la division turque placée en réserve à Eupatoria. Au mois d'avril 1856, il est revenu en
Angle Lerre.

CANONGE (Jules), poëte français né vers
1815, à Nîmes, fit ses études au collège de cette
ville, débuta, en 1835,'par un volume de vers intitulé Préludes (ia-18), et collabora à divers recueils littéraires, notamment à la Revue du midt
et à l'Art e~ pyo~Mce. Depuis cette époque, il a.
donné des poésies et des nouvelles qui ne manquent ni de facilité ni de grâce, telles que
Tass~ à Sorrente, Tefe~ et le Songe des 1~
d'or (1839, in-8), poëmes; les Premiers solitaires.
vicomte), (1841), légendes; Reine des fées (1844); PoèCANNING (Charles-JohnCANNING,
pair d'Angleterre, né en 1812 à Gloucester-lodge, mes et imp ressions poétiques ( 1846) ~f~aMe(1849)~
près Brompton, est le second fils du célèbre nouvelle arlésienne;Arles enfrance (1850), nouhomme d'Etat de ce nom, mort en 1827. En sor- velles Varia (1855), poésies.

1"

Ul").

CANROBERT (Francois-CERTAiN).,maréchal de

France, sénateur, né en 1809, appartient a une

obstacles et dans une saison des plus rigoureuses
obst:
travaux qui en amenèrent l'inles gigantesques
g
complet. Cette première période du
vestissement
vesti
siège, la plus pénible, fut. signalée par la sansiég<
glan bataille, d'Inkermann (5 novembre), les
glante
combats de Balaclava et d'Eup.3.tona. l'enlèvecomi
sorties de
ment
men du Carénage et les continuelles
Raglan
de
lord
de
refus;
du
suite
l'ennemi.
Par
leni
proposé
CanroM.
d'attaque
au
plan
coopérer
par
coop
bert ce dernier, dont la situation était de jour en
bert,
jour plus embarrassante vis-à-vis des alliés, résien chef
gna
gnale. 16 mai l'855.1e commandement
reprit
sa
PêUssier,
général
et
entr les mains du
entre
il
là,
de
deux
mois
plac à la tête du
place
corps. A
il
suivante,
et
l'année
redut quitter la Crimée,
eut en même temps que MM. Bosquet et Randon
çut
le, bbâton de maréchal de France (18 mars 1856;).
le.
Sénateur de. droit par le fait de cette nouvelle diben:
gnit il est grand'croix de la Légion d'honneur
gnité,
depuis le 2.0, mai 185.5.
dep.~

honorable famille de la Bretagne. Admis en 182&
à l'Ëcole militaire de Saint-Cyr, il en sortit, en
1828 en qualité de sous-lieutenant au 4T de lien 1832, et s'embarqua
sue, devint lieutenant.
ou tout d'abord il prit
l'Algérie,
en 1835. pour
puis il assista
l'expédition
Mascara;
de
part à
Tlemcen,
de
prise
aux comsuccessivement à la
bats de Sidi-Yacoub,.de la Tafna et de la Sikkak.
Capitaine en 1837, il se trouva au siège de Constantine, fit partie des. colonnes d'assaut, et reçut
brèche à côté du eosa première blessure sur lad'expirer,
lerecomlonel Combes, qui, avant
manda au maréebal Vallée par ces mots e. H y
de la Lea de l'avenir dans cet o.f8.cier.. » Décore
en
gion d'honneur, il rentra en France 1839 et
fut chargé d'organiser avec les débris des. bandes
carlistes un bataillon pour la légion étrangère..
se distingua
De: retour en Afrique
par son sang-froid et son active énergie dans les
(Léon.), éditeur belge, ancien député,
GANS
G;
expéditions aventureuses qui lui. furent confiées,
1800, est l'un des chefs de la maison Mené. vers
i
notamment au. col de Mouzala; commanda un né
qui s'est fait une si grande, réputaline
line
et
C<tM&,
bataillon de chasseurs à pied, puis le 64\de h- tion
des livres francais. Plucontrefaçon
la
dernier corps., réduisit au tion par
gne., et, à la tête de. ce.
députe
de
Bruxelles depuis 1845, il
élu
sieu fois
néant la rébellion de Bo.u-Maza et des tribus du sieurs
libéral. En. 1853 il
parti
toujours
au
app
Bas-Dhara.; l'affaire de Si,di:-Kali.fa. lui fit surtout appartint
relatif à ta protraité
le
vivement contre,
s eL
s'éleva
beaucoup d'honneur. Huit mois de luttes opmia- priété
entre
la
France
et la Belconclu
littéraire
tres et. sanglantes.lui valurent le grade de colo- pri<
contrefaçon,
la
supprimer
giqi Il déclarait que.
nel (1847) en cette qualité.,il dirigea l'expédition gique.
compromettre l'existence de la librairie
c'ét
c'était
défilé
de
contre Ahmed-Sghir, s'avança jusqu'au
belge. Il quitta peu après la Chambre des RepreDj.erma, où l'ennemi s'était retranché, le battit, .bei~
'sentants,
et reçut vers le. même temps la croix de
pri- sen
et rentra à Bathna en emmenant deux cheiks
l'or de Léopold..
sonniers. Après avoir commandé le 2e régiment l'ordre
de la légion étrangère il fu.t mis à la tête du 3e
(frères), industriels français, fils du
CANSON
C
de zouaves qu'il conduisit avec le même bonheur
Barthélémy Canson fabricant de pacel<
célèbre
contre les Kabyles et les tribus, du Jurjura. pier
pair de France sous la monarchie de Juillet..
Quittant ensuite Aumale (novembre 1849)., il de" piedirigent
aujourd'hui à à Vidalon-Iès-Annonay,
livra Bou-Sada dont la. garnison était bloquée, Ils
en 1810,
l'établissement
que celui-ci avait reçu,beau-père~
rallia le gros de l'armée devant Zaatcha, et l'ét
M.ontgolner,
d'Etienne
mains
son
monta un des premiers à l'assaut de cette ville des
systèmes
Après
Ap avoir donné successsivement, aux
cette action d'éclat lui valut la croix de commanl'extension
la
fabrication,
de
anciens
et nouveaux
an(
deur de la Légion d'honneur (10 décembre 1849). plus
dizaine
depuis
adopté,
ils
une
complète,
ont
Rappelé en France l'année suivante, M. Cer- plu
la spécialité des feuilles photographia
tain-Canrobert s'attacha à. la fortune du prince d'années,
Souvent cités comme d'habiles chimistes,
qu~
Louis-Napoléonqui le nomma général de. brigade ques.
Canson ont obtenu trois medailles d'or
îl3:'janvier 1850), le prit pour aide de camp et les frères
EtienReCan-au: expositions, de 183,4 à 1849. M.les chaudières
lui donna un commandement à Paris., où il s'em- aux
rendre
soi l'aîné, a inventé pour
son,
ploya énergiquement à réprimer l'insurrection inexplosibles,
m<E
Quelun appareil qui lui a valu la croix
qui avait suivi le coup d'Etat de décembre.
t
en 1843.
fut chargé avec des d'honneur
ques semaines plus tard, il~
pouvoirs très-étendus de parcourir les départeCANTACUZENE (Constantin), homme politique:
ments et d'y étudier la situation politique. Le roumain,
est né, vers le commencement du siècle
ro~
14 janvier 1853, il devint général de division,
d'une famille de grands boyards, dont les ancêtres
dt
Lorsque la guerre: fut déclarée à la Russie
à plusieurs reprises les deux pringouvernèrent
go
M. Canrobert, qui avait adopté ce dernier nom
avant 1'avéne.ment des beys du Phanar,
cil
quitta le camp. d'Helfaut, et prit le. commande- cipautés
une filiaet qui prétend même se rattacher, par
ment de la 1re division de l'armée d'Orient (mars tion
de
impériale
à. la maison
18M.), qui, à la suite de la malheureusecampa- tic non interrompue,
dune
Constantinople, malgré les contestations
de- Cc
gne. de la. Dobrutscha., fut si effroyablement
famille homonyme. Entré de bonne heure dans
ta;
cimée par le choléca.. Plus, tard,il appuya de tous l'administration,
il fut porté rapidement aux presoutint au pas- l'aa
ses efforts l'expédition de Crimée,
emplois.. Secrétaire d'Ëtat dans les derRusses, et miers
m
sage de l'Aima le premier choc des les
année& du règne d'Alexandre Ghika, il.
ni
malgré un feu. très-vif, s'établit sur hauteurs nières
lieu, par ces abus de tout genre si soudc
jusqu'à l'arrivée du général Forey blessé. au bras donna
reprochés aux fonctionnaires valaques, à
ve
pas moins jus- vent
lors de.
par un éclat d'obus, il n'en resta
plaintes nombreuses et fut destitué
dE
des
qu'à la fin. de la journée (24 septembre). Deux l'enquête
1
hospodar
d.échéaBC.e
de
qui amena la
jours-a.près, le maréchal Saint-Arnaud qui sen- 1(
Pendant tout le règne du pnnce,(1842).
lui-même
lu
tait sa fin prochaine, lui remettait le commandeproBi
et les trois mois de l'administration
ment en chef ainsi que le lui prescrivait une let- Bibesco
juin
de
a.
événements
les
amenée
visoire.
par
treconlidentielle de l'Empereur en date du 12 vi
directe
aux
part
prit
il
aucune
Bucharest,
ne
génécal marcha aus- B
mars précédent. Le nouveau
Retiré dans le camp ~Omer-pachaala.
at
sitôt, sur Sébastopo.1fit construire plusieurs bat- an-aires.
nouvelle, de 1"approche des Turcs, il
p]
teries ainsi qu'une, première parallèle, et ouvritt première:
aBucharest,.
avec ce général et:Fuad-effendi
ei
le. feu le 17 octobre; mais, ayant reconnu l'im- entra
septembre
qui mit.
13~5
possibilité de s'emparer de la place par un coup le soir de la journée du
(joiesco.)
h] à la. lieutenanc.e princiere de MM.
de maio, IL entreprit, au milieu, d'insurmontabless fin

il

f

d

d
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CANT

CANU
père, ancien président
nr~;r).~t de 1.la Chambre des
son père.
Communes, le fit entrer à la Chambre haute.
Suivant

Héliade, et Tell1 (voy. ces noms).
noms ). Installé par
par
le plénipotentiaire ottoman, en qualité de caïmacan, il gouverna la Vafachie jusqu'au mois de
les traditions de sa famille, il y défend
juin 1849, époque à laquelle il fut remplacé par les
principes conservateurs. En 1853, il a fait
le prince Barbo Stirbey (voy. ce nom). U)ie bro- partie
Commission d'enquête de la marine.
chure, publiée en 1855, à Paris et à Bruxelles Il n'estde lamarié
pas
et a pour héritier de ses titres
(la Valachie depuis 1830 jusqu'à ce jour, par son frère
puîné,
John-Henri-ThomasMANNERSGanesco), sous l'inspiration de M. Cantacuzène, SUTTON (voy. nom).
ce
représente son administration,pendant cette période, comme la plus libérale et la plus honnête
CANTÛ (César), historien italien, né à Brisio,
dont la principauté eût joui depuis de longues dans le Milanais,
le 5 septembre 1805, fut élevé à
années. Le pays eut toutefoisà souffriralors,outre Sondio, dans la Valteline,
le poids des ancie, abus, toutes les charges professeur de littérature et devint àdix-huit ans
au collège de cette ville.
d'une double occupation. Il accueillit du moins De là, il rendit à Côme,
puis à Milan où il a
avec humanité les Roumains de la Transylvanie, passé unesepartie de
vie.
Il
embrassa la cause
sa
jetés en Valachie par l'invasion russe en Hongrie, libérale,
et
J{e/!e.Mo~
sMf l'histoire de la
et leur fit distribuer toute sorte de secours. Il en Lombardie ses
siècle
(Ragionamenti
au xvji"
sulla
usa avec plus d'empressement encore à l'égard historia Lombarde
des soldats autrichiens que les hasards de la lutte 1842-44), le firent nel secolo xvir Milan, 2e éd.
condamner par la justice auforcèrent à plusieurs reprises à passer les Car- trichienne à
année
d'emprisonnement. Penune
pathes. L'empereur François-Joseph lui envoya dant
captivité,
il
sa
composa
un roman histoalors les insignes de commandeur de l'ordre de rique Margherita
Pusterla
(Florence,
1835),
Léopold, et plus tard, lors du voyage qu'il fit à
ouvrage
comparé
souvent
Promessi
Sposi
de
aux
Hermanst:)dt en 1852 il lui conféra lui-même le Manzoni. Des chants
reHgieux
où
le
sentiment
de
grand cordon de l'ordre de Sainte-Thérèse.
1 indépendance nationale s'allie à
un vif amour de
Au mois d'août 1854, après que les Russes eu- l'Eglise catholique,
poëme
patriotique,
un
rent évacué les provinces,où ils furent remplacés o la Lpgua Lombarda;des Lectures à l'usageAlgiso
de la
par les Autrichiens, M. Constantin Cantacuzène jeunesse (Letture giovanelli), propagées Italie
fut investi par le commissaire ottoman, Dervichplus de trente éditions et imitées enenFrance
pacha, des fonctionsde président du conseil d'ad- par
par Mme Amable Tastu; des articles de littéraministration, et, comme tel, chargé du gouver- ture
d'histoire publies dans la Biblioteca itanement civil de la Valachie jusqu'au retour de liana,et dans l'jTMch'M~ofe
de Milan, etc.; tous ces
Ihospodar Stirbey (septembre, même année). Ren- travaux qui popularisèrent
le nom de M. Cantù,
tré depuis dans la vie privée, Fex-caïmacan figure le rattachent à l'école
romantique fondée par1
parmi les prétendants à la future couronne du Manzoni et
par Silvio Pellico.'
royaume moldo-valaque.
Ses titres les plus durables sont ses œuvres
M. Constantin Cantacuzènea un fils aîné, Jean, historiques
et surtout l'Histoire universelle
né en 1820, qui a rempli successivement
les fonc- (1843-1849, 19 vol. in-8: 2" édit. française, 1854tions de directeurau ministère de la justice,
en allemand et en franl'administration de Stirbey, puis de chef desous 1855), traduite en anglais,
considérable,
ce
ça)s,
monument
malgré
qu'il
même département pendant l'intérim de
laisse désirer aux penseurs et aux éruditsceet dont
son
père, à ia fin de 1854. Son nom figure également l'esprit de parti
encore favorisé le succès. L'ausur la liste des candidats à la principauté. Il a teur, qui n'aimeapas
Voltaire,.a a cru servir l'Italie
aussi un neveu fils de son frère Grégoire qui a en dépréciant le
xvur
épousé, en 1855, à Vienne, une fille de l'ex-hos- sorte de gailophobie, s'ècle'et la France. Cette
qui fut un instant de mode
podar Bibesco.
delà des Alpes, inspire encore son Histoire de
au
Le nom de Cantacuzène est aussi porté,
en la littérature italienne et son Histoire des cent
Moldavie, par un grand nombre de familles qui
dernières
traduite en 1852 par M. Amétoutes, p'us ou moins, se prétendent issues des dée Renée.années,
M. Cantù est de l'école qui persiste à
anciens princes roumains de ce nom.
mettre dans la papauté l'espoir de l'Italie et à ramener,
par l'absorption de l'État dans l'Eglise et
C ANTAGREL (Félix), littérateur français, an- de la politique
dans la religion, la révolution vers
cien représentant, né, dans le Midi,
]
1809, le
âge.
en
moyen
se fit recevoir avocat, et vint à Paris, où il s'occupa de littérature et coopéra à la rédaction de
CANUTI (Philippe), publiciste et homme poliplusieurs journaux, notamment
Atta1tique italien, est né Je 1~" avril 1802, à Bologne
ché ensuite à la Phalange et à la Démocrate (Etats romains), d'une
famille qui compte parmi
~(M~Me, il publia, aux frais de l'école socié- ( membres
le
peintre
Canuti, de l'école des
s
ses
taire le FoM du Palais-Royal (1841, in-8) satire (Carraches,
le
docteur
et
Canuti,
professeur d'adialoguee où il cherche à préparer la transition du natomie, dans le
siècle
dernier,
à
l'université de
r
monde actuel à l'unité ~a~ pue~e de Fourier Bol
gne~II
1
étudia
la
jurisprudence
à cette uniC'est tout ce qu'il a écrit avec une étude
les versité,'fut
docteur
sur
droit
civil
v
reçu
et canoen
colonies agricoles de Mettray et d'Ostwald (1842, nique
1822,
nommé
et
r
Il se
en
1824.
avocat en
in-8). Grâce au patronage de M. Considérant, fit
f d'abord connaître par une biographie
père
du
son ami il fat envoyé à l'Assemblée législative, Mattei,
t
maître
de
Rossini
(
Ftta
di
Stanislao
en 1849, comme représentant du Loir-et-Cher.
Bologna, 1829). Il prit une part active à
Mais, accusé d'avoir pris part au mouvement du jtMattei,
1la révolution de 183t. Par
ses relations avec Ciro
13 juin avec les chefs de la Montagne, il prévint Menotti
t
de
Mojène
les
libéraux les plus inet
la cond mnation de la haute Cour de Versailles fluents
fi
des
Légations,
de
la
Lombardie et de la
en se réfugiant en Belgique.
Toscane, il contribua à la propagation si vive du
nmouvement insurrectionnel de toute l'Italie cenCANTERBURY(Charles-JohnMANNERS-SUTTON,
trale.
Il eut alors des rapports directs avec les
t
2 vicomte), pair d'Angleterre, né en 1812 à princes
Napoléon et Louis Bonaparte. Nommé
p
Londres, est issu d'une branche cadette des ducs préfet
d'Ascoli
deRutIand élevée, en <835, à la pairie héréditaire, pnaire de l'Italie par le gouvernement révolutioncentrale M. Canuti exerçait ces
n
ses études à Cambridge et vécut éloigné des f<fonctions
de la capitulation d'Anmoment
au
affaires publiques jusqu'en 1845 où la
mort de cône.
Forcé de s'expatrier (avril 1831), il passa
c

~x(e.
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à Marseille,
Malte, AUT~T.t.la
successivement à Corfou, à~mr~~t~
enfin à Paris, où il est resté jusqu'en 1848.
Pendant son séjour en France, il s'appliqua
colaux sciences morales et poétiques et fut leautres
entre
journaux,
et
de
plusieurs
laborateur
du Commerce, ainsi que de différentes revues politiques et littéraires de l'émigration italienne. Il
aida de sa plume le mouvement de la Romagne
la Question
en 1845, par une brochure intitulée
qui
eut beaucoup
italienne (Paris, 1845, in-8),
de retentissement.
Après la révolution de Février, M. Canuti fut
nommé par le parti constitutionnel vice-président
de l'Association nationale ~a~e~e qui venait de
de Mazse constituerà Paris, sous la présidence
zini, pour aider au triomphe de la cause italienne,
de gouvernesans acception d'aucune forme
Turin
M. Bixio,
avec
aussitôt
partit
pour
ment. 11
française
république
la
en
de
nomme ministre
Créà
puis
Milan,
à
rendit
il
là
Piémont. De
se
avec Charles-Albert
mone où il eut une entrevue
était favorable
Canuti
général.
M.
à son quartier
lombarde-vénitien
avec le
à la fusion du royaume
le
nommé
il
fut
par gouPiémont. En juin 1848,
vernement constitutionnel de Pie IX commissaire
général extraordinaire de l'armée pontificale qui
avait passé le Pô, pour prendre part à la guerre
de l'indépendance dans les provinces vénitiennes.
L'armée romaine étant rentrée dans les Légations
après la capitulation de Vienne, M. Canuti revint
à Rome, et fut envoyé par le ministère Mamiani
(5 décembre 1848) en mission diplomatique à Paris et à Londres. A son retour de cette dernière
ville, il reçut du gouvernement provisoire de
Rome l'ordre de s'arrêter à Paris en qualité de
chargé d'affaires. Ces fonctions fui furent retirées
aussitôt après la proclamation de la république
romaine, et il rentra dès lors dans la vie privée.
On cite encore de lui Rë/eiMo?M sur les affaires

à ~a Guette de France, etc. Il conmonarchique,
m
tinuait à produire des publications historiques
ti
Restauration,
qui
q' lui avaient déjà valu, sous la

des bons
qquelques succès. La Société .catholique
de
Vincent
saint
couronné
de
Vie
livres avait
li
sa
méde
quelques-uns
8),
inet
ses
Paule
(1827
-F
moires avaient été accueillis par l'Académie des
ir
inscriptions et belles-lettres.
n
Ses principales productions, dans ce genre,
Histoire philosophique des Jt~s depuis la
sont:
s<
decadeMC~ des Machabées jusqu'à nos jours (1833,1
couronnée par l'Académiedes inscriptions;
in-8),
n
Charlemagne (1841, 2 vol. in-8): Hugues Capet
C
Phi~ppe Auguste
et
e la fyotSMme -race jusqu'à
(1839,
4 vol. in-8); Histoire de Philippe Auguste
(
(1829,
4vol. in-8), couronnée par l'Institut, cle
(
de ses ouvrages, dit un bibliographe, où il y
seul
s
Histoire conait
a une apparence d'études sérieuses
France, dede
ta
administrative
stitutionnelle
et
s
jMsqM'd
fin du
Auguste
Philippe
de
puis
î la mort
in-8):
Franvol.
4
(1831-1833,
deLoM~s
XI
règne
7
(1844, 4 vol. in-8) HisçcoM I" et la Renaissance
la L'~Me et du regne de
réforme,
de
toire
de la
t
in-8) JMche~eM, Ma8
vol.
(1834-1835,8
Henri
jf F
-i
règne
de Louis J~jfF (1835le
la Fronde et
F<M'Mt,
j;
Z~V,
Louis
son gouvernement
in-8)
8 vol.
1836
1
et
ses relations diplomatiques avec {'.Ewope(<837<
IjT à Saint-Germain
]1838, 6 vol. in-8); Ja~rex
Philippe d'Orléans, régent de
((1832, 2 vol. in-8)
France (1838, 2 vol. in-8); Louis XV et la société
dMXvni~tec!e(1842,4vol.in-8); Louis XVI, son
administration et ses relations diplomatiques
penavec t'Europe (1844 4 vol. in-8) l'Europe
dant la Révolution française (1843, 4 vol. in-8);
b'Europe pendant !e Co~s~at et l'Empire de
Napoléon (1839-1841, 10 vol. in-8); les CentJours (1841, 2 vol. in-8); Histoire de la Restau~cttOK et des causes qui ont amené la chute de la
branche aînée des Bourbons (1831-1833, 10 vol.
in-8); les D~omateseMropeeMs(2'= édit., 1845,
d'Italie (Paris, 1848).
4 vol. in-8), !'EMïope depuis ~(n~eMe~etHde Louis10 vol. in-8); !e Congrès de
CAP (Paul-Antoine GRATACAp, dit), naturaliste Philippe (1845-1846,
(1847, in-8); les Quatre premiers siècles
français, né à Maçon, le 2 avril 1788, se livra de Vienne
l'Église
chrétienne (1850, 3 vol. in-8): t'E~se
bonne heure à l'étude des sciences naturelles, se de
vol. in-8); ~'E~Kse penfit recevoir pharmacien, et fut pendant longtemps au moyen âge (1852, 2 siècles
(1854-1856, 4 vol.
l'associé de M. Planche aîné, qui était titulaire dant les quatre derniers opérations
financières
des grandes
d'une des meilleures officines de Paris. Il est in-8) Histoire vol.
Royauté,
1789,
in-8); Avant
( 1855-1857, 4
chevalier de la Légion d'honneur.
etc,
Droit, Liberté (1857, in-8)
Parmi ses travaux scientifiques, on remarque
nombreux
de
ouvrages furent
Quelques-uns
ces
de la Classification régulière des me'd~am~ts
d'E~t.
A cette époque,
(1823), mémoire qui avait obtenu en 1821 une d'abord signés un Homme
sans bornes
médaille d'or de la Société de médecine de Paris; M. Capetigue, grâce à la complaisance
vivait
lui,
tout entier
Guizot
ministère
du
envers
.Principes élémentaires de pharmaceutique (1837
diplomatiques,
des documents
in-8); Recherches sur les lactates (t 838), avec M. dans le commerce
dans les plus précieuses
discrétion
à
puisait
Henry; Traité de pharmacie (1847, in-8); His- et
dans ses livres
reproduction
l'Ëtat.
La
de
toire de la pharmacie (Anvers '1851, in-8); le archives
plusieurs
ont paru
dont
pièces
de
foule
Muséum d'histoire naturelle (1853, gr. in-8); d'une
donné
à beaulieu
authenticitédouteuse,
a
Éloge de Mathieu Bonafous (Lyon, 1854, in-8), d'une
d'ailleurs,
reproche,
contestations.
On
Couronné par l'Académie de Lyon; etc. Ce savant coup de
l'auteur, dont les théories tendent à la glorifia encore donné une traduction des Aphorismes àcation
de l'absolutisme politique et de l'intoléde la physiologie végétale de J. Lindley (1838,
composition et de style qui
in-8); plusieurs abrégés pour la coUection des rance, des défauts deprécipitation
du travail.
Cent traités; une édition des OEuvres de Senecé indiquent l'extrème Février ferma à M. CapefiLa révolution de
(1856, 2 vol.), et un grand nombre d'articles
anaires étrangères, et la
gue les archives des
dans les recueils périodiques.
Revue rétrospective mit au jour sa large participation aux fonds secrets. Il combattit un des
CAPEFIGUE. ( J ean Baptiste Honoré- Ray
République dans l'Assemblée natiomond), publiciste français,né à Marseille en 1802, premiers lapendant
deux ans, dicta les plans de
et,
vint à Paris en 1821, suivit longtemps les cours nale,
des lettres datées de
deFËcole des chartes, et commença son droit. la contre-révolution dans
de Berlin, et signées symMais il se lança bientôt dans le journalismeet devintLondres, de Vienne,
ou d'un fer à cheval,
rédacteurde la Quotidienne.Sous le ministère Mar- boUquement d'uneoùcroix
la loi Tinguy imposa,aux
tignac, il fut choisi pour diriger le Messager des iusqu'au moment
de la signature.
l'obligation
chambres.Après la révolution de Juillet, il fournitL journalistes
des articles qui attestaientune facilité d'improviné
CAPITAINE (Ulysse), bibliographe belge
sàtion toute marseillaise, au Temps, au Moniteurr
très-jeune, et souvent
du commerce, au CoM~Mf-F~n~s, à l'Europe à Liège, en 1828, publia

des ntirrqnpz
tenT' dpq
qui annoncent
annnmnnn+
sans nom d'auteur,
ouvrages rtni
beaucoup d'aptitude pour les travaux d'érudition,
'),
entre autres Recherches sur
jCufHOua; et
et
écrits périodiques liégeois (Liège, 1850. in-18),
t,
au point de vue historique et bibliographique;
Nécrologe liégeois pour 1851 et 1852 (lS52-1853,
2 vol.), renfermant plus de 120 articles biogra-

phiques

Bibliographie liégeoise

te
xvr= siècle

au
(1852, m-8), et diverses monographies.
Il a col-Llaboré au Messager des sciences historiques,
au
Travail, au Bulletin du bibliophile belge, etc.n
Depuis quelques années, il prépare les matériauxx
d'une Nouvelle biographie liégeoise

qu~il

see
propose de conduire jusqu'en 1850.
Son parent, M. Félix CAPITAINE, né en 1804, àa
Opleew (Limbourg), est auteur de divers
rapports sur des questions commerciales ou sociales
s
imprimés de 1844 à 1852, et a travaillé activement au Journal de Liége de 1831 à 1850; il estt
docteur en droit, conseiller provincial et président de la chambre de commerce de Liège.
CAPO DE FEUILLIDE (Jean-Gabriel CAPPOT,
dit) publiciste francais, né aux Antilles, en 1800,

M.

niers (in-8),
I: n1 et,
deux
JI ans pins tard, l'~Mtow du
-e
peuple de Paris (1844, in-8, avec vignettes). En
1847, dans te procès qui suivit la mort de Dujarner, il présenta devant la Cour d'assises de la
Seine la défense de M. Rosemond de Beauvallon
qui fut condamné. On y remarqua beaucoup ce
mot, qui semblait un aveu spirituel Nousautres, gascons du Tropique. c Le ministère confia
encore à M. Capo de Feuillide le Co~~rratcM~
avec la tâche de combattre les promoteurs de
l'agitation réformiste.
Surpris par la révolution de Février, il se tint
assez longtempsà l'écart de la lutte des partis
et
ne déclara son retour aux opinions répubhc&ines,
qu au moment où elles n'étaient plus un titre à la
faveur du pouvoir. Vers la fin de
1850, il prit à
Bayonne la direction d'un journal démocratique
non socialiste, et, le 3 décembre 1851 il protesta
très-énergiquement contre le coup d'Etat. Il fut
transporté en Algérie, refusa sa grâce, qui lui fut
offerte à plusieurs reprises, et ne rentra France
en
que sur les instances de .ses amis, et particulièrement de M. Emile de Girardin..Depuis 1854,il a
publié dans la Presse de nombreux articles sur la
question algérienne.

vint en France pendant la Restauration, étudiaL
le droit, reçut en 1821 le diplôme d'avocat et
plaida au barreau de Toulouse. Attache d'abord
CAPOCCt DE BELMONTE(Ernest), astronome
aux opinions légitimistes, il fit paraître quelques italien, né à Picinisco (royaume
de Naples), le
poésies inspirées par le souvenir des guerres ven- 28 mars 1798, fut de bonne heure attaché,
comme
déennes, par l'insurrectiondes Grecs ou par les élève, à l'Observatoire
de
Capodimonte,
dont
son
événements religieux de l'époque Chants héchevalier Zuccari, était directeur, puis
roïques (Toulouse, 1825, in-8); Fe~d~M~ et oncle, le
comme astronome, sous les directeursqui lui succhants hellènes (1826, in-18). Le jeune poëte oc- cédèrent.
Ses travaux, qui remontent à sa precupait alors un emploi dans la maison de Char- mière jeunesse,
et difficiles à rappeler ici, lui ont
les X. A l'avénement du ministère Polignac, il
valu les éloges des plus illustres savants de l'Euse
tourna du côté des libéraux, et, sous le titre d'E- rope, particulièrement de de
Humboldt, et le
M.
T~tr<~ d .P<mM.oMM CoM~er (1829-1830, in-8), titre
de
membre
ordinaire
de
correspondant
on
lança contre les Ultras deux violentes satires.
des principales Académies, dont les jf entons ont
Après les journées de Juillet auxquelles il avait 'enregistré
ses observations. Il s'est partipris part, il fut nommé sous-préfet à Mirande; culièrementsouvent
occupé
mais, destitué le 11 mars 1831, il revint à Paris mètes, des taches de l'orbite des nouvelles codu soleil, de la périodicité des
et rentra dans la vie littéraire comme rédacteur bolides, du système
géologique, des variations
du Figaro, de la Tribune et du .Son Sens, or- du niveau de la
de
mer, la scintillation des étoiganes de l'opposition républicaine. Il publia, en les, etc. En 1839,
sur l'invitation de l'Académie
]832, un pamphlet Aux doctrinaires; une troi- de Berlin, d fit
pour le grand atlas céleste, entresième épitre à Paul-Louis Courier Deux
pris
1825
ans
en
par Encke (voy. ce nom), la descripï:e règne; sous le pseudonyme de G. Desjardins, tion de la dix-huitième
heure du ciel, l'une des
Table des droits de ~omme et du Citoyen; et plus difficiles, à
de
cause la partie de la voie lacen 1836, sous l'empire des mêmes sentiments, tée qu'elle embrasse.
Ce travail, qu'il acheva en
le Midi en 1815 (2 vol. in-8). Il protesta alors trois
lui
valut
les
ans,
remercîments solennels
contre le mercantilisme des journaux à
mar- de l'Académie, qui le lui avait confié.
ché, et c'est un de ses articles pleinsbon
de perIl était devenu directeur de l'Observatoire de
sonnalités blessantes à l'adresse de M. Emile
Capodimonte,
quand il fut envoyé
ses compade Girardin, qui, inséré dans ~e Bon Sens
triotes au parlement de 1848-1849. par
et
reL'attitude
qu'il
produit par le National, amena la rencontre où y prit parmi les hommes
d'opinions
libérales,
le
Carrël fut tué par le fondateur de la Presse. Peu fit destituer de
fonctions.
Il
vit,
depuis,
ses
de temps après M. Capo de Feuillide devint
un dans la retraite, partageant ses loisirs entre la
des collaborateurs de M. de Girardin, puis il obet la science.
tint de M. de Salvandy, ministre de l'instruction littérature
M. Capocci a fait une excursiondans le domaine
publique, une mission littéraire qui eut pour ré- des lettres,
en publiant à Paris, en 1838, un rosultat la publication de son livre intitulé l'Irlande
historique,
le F~-emMr t~e-fOt de~p~M.
man
(1839, 2 vol. in-8).
De retour en France, il fut quelque temps réCAPPONt (Gino, marquis), littérateur et homme
dacteur en chef de la Revue du xix" siècle,
dEtat
puis
soutint, dans le Journal de Paris, le ministère tembre italien, est né à Florence, le 14 sep1792, d'une famille ancienne et illustre.
Molé. Après le triomphe de la Coalition, il n'en
Confié aux meilleurs maîtres, entre autres au
reçut pas moins de M. Thiers la mission d'aller célèbre antiquaire l'abbé
Zannoni, il apprit de
étudier aux Antilles la question de l'esclavage
et bonne heure un grand nombre de langues. Des
rejoignit à la Guadeloupe M. Granier de Cassavoyages en Italie, en France, en Angleterre et en
gnac, qu'il tira des mains d'une troupe de noirs Allemagne
complétèrent son éducation et lui proameutés. Après la chute de M. Thiers il rédigea,
curèrent
des
relations universelles. A Paris, il
<
avec MM. Granier de Cassagnac et A. Peyrat, le fut
1
à
la
de Napoléon. Il se vit trèsrecu
cour
journal ~e Globe, créé pour soutenir le ministère recherché
de
Ferdinand
i
III, puis de son fils
Guizot et les prétentions anti-abolitionnistes
des
Léopold
]
II,
profita
de
et
colons. En 1842, à l'occasion de l'emprisonnesa faveur pour leur inspirer
des
idées
libérales.
Lorsque ce dernier
1
ment ~L~s-Napoléon, il publia le Château de pencha
la
réaction,
le
marquis
Capponi s'é1
vers
j~m, Son histoire, ses seigneurs et
ses prison- Lloigna de son palais et lui renvoya même son
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brevet et sesînsi-gnes
si's'nes defhan')1')F'na'n.T,e<iT)nMïT
de chambellan. Léopold II npr<:nr)Ti~pT)<tnaUtff)'o~~waT'
Il fit,
lé grade
personne en qualité d'écuyer. n~~
revint vers lui, lorsque le 'mouvement réformiste de lieutenantdans les hussards de laavec
garde, l'exeut gagné la. Toscane., et, en 1847, le .marquis, de- pédition de Sicile, qui lui valut'celui de capivenu~ depuis 1843, presque aveugle. N'en fut pas taine. En 1812, il suivit Murât, 'en Russie comme
moinsnomméconseillerd'Ëtat.; après la proclama- officier d'ordonnance, fut décoré de la. Légion
tion de la Constitution, en 1848;, il devint sénateur, d'honneur et nommé chef d'escadron. Les événe;puis ministre d'Ëtat sans portefeuille, et enfin ments de 1814 brisèrent son avenir militaire et il
président du conseil. Le triomphe du parti démo- revint la culture de la musique, qu'il n'avait
cratique lui fit bientôt céder la place au ministère jamais cessé d'aimer.
présidé par M. Montanelli mais tous les partis ne
M. Carafa avait déjà produit dans sa jeunesse
cessèrent de le respecter.. Eloigné des affaires pu- quelques essais qui attestaient de la grâce
bliques jusqu'au 12 avril 1849,.il consentit à faire relle et une grande facilité. Il avait mêmenatuécrit
partie de la Commission gouvernementale qui un opéra de salon il Fantasma dont le succès
:régit la Toscane jusqu'au retour du grand-duc. l'engagea à se tourner vers le théâtre. En 1814 ,il
M. Capponi essaya en vain de déterminer ce der- fit jouer devant le public il FasccMo'yocc~de~e.qui
nier à maintenir la Constitution, et, voyant
avec fut accueilli avec faveur au théâtre del .Fonde, à
douleur la restauration du gouvernement absolu,
Naples, et fut suivi de plusieurs opéras, entre
il rentra pour toujours dans la vie privée.
autres, la Ce~MMt. co~'e~o.. Gabriella d~ 7~t,
Les nombreux écrits du marquis Capponi .se gli DMt F!~<M~, etc., écrits avec une élégance et
distinguent par l'élévation des idées et par une une facilité tout italiennes. Aprèsune assez longue
extrême élégance. Il a donné un grand nombre série de succès à Naples, à Venise, à Milan, à
d'articles à l'AnthoZogie italienne de Florence-, Vienne, M. Ca.rafav.inta Parisen )821. Le théâtre
supprimée en 1832, et lu une foule de mémoires Feydeau, sur lequel il voulut modestementdébutrès-remarquesà l'Académie de la Grusca, à celle ter, lui confia le libretto en trois actes de Jea~t~
des Géprgophiles et à l'Académie ~om&a~~e d~c. Cette oeuvre n'eut qu'un demi-succès,qui
dont il était président. Outre sa collaboration à était loin de faire présage!' 1-a. vogue
que devait
diverses publications, il a dicté, depuis qu'il est avoir~ dés l'année -suivante,
second
opéra-coson
'aveuglé, un ouvrage pédagogiqueimportant, sous mique français .SM~Mf '()822);
L'-engouemenit
le titre de Fragments sur ~'e'~Mca~oK. (Lugano, du public pour le
de M. d'ArNncourt, ne
1846). Il est encore aujourd'hui.un des rédacteurs fut pas étranger àroman
la fortune de l'oeuvre musiles plus estimés des Archives~MtoWqM~ publiées cale, qui se recommandait d'ailleurs
par toutes
à Florence par Vieusseux.
les qualités ordinaires du maître.
M. Carafa redoubla dès lors de fécondité. Ses
CAQUE (Augustin-Armand), graveur français opéras
se succédèrent sans relâche~ sur toutes les
en médailles, né à Saintes, en 1793, au moment scènes de Paris et sur plusieursgrandes scènes
où son père, contrôleur général des fermes, de l'étranger. Il donna cheznous, de 1823 à 1828.,
était forcé d'émigrer, entra dans un atelier d'hor- des opéras-comiques
~etdeeho.m!)~, y~logerie. Placé, au commencement de l'Empire, berge supposée, ~a~artdo,
Violette,
dans les bureaux du port de Rochefort, il suivit., JM~ Leborne, et de grands opéras ~~Me avec
dMa;
aux frais de l'Ëtat, l'Ëcole de sculpture de cette bois dormant, il S&~MMW&M~o, Paria. En 1828,
ville, fit des dessins et des plans, et fut présenté parut
'œuvre principale, jtfasfmM'Ho, opéra
par le préfet maritime à l'Ecole d'application de en troisson
également remarquable par ses méactes,
Metz, pour obtenir le brevet d'ingénieur. Les évé- lodies populaires et l'élégance de son instrumennements de 1815 le privèrent en un instant de tation; La même année, l'auteur donnait JëM.
ses protections il vint à Paris étudier, puis pra- en trois actes, et les années suivantes le .~b.z.M di
tiquer la gravure en médailles, art dans lequel
il jLamenM.tMûo)'(1829. 7e Livre de l'ermite; f~.M&erg'e
s'est fait un nom distingué. Bientôt nommé gra- d';AM)MM/,avec Hércld (1830); ~O~tg, ballet
veur du cabinet de la Dauphine il s'occupa, de la (1831); Prison ~'F~m-~OM~,en trois actes
Galerie des rois de .F~Mcc, où il maintint obsti- Maison d~
à .l'Opéra-Comique(1883);
nément refiigie de Napoléon Il, et fut ensuite la C~e- ~e~p~
0Mc~,e~~ en quatre -actes ) ~n même
attaché a .la Commission des monnaies (.1831).. De théâtre (18~4).
1851 à 1853, il grava toutes les médailles de cirAux
que nous avons déjà citées, il faut
constance, et reçut alors la nomination de graveur ajouterœuvres
quelques partitionsjouées à l'étrajiencore
en médaillesdu cabinet de l'empereur. On lui doit ger
jf~~Mt tK To'M~, Adela de Lusignano,
principalement: les effigies impériales de cette .Be~e?Mce in ~'tfM, .E~abeMa, 5'acr~tO, sur
époque, les monnaies commémorativesde la Pré- divers théâtres d'Italie. avant 1820'; CapWcMm,
~dMM;e,duyceM de l'Empire, de laSoc~e' du à Rome
Eufemia di Messina et .Ab~f, à
dix décembre, et un grand nombre de sujets ex- Vienne, ,pendant les premières années
du séjouj
posés de .1835 à 1852; la plupart appartiennent de l'auteur à Paris; puis des CaM~eset des
moTà la série desRois de France et à la. CoLLectiondes
de circonstance, entre autres le Pro~MS
ceaux
grands hommes, ou se rapportent aux circon- d'ouverture de l'Opéra-National.
stances qui ont précédé et suivi le rétablissement
L'auteur du Solitaire de Masaniello joui
de l'Empire. Il est membre de divers Comités et longtemps d'une faveur etaujourd'hui biena évaSociétés artistiques ou industriels.
nouie, et que la reprise récente de la première de
'-A

AU.A

,e

ces deux pièces au Théâtre-Lyrique (18&6) n'a pu
CARAFADE COLOBRANO( Michel-Henn-Fran- ranimer.
La facilité élégante qui caractérise
cois-Aloys-Vincent-Paul), compositeur français, ses œuvres n'exclut ni la vivacité ni la toutes
verve,
d'origine italienne, membre de l'Institut, né à mais se relève rarement
la vigueur. On lui a.
par
Naples, le 17 novembre 1787, manifesta de reproché
imitation trop constante des procébonne heure dé remarquables dispositionspour la dés et desune
allures de Rossini. M. Carafa occupe,
musiq'ue et eut pour maîtres FranciscoPiaggi et dans sa patrie d'adoption, le plus haut rang que
Fenaroli. Il abandonna néanmoins la carrière
art puisse donner il est entré, en 1837 A
d artiste pour celle de soldat. Enrôlé dans les son
l'Académie des beaux-arts, en remplacement de
troupes de son pays, il y obtenait un avancement Le Sueur. Il aussi obtenu
une chaire au Conserrapide lorsqu'il fut fait prisonnier des Français vatoire ainsi a la direction
du 'Gymnase .musien 18M, à Campo-Tenese, en Calabre. Il eut le cal militaire. que
Il
officier
la Légion d'~tMmde
est
talent de plaire au roi Murat, qui l'attacha à sa
neur depuis le mois de mai 1847.

CARAGUEL

(

Clément ), journaliste français,

de mémoires et de travaux relatifs à son art, on

Il vint à Paris doit à M. Carathéodoryune traduction de Salluste

est né à Mazamet (Tarn),
en 1840, avec l'intention bien arrêtée d'entrer
dans la carrière des lettres et publia, la même
année, en collaboration avec M. Ch. Marchal,
Quatre mois eM mer (1840, in-8). Bientôt il se
tourna plus spécialement vers le journalsme et
fut l'un des plus actifs collaborateurs du VertTert, du ~VcttïoH~, de l'Ent'racte, de la .Ret'Mcde
Paris, de la Politique nouvelle, etc. Il publia
dans la Silhouette quelques articles intitules les
Boutiques de journaux et dans le Cre'dtt.' le
Baron de Fc[<Mro( d recherche de la metHcM~e
des monarchies.
Mais la réputation de M. Caraguel date véritablement de son entrée au Charivari (février 1848).
Il n'a pas cessé depuis de publier dans ce journal, au sujet de la politique contemporaine, des
articles pleins de vivacité et de finesse qui dissimulaient souvent, sous une verve caustique, une
haute et courageuse portée. Dans ses plus grands
excès d'hilarité bouffonne, il sait garder une mesure à laquelle rendent hommagemêmequelquesuns de csux qu'elle attaque. En 1852, il a donné
au second Théâtre-Français une très-joyeuse comédie en un acte, le Bougeoir, qui fut alors trèsgoûtée et qui a été reprise avec succès en 1856.
On a encore de lui les Soirées de y~t'erM~
(1854, in-18), recueil de nouvelles; et Messieurs
tes cosaques (1854, 2 vol. in-18 illustrés), avec
avec MM. Taxile-Delord et Louis Huart.
en 1819.

CARAMAN (RIQUET DE), famille française qui
descend de P. P. Riquet, bourgeois de Béziers et
fondateur du canal du Languedoc en 666, et
qui a été élevée par Charles X à la dignité ducale; elle se dtvise en deux branches, les ducs
de C\RAMAN et les princes de CniMAY (voy. ce
nom).
CARAMAN (Victor-Antoine-Charles RIQUET, duc
DE), chef actuel de la branche amée, né en 1810,
est fils d'un général de brigade tué à Constantine
en 1837. Il a épousé en 1838 Louise, fille du
duc de Crillon, de laquelle il a trois enfants. Il a
reçu la décorntion de la Légion d'honneur en 1846
titre d'homme de lettres.
On a de lui, en effet de la Philosophie au
XYln" siècle et de son caractère oc~Me~ (1840, in-8)
Études de critique d'histoire et de philosophie
(1840, in-8), extraites de divers recueils litteraires; Histoire des révolutions de la philosophie en
France pendant ~e moyen d~e~'MsqM'aMxvi' siècle
(1845-1848, 3 vol. in-8); et ~<Mdes critiques de
science et d'histoire (1851, in-18).
De ses deux oncles, l'un, Georges-Joseph-Victor Riquet, comte DE CARAMAN né en 1788, officier de la Légion d'honneur depuis 1825, a été
ministre plénipotentiaire en Wurtemberg et en
Saxe sous la Restauration il a donné quelques
articles à la Revue contemporaine; l'autre, ~4do!p~e-Frédéric-Joseph-Marie-VictorRiquet, comte
DE CARAMAN, né à Berlin en 1800, a servi dans
le corps d'état-major, et a donné sa démission de
capitaine peu de temps après la révolution de

Juillet.

CARATHÉODORY(Etilenne), médecin et philologue grec, né à Andrinople en n89, prit ses
degrés en Italie et en Allemagne. Ses études terminées. il visita les principales contrées de l'Europe, dont il se rendit les langues familières.
Fixé vers 1825, à Constantinople, il acquit bientôt une grande réputation. Lorsque le sultan
Mahmoud fonda l'École de médecine de GalataSerai (1828)~ il appela M. Carathéodoryà l'une des
principales chaires, et le nomma peu après mé-

decin du palais impérial. Outre un grand nombre

en grec moderne (Ccnstantinople 1845)~ une dissertation très-curieuse et très-savante sur l'Inscription du temple de Delp hes et divers opuscules de linguistique et de littérature. Il est décoré de l'ordre du Mérite personnel et duMedjidié,
membre
de l'Académie impériale des sciences et
]
Ibelles-lettres de Constantinople (1851), de la Société impériale de botanique de Vienne, etc.

CARAYON-LATOUR(Edmond, baron DE), ancien député français, ancien représentant du
peuple, membre du Corps législatif est né à Bordeaux, en 1809. Fils d'un receveur général, il
1travailla long-temps dans les bureaux de son
père, puis il se consacra à l'exploitation de ses
propriétés. En 1846, il fut envoyé à la Chambre
des Députés par le collège électoral de Castres et
l'opposition libérale.
1prit place dans les rangs de
Après la révolution de Février, nommé représentant du peuple par 48 043 voix, le troisième
ssur une liste de neuf élus, il vota constamment
aavec la droite; toutefois mais il adopta l'ensemble
la constitution républicaine. Après l'élection
de
(
du
10 décembre, il soutint le gouvernement de
(
1Loui.s-Napoléon. Il ne fit point partie de l'As"
semblée
législative; mais, après le coup d'Etat,
s
iil a été envoyé au Corps législatif par la circonscription
de Castres et il a été réélu en 1857.
(
1Il est chevalier de la Légion d'honneur.
CARBONNEAU (Achille), ancien représentant
du
peuple français, né à Lectoure, en 1803,
(
1fit de bonnes études de droit, s'établit, comme
aavocat, dans sa ville natale, et acquit par son
talent
1
une fortune considérable. Républicain déLouis-Philippe une
(claré, il fit, sous le règne de
très-vive
opposition
au gouvernement et fut élu
<
membre du conseil général
}par le parti radical
(du Gers. En 1848, le gouvernement provisoirele
inomma sous-commissaire dans l'arrondissement
de
Lectoure. Il fut ensuite élu représentant du
(
peuple par 28 636 voix. Membre du Comité de
1l'administration départementale et communale.
iil vota ordinairement avec la droite dans les
questions
sociales, et avec la gauche dans les
c
Réélu à l'Assembléelégislaquestions
politiques.
c
ttive, il soutint la Constitution, se rapprocha de
1la Montagne, et fit partie de la réunion démocratique
du Palais-National. Après le coup d'Ëtat du
t
décembre
1851 il se retira de l'arène politique
2
S
reprit
sa place au barreau de Lectoure.
eet
CARDIGAN (James-Thomas BRUDENELL, septtième comte DE), général et pair d'Angleterre.
iné en 1797, à Londres, appartientà une ancienne

la pairie héréditaire et
d'Ailesbury.
cqui a servi de tige aux marquis
(Connu d'abord sous le nom de baron de Brudele deuxième titre nobiliaire de sa famille,
nell,
r
iil fit ses études à Oxford et devint membre du
1Parlement, aussitôt qu'il fut majeur; il y représuccessivement les bourgs de Marlborough
Kenta
s
((1818-1830), de Fowey (1830-1831) et un district
Northamptonshire (1831-1837). A cette derdu
c
nière
date, il prit les titres et la place de sou
r
à
la Chambre des Lords, où il continua de
père
{:
faire
remarquer par l'extrême vivacité de ses
sse
conservatrices.
opinions
c
Il n'entra au service militaire qu'à l'âge de
vingt-sept
v
ans; son avancement n'en fut pas
très-rapide,
grâce à la vénalité des grades.
moins
r
était
déjà lieutenant-colonel de
il
eet, en 1830,
de
hussards. La mort
1:
son père l'ayant mis en
il en fit lar1possession d'une immense fortune,
alrégiment,
améliorer
son
ggement usage pour
ffamille élevée, en-1627, à

lant par exemple jusqu'à ajouter plus de 60000 fr.
au prix des chevaux de remonte. A cette époque,
il occupa plusieurs fois le public de ses démêlés
avec les officiers qu'il accablait de vexations et
de tracasseries continuelles. A la suite d'une de
ces querelles, provoquées par un caractère impérieux et hautain, il se battit avec un capitaine,

le blessa et fut traduit pour cette infraction à la
discipline devant la Chambre des Lords constituée en Cour de justice (février 1841); la Chambre rendit un verdict d'acquittement en faveur
du noble accusé.
Lord Cardigan resta jusqu'en 1854 à la tête
du 11" de hussards, qui, selon une lettre du duc
de Wellington, était un dés plus beaux régiments de l'armée. Nommé au mois de juin major général, il fut employé à l'armée d'Orient
dans la cavalerie légère. Ce fut lui qui, à la
journée de Balaclava (25 octobre), reconquit les
canons abandonnés par les Turcs et :fit, avec
600 hommes, à travers un feu roulant de mousqueterie, cette admirable charge qui culbuta
plus de 5000 cavaliers russes. Bientôt il revint
en Angleterre où il était appelé aux fonctions
d'inspecteur général de la cavalerie.
Il a reçu,
en 1855, les insignes de commandeur du Bam,
et, en 1856, ceux de commandeur de la Légion
d'honneur. N'ayant pas eu d'enfants de son mariage avec la fille de l'amiral Tollemache (1826),
il a pour héritier, de ses titres son cousin, le
marquis d'Ailesbury.

ASQUINI (Fabie-Marie ), né à Fagagna dans le
diocèse d'Udine, le 14 août 1802; préconisé, le
21 avril 1845'; préfet de la congrégation des indulgences et des reliques.
BALUFFi (Gaëtan), né à Ancône, le 29 mars
1788; évêque d'imola, le 21 septembre 1846;
nommé cardinal, le 21 décembre 1846.
BARBERINI (Benoît), né à Rome, le 22 octobre
1788, préconisé le 15 décembre 1828; archiprêtre de la basilique de Saint-Jean de Latran préfet de la congrégation des immunités ecclésias-

tiques.
BARNABO

(Alexandre), né à Foligno, le 2 mars

1801, nommé cardinal, le 16 juin 1856; préfet de
la congrégation de la propagande.
BONALD (L. Maurice DE). Voy. ce nom.
BRUNELLi.(Jean)/né à Rome, le 23 juin 1795;
préconisé, le
1853; évêque d'Osimo, le

mars

18 septembre 1856.

CARAFADI TpAETTO

le 12
22

(Dominique), né, àNaples,

juillet 1805; archevêque de Bénévent, le

juillet 1844; nommé cardinal le même jour.

(Guillaume-HenriDE), né à Coïmbre
10 février 1793; patriarche de Lisbonne, le 24 novembre 1845; préconisé, le 30 novembre 1854.
CLARELLI-PARACCIANI(Nicolas), né à Rieti, le
12 avril 1799; évêque de Montefiascone et de
Corneto', le 22 janvier 1844; nommé cardinal le
même jour.
Copsi '(Corne DE), né à Florence, le 10 juin
1798
cardinal, le 24 janvier 1842; archevêque de
CARDINAUX ( collége des ) comprenait
Pise, le 19 décembre 1853.
l" janvier 1858 six cardinaux de l'ordre des évê- COSENZA (Joseph), né à Naples, le 20 février
ques, quarante-sept de l'ordre des prêtres, et 1788; archevêque de Capoue, le 30 septembre
treize de l'ordre des diacres.
1850; nommé cardinal le même jour.
DONNET (F. Ferdinand). Voy. ce nom.
I. Ordre des évêques
DUPONT (J. M. A.-Célestin) Voy. ce nom.
AMAT DI S. FILIPPO E SûRSO (Louis), né à CaFALCONiERi(MelIini),né à Rome, le 17 sepgliari (Sardaigne), le 21 juin 179C ancien légat de itembre 1794; archevêque de Ravenne, le 3 juillet
Bologne, promu au cardinalat, le 19 mai 1837
1826; nommé cardinal le 12 février 1838; secréévêque de Palestrine, le 15 mars 1852; vice-chan- taire
des suppliques.1
celier de l'Ëglise romaine.
FiESCm (Adrien), né à Gênes., le 7 mars 1788;
CAGIANO DE AzEVEDO (Antoine-Marie),né dans
grand
prieur de. l'ordre de Saint-Jean de Jérusa<
le diocèse d'Aquino (Naples), le. 14 décembre lem
1
préconisé le 13 septembre 1838.'
1797; promu à Tévêché de Sinigaglia
la di- GAUDE '(François) né à Cambiano (Piémont),
gnité de cardinal le 22 janvier 1844; évêque de Ile 5 avril 1809: archevêque
de Turin, procuFrascati, le 23 juin 1854; préfet de la congréga- reur
général de l'ordre des dominicains; nommé
[
tion du
cardinal,
le 17 septembre 1855.
(
FERRETTi (Gabriel), né à Ancône, le 31 janGEissEL (Jean DE), né à Gimeldingen, près de
vier 1795; évêquede Sabine, le 12 septembre 1853; Spire, le 4 février 1796 archevêque
de Cologne,
promu au cardinalat, le 30 novembre 1838.
]le 14 octobre 1845; cardinal, le 30 septembre
MACCHi (Vincent), né à Capo di Monte (Etats- 1850.
j
Romains), le 31 août 1770; nommé cardinal le
GEN&A (GabrielSERMATTEiDELLA),né à Assise,
2 octobre 1826, et évêque d'Ostie le 11 juin 1847, le
1 4 décembre 1801; cardinal le 1" février 1836;
doyen du sacré collége, légat de Velletri, secréde la congrégation des évêques et du clergé
r
taire des brefs apostoliques, grand chancelier de préfet
régulier.
i
tous les ordres, etc:
GoussET (Thomas). Voy. ce nom.
MATTEl (Marius), né à Pergola. le 6 septembre
HAULIK (Georges),né a Turnavia (Croatie), en
'.t792; nommé le 2 juillet 1832; évêque de Fras- 1787,
archevêque
1
cati le 17 juin 1844, et évêque de Porto le 23 juin 1le 16 juin 1856. d'Agram depuis 1853; cardinal,
1854; second doyen du sacré collége et archiprêLEWiCKi (Michel), né à Pokucia (Gallicie) en
tre de la basilique du Vatican.
archevêque de Léopol, le 8 mars 1836;
1774;
j
PATRIZI (Constantin). Voy. ce nom.
nommé
cardinal, le 16 juin 1856..
y
LucciARDi (Dominique), né a Sarzana, le 8 déII. Ordre des prêtres
cembre
1796 évêque de Sinigaglia, le 5 septembre
(
ALTIERI (Louis D'), né à Rorrie, le 17 juillet 1851
cardinal le 15 mars 1852.
1
1805; préconisé, le 21 avril 1845; ancien présiMATHIEU (J: M. A. Césaire). Voy. ce nom.
dent de Rome et de Comarca; archi-chancelier
MoRiCHiNi. (Charles-Louis), né à Rome, le
de F Université romaine.
21 novembre 1805; nommé le 5 mars 1852; évoANDREA (Jérôme D'), né à Naples, le 12 avril
cque de Jesi, le 23 juin 1854.
1812 nommé cardinal, le 15 mars 1852; archeMORLOT (François N. M.) Voy. ce nom.
vêque de.Mélitène in partibus, abbé de Subiaco,
PECCI (Joachim), né à Carpineto (diocèse d'Apréfet de la congrégation de l'index.
nagni),
le 2 mars 1810; évêque de Pérouse, le
r
ANGELES (Philippe DE), né à Ascoli, le 16 avril 19
1 janvier 1846; nommé cardinal, le 19 décem1192; archevêque de Fermo, le 27 janvier 1842; bre
1
1853.
préconisé, le 8 juillet 1839.
PIAN ETTI (Gaspard-Bernard), né à Jssi,
féa o~sxJ iC
J
CARVALHO

(Portugal), le

au

et

concile.

le

22

4tü4i

vrier 1780; évêque de Viterbe et de Toscanella.

CARDWELL (Edward), homme politique an-

(Joseph-Othmar), né à Vienne, le
6 octobre 1797 archevêque de Vienne, le 27 juin
1853; cardinal, le 17 décembre 1855.
RECANATi (Juste), né à Camerino, le 9 août
1789; de l'ordre des capucins; cardinal, le 7 mars

1842, député du bourg de Clitheroe, vit son
1:
renouvelé par Liverpool (1847) et par Oxmandat
n
ford (1853). Par ses opinions, il appartientà cette
f(
fraction libérale du parti conservateur qui a souf)
tenu les réformes économiques de sir R. Peel. Ce
t<
l'avait attaché à son administration par
ministre
n
1'
l'office
de secrétaire de la trésorerie (1845-1846).
lord J. Russell, il a été chargé de présider
S
Sous
1' bureau du commerce (1852), fonctions qui lui
le
ddonnaient place au cabinet et qu'il a résignées
lors de l'arrivée de lord Palmerston aux affaires
L
(février 1855). Il fait, depuis 1852, partie du Con(:
seil
privé.
s

le3juilletl826;préconisé,Iel4décembrel840. g'
glais, né en 1813, à Liverpool, et fils d'un négode cette ville, étudia à Oxford, et fut recu
Sienne,
le
juilci
ciant
à
31
né
PICCOLOMINI (Jacques)
novembre
1845.
avocat,
en 1838, par la Société d'Inner-Temple.
a
let 1795; préconisé, le 24
années plus tard, il abandonnait sa
Q
PIETRO (Camille Di), né à Rome, le 19 janvier Quelques
clientèle
1806;préconisé,lel6juinl856.
pour aborder la scène politique élu, en
c
il
RAUSCHER

1853.

REisACH (Charles), né à

Rot, dans le diocèse

d'Eichstaedt(Bavière).,le 6 juillet 1800; cardinal,
'le 17 décembre 1855.
RIARO-SFORZA (Sixte), né à Naples, le 5 décembre 1810; archevêque de Naples, le 24 novembre 1845; cardinal, le 19 janvier 1846.

SCHWARZENBERG ( Frédéric-Jean-Joseph-Célestin, prince DE), né à Vienne, le 6 avril 1809 car-

CAREL (Philibert-Flore), général français,est
dinal, le 24 janvier 1842 archevêque de Salzbourg
le 1 février 1836; archevêque de Prague,le 20 mai rné à Troyes, le 7 mai 1789. Il entra au service en
1
1807
comme fourrier dans le 27' léger, fut nom1850.
-e), né à Gènes, le 29 juin mé
i sous-lieutenant pendant la campagne d'AuSpiNOLA (Hugues-Pierre),
et capitaine au début de la campagne de
t
1791; préconisé le 2 juillet 1832 prodataire de Sa triche
1Russie; il fut grièvement blessé en Volhynie, et,
Sainteté.
général Grenier, en qualité
STERKX (Engelbert ), né à Ophem dans le dio- peu après, attaché au
de camp. Sa courageuse résistance dans les
(
cèse de Malines (Belgique), le 2 novembre 1792; d'aide
d'Illyrie, en 1813, lui valut le grade
i
archevêque de Malines. le 24 février 1832; cardi- montagnes
chef de bataillon et la croix d'honneur. Après
de
f
nal, le 13 septembre 1838.
Deux-Sèvres,
SzciTOwsKt (Jean), né à Bela (Hongrie), le avoir été incorporédansla légion desmis
dans celle du Bas-Rhin, il fut
en dispoarchevêque de Gran, primat puis
1
l" novembre 1785;septembre
opinions
bonaparde
à
nibilité
(1820),
préconisé,
le
ses
1849;
cause
i
de Hongrie, le 28
rappela
service
Juillet
le
dynastie
de
tistes.
La
au
16 novembre 1854.
il
signala
Afrique,
où
l'envoya
octobre
par le
le4
1776;
et
se
en
f
TosTi (Antoine), né à Rome,
les
Ibrahim-bey
à
acharné
qu'il
livra
combat
sous
<
préconisé le 18 février 1839.
qui
fut
fait
d'armes
brillant
(1832),
de
Amelia,
le
à
Bone
VANNiCELLi-CASONi (Louis), né
murs
]
par le grade de colonel. Promu à cei
16 avril 1801 préconisé, le 24 janvier 1842; an- récompensé
de camp, le 22 avril 1846, M. Camaréchal
arche1
lui
de
cien préfet de la congrégation du cens;
admis
dans
la seconde section (réserve)
rel
été
a
i
vêque de Ferrare, le 20 mai 1850.
général
de l'armée. Il est officier
l'état-major
de
(
ViALE-PRELA(Michel). Voy. ce nom.
d'honneur.
Légion
de
la
(
VILLADICANI (François de Paule), né à Messine,
le
Messine,
de
archevêque
février
1780;
le 22
CARETTE (Antoine-Ernest-Hippolyte) officier
17 novembre 1823; cardinal, le 27 janvier 1843.
à l'Ëcole
et
( publiciste français, né en 1808, entra
VILLECOURT (Clément DE), Voy. ce nom.
en°1828,
prit
polytechnique
et
une part active,
WiSEMAN (Nicolas). Voy. ce nom.
avec la plupart de ses camarades, à la révolution
III. Ordre des diacres
de Juillet. Incorporé dans le génie militaire, il fit
]les campagnes d'Algérie, se dévoua aux intérêts
ANTONELLI (Jacques). Voy. ce nom.
entreprit de nombreuBOFONDI (Joseph),né à Forli, le 24 octobre1795; de la colonie naissante, et
l'Afrique ancienne.
historiques
recherches
sur
ses
préconisé, le 12 juin 1847; président du cens.
très-honorables à
mentions
accorda
des
L'Institut
CATERINI (Prosper), né à Onano (diocèse d'AcBougie,
ville
de
mémoires
la
sur la stasur
quapendente), le 15 octobre 1795; nommé le ses
d'Hipruines
les
Plumbaria,
romaine
de
tion
sur
7 mars 1853.
territoriale
étadivision
la
l'origine
de
pone, sur
CIACCHl (Louis), né à Pesaro, le 16 août 1788;
Il
fut
Romains,
etc.
les
Afrique
blie en
par
nommé le 12 février 1838.
novembre
le
11
d'honneur
Légion
décoré de la
GAZZOLI (Louis), né à Terni, le 18 mars 1774;
1837, et désigné bientôt après pour faire partie
2
juillet
1832.
préconisé,
le
second diacre,
scientifique qui explora l'AlgéGRASSELLiNt (Gaspard),né à Palerme, le 19 jan- de la Commission
rie pendant les années 1840,1841 et 1842, et dont
vier 1796; nommé, le 16 juin 1856.
les travaux furent publiés en 1848. M. Carette y
MARINI (Pierre), né à Rome, le 5 octobre 1794;
la partie historique et
cardinal, le 21 décembre 1846; économe de la a collaboré, surtout pour
révolution
de 1848, il se
géographique. Après la
propagande.
engagés
débats
MEDici (François DE), né à Naples, le 28 no- mêla encore plus activement aux présenta vainesur la question algérienne, et se
vembre 1808 préconisé, le 16 juin 1856.
dé23
ment,
le
comme candidat républicain, aux élections
RoBERTi (Robert), né à San-Giusto,
du
cembre 1788; nommé, le 30 septembre 1850; de la Constituante. Nommé ilchef de bataillon
génie, le 21 décembre 1852, exerce aujourd'hui
président de Rome et de la Comarque.
Nantes.
(diocèse
d'Ason commandement àÉtudes
SANTUCCI (Vincent), né à Gorga,
l'auteur
des
Il
est
sur la Kabylie pronagni), le 18 février 1796; nommé, le 7 mars
gr. in-8), et des
vol.
(1848-1849,
2
dite
prement
1853 préfet de la congrégation des études.
migrations des
les
l'origine
et
.Rechercha
sur
SAVELLi (Dominique), né en Corse, le 15 sepseptentrionale
l'Afrique
tribus
de
tembre 1792; nommé, le 7 mars 1853; président principales
-la
doit
lui
in-8).
On
(1853, gr.
encore Description
de la consulte d'Etat pour les finances.
rA~eWe,
en collaboration avec
UGOLiNi( Joseph),né à Macerata, dans la marche et division de
la Notice explicative
in-8);
(TAnc~e, le 6 janvier 1783; nommé, le 12 février M. Warnier (1847,
qui accompagne l'Atlas de {'A~fïe de L. Bout1838.

v.r

fard, dressé en partie d'après ses travaux; et dans
la collection de ~'C~M'pe'rs p~Mores~MC ~oer
TMMM, TWpoH et le Fe~<tM(1853, in-8), en collaboration avec MM. Rozet et Marcel. Il a fourni
de nombreux articles au journal l'Algérie.
CAREW (Robert Shapland CAREW, 2e baron),
pair d'Angleterre, né en 1818, à Dublin, appartient à une bonne famille irlandaise élevée, en
1838, à la pairie héréditaire. Il fit
études à
l'université d'Oxford et entra en 1840sesà la Chambre des Communes au nom de la cité de Waterford, qu'il représenta jusqu'en 1847. Au mois de
juin 1856,. il a hérité du titre et du siège de son
père à la Chambre des Lords, où il vote avec le
parti libéral. Il n'est pas encore marié.
CAREW (John), sculpteur anglais, né au com
mencement de ce siècle, travailla d'abord dans
l'atelier de Richard Westmacott jusqu'en 1823 à
cette époque, le comte Egremont l'attacha en
quelque sorte à sa personne, et l'occupa exclusivement à décorer ses domaines. Il vécut
sivement avec lui à Londres, à Brighton,succesà Petworth; mais, après la mort de son protecteur, il
eut avec ses héritiers un assez triste procès. Le
premier travail important de cet artiste fut une
Aréthuse; puis il composa la statue de Kean, le
célèbre tragédien, dans le rôle de Hamlet contemplant le crâne de Yorick.
A l'Exposition de 1845, M. Carew produisit son

V

Quelles sont les causes de son instabilité? E< quel
en est le remède.? (Answer to the questions

What
in-8)

constitutes currency? etc., Ibid., 1840,

~e Commerce des, esclaves
au dedans et d
l'étranger (The slave trade domestic
and foreign;
Ibid., in-12); l'Harmonie des intérêts agricoles,
manufacturierset commerciaux(The Harmony of
interests, Ibid., 1851, in-8), où, par une anomalie assez fréquente aux États-Unis
tout en se
montrant partisan très-décidé de la liberté
industrielle, il repousse, en fait, la liberté du commerce extérieur; la Perspective agricole, manufacturière, commercialeet financière à l'ouverture
de l'année 1851 (The prospect agricultural,
nufacturing, etc. Ibid., ] 851, in-8), etc. M. maCarey a aussi publié plusieurs brochures sur la
propriété littéraire, et un grand nombre d'arti-

cles dans les revues américaines.

CAREY (miss Alice), femme de lettres américaine, née en 1822, à Mount-Healthy, près de
Cincinnati (Ohio), commença par publier,
sous
]
le
pseudonyme de Patty Lee, quelques esquisses dans un journal de Washington, T~ National Era. En 1850, elle fit paraître, avec sa
sœur Phoebé, un volume de Poésies (Poems Phi1
ladelphie
in-12). En 1851, parut un roman
composé
de
scènes descriptives destinées à peindre
]
divers incidents de la vie dans l'Ouest Clo1
les
vernook ou Souvenirs de notre intérieur dans
i OMe~ (Clovernook;
1851, in-12) La
Fauconnier, qui fut très-admiré. Parmi ses bas- ffraîcheur et la grâceNew-York,
descriptions,
des
justireliefs on distingue celui du Bon Samaritain et fièrent le succès qu'obtint
dont
l'auce
roman
ceux qu'il fit pour le tombeau de Nelson. Quel- teur
publia une suite en 1853 Clovernook,
1
ou
ques-unes de ses compositions, au nombre
Souvenirs de notre voisinage dans l'Ouest (Cloquelles il y a des bustes estimés, ont été repro-vernook
or Recollections of our neighbourduites dans les Illustrations o f modern sculpture ihood,
1
New-York, in-12).
etc.,
(Londres, 1834 etann. suiv.).
On cite encore de miss Al. Carey Agar, M~o~e
d'aujourd'hui
(Hagar, New-York, 1853 iQ-ï2)c
CAREY (Henry-C.), célèbre économiste amé- Lyra
1
et
other
poems (New-York, in-12, 1852)
ncain, né à Philadelphie, en 1793, appartient à recueil
de
poésies;
deux romans Married, not
i
une famille d'origine irlandaise. Il est le fils du mated
(Mariée, non unie), et Hollywood ainsi
z
savant libraire-éditeur de Philadelphie, Mathew qu'un
c
nouveau volume de vers Poems (New-York,
Carey, auquel il succéda en 1821. Il se retira du in-12,
r
1855), etc. Elle a tiré de ses premiers
commerce en 1838 pour se livrer tout entier à ses vrages
quelques histoires pour les enfants ou".
les
étudeséconomiques. Il avait débuter en 1835., par vEn
1 fantsde Cik~erMOo~(Clovernook children,
1
vol.
Essai
~e
un
sur taux des salaires, suivi de recher- 11855). Miss Carey s'est acquis une égalej-éputation
ches sur les causes des di fférences dans la co~dtpoète et comme romancière on reconc
ttOM despopM~ttOKSoit~eresd~KS~es d~e~ses cou- comme
elle
naît
B
en
une étude sérieuse du
humain
~es du globe (Essay on the rate of wages; et
vif sentiment de la nature. cœur
e
un
Philadelphie, in-8), suivi de ses Principes d'écoMiss Phœbé CAREY, sa sœur, a souvent écrit
nomie politique (Principles of political economy; dans
d
les Magasines et dans les journaux périodiIbid., 1837-1840, 3 vol. in-8),. Cet ouvrage auquel ques.
Outre le volume publié de concert avec miss
q
on a reproché de manquer de critique et de s'ap- Alice,
A
en 1850, elle a fait paraître sous son
puyer sur des renseignements statistiques d'une pre
Poems et Parodies (Philadelphie,pronom
inautorité douteuse, n'en renferme pas moins une p12,
1854), mélange de poésies sérieuses et de
i
grande érudition et une foule d'idées neuves et pièces
bouffonnes.
originales, en opposition, pour la plupart, aux p
systèmes de Ricardo et de Malthus sur la popuCARISTIE (Auguste-Nicolas), architecte franlation, Ja richesse, le travail, les salaires
et les cais,
membre de l'Institut, né à Avallon (Yonne),
c!
f{ 6 décembre 1783, vint à
principaux points de l'économie politique et so- le
Paris étudier l'archiciale. Le second des grands ouvrages de M. Ça- t(
dans les ateliers de Vaudoyer et de Pertecture
rey est intitulé le Passé, le Présent et l'Avenir cier.
ci
En 1813, il remporta le grand prix de
(The past, the présent and the future; Phila- Rome.
R
Le sujet de concours était Un Hôtel de
delphie, 1848, in-8), vaste synthèse de philoso- Ville
pour une capitale. Il prolongea de deux
7
ans
phie progressive où il s'est proposé de montrer, la
Is durée officielle de son séjour en Italie
et rap.
d'après les données de la science économique, porta
p~
sur le temple de Séràpis, à Pouzzoles, quala marche régulière de l'humanité, dominée à te
dessins destinés aux archives de l'Institut,
torze
l'origine et écrasée par la nature extérieure,
même temps que ~e Plan et la Coupe d'une
e)
en
puis s'élevant peu à peu jusqu'à l'asservir à son partie du forum
et de la voie sacrée, publié en
tour, et étendant sans cesse, avec les limites de p<
l~
1821
chez
Gœury,
et exposé l'année suivante.
son domaine, sa richesse et son bien-être.
En
1823,
M.
Caristie
fut chargé par le minisOn a encore de M. Carey le Système du crédit te
tère de l'intérieur de constater l'état
de l'arc de
en France, en Angleterre et aux Etats-Unis (The Marius
à
M
Orange;
il
prépara
restauration
en
une
crédit system in France, England an the United qui fut exécutée, d'après
qi
ses dessins, par Rénaux,
states, Philadelphie, 1838, in-8) Réponse aux architecte
d'Avignon, et terminée en 1829. Il fit
questionssuivantes (h~'est-ce que la circulation ai

des-

a

ensuite
ei
en

1824

le Monument des- t~c~es de

La plupart de ces ouvrages ont été traduits en
anglais
par un anonyme, et en allemand par diar
écrivains,
soit à part, soit dans divers
vers
VE
recueils.
Carlen
Mme
est, avec Mlle Bremer (voy.
re
la plus populaire de la
romancière
nom),
la
ce
ce
Suède.
Elle n'excelle pas dans l'art de développer
St
une passion ou de peindre un caractère. Ses écrits
u)
ont des longueurs que rachètent, pour bien des
or
la finesse des observations et l'intérêt
le
lecteurs,
d< l'action. L'habitude qu'elle a de prendre ses
de
personnages dans les classes peu éclairées donne
pE
à ses créatLons un certain air de trivialité et de
prosaïsme.
Son style a parfois assez de vigueur
p)
pour lui permettre d'aborder avec succès le rop<
maritime.
m
man
CARLETON (William), romancier irlandais,
est né en 1798, à Clogher(comté de Tyrone). Fils
CARLA (Victor), ancien représentant du peu- es
d
paysan qui nourrit son enfance des légendes
pie français, né à Cahors (Lot), en 1834, s'établit d'un
traditions nationales, il s'instruisit luides
était
et
et
comme notaire dans sa ville natale dont il de même
par une lecture assidue, et entra à dixre
maire dans les dernières années du régne
d'éans comme'sous-maîtredans une maison
s<
Louis-Philippe. Après la révolution de Février, sept
prêtre
dirigée
Glasslough,
ducation
de
d
par un
les conservateurs mirent en avant sa candidature à
qu'au bout
fut
Ce
catholique,
parent.
voix.
ne
Memson
39
000
fut
élu
il
c:
Constituante,
et
la
par
révéla
lui
hasard
le
son apd quinze ans que
bre du Comité de l'administration départementale de
pèlerid'un
suite
à
la
les
lettres
ti
titude
plus
la
fraction
la
pour
il
et communale, vota avec
Loughà
de
Saint-Patrick,
modérée du parti démocratique et, après l'elec- nnage au Purgatoire
il essaya de fixer par écrit les impressions
D
tion du 10 décembre, soutint la politique de Deri,
en avait rapportées. Quelques mois après,
q
l'Elysée. Il ne fut pas réélu à la Législative. En qu'il
ayant à peine de quoi vivre, il arrivait à Dublin
1850, il protesta dans le conseil général du Lot a:
d'intéresser le public
a la ferme résolution
dont il faisait partie, contre toute révision illé- avec
éditeur, lui
aux misères de ses compatriotes. Unempruntées
gale de la Constitution.
à
commanda un recueil de nouvelles
deux
prela vie du peuple; elles parurent en
CARLEN (Emilie SCHMIDT, dame), célèbre ro- 1:
titre
le
d'auteur,
séries,
mières
sous
fut
nom
sans
n
mancière suédoise, née à Stockholm en 1810,
d Tracts and stories of the irish peasantry (Dud'abord mariée au musicien Flyggare. Après la de
b
1830, 2 vol., 1832, 2 vol.), et furent acdissolution de cette union malheureuse, elle blin,
cueillies
établi
à
avec la plus grande faveur.
c
épousa M. J. G. Carlén, homme de loi
Ces contes sont restés, sans contredit, la meilStockholm, qui s'est fait un nom par ses Poésies
production de M. Carleton, qui, désormais
1<
leure
(Stycken pa Vers, Stockholm, 1838), et ses RoIbid., connu
et à l'abri du besoin, s'empressa d'exploic
mances ( Romanser ur svenska Folklifvet,
Fardot<
une si heureuse veine. Il donna diable;
1846, in-8), et a publié aussi un Manuel de ter
le
d'un
histoire
(1839),
pauvre
r
jurisprudence suédoise (Handbok i svenska Lag- rougha
of
(the
Fawn
printemps
vallée
du
de la
F
farenheten, 1854-55, 2 vol. in-4), ainsi qu'une Faon
recueil
troisième
1840),
roman; un
sspring vale,
édition annotée des œuvres de Bellman.
nouvelles
(1841,
3 vol.), parmi lesquelles on
d
de
de
désir
le
dit-on,
Schmidt,
veMlle
par
mue,
Mésaventuresde Barney Branagon;
nir en aide à la pauvreté de sa famille, com- rremarque les
écrits. Sans 1le roman politique de Valentine JHacc!utch)/
menca de bonne heure à publier ses
3 vol.), où la double cause du rappel et du
(
abandonner le soin de diriger sa maison, eile a (1845,
catholique est vivement soutenue; le Proc
trouvé le temps de composer plus de trente nou- clergé
tableau
velles ou romans, qui sont fort inégaux en mé- phefe noir (thé Black prophet, 1847),
de
famine
des maux causés par la
c
rite. Parmi les plus remarquables,on cite le déchirant
rover,
1848);
Rody !e vagabond (Rody the
]
Fidéicommis (Fideikommisset, Stockholm, 1844, 1846;
de dîmes (Tithe proctor, 1849); le
CoHecteMf
<
le
la
Rose
3 vol. in-12), traduit en français en 1857
Reilly
de yMte~ceH. (Rosen pa Tistelœn, 1842, 2 vol. Trompette (the Clarionet, 1854);
3 vol.), etc.
<
in-16) l'Ermite de écueil de Jean (Enslingen pa (1855,
Dans tous ces romans, M. Carleton s'est monJohannes-Skœret, 1846, 3 vol.); un An de maet souvent élotré
riage (Et ar; 1846, 2 vol.), traduit en français 1 l'interprète fidèle,dupassionné
Mêlé aux
irlandais.
peuple
souffrances
des
(En nyckfull quent
en 1855; une Femme capricieuse
amenèrent,
qui
politiques
en 1848,
Qvinna, 1849, 2 vol. in-8), traduit par Mlle du événements
il
Mitchell,
de
O'Brien
sir
et
de
armée
la révolte
Puget en 1856.
de
désespérant
Amérique~
secouer
en
Il faut mentionner encore les suivants Wal- est passé en
compatriotes pour ce qu'il
demaf~e~ (Stockholm, 1838); !e .Repfese~a~ l'indifférence de ses
mal(1839)
Gustave LtMdorm (1839, 3 vol. in-16); appelle le joug de l'Angleterre. Cet écrivain,
le
continuelle
contre
gouverles Frères de lait (Fosterbrœderna, 1840, 3 vol. gré son animosité
inscrit
plusieurs
années
depuis
sur
à
Hammarby
est
nement,
~eg~e
de
Dédicace
in-16); la
livres
200
de
pension
civile
liste
la
1840-41,
une
Hammarby,
pour
i
(Kyrke-invigningen
parservices renties) !e Garçon de poste (Skjutsgossen, 1841, (5000 francs), qu'il reçoit a titre de
2 vol. in-16) Paul F.<?nM~ (1844. in-8); une dus à la littérature nationale.
Nuit sur le lac Bullar (En natt vid Bullar-sjœn;
CARLIER (Pierre), conseiller d'Etat français,
1847, 3 vol. in-16): la Tour de la jeune fille
en
(Jungfructornet, 1848, 2 vol. in-16); rRe~ro~e ancien préfet de police, né à Sens (Yonne)
d a-suivit
de
commercants,
famille
d'une
in-8);
1799
un
de roman (Romanhjeltinnan, 1849,
s'établit à Rouen, puis
Hewe-na; parti (Ett lyckligt Parti, 1851, in-8) un bord la même carrière, et
!e Tuteur à Lyon où il acheta une charge d'agent de change.
.Vom (Ett ryckte, 1851, 3 vol. in-8)
il
(Fœrmyndaren, 1851,2 vol.) Dans six semaines Mais, n'ayant pas réussi dans ses entreprises,
vint à Paris peu de temps avant 1830, obtint un
veckor, 1853).
(Inon

Quiberon, dont le modèle en plâtre parut au Salon de 1827. Il donna, quelques années plus tard,
les Dessins de l'arc d'Orale fe~aure, dont il
écrivit également la Notice (~9, in-4) il compléta enfin les quarante dessins du Temple de ~erapis ou Thermes de Poux-zoles, et entra à l'Institut, en 1840, en remplacement d'Huyot. Les
dessins de l'Arc d'Orange et du Temple de Séde l'Institut et
rapis, appartenant aux Archiveshistoriques,
ont
monuments
des
à la CoHectton.
où
universelle
de
1855,
l'Exposition
été envoyésà
classe.
première
médaille
de
ils ont obtenu une
M. Caristie est inspecteur général des bâtiments civils et vice-président de la Commission
des monuments historiques. 11 est, depuis janvier 1852, ofMcier de la Légion d'honneur.
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emploi de commissaire de police, et dirigea de
1831 à 1833 la police municipale; d'accord
M.Gisquet, il apporta, dans la répressionavec
des
troubles fréquents de cette époque une ardeur
qui excita de vives récriminations, et il ne tarda
pas à se retirer. Il s'était depuis longtemps fixé à
Lyon où il s'occupait d'assurances contre l'incendie, lorsque les événements de Février le
pelèrent sur la scène politique. Après avoirrapcupé de nouveau les fonctions de chef deocla
police municipale, il fut désigné, le 10 novembre
1849, pour remplacer le colonel Rebillot, en
qualité de préfet de police. Homme d'action
avant tout, il s'associa à la politique de l'Elysée,
fit abattre les arbres de la liberté, poursuivit
sans relâche les Sociétés secrètes, réorganisa le
corps des sergents de ville, déjoua par ses nombreux agents les complots tramés à l'étranger,
et prépara par tous les moyens en son pouvoir le
coup d'État du 2 décembre 1851, dont ibs'enbrca
même, si l'on en croit les Mémoires du docteur
Véron, de hâter l'accomplissement. Cependant
il n'y prit qu'une part indirecte, ayant remis
quelques jours auparavant la direction de son
administration entre les mains de M. de Maupas.
Membre de la Commission consultative, M.

Carlier fui un des trois commissaires extraordinaires chargés de rendre compte au pouvoir de l'état
politique des départements. A son retour il fut
élevé au
de conseiller d'Ëtat (25 janvier
1852), et l'année suivante, il inspecta les préfectures. Il est officier de la Légion d'honneur.

Il

mariage du roi avec Marie-Christine (voy. ce
nom), et la pragmatique sanction du 29 mars
1830, qui abolit en Espagne la loi salique introduite par les Bourbons. La naissance d'Isabelle
(voy. ce nom), lui enleva ses dernières espérances. Cependant, en 1832, le clergé obtint de Ferdinand VII mourant l'annulation de la pragmatique sanction. Mais le roi, revenu momentanément
à la santé, déclara que sa religion avait été surprise, et rétablit les droits de sa fille. Don Carlos
continua ses protestations et ses démarches; exilé
en Portugal, il refusa de prêter serment de fidélité à sa nièce; et, sur l'ordre qu'il reçut de quitter la Péninsule, il déclara officiellementqu'il ne
reconnaissait point d'autre loi de succession que la
loi salique.
Après la mort de Ferdinand VII don Carlos
prit le titre de roi avec le nom de Charles V, et
fut déclaré rebelle par un décret de Marie-Christine (t6 octobre 1833). Le traité de la quadruple
alliance conclu entre l'Espagne, le Portugal,
l'Angleterre et la France, condamna toutes ses
prétentions, mais ne découragea point ses partisans, qui prirent les armes dans les provinces du
nord. La guerre civile continua sans interruption
de 1834 à 1839 (voy. CABRERA, ESPARTERO et

NApvAEz). Don Carlos ne

les
parut point
champs de bataille, et ne sut diriger ni lessur
opérations militaires, ni les négociations diplomatiques. La trahison de Maroto acheva la défaite de
son parti en 1839, et le força de se réfugier en
France. Le gouvernement de Louis-Philippe lui
assigna
séjour la ville de Bourges, où.sa
CARLISLE(George-William-FrederickHOWARD, petite pourcontinua
de lui donner le titre de
7" comte DE), homme politique anglais, né le roi. Encour
1844,
il
abdiqua
en faveur de son fils
18 avril 1802, à Londres, appartient à une bran- aîné, le comte de Montemolin
(voy. ce nom).
che de la maison ducale de Norfolk élevée, en Trois
après,
il
obtint
du
ministère
Guizot
ans
1661, à la pairie héréditaire. Connu d'abord sous l'autorisation
de
quitter
la
France
retira
et
se
le nom de vicomte Morpeth, il fit de brillantes
Autriche.
Don
Carlos
à
en
Trieste
est
mort
le
études à Oxford, et fut attaché d'ambassade à 10
1865.
mars
Saint-Pétersbourg. Elu membre du Parlement en
1826, il y représenta successivement Morpeth
CARLOWITZ (Aloyse-Christine, baronne DE),
(1826-1830) et un district du Yorkshire à deux
femme
de lettres francaise, née, le 15 février 1797,
reprises (1830-1841 et 1846-1848). Libéral ardent,
à Fiume (Illyrie), fut- amenée de bonne heure à
il fut nommé secrétaire d'État d'Irlande., et garda Paris,
reçut une excellente éducation, épousa un
ce poste pendant toute, la durée du ministère Français,
M. Dutertre, et après quelques années
Melbourne(1835-1841).Quand les whigs revinrent d'une vie agitée,
embrassa la carrière des lettres.
au pouvoir, en 1846, avec lord J. Russell (1846)
Elle
commença
composer des romans l'Abil reçut le titre de commissaire des bois et forêts, solution (1833., 3par
vol.)
ou le Confesseur
et succéda à lord Campbell comme chancelier du (1833, in-8); le Pair deCaroline,
France
(t835,
3 vol.); la
duché de Lancastre (1800). Enfin, en mars 1855 Femme du progrès (1838,
vol.;
5'c~M&n/,
chef de
lord Palmerston l'investit des fonctions de lord- jbrigands
l
(1839, 2 voD), etc. Ses traductions ont
lieutenant d~lrlande qu'il occupe encore.
]beaucoup plus servi à lafaire connaître; ceMesde
Le comte de Carlisle s'est fait, dans les lettres, Messiade
j
de Klopstock (1840, in-18) et de la Guerre
une certaine réputation. Au retour d'une excur- de
de Schiller (1842, in-18) lui valurent
trente
sion en Amérique (1850), il a fait sur ce pays < 1841 ans
1842
deux prix de 2000 francs à l'Acaet
<
en
une lecture au ~c/m~c~' Institute de Leeds, et démie
c
française. Elle a encore traduit de Gœthe
une autre sur la vie et les écrits de Pope. C'était ~.A/~M<es e~ec<M;e~(1844), WilhemMeister (1843)
une nouveauté d'entendreprofesser un lord. Il a et
de Herder t'llis€ les Mémoires ()855, 2 vol.)
publié récemment le récit d'un voyage en Orient ttoire
de la poésie des Hébreux (1845, in-8), etc.
sous le titre Diary in Turkish and Greek wa- Son
dernier ouvrage original est une relation de
s
ters. Il n'est point marié et a pour héritier pré- voyage, insérée
d'abord dans la Semaine le
somptif son frère, le révérend William-George tDanube,
7
les
Hongrois
et les Slaves (1850).
HowARD,néenl808.

ran

CARLOS (Charles-Marie-IsidoreDE BOURBON,

connu sous le nom de DON), infant d'Espagne,
fils cadet du roi Charles IV et frère de Ferdinand VII, naquit le 29 mars 1788. Lorsque son
père abdiqua en 1808, il fut contraint de
renoncer
a tous ses droits, et partagea la captivité de sa
famille. A la chute de Napoléon, il rentra Esen
pagne et devint le chef ou plutôt l'instrument
parti de l'inquisition, auquel il inspirait plus du
de
conSance que FerdinandVII. Héritier présomptif
de la couronne, tant que son frère n'eut point
d enfants, il ne vit point
sans colère le quatrième

CARLYLE(Thomas), un des plus célèbres écrivains
de l'Angleterre, est né, en 1795, à EcclefeQ
cham,
petit villagedu comté de Dumfries(Ecosse).
c
c
Comme
Robert Burns, son compatriote, il
ttient à une famille de cultivateurs aisés et apparjouisde l'estime publique. Destiné d'abord à l'Esant
s
glise,
il fut envoyé à l'université d'Edimbourg
g
de l'Ecole d'Annan, et y étudia la
sortant
een
théologie, la jurisprudence et les langues
t]
moddernes, entre autres l'allemand qui plus tard devait
donner à ses idées une empreinte particuv
lière. Il se fit remarquer de bonne heure par son
li
caractère
sérieux et taciturne; il fuyait le bruit
c

CARL

3~2

préfe-.
rêverie, et préfe"
et la foule, pour
nr <~p
se livrer à la rêverie.
des
poëlecture
camaradesla
rait aux jeux de ses
les
dans
montagnes.
solitaire
tes ou une excursion
Après avoir enseigné pendant deux ans les mathématiques dans un collège du comté de Fife,
il déclara nettement à ses parents qu'au lieu d'entrer dans les ordres, il voulait embrasser la carrière littéraire, la seule qui convînt à ses goûts
et à son caractère indépendant. <t La presse et la
littérature, disait-il, voilà la seule et militante
Église des temps modernes. L'écrivain n'est-il pas
des idées, non pas ici
un prédicateur, prêchant
mais partout, à
demain,
aujourd'hui
ou
ou là,
temps? Vers
les
dans
tous
tous les hommes et
milles de
quinze
retira,
à
1822 il se maria, et se
famille,
de
domaine
petit
Dumfries, dans un
de gradéserts
milieu
des
« verte oasis égarée au
qu'il
là
de
fut
ennit et des plaines incultes.s Ce
de
l'Encyclopédie
à
articles
premiers
voya ses
Nelson
et
Brewster sur Montesquieu,Montaigne,
les deux Pitt (1823). Il fournit aussi des études
littéraires à la Nouvelle R~ue d'Edimbourg. Cette
même année, il termina sa traduction de la Géométrie de Legendre, à laquelle il ajouta un Traité
des proportions.
En 1825, M. Carlyle publia à Édimbourg une
traduction du roman de ~hem Meister ( William Meister's apprenticeship, 2 vol. ) qui fut

CARM

delà
1
tableaux,
t!
ceux par exemple de laBastille,
des Sans-Culottes, de la Mort du
Guillotine,
G
roi,
etc. Même étrangeté d'allure, même exagér~
ration
de style dans le Chartisme (Chartism,
r,
11839), brochure où il qualifie la tentative du
peuple
pour ressaisir ses droits a de crime et
p

d'absurdité,
d
»
En 1840 parut le fameux ouvrage intitulé:

ddes Héros, du culte des héros et du sentiment hérroi'que dans l'histoire (on Heroe, hero-worship
and
a the heroic in history; 1852, 4" édit.). Là se
résume
tout le système politique de M. Carlyle
r
a héros seul appartient le droit de gouverner
au
h sociétés, et le devoir des sociétés est de déles
couvrir
cet être providentiel et de lui obéir aveuc

Cromwell et Napoléon sont présentés
glément.
g
ccomme les types de l'héroïsme. Au fond de cette
disciples en Allevvague doctrine qui a fait des
on trouve l'individualisme érigé en prinmagne,
n
morale et en règle unique du salut de
de
cipe
c
1l'humanité. Quelques années plus tard, l'auteur
développée ou plutôt exagérée dans ses Paml'a
1
phlets
du dernier jour (Latter-day pamphlets;
y
il y proteste avec colère contre le mouve1850)
i
de
1848, vannée, s'écrie-t-il, qui marment
par la suite comme une des années les plus
quera
c
1bizarres, les plus désastreuses, les plus épouvantables et les plus humiliantes qu'ait vues le
monde européen »
pour lui l'occasion d'une correspondance avec i
On a encore de M. Carlyle Essais (Essays;
Gœthe, « une des deux âmes de l'Allemagne a
5 vol.), recueil des articles de toute sorte
1
l'autre âme, selon lui, était Schiller, dont il se 1841,
a fournis à la presse périodique; le Passé
(
fit une gloire de raconterla vie ( Life o~ Schiller, qu'il
présent (the Past and the présent Time;
<
1825). Il en parut des fragments dans le London et
où il flagelle les prétendus progrès de la
]
Magazine que dirigeaient alors MM. Lamb~ Hazlitt, 1843),
et vante un passé imaginaire; Vie de
(
Hood et A. Cunningham. Ces deux ouvrages fu- civilisation
Sterling (Life of J. Sterling, 1851), qui fut
rent suivis d'un recueil de Nouvelles allemandes John
<
admirateurs. Citons
(German romances; Edimbourg. 1827, 4 vol.), iun de ses plus enthousiastes
Lettres et
extraites de Gœthe, Tieck, Richter, Fouqué,à part un excellent travail historique
Cromwell's
Let(0.
Cromwell
d'OMftCf
des
L'enthousiasme
discours
Musœus, Hoffmann, etc.
s'écartant
où,
vol.),
Speeches,
1846,
2
and
jusalla
1ters
admirateurs de Gœthe à cette époque,
points de vue acceptés par les biographes, il
<
qu'à lui adresser à lui-même, d'après les con- des
le Protecteur moins comme un homme
présente
seils de Carlyle, un poëme rempli de louanges ]
politique
que comme un fanatique inspiré.
]
exagérées..
La publication du Sartor resartus entreprise
CARMOLY (Eliacin), hébra~sant français, né
dans les colonnes du Fraser's Magazine après
(Haut-Rhin),avait à peine vingt1830, commença à attirer sur l'auteur l'attention en 1805, à Soultz
fit paraître en hébreu une
lorsqu'il
publique. Il disait l'avoir traduit d'un vieux livre quatre ans
anciens et modernes
Israélites
allemand intitulé les Vêtements, leur origine Biographie des
in-8), ouvrage estimé qu'il se proet leur enfance, par le docteur Diogène Teufels- (Metz, 1829,
avec de nombreuses additions.
dreck (crotte du diable), et édité dans la ville On pose de réimprimer
obscurités et l'emphase Il était alors secrétaire intime du marquis Fortia
Ke sait où. A travers les
après. il alla s'établir en
du style qu'on serait tenté de prendre pour un d'Urban. Quelque temps
fut en 1834, élu grand rabbin à
brillant pastiche de Jean-Paul, on trouva de la Belgique etfonctions
dont il se démit, en 1839,
profondeur, un esprit pénétrant, des observa- Bruxelles,
plus librement à ses études. Il est
tions ingénieuses et une connaissance pleine d'a- pour se livrer
de la Société asiatique.
mertume des passions humaines. Si Carlyle n'a- membre
les nombreux écrits de M. Carmoly, qui
Parmi
la
s'assurer
vait voulu se singulariser que pour
la littérature hébraïrenommée, il y réussit pleinement. Cette critique a pris à tâche de restaurer
et ses écrits (Nancy,
impitoyable de la société anglaise, faite, dans un que, nous citerons: Wessely
un poëte du xn'' siècle; Vie de
langage hérissé de germanismes, par un philo- 1829), notice sur
(1830) le Tour du monde de Pethasophe dédaigneux qui se proclame lui-même en Saadin Gaon
(Impr. roy., 1831, in-8), traRatisbonne
de
chia
obtint un
avance de plusieurs siècles sur le sien,
française
duction
avec texte et notes; des Khovéritable succès d'étonnement. On donna à l'au(Bruxelles, 1833), peuplade
siècle
du siècle (Great sars an x<=
teur le beau 'surnom de Censeur
Mille
espagnole;
les
et un contes (Ibid., 1837,
mystique et philocensor of age) et l'Allemagne
Relation d'Eldad le Dachaldéens;
récits
in-8),
sophiqueredevint plus que jamais à la mode.
(Paris, 1838, in-8);
siècle
du
ix*
Dans l'Histoire de Za Re~o~fw française nite, voyageur
anciens
juifs
et modernes
médecins
(the French revolution, 1837), M. Carlyle conti- Histoire des
fort cucollection
(Bruxelles, 1844, in-8); une
nue son rôle d'écrivain frondeur etladogmatique.
du xm*
sainte
victoire de rieuse des Itinéraires de la terre
A ses yeux, la Révolution o: est
traduits
in-8,)
grand
l'anarchie déchaînée contre une autorité corrom- au xvii< siècle (Ibid., 1847
d'après
qui, phase après avec notes, cartes et éclaircissements,
pue et rusée une frénésie dirige
Farchi,
Charizi,
les éléments Samuel bar Simon, Rabbi Jacob,
-phï~e de délire, se consume et
littéraire des écripouvoir
sage et Baruch,Eliezer, etc. Histoire (Francfort, 1850,
d'ordre qu'elle contenait vers un
siècle
bien réglé. Toujours hardi dans l'expression, vains juifs dM xir au xvi"
~~osn~o (Pans,
Famille
hébreu;
la
in-8),
en
sinon original dans l'idée, il intéresse par la sombre horreur ou le grotesque entassement de ses 1850, in-8), etc.

M. Carmoly a fourni, en outre,
grande
quantité de notices, dissertations etune
mémoires
aux recueils littéraires de la France, de la Belgique et de l'Allemagne. La Revue orientale, qui
a paru à Bruxelles de 1841 à 1843, est due presque en entier à son active collaboration. En 1855,
il a fondé à Paris une revue mensuelle, laFrance
israélite.

CARMOUCHE (Pierre-François-Adolphe),

teur dramatique français, né à Lyon, le

9

auavril

1797, d'une famille de robe ruinée par la Révolution, ne reçut qu'une éducation incomplète
et fut
successivement peintre, orfèvre, bureaucrate,
sans s'arrêter à aucune profession. Sa famille
s'opposant à ce qu'il se fît acteur, il se consola en
écrivant pour le théâtre. Après avoir fait représenter sans succès à Lyon un petit vaudeville, il
vint à Paris et donna, en 1816,
à la Porte-SaintMartin, plusieurs bluettes assez bien accueillies
du public. Admis au Caveau moderne, il se lia
avec Brazier, dont il devint le collaborateur,
ainsi que celui des plus féconds vaudevillistes.
M. Carmouche fut, en 1827, directeur de la
scène à la Porte-Saint-Martin, et, après 1830, directeur du théâtre de Versailles, puis de celui
de Strasbourg. Il a aussi dirigé le Théâtre-Français de Londres, installé par ses soins dans la
salle de Saint-James-street.
M. Carmouche, qui abordé, après le vaudeville, tous les genres ade littérature dramatique,
a aussi donné, dans les journaux et dans divers
recueils, beaucoup de petits vers, de poésies fugitives et de chansons. Les
~vec lesquels
il a habituellement travailléauteurs
sont, après Brazier,
MM. Dumersan, Mélesville et de Courcy. Le chiffre

de ses ouvrages s'élève à environ 220; la plupart
ont été imprimés dans les divers magasins dra-

matiques. Il faut citer, parmi les plus applaudis
le Vampire (1820); les deux Fofca~,
Carte
~<M/< (1822); ~Fre~/e~oce~ Cancans,
la Neige, la Lune de miel, Tony (1822-1827); la
Demoiselle de boutique (1828); l'Esp-ionne russe
(1829); Tn'~ (1829);
Petit homme rouge
(1832); Pauline (1833); la Femme de l'avoué
(1833); les DMe~ (1834);
Chaste 6'M~~e
(1840), opéra-comique; les Envies de Mme Godard (1848) !? Belle Bourbonnaise (1839) la
Permissionde dix heures (1841) les Rêves de Ma~eMS (1852), etc.

les querelles de portefeuilles, et dont les aspirations vagues autant que désintéressées restaient en dehors de l'action du pouvoir.

Lorsqu'en 1840, l'autorité passa aux mains de
Guizot, M. de Carné se rapprocha de l'opposition, repoussa l'indemnité
Pritchard, et blâma
l'ensemble de la politique extérieure adoptée par
le cabinet du 29 octobre. Il proposa même, en
1845, un amendement qui mit en péril l'existence
du ministère. Il réclama la liberté de l'enseignement telle que l'entendaitle parti catholique, proposa d'abolir le certincatd'études et défenditcontre
M. Thiers les associations religieuses non autorisées. On le comptait parmi les députés indépendants, lorsqu'au commencement de 1847, il prit,
au ministère des affaires étrangères, la place de
M. Drouyn de Lhuys (voy. ce nom), révoqué de
ses fonctions de directeur pour avoir appuyé
contre M. Guizot une proposition de M. de Carné
lui-même. Ce changement subit l'exposa aux attaques les plus vives de l'opposition. Depuis la
révolution de Février, il n'a plus paru dans les
assemblées politiques. Sous la République et l'Empire, il n'a gardé que les fonctions de conseiller
général du Finistère.
Comme publiciste, M. de Carné s'est distingué
par une laborieuse fécondité. Il a fourni de nombreux articles à la Revue européenne, à l'Encyclopédie du xix~ siècle, au DtcMoK.M'~e de la conversation, auJbMrMe~desDe'&e~à~'C/tM~e~re~eMa;
au Correspondant et à la Revue des DeM~jtfoMde/
Parmi ses livres, nous citerons Vues sur l'histoire contemporaine (1833, 2 vol. in-8); des J~enouveaux en Europe depuis la révolution
de 1830 (1838, 2 vol. in-8); du GoM~erKeme~t
représentati f en France et en Angleterre (1841
in-8) Études sur l'histoire du
gouvernement re-J
présentatif en France, de 1789
à 1848 (1855,
2 vol. in-8) Études sur les fondateurs de l'unité
framcsMe (1848-1856, 2 vol. in-8), un Drame
sous
la Terreur (1856). Ces divers écrits rattachent
M. de Carné à l'école religieuse de M. de Montalembert et à l'école politique de M. Guizot.
M.

CARNOT (Lazare-Hippolyte), homme politique
français, ancien ministre, fils de l'illustre
tionnel de ce nom, est né à Saint-Omer leconven6 avril
1801. Ilaccompagnasonpèredans
exil en Belson
gique, en Bavière~ en Pologne, et étudia à loisir la
littérature et les mœurs
de
pays, surtout de
l'Allemagne. Il séjourna septces
à Magdebourg.
ans
CARNARVON ( Henry HowARD MoLYNEUx Rentré France,
1823
il
suivit
en
la carrière du
en
HERBERT, 4e comte DE), pair d'Angleterre, né barreau;
mais., dominé par l'esprit de réformation
en 1831 à Londres, appartient à une branche ca- philosophiqueet sociale, il devint des plus
zélés
un
dette des comtes de Pembroke élevée en 1780 à partisans de la doctrine
de
Saint-Simon,
jusqu'au
la pairie héréditaire. Connu d'abord
le nom jour où le père Enfantin voulut en tirer les dogmes
de baron Porchéster, il fit ses étudessous
collége
d'une religion toute charnelle. D'accord avec Bade Christchurch à Oxford, et prit, en au
1849, les zard, MM. Pierre Leroux, J. Reynaud, Ed.
Char-titres et la place de son père à la Chambre des ton,
etc., M. Carnot protesta hautement contre
Lords. Il y vote avec le parti conservateur modéré. « l'organisation
de l'adultère
et après avoir rédigé
et
de
soutenu
fortune
divers journaux
les
sa
CARNÉ (Louis-MARCEiN, comte DE), publiciste
de l'école, le P~'cur~Mr, le Globe, l'Organisafrançais, ancien député, né à Quimper, en 1804, teur, il développa dans
d'une famille noble de Bretagne, entra, en 1825, les idées socialistes, dansla Revue encyclopédique
dans les bureauxdu ministère des affaires étran- blait plus orthodoxe. une mesure qui lui semSon activité fut quelque
gères, d'où il passa dans la carrière diplomatique, temps suspendue
la
douleur que lui causa la
comme attaché et secrétaire d'ambassade. En 1830, mort d'un frère; par
mais,
à la suite de nouveaux
il se rallia au gouvernement de Louis-Philippe,
Angleterre,en Hollande et en
voyages
en
conserva ses fonctions jusqu'à l'époque de son il reprit ses travaux. Président du Comité Suisse,
central
mariage, fut élu, en 1833. membre du conseil des électeurs de
Paris,
il
fut
élu
successivement
général du Finisterre, e~ le 30 juin 1837., reçut la député
en 1839 1842 et 1846, et prit place sur
décoration de la Légion d'honneur. Envoyé,
les bancs de l'opposition radicale. Il fut
en
1839, à la Chambre des Députés, il combattit la rédacteurs
un des
de
la
Revue
~d~pe~d~e.
Pendantla
coalition et suivit la ligne politique de M. de Lacampagne des banquets réformistes, il publia une
martine (voy. ce nom ) qui défendait alors brochure
intitulée les Radicaux et la Charte,
M~ Molé. Il vota d'abord
le parti social qui qui avait pour but de
avec
provoquer un rapprocheaffectait de dédaigner les questions d'affaires et
ment entre les républicains et la gauche dynas-
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tique, et qui souleva une vive polémique entre le
National et la Réforme.
Quoique la révolution de Février dépassât de
beaucoup son programme, M. Carnot n'en fut
pas moins nommé aussitôt ministre de l'instruc-

tion publique. Tout en respectant les positions
des principaux chefs de son administration, il
appela auprès de lui ses anciens amis, MM. J. Reynaud, Ed. Charton, Renouvier, etc. (voy. cesà
noms). Les actes de son ministère répondirent
s'occupa
ses principes. Il ménagea les personnes.
d'améliorer le sort des instituteurs, fit décréter
lecla gratuité de l'Ecole normale, instituâtes
FEcole
tures publiques pour le peuple et fonda
d'administrationqu'on se hâla, après lui, de
supprimer. Une de ses circulaires aux instituleurs, ayant pour objet le rôle qu'ils devaient
prendre dans les élections, émut vivement l'opinion et fut exploitée par les partis hostiles à la
République. M. CErnot eut le temps encore d'éla-

borer un projet de loi sur l'instructionprimaire,
d'après le double principe de la gratuité et de

l'obligation. Il garda son portefeuille jusqu'au
5 juillet. Sa chute fut déterminée par les brochures de M. Renouvier, dont la position semblait
indiquer une approbation officielle du socialisme
qui les inspirait. M. Carnot se retira devant
vote de blâme de l'Assemblée et fut remplacé la
M. Vaulabelle. Il faisait lui-même partie de
Constituante, comme représentant du département de la Seine, où il avait été élu le cinquième
suffrages.
sur trente-quatre, par près dede200000
gauche
répula
les
dans
Il y prit place
rangs
l'amendement
soutint
il
laquelle
blicaine, avec
Grévy (voy. ce nom). Il s'associa toutefois au vote
qui déclarait que le général Cavaignac avait bien
mérité de la patrie.
M. Carnot échoua aux élections générales de
la Législative; mais le 10 mai 1850, le parti démocrate et socialiste le fit passer avec MM. Vidal
1851
et de Flotte. Il y siégea jusqu'au 2 décembre
républicaine,
parmi les membres de l'opposition
qui essayaient de lutter à la fois contre la majorité royaliste et contre la politique particulière
de l'Elysée. Après le coup d'Etat, trois candidats
républicains furent élus députés au Corps législatif M. Carnot et le général Cavaignac a Paris,
M. Hénon à Lyon. Le refus de serment les rejeta
M. Carnot
tous trois dans la vie privée En 1857 des
circond'une
député
fois
fut élu une seconde
le
écarté
fut
Paris,
et
par même
scriptions de
législatif.
obstacle du Corps
aux reEn dehors de son active collaborationrecueils,
plusieurs
autres
à
citées
déjà
et
vues
M. Carnot compte d'assez nombreuses publications CMMtmo., nouvelle traduite de Van der
Welde (1824, in-12); Chants ~e~e'uïens de Wilhelm Müller (1828, in-18), ces deux publications
de la' doctrine saintsans nom d'auteur; Exposé
simonienne (1830, in-8, plusieurs éditions), traduit en anglais; JMemo~ de Henri Greffe, c~cien ei~gue de Blois, etc. (1837, 2 vol. in-8);
Oue!qMes réflexions sur la domesticité (1838
in-8); Mémoires de Bertrand Barrefe, d'après
des manuscrits autographes (1842-1843, 4 vol.
in-8), avec David d'Angers; un certain nombre
de Notices, notamment sur Adolphe Müllner
(1830, in-8), l'abbé Grégoire (1837 312 pages),
Barrère (1842, 202 pages), Joseph Lakanal (1845);
des discours. rapports, lettres et autres brochures
de circonstance, etc. M. Carnot travaille depuis
longtemps à un ouvrage historique sur l'Allede la délivrance, dont
magne pendant la guerrepublié
un long fragment
la Revue indépendante a
de son
MemotT-M
en 1843, et il doit éditer .les
père, dont il a donné un épisode intéressant, le
~'c~e d'Anvers, dans la Revue de Paris (1857).

w.

CARO
littérateur français, est
~Ime-Marie~. littératet
fAnn (Elme-Marie),
CARO
de
né
n en 1825, à Rennes, où son père, auteur
traitésà l'usage de la jeunesse, était alors
quelques
q
de philosophie.Il termina ses études au
professeur
p
obtint de nombreux succès au
Stanislas,
collége
c
général,
notamment les deux prix de
concours
c

l'Ecole
philosophie
en 1845, et il entra aussitôt à
I:
il pro1848
philosophie
Agrégé de
normale.
en
r
de
d'Alger,
lycées
ffessa successivement aux
la
ensuite
Il
occupa
1
Rouen
et de Rennes.
de
lettres
des
Faculté
chaire
de philosophie à la
c
attirait un
1Douai, où l'élégance de sa parole
auditoire. Il vient d'être rappelé à
nombreux
i
Paris,
1
comme maître de conférences à l'Ecole
normale
En 1856, M. Fortoul l'envoya ofncieli
1lement à Anvers pour exposer devant la Soville les doctrines spiri-(ciété littéraire de cette
tualistes
et religieuses de l'Université de France,
t
il
est un des plus orthodoxes interprètes.
(dont
suite
de cette mission, M. Caro a été nommé
A la
d'honneur.
(chevalier de la Légion
favorablement accueillis
mémoires
Outre des
publié,
dans la BîbMotheqMC des
il
l'Institut, a
par
]
Dominique
et les DoTn:'?MSaint
de fer
chemins
<
Saint-Hermel,
de
pseudonyme
le
cains,
et, sous
<
Mysticisme
livre
du
au
la Vie de Pie IX. Son
d'abord
xYlir siècle (1852-1854, in-8), qui fut
sur la vie et la
sa thèse de docteur, est un essai
inconnu.
philosophe
le
doctrine de Saint-Martin,
l'instruction
de
puM. Caro a fourni à la Revue
blique et à la Revue contemporaine, dont il est
resté un des rédacteurs, un grand nombre d'articles dont les principaux ont été réunis sous le
titre d'Études wto~es sur !e temps présent
( i855, in-18) ce recueil a été couronné par l'Académie française.

un
par

CAROLATH-BEUTHEN (Henri-Charles-Guillaume DE), comte de Schoenaich, chef actuel de
la maison allemande de ce nom, élevée à h dignité princière en 1741, est né le 29 novembre
1783. Il a succédé en 1817 à son père, comme
avec la
possesseur de la principauté dedeCarolath,
Gersdorf
etc.,
majorat
ville de Beuthen, du
bonne
Entré
de
en Silésie et dans la Basse-Lusace.

heure au service militaire, il prit part aux luttes de la Prusse contre Napoléon et parvint au
grade de lieutenant général. Il devint en 182T
membre héréditaire du collége des princes à la
diète provincialede Silésie, et, en 1847 membre
héréditaire de l'ordre des seigneurs de la diète
réunie de Prusse. Il a fait partie du conseil d Etat
prussien et occupé à la cour la charge de granden 1817, ~de7<Mde de Papveneur Il a épousé,avril
1849, et, le 12 novembre
penheim, morte le 29
1851, sa nièce, !ma, baronne de Fircks, née en
1822; De son premier mariage, il n'a qu'une fille,
Lucie, mariée, en 1843, au comte de Hangwitz.
Son frère, le prince Frédéric-GuillaumeCharles, né le 29 octobre 1790, est seigneur de
Saabor et possesseur du majorat de Mellendorf.
De son mariage avec Caroline, fille de feu
Henri XLIV, prince de Reuss, morte en 1828, il
juin 1826, et trois
a une fille, ~'M~te, née le 10
né le 26 juilFerdinand-Henri-Erdmann,
fils 1°
juillet 1843)
(20
mariage
let 1818, lequel, de son
(ligneçaSchleiz-Koestritz
avec.Ieann.ede Reuss
Charles-Henridette), a cinq filles et deux Hts; 2°
Frédéric-Georges-Alexandre,né le 28 juin 1820,
et marié, en 1849, à Émilie de Oppen-ScMden;
août 1822,
3° ~uou~e-Henri-Bernard, né le 20
directeur des mines au service de Prusse à Tornowitz.
CARON (Adolphe-Alexandre-Joseph) graveur
français, né à Lille, en 1797, étudia le dessin sous

Clément Bervic, et débuta au Salon de 18~.11
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reçut dès lors diverses
erses commandes du a'ouvemegouverne- )ft~tmta
et débuta,or.
ic/.ii par un volume de poésies,
en 1841,
ment et de la Société des Amis des Arts. Ses gra- les Fo~M rimes
(in-12), d'un romantisme exagéré!
vures sont généralement en taille-douce ett
tourna
ensuite
se
vers le théâtre, où il arriva
quelques-unes à l'eau-forte. Celles qui ont fait sa diihcilementase
produire;
réputation sont principalement Cyparisse, d'a- bord, il donna à l'Odéon travaillant seul d'aJeunesse de Luther
près Vinchon; Mme de Sévigné, d'après A. Dé- 7"7~ drame en un
acte
et
en vers, l'Eunuque
véna;~JV~M~e\ d'après Decaisne: la Résur- (1845), imitation libre de
Térence,
puis au Théârection de la fille de Jaire, d'après'T\ Johannot; tre-Français,
Scaramouche
Pascariel
et
(1847)
Jésus-Christ au jardin des Oliviers, Faust comédie
En
acte.
1850,
en
il
un
fit
jouer
au Gymapercevant Marguerite, tous deux d'après M. Ary nase la fantaisie de Faust
et Marguerite, qui fut
Scheffer (1846);~LecoM de ha~pe, de Cosway médiocrement
goûtée. C'est à l'année précédente
(1824-1855). Les trois derniers sujets ont figuré de
collaboration avec M. Jules Barremonte
que
sa
nouveau à l'Exposition universelle de 1855. M. Ca- hier (voy. ce nom) ils ont écrit
en commun des
ron a obtenu, sans compter plusieurs médaillesdrames, des vaudevilles et des opéras-comiques
expositions
de Lille, une 2e médaille
aux
Salon dont quelques-uns ont eu du succès
de 1824, une tre en 1846, et une mentionau 1855. de famille
un D~o~e
(1849), à l'Ambigu; Henriette
en
Deschamps (1850), à la Porte-Saint-Martin; le MémoCARPENTER (Margaret GEDDES, mistress), rial de Sainte-Hélène
(1852) l'Amour mouillé
femme peintre anglaise, est née Salisbury,
(1850), au Vaudeville 6'~a~ (1859) les Noces
en
1793. Un goût décidé, deux
d'études chez un de Jeannette (1853) Miss Fauvette (1855) les
artiste de sa ville natale, ans
la
et
protection du sons (1855); Psyché (1856), à l'Opéra-Comique,Saietc.
comte de Radnor qui lui ouvrit
belle galerie On a encore de M. Carré Van Dyck à Londres
de tableaux, la mirent de bonnesaheure
comédie en trois actes et en prose,
en état (1848),
<
de se produire aux expositions de la Société
des M.
1
Narrey,
représentée à l'Odéon; Jobin et avec
A'aarts; elle y obtint, en 1813, la grande médaille nette
(1849), avec M. Battu.
d'or pour une Tête d'enfant. En 1814, elle vint i
se perfectionner à Londres, où,
CARRELET (Gilbert-Alexandre),général franan après,
elle épousa M. Carpenter, un des un
conservateurs çais,
sénateur est néàSaint-Pourcain (Allier) le
(
du British Museum. Depuis trente ans, elle con- 14
1
septembre
1789. Ëtévë de l'Ecole militaire de
tribue aux exhibitions de l'Académie royale.
I
Fontainebleau,
part, comme officier de
portraits et ses figures d'étude, genre où elle (cavalerie, à la il pritd'Espagne
(1809-1811), où
guerre
excelle, se recommandent par un grand bonheur iil
deux
blessures,
reçut
aux
campagnes de
et
d'expression, une touche hardie et un coloris IFrance et de
Waterloo.
Il
était
simple
capitaine
brillant, qualités peu communeschez les artistes depuis 1822, lorsque,
à la suite des événements
c
de son sexe. A l'Exposition universelle de 1855, de
1830 il fut nommé chef d'escadron et bientôt
elle a envoyé un beau Portrait d'une dame âgée. ccharge
d organiser, en Afrique, le service de la
c
gendarmerie.
Colonel de la même arme en 1838,
i
CARRE (Félix), ancien représentant du peuple
il
1842
le brevet de maréchal de camp
reçut
en
français, né dans le département des Côtes-dule
commandement
a
du Gard. H
devenu
Nord en 1792, se livra, au sortir du collége, à avec
de'division en 1848. En 1851,est
général
a
il
l'industrie, puis l'agricultureet particulièrement rut a ~Ia répression
concoudes mouvements insurrecr
à l'élève des chevaux. Sous la Restauration et
tionnelsqui
t
éclatèrent à Paris, à la suite du
la monarchie de Juillet, il ne cessa point desous
ré- coup
d'Etat
du
c
2 décembre. Il a été nommé sénaclamer une large application des principes de teur
t<
après
le
rétablissement
de l'Empire. Le gé1789. En 1848, il fut élu représentant du peuple néral Carrelet
fait
n
partie
du
Comité
supérieur de
dans les Côtes-du-Nord, le troisième
seize, -cavalerie
sur
et
grand
c.
est
officier
de
la
Légion
d'honpar 79 529 voix. Membre du Comité dé la marine neur.
n
il vota ordinairement avec le parti démocratique
non socialiste.'Après l'élection du 10 décembre,
CARRETTO (François-Xavier, marquis DEL),
il fit partie de l'opposition, repoussa la proposi- ancien
ministre de la police à Naples, est né en
a]
lion Rateau, et, sans se prononcer
la mise Sicile
Si
d'une familleobscure originaire du Piémont,
sur
en accusation de Louis Napoléon et de ses mi- e1
et fut 'élevé à l'Ecole polytechnique de Naples,
nistres, désapprouva la direction donnée
à l'ex- d'où
d il passa dans l'armée en 1806. Attaché
pédition de Rome. Il ne fut point réélu à l'As- Bourbons,
aux
B
il les servit en Italie et en Espagne-,
semblée législative,
et son talent non moins que son zèle le fit arriet
ver promptement aux premiers grades. Il prit une
CARRÉ (Narcisse-Épaminondas), magistrat v(
p: active, comme chef d'état-major du général
français, né à Paris le 1" mars 1794, étudia le part
Guillaume Pepe, à la révolution libérale de 1820,
G
droit dans cette ville, et se fit inscrire en 1815 mais
quand les baïonnettes autrichiennes eurent
m
au barreau de la Cour royale. Sous la Restaura- triomphé
tr
de la cause nationale il prétendit ne
tion, il s'occupa de jurisprudence civile, donna l'a
l'avoir
servie
que pour la compromettre et la
ses soins à la. première édition des OEuvres de J. n(
excès.
pousser
Cette interprétation de sa
aux
Domat (1821-1822 9 vol. in-8), revue, corrigée conduite fut
favorable
à sa fortune. Quelques ancc
et augmentée d'une table de concordance avec nE
nées
après,
nommé
par le roi Francois I" général
les articles de nos codes. Nommé à la fin de inspecteur
in
de
la
gendarmerie,
il" inaugura ses
1831 président du tribunal de première instance fo
fonctions
de
manière
à
inspirer
une longue époude la Rochelle, il passa en 1834 à Tours
la va
avec-6000
vante.
en
Ayant,
hommes,
comprime un
même qualité; depuis 1848, il occupe à la Cour so
soulèvement
dans
la
province
de
Salerne, il
impériale de Paris .un siège de conseiller. Il
br
brûla
village
est
le
de
Bosco,
qui
était
le centre
chevalier de là Légion d'honneur: On encore de de la révolte,
a
et fit mettre à mort un octogénaire
lui un Code des femmes (1828, in-18),
analyse
de toutes les dispositions. législatives qui règlent et dix-neuf autres personnes qui s'étaient livrés
su une promesse d'amnistie (1828). Odieux au
sur
les droits et les devoirs de la femme; la Taxe
peuple,
il-grandit dans la faveur de la cour et
en
pe
matière civile (1839, in-8).
fut fait général.
fui
En 1831, quelque temps après l'avénement de
CARRÉ (Michel), auteur dramatique français,
Ferdinand
II, le marquis del Carretto fut, au
Fe
né en 1819, fit ses études au collége Charlemagne milieu
mi
de circonstances difficiles, nommé mi-

j
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1JILJaI.av
né le 19 février 1795, fut élève du séminaire de
ca- né
nistre de la police, comme le seul homme
Saint-Sulpice. Ordonné prêtre en 1820, il fut
pable de tenir tête aux mouvements révolution- Sa
d'enseigner la théologie dans cet établischargé
ch
naires. Son ministère empiéta sur tous leslesautres
dont il devint le directeur. Depuis quelCom- sement
se
le gouvernement devint un espionnage,
années, il y a remplacé, comme supérieur,
les tribunaux. ques
q~
missions spéciales remplacèrentcompriméed'une
M de Courson. Chanoine honoraire de NotreM.
Toute tentative de révolte fut
il a exercé auprès de M. Sibour les foncD.
Dame,
façon sanglante. Lors du soulèvement quiduéclata
de vicaire général.
ti~
en Sicile, en 1837 au milieu des ravages cho- tions
et
pleins
Les
ouvrages que l'abbé Carrière a publiés,
léra, Carretto fut envoyé dans l'île avec deailleurs qui jouissent
clergé,
le
dans
d'une grande estime
qi
pouvoirs et laissa à Syracuse, à Catane et
général de Pra~ectiones theolotitre
le
portent
personnes p(
de terribles souvenirs. Plus de centexécutions,
majores in seminario Sancti Sulpitii, et
périrent- il présidait lui-même aux la torture ~tCcC
les divisions suivantes de Macomprennent
c<
employant souvent la bastonnade et
(2 vol. in-8), où se trouve une discustT
pour faire parler les accusés, et mettant à prix trimonio
sion complète de toutes les questions intéressant
les têtes des fugitifs. Sans avoir de sympathie si
la société civile et religieuse; de Justitia et jure
Ferdinand II avait con- la
pour un tel ministre,
3 vol. in-8), c'est-à-dire tout ce qui
(1
fiance en lui, parce qu'à lui seul il lui tenait lieu (1839-1840,
les autres a rapport au for intérieur; de CoMtracttbMs(1844des troupes étrangères dont se servaient
3 vol. in-8), complément du précédent, où
1.
1847
gouvernements italiens. Le marquis del Carretto, l'l'étude
des lois civile5 tient une place imporde son côté, s'efForcait de ne point se brouiller
L'abbé Carrière a également donné un
monsignor Co- tante.
t!
avec le confesseurdu roi, le jésuite
abrégé de ce cours, Pr~ecttOMm compendtMm
clé, et le ménageait tout en le haïssant. Il lui fit a
destiné aux étudiants en théologie.
()
se (1841-1842),
même donner la direction des prisons, quilord
trouvaient alors dans l'état horrible que Il
CARRIÈRE (Maurice), littérateur allemand, né
Gladstone révéla un peu plus tard à l'Europe.
àà Grindel dans le grand-duché de Hesse, le 5 mars
avait un ennemi personnel et déclaré dansilPaétudia la philosophie à Giessen, à Gœtfit 1817,
1
risio, ministre de la justice contre lequel
tingue
et à Berlin, et l'enseigna successivement
t
publier une brochure anonyme pleine d'accusaà Giessen et à Munich. On cite parmi ses écrits
tions haineuses, mais qui jette du jour suràl'adla Cathédrale de Cologne et ~E~'se libre (Der
ministration de cette époque. Elle parut Li- Kœlner
dom aïs freie deutsche Kirche, Stuttgart,
t
de Se~e années.
Tourne en 1836, sous le titre
Abailard et Héloïse (Giessen, 1844), la
marquis del 1843);
1
A l'avénemeht de Pie IX (1846), le
des idées 1Religion considéréedans son esprit, son de~efop"
Carretto se montra l'ardent adversaire
etc. (die Religion in ihrem Begriff, etc.,
1
libérales dont le pape se faisait le représentant.de pement,
Contemplation philosophique dit monde
1841);
1
Mais, à la fin de l'année suivante, en présence
temps de la Réformation (die philosophische
au
c
la révolution de Calabre, il changea d'attitude et
le Weltanschauung der Reformationszeit, Stuttgart,
de langage; il rejeta sur ses collègues et sur
la Dernière nuit des Girondins, poëme (die
dans 1847)
1
roi lui-même le peu de progrès de la réforme
Nacht der Girondisten, Giessen, 1849);
1
letzte
le royaume, tout en refusant de donner sa démisde religion adressées au peuple allePa- Paroles
ision. Mais tout à coup éclata l'insurrectiondearremand par un philosopheallemand,anonyme (Refit
lerme; Ferdinand II, surpris et troublé,
Reden und etractungen für das deutsche
1
Filangieri, dans ligiœse
ter son ministre par le général
Leipsick, 1850) le Portrait de Cromsur un volk, etc., Charackerbild
la nuit du 26 janvier. Le marquis fut jetéfaire
Cromwells (1851), dans
de
ses tceH (das
bateau à vapeur, sans avoir le temps repoussé
de Jle Manuel historique; Essence et forme de la
adieux à sa famille honteusement
poésie (Das Wesen und die form der poésie, LeipLivourne de Gênes et de tous les ports italiens,
avoir vécu sick, 1854).
il alla débarquer à Marseille. AprèsMontpellier,
quelque temps dans les environs de
CARRION-NISAS(André-Henri-Francois-Victor
il fut rappele à Naples par le triomphe de la con- DE), publiciste' français, ancien représentant du
tre-révolution. Le roi le combla de faveurs, mais
peuple, est né à Lésignan-la-Cèbe(Hérault), le 24
sans lui rendre le ministère. du marquis del Cardutribunat, mort
r.
janvier 1794. Fils d'un membreheure
La vie et les actes publics
les opinions
bonne
in- en 1841, il professa de
retto expliquent assez l'horreur que son nomextéRestauration,
la
un
libérales, et publia, pendant
spire à l'Italie patriotique. Des avantages
~rc~co.tse
brochures
la
Jeunesse
de
nombre
grand
même,
de la beauté
rieurs un air àdelenoblesse,
la France
dans les hautes (1820) des Idées républicaines (1821)
réussir
faire
contribuèrent
sérieux
plus
livre
siècle (1821), etc., et le
régions du monde politique, autant que sa sou- au xi~
in-12).
(1824,
des Principes d'économie politique
plesse à servir les vengeances royales.
Valérien
ou
Il composa aussi quelques drames
le
(1823);
Kotzebuë
de
imité
aveugle,
CARRIER (Joseph-Auguste), peintrefrancais, le Jeune (1824), et fut l'un des auteurs des Vicné à Paris, en 1800, étudia la peinture sous Gros Forgeronconquêtes.
toires et
et Prud'hon, le portrait sous le chevalier Saint,
pluEn 1830, M. Carrion-Nisas reçut la décoration
1827
1824
et
de
par
et débuta aux Salons
il comptabientôtparmilesadversieurs cadres de portraits et de miniatures. de Juillet;lamais
adoptéepar le nouveau poupolitique
Vers 1840, il aborda le grand portrait et le saires de présenta plusieurs fois sans succès aux
qu'une étude voir et se
paysage, dont il ne fit toutefois
comme candidat du parti
plus
connues, re-électeurs de l'Hérault
accessoire. Ses miniatures les
En 1848 seulement, il fut nommé repréprésentant souvent des figures en pied, sont radical.
peuple, le sixième sur dix, par 30897
celles du baron Lagarde, de :'e~ue de Poi- sentant duMembre
du Comité de l'agriculture et
s suffrages.
tiers, et de plusieursdames anglaises; ses grands
avec l'excrédit foncier, il vota ordinairementdécembre,
tableaux un Site de Lorraine un Souvenir de
du
10
l'élection
gauche. Après
la Gorge aux Loups et divers paysages. Il n'aa trême
vivement le gouvernement de Louiscombattit
l'Exposition
Ëguré que comme miniaturiste à
et appuya la proposition tendant à déuniverselle de 1855 et a obtenu, pour ce dernierr Napoléon
d'accusation le président et ses ministres
genre, une 2~ médaille en 1833 et une 1re en 1837. créter
à l'occasiondu siège de Rome. Il ne fut pas réélu
CARRIÈRE(l'abbé Joseph), théologien français, t à l'Assembléelégislative.

t

idu
i il

CARRINGTON (Robert

John

CARRINGTON

2" baron), pair d'Angleterre, né en 1796, à Lon-

Traité de ~ootoMMe, avec 40 planches gravées par

hii-meme (Ibid..(818; édition 1834); Traité
de gynékologie, (Ibid., 1820; 2 volumes
tion, 1835) ;Tableaux ea;pKce~/s d'anatomie3e édicomptée ( Erlaeutérnde Ta,feln zur vergleschenden
Anatomie, 7 cahiers, Ibid., 1826-1849), ouvrage
versitaires à Cambridge (collége du Christ), et traduit
latin par Thienemann (Ibid., 1828entra de bonne heure à la Chambre des Communes, 1849) deenla C~CM~attOM.
du sang che% les insectes
où il représenta différents bourgs pendant vingt (über den Creislauf
des
Blutes der Insecten
ans (1818-1838). A cette dernière date, il hérita Ibid., 1827), couronné
l'Académie des scienpar
du siège de son père à la Chambre des Lords, où
de Paris Principes d'anatomie comptée et
ces
il a continué de soutenir la politique du parti libé- de physiologie ( Grundzüge
der vergleichenden
ral. Il est lord-lieutenant du comté de Bucking- Anatomie
und
Physiologie,
Dresde.,
1828, 3 vol.);
ham et colonel de la milice. Les encourage- Traité
les p~~es primitives de la charpente
sur
ments qu'il a souvent donnés aux sciences l'ont osseuse et écailleuse (Ibid.,
1828); Système de
fait élire membre de la Sociétéroyale
de Londres. physiologie (System der Phys., Leipsick Dresde.
et
Marié deux fois, il a eu de la fille de lord Wil- 1838-1840,
3 vol.; 2-~édit., Leipsick, 1847-1849,
loughby quatre enfants dont l'aîné, Charles-Ro- 2 vol.); Principes
d'une nouvelle erd~Moseop~e
&c~ CARRINGTON, est né en 1843, à Londres.
(Grundzüge der Cr., Stuttgart, 1841); Atlas de
crânioscopie (Leipsick, 1843-1844, 2 cahiers).
CARRO ( Jean DE ), médecin allemand, est né
D autres écrits de M. Carus appartiennent à
le 8 août 1770, à Genève, d'une famille patri- la philosophie
et à la littérature nous citerons
-cienne. Reçu en 1793 docteur à l'université d'E- Leçons
la
psychologie
(Leipsick, 1831), pusur
dimbourg, où il avait fait une partie de ses études bliées plus
tard
le
titre
Psyché, histoire du
sous
médicales, il alla s'établir à Vienne et y acquit développementde l'âme
(Psyche,
zur Entwickeune nombreuse clientèle dans les rangs élevés de lungsgeschichte der Seele, Pforzheim,
1846,
la société. Aussitôt qu'il eut connaissance de la 2° édition, Stuttgart, 1851);
Physis,
histoire
de
découverte de Jenner, il s'empressa de la propa- la vie co~por(.He (Physis,
Geschichte
des
leizur
ger en Autriche et fut secondé dans ses efforts blichen Lebens); ces deux derniers
par le gouvernement de ce pays qui appuya offrent ensemble le tableau complet de laouvrages
vie hud'une recommandation ofncielle son ouvrage in- maine Lettres
la
peinture
des
paysages
(Leipsur
titulé Observations et expériences sur l'inocula- sick, 1831
édit.,
2"
1835);
Paris
les
bords
et
du
tion de la vaccine (Vienne, 1801, in-8). On ren- Rhin, journal d'un
exécuté.en
1835
(Ibid.
voyage
de
contre précieux documents sur ce préservatif .1836); l'Angleterre et l'Écosse (Berlin,
1846,
dans son Histoire de la vaccination en Turquie, 2 vol.), excellent livre
qui
fut
le
fruit
du
voyage
en Grèceet aMa;.f?tdesorientales(1803). Vers 1825, que M. Carus fit, en 1844, à la suite du
roi de
il se fixa à Carlsbad, et c'est par ses soins qu'on Saxe CoMMMeMtcuredes
de
Geethe
oeuvres
y a organisé tout ce qui se rapporte aux fumiga- sick, 1843) des Diverses formes de la main(Leipchez
tions sulfureuses, moyen thérapeutique dont il différentes
(Stuttgart,
1846);
personnes
méun
s'était déjà servi avec succès.
l'Inégalité
moire
des
qualités
sur
spirituelles
des
On a encore de M. Carro Carlsbad et ses eaux différentes
humaines
(Leipsick,
1849),
races
puminérales (1827~ traduit par lui-même en anglais blié à
de la fête séculaire de la naissance
propos
1842;
des
memoires
en
et un ~an~ch. de Carl- de Gœthe, et suivi de celui intitulé Gcethe et
sbad qu'il publie depuis 1826, et où il consigne
importance dans le présent et dans l'avenir
toutes les observations médicales de quelque im- son
(Gœthe und sein Bedeutung fur diese und die
portance. Il est mort le 12 mars 1857.
Künflige Zeis, Dresden, 1849).
CARUS (Carl-Gustav), médecin, physiologiste
CARVALHO, Voy. FREIRE et HERCULANO DE
et peintre allemand, né le 3 janvier 1789, à Leip- CARVALHO.
sick, étudia d'abord la chimie pour diriger l'établissement de son père qui était teinturier, puis
CARVALHO-MMLAN (Caroline-Félix MIOLAN,
se tourna vers l'étude de la médecine. Il donna dame), cantatrice française, née à Châteauroux,
des leçons particulièresà l'université de Leipsick, à la fin de 1829, suivit
deux ans la classe de M. Duoù il enseigna le premier la science de l'anatomie
Conservatoire,
prez
au
et débuta, en 1849, àFOcomparée, nouvellement créée par Cuvier. Après péra-Comique. Elle reprit
y
ou créa avec succès
avoir dirigé, pendant la guerre de 1813, l'hôpital jusqu'à la fin de 1854,
divers
rôles, dans Giralda,
francais de Pfaffendorf, près Leipsick, il alla, en le Pré
Clercs,
la
Cour
de
CeMmeMe, et suraux
1814, à Dresde, pour
occuper les places de direc- tout dans les Noces de Jeannette. En 1853
teur de la cliniqued'accouchement et de professeur Mlle Miolan épousa M. Léon Carvaille,
dit Carà l'Académie médico-chirurgicale qui venait d'y valho, né
1825,
colonies,
qui
en
figurait,
aux
et
être fondée. Nommé médecin de la cour et con- depuis 1847, dans le
personnel chantant de FOseiller d'Etat, il quitta ces fonctious,
en 1827, péra-Comique, et qui, en 1856, au moment où
pour accompagner le prince de Saxe dans un sa femme était engagée
première chanvoyage en Italie et en Suisse. De retour à Dresde, teuse au Théâtre-Lyrique,comme
trouva
le prinse
il s adonnaplus sérieusement à la peinture, dont il cipal créancier de l'administrationdeêtre théâtre
ce
possédait les éléments et qu'il cultiva depuis
dont il obtint le privilége. Mme Carvalho,
le
succès. Plusieurs de ses tableaux à l'huile,avec succès
lequel elle y a joué les principauxpar
ne
avec
rôles
sont pas, dit-on, sans mérite. Sa maison
le dans la Fanchonnette,les Noces de Figaro, la Reine
rendez-vous des savants et des artistes lesest
plus Topaze, aheureusementsecondé l'habile direction
distingués de Dresde.
de son mari. Mme Carvalho, dont la voix est
Le nombre et les titres mêmes des écrits de très-souple
et d'un diapason èfevé, brille surtout
M. Carus prouvent à la fois sa fécondité et la
facilité
à exécuter les fioritures et les vovapar
sa
riété de ses aptitudes.Parmi ses ouvragesscienti- calisationsles plus
capricieuses.
fiques on remarque Essai
système des Me~/s
~p6M-t(~ew<'t~sM~-~'or~Mû~o~ du cerveau
CARY (Pierre), ancien représentant du peuple
(Versuch einer Darstellung des Nervensystems français,
à Boulogne-sur-mer (Pas-de-Calais),
und ins besondere des Gehirus, Leipsick, 1814)- le 25 avrilné1793,
est fils d'un marin qui fut tue1

dres, appartient à une famille irlandaise élevée,
en 1797 à la pairie héréditaire. Connu d'abord
sous le nom de Smith, qu'il échangea en 1839
contre celui de Carrington, il prit ses grades uni-

?

étudans un combat contre les Anglais. Il fit ses1.
l'Ecole
ensuite
à
Douai
et entra
des au collége de
d'application d'artillerie, mais renonça au service
militaire et vint s'établir à Boulogne, où il s'occupa de littérature. Marié à Béthune en 1823, il se
fixa définitivement. dans cette ville;, il, y devint
l'un des chefs de l'opposition libérale et l'un des
rédacteurs du Progrès du Pas-de-Calais, organe
à
assez important du parti républicain. De 1836
1848, il fit, au collége de Béthune, un cours gratuit d'anglais. Il fut élu conseiller municipal en
1839, comme candidat de l'opposition. En 1848,
nommé représentant-dû peuple par 78809 voix,
le septième sur dix-sept, il fut membre du Comité de la marine, et vota ordinairement avec le
parti démocratique non socialiste. Après l'élection
du 10 décembre, il se sépara très-rarement de
l'extrême gauche, et s'associa à la demande de
mise en accusation du président et de ses ministres à l'occasion de l'expédition de Rome. Il ne
fut point réélu à l'Assembléelégislative. M. Cary
est mort en 1857.

compléter
_1!
1,gie
En 1821, il
son cours de théolo-·
de docteur en
diplôme
à Rome et y obtint le
E

!1

alla.
_'1-

g

ddroit civil et en droit canon. Secrétaire intime
ddu cardinal d'Isoard, il le suivit à Auch et exerça
de lui les fonctions de grand vicaire jusauprès
a
qu'à
sa nomination à l'évêché d'Ajaccio, qui date
q
ddu 28 juin 1833. Dans le cours de son adminisqui a été longtemps des plus laborieutration,
t
il
a déraciné beaucoup d'abus, opéré des résses,
fformes dans le clergé, fondé plusieurs établisseutiles; il a surtout réussi à mettre le miments
r
rnistère sacerdotal à l'abri des influences locales
qui lui ôtaient toute indépendance.
q
M. Casanelli a été, depuis quelques années,
d'un coadjuteur, M. Jean SARREBAYpourvu
{:
évêque in partibus et ancien vicaire géï
RousE,
néral
du diocèse.
r

CASATI (Gabrio, comte DE), homme d'Ëtat
le
né à Milan d'une famille noble
i
italien
fut
2 août 1798, alla faire ses études à Pavie, et
`,

reçu docteur en droit et en mathématiques. Sans

prendre une part directe aux mouvements révolutionnaires de 1821, il s'efforça de soustraire
aux vengeances du gouvernement autrichien
quelques-uns de ses compatriotes. Il se rendit

en
au-

CARYSFORT ( Granville Leveson PMBY
3' comte DE), amiral et pair d'Angleterre,né
1781, est frère puîné du général de ce nom,
quel il succéda, dans la dignité de comte et dans
la pairie, le 11 juin 1855. Il entra, en 1798, dans
la marine royale, assista aux batailles navales
d'Aboukir et de Trafalgar, et siégea à la Chambre
des Communes de 1812 à 1820. Il est devenu viceamiral en 1851. A la Chambre haute, il vote d'ordinaire avec le parti conservateur. Il a plusieurs
enfants de son mariage avec une nièce du comte

"'1"1.

même à Vienne, en 1824, pour obtenir la commutation de peine de son beau-frère, le comte Verèse, gonfalonier de Milan, condamné à mort.
Il passa les années suivantes dans une retraite
profonde; mais ses concitoyens lui conférèrent,
en 1837 et lui maintinrent jusqu'en 1848 les
fonctions de podestat, les seules qui fussent
restées nationales Il fit sentir au gouvernement
la nécessité de plusieurs réformes administrade Wicklow.
tives, et retourna à Vienne, en 1844 pour plaider la cause de son pays. En 1846, l'évêque
DE),
allemand étant mort, il obtint de l'Autriche la
CASABIANCA (François-Xavier, comte
sénateur français, ancien représentant et minis- nomination de l'évêque italien Romilli. Sa poputre, né à Nice (États Sardes), le 27 juin 1797, est larité augmenta encore mais les fêtes qu'on
le fils d'un général corse anobli par l'empereur. célébra en cette circonstance prirent un caracIl fit ses études au lycée Napoléon, y remporta, tère patriotique que la police autrichienne réet suivit ensuite prima à coups de fusil. M. Casati réclama du
en 1812, un prix de philosophie, Paris.
Faculté
de
Recu avo- comte Fiquelmont l'éloignement des fonctionnaià
la
droit
de
les cours
de Bas- res devenus les plus odieux.
barreau
inscrire
fit
il
au
cat en 1820, se
réputation
acquérir
à
tia, et ne tarda pas y
une
Au commencement de 1848, il fit tous ses efdésurtout
libérales
opinions
et
méritée. Ses
son
forts auprès de Radetzsky pour faire mettre un
tinle
Napoléon,
exilée
de
vouement à la famille
terme aux violences des soldats. Patriote mojusqu'à
la
publiques
déré, il voulut encore, après la révolution franrent éloigné des fonctions
la
de
représentant
révolution de Février. Nommé
çaise, tenir la Lombardie en repos mais il ne
quatrième
le
Corse à l'Assemblée constituante,
put arrêter l'élan général. Le 18 mars. il prévint
général
il vota en
conflit entre les troupes et la population, en
un
sur six, par 16000 suffrages,
l'éloignement
décemavec la droite et, après l'élection du 10 Légis- arrachant au gouverneur O'Donnell garde natiodes sbires et l'établissement d'une
bre, soutint la politique du président. A la
lative, où il fut réélu, le troisième par le même nale. Dans la même journée commença cette lutte
département, il adhéra au Comité de la rue de de cinq jours qui se termina par la retraite des
Poitiers et n'abandonna la majorité parlementaire Autrichiens. Nommé, dès le 20 mars, membre
elle et du gouvernement provisoire, il écarta toute idée
que lorsque les conflits éclatèrent entre
l'Elysée. A la fin de 1851, le président lui confia de république, se prononça pour la réunion de
successivement le ministère de l'agriculture et la Lombardie et du Piémont et soutint la cause
du commerce (26 octobre) et celui des finances de Charles-Albert. Bientôt celui-ci le choisit
(23 novembre).
pour ministre des finances et fit de lui un de ses
de
décembre,
M.
du
2
événements
principaux conseillers.
Après les
ministère
le
d'organiser
chargé
fut
Casablanca
Après la soumission de Milan et de la Lombardécret
du
le
créé
d'être
venait
d'Etat qui
die par les Autrichiens (6 août), il pressa les
par
fonctions
imporquitta
membres du gouvernement provisoire d'obéir à
22 janvier 1852. 11
ces
suijuillet
Sénat,
le
28
la loi de fusion et de se constituer à Turin en
tantes pour entrer au
le
d'honneur,
Légion
la
de
consulta lombarde, et il fut reconnu pour présivant. Promu officier
ordre.
de
commandeur
cet
dent de ce nouveau Comité. Mais la bataille de
4 août 1852, il est
italienNovarre vint ruiner, avec les espérances
la
attendant
En
CASANELLID'ISTRIA (Archange-Xavier-Tous- nes, son influence politique.
naturaliser
fait
s'est
il
saint-Raphaët), prélat français, est né à Vico délivrance de sa patrie,
nommé
sénateur. Le parti raété
piémontais
et
l'opmalgré
a
(Corse), le 24 octobre 1794. Il entra,
perdu la cause
position de ses parents, dans la carrière ecclésias- dical accuse M. <Casati d'avoir
et sa confiance excestique, fit ses premièresétudes sous la direction de l'Italie par ses faiblessesmais
beaucoup de pade plusieurs prêtres corses, reçut l'ordination à sives en Charles-Albert;
vingt-trois ans et professa d'abord les humanités. triotes italiens, et des plus illustres, acceptent
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volontiers l'idée de l'unité italienne, sous la suprématie du roi de Piémont.
En 1855, son fils a été envoyé à Florence,
comme secrétaire de légation; mais le grand-duc
de Toscane, d'après les conseils de l'Autriche,
refusa de le recevoir en cette qualité. Il en résulta un conflit diplomatique qui s'est terminé
par le rappel de M. Casati.

la clarté, la, vivacité et l'intérêt de l'exposition.
Ses cours de médecine sont très-suivis. Comme
praticien, il est un des médecins les plus renommés de l'Allemagne. A l'époque du choléra de
1831, directeur d'un' grand hôpital de cholériques, il a fait sur cette maladie des observations
précieuses dont les résultats sont consignés dans
ta Gazette de choléra (Berliner Cholerazeitung.
Berlin, 1831), qu'il rédigeait. Depuis 1833,. il
CASPARI (Charles-Paul), savant allemand, publie le Journal hebdomadaire de médecine
est né à Dessau, le 14 février 1814. Ëlève des (Wochenschrift fur die gesammte Heilkunde),
universités de Leipsick, de Berlin et de Kœ- qui a remplacé le Répertoire cr~t~Me de médenigsberg, il prit ses grades en théologie dans cine (Berlin,.1823-1833, 23 vol.)
cette dernière-ville et devint, en 1847, lecteur
CASS (Louis), homme d'Etat américain, est né
et membre de la Faculté de Christiania. Il y fit des
de
théologie
d'exégèse
qui
et
eurent un vers 1780; à Exeter, petite ville du New-Hampscours
grand succès. Il a composé des ouvrages qui le hire. Admis en 1802 au barreau il fit dès 1806,
font regardercomme un des théologiensles mieux partie de la législature de l'Ohio, Etat où sa fapensants de l'Allemagne du nord et des plus éru- mille s'était retirée, et contribua par sa fermeté
dits défenseurs de la tradition chrétienne.
à l'arrestation du fameux Aaron Burr, qui comOn cite parmi ses écrits théologiques Manuel plotait l'établissement d'une république séparad'exégèse pour les prophètes de ~<MtCtet~e al- tiste formée à l'exclusion des provinces du Nord.
liance, en collaboration avec le savant Delitzsch Lorsque la guerre éclata contre les Anglais, il
(Exegetisches Handbuch zu den Propheten des rejoignit, avec un régiment de volontaires de
alten Bundes) Études de théologie biblique et de l'Ohio dont il était colonel, le corps d'armée
critique a.po!o~e<tqMe (Biblisch theologische und du général Hall (1812), et envahit résolument le
apologetisch-KritischeStudien,Leipsick 1842)
territoire canadien en appelant le peuple aux
Introduction au livre d'Isaïe et à une histoire de armes; mais, abandonné par son chef, homme
son temps (Beitraege zur Einleitung in das Buch d'une incapacité notoire, il se vit'bientôt enlesaias, etc., Ibid., 1848); sur. la Guerre sy- touré par des forces supérieures et fut compris,
-riaque (über den Syrisch-ephaimitischen Krieg sans y avoir souscrit, dans là honteuse capitula-1
unter Jotham und Ahas, Christiania, 1849); Mi- tion de Malden. Un échange de prisonniers lui
chée et sa prophétie (über Micha und, etc., Ibid., ayant permis de rentrer dans son pays, il reçut,
1851); une traduction des Psaumes en langue en récompense de sa courageuse conduite, le
norvégienne (Ihid., 1851), etc.
grade de major général et la surveillance des
frontières
Caspari
publié
M.
quelques travaux
du Nord. A la bataille de Themse, il
a aussi
spéciaux sur la langue arabe, une édition de servait dans l'état-major du général Harrison.
l'Enchiridion studiosi de Borhan-ed-dins (LeipNommé, au rétablissement de la paix (1814),
sick, 1838), et une Grammaire arabe (Ibid., en gouverneur du Michiganqu'il avait su préserver
latin, 1848), classique en Allemagne et en Nor- de toute excursion ennemie, M. Cass organisa
vége.
cette vaste contrée sur des bases entièrement
nouvelles, conclut de nombreux traités avec les
CASPER (Johann-Ludwig), médecin allemand, tribus indiennes et accrut le territoire amériné le 11 mars 1796, étudia successivement à Ber- cain de plus de 3 millions d'acres. Ses opinions
lin, à Gœttingue et. à Halle et prit à l'université démocratiques, autant que sa réputation d'adde cette dernière ville, en 1819, le grade de doc- ministrateur intègre et habile, lui firent donner
teur. Il fit alors un voyage à travers la France et par le président Jackson le portefeuille de la
l'Angleterre et se fixa, en 1820, à Berlin pour guerre (1831); quatre ans plus tard, il fut accrédonner des leçons particulières à l'université de dité à Paris en qualité d'envoyé extraordinaire
cette ville. Il fut nommé, en 1825, professeur et de ministre plénipotentiaire. Cette mission fut
suppléant, conseiller de médecine et membre du marquée par deux actes de fermeté sa polémiComité de médecine pour la province de Branden- que dans le Galignani's Messenger au sujet de la
bourg
en 1834, conseiller intime de médecine, délimitation des frontières septentrionales de UUmembre du Comité supérieurmédico-scientifique, nion, et sa protestation publique contre l'adhémembre de la Commission scientifique de méde- sion de M. Guizot au droit de visite. Le traité
cine au ministère, et, en 1839, professeur à l'u- conclu en 1842 entre l'Angleterre et les Étatsniversité de Berlin. Depuis 1841, M. Casper est Unis lui ayant paru en contradiction avec les
principes qu'il avait émis, il donna sa démission
~en outre médecin des tribunaux et directeur de
l'Ecole pratique de médecine.
d'envoyé et revint, l'année suivante, en Amérique.
Parmi les ouvrages de ce savant, on cite sa
Au Sénat, où il fut envoyé par le Michigan,
thèse de Phlegmasica alba dolente (Halle, 1819), M. Cass défendit contre les whigs l'administrapremière monographie de cette maladie; Cha- tion du président Polk, combattit les mesures de
~cteWs<'«jfMe de la médecine francaise et ses t'~p- conciliation proposées par Henri Clay et vota en
ports avec la médecine <m<cMse~(Cbaracteristik faveur de l'extradition des esclaves fugitifs, bien
derfranzœsischenMedizin, etc., Leipsick, 1822)
qu'il se fût montré jusque-là abolitioniste déles
Lésions
l'épine
de
dorsale
(über
die
Ver- cidé. Ce fut sans doute cette contradiction qui
sur
letzungen des Ruckenmarks in Hinsicht auf ihr fit échouer, en 1852, sa candidature à la présiLethalitaetsverhaellniss, Berlin 1823); Essais de dence des Etats-unis; malgré l'estime univer'Statistique médicale' et de medeMMe o~c~eHe (Bei- selle dont il est entouré, il fut sacriSé à M. Pierce
traege zur medicinischen Statistik und Staatsarz- par les hommes de son propre parti.
neikunde, 2 vol., Ibid., 1825-1837); Bases de
ste~'sttqMe médicale et de médecine officielle
CASSE ( Jean-Baptiste-Antoine), ancien repré(Dënkwurdigkeitenzur medizinischen Statistik sentant du peuple français, né à MarseHle(Bouund Staatsarzneikunde Ibid., 1846) D~sef;- ches-du-Rhône), en 1791, entra à l'Ecole polytech~onsjM(Hc~<Mres (GerichsiicheLeichenœn'nungen, nique en 1808 et passa de la., en 1810, à l'Ecole
Berlin, 1851).
d'application de Metz. Attacha au corps du génie
Les ouvrages de M. Casper se distinguent par militaire, il fit les dernières' campagnes de l'Em-

CAST

–350–

;stauration, il
il fut
fut nommé capipire. Sous la Restauration,
taine au 1" régiment du génie et décoré de la
croix de la Légion d'honneur le 16 juillet 1823.
Il donna sa démission en 1825, et s'établit à Lavalanet, dans le département de l'Ariége, où il
s'occupa spécialement d'agriculture. Il professa
constamment les opinions libérales. En 1848, il
fut élu représentant de l'Ariége, le cinquième
sur sept, par 22289 voix. Membre du Comité de
la guerre, il vota d'abord avec la gauche modérée et soutint le gouvernement du général Cavaignac. Après l'élection du 10 décembre, il ne
fit point d'opposition à la politique de l'Elysée,
et vota avec la droite ou s'abstint de voter dans
les questions les plus importantes. En votant pour
la proposition Rateau, il hâta l'expiration de son
mandat législatif qui ne lui fut pas renouvelé
par les électeurs de l'Ariége.
CASTELBAJAC (Barthélémy-Dominique Jacques-Armand, marquis DE), général français, sénateur, est né à Ricaud ( Hautes-Pyrénées), le
12juinl787. Ancien élève de l'Ecole militaire de
Fontainebleau,il entra comme sous-lieutenant au
8''de hussards (1807), et fit à la grande armée les
campagnes de Russie, d'Allemagne et de France
il fut blessé à Wagram, à Ostrowno, à la Moskowa et à Brienne. Chef d'escadron en 1814, il
s'empressa d'adhérer au retour des Bourbons.
Sous la Restauration,il fut nommésuccessivement
colonel des chasseurs des Pyrénées (1815), puis
des dragons de la garde et maréchal de camp
(1826).
Après la révolution de Juillet, il a exercé, à diverses reprises, les fonctions d'inspecteur de cavalerie qu'il avait déjà obtenues sous Charles X;
il a commandéle département de la Moselle et a
fait une campagne en Algérie aussitôt après avoir
été élevé au grade de lieutenant général (1840).
Admis à la retraite en 1848, M. de Castelbajac a
été chargé, l'année suivante, de représenter la
France en Russie comme envoyé extraordinaire
et ministre plénipotentiaire; il a été rappelé en
décembre 1854, lors de la déclaration de guerre
entre ces deux puissances. Le 12 juin 1856, il
entrait au Sénat. Il est grand officier de la Légion d'honneur depuis 1847.
CASTELBAJAC (Marie-Barthélémy~ vicomte

homme politique français, cousin du précédent, est né à Rabastens (Hautes-Pyrénées)', en
1776. Il émigra au début de la Révolution et
s'employa activement dans les rangs de l'armée
de Condé. Rentré en France avec les Bourbons,
il fut élu député par un coHége du Gard, fit partie de la Chambreintrouvable où il vota pour les
exceptions de la loi d'amnistie, et réclama énergiquement en faveur du clergé qu'on ne saurait,
disait-il, trop enrichir. Ses principes de royalisme abso'u lui valurent, à cette époque outre
les applaudissements de la Quotidienne, les honneurs d'un arc de triomphe à Auch. Elu plus
tard député dans la Haute-Garonne, il fut nommé
par M. de Villèle, son collègue, directeur général des haras et manufactures (1823), poste qu'il
échangea, en 1824, contre la direction plus importante des douanes. Il dut à l'amitié du même
ministre son élévation à la Chambre des Pairs
(1827) mais cette dignité lui fut enlevée par le
gouvernement de Juillet. Depuis cette époque,
il a vécu éloigné des affaires publiques.
DE)

CASTELL (Frédéric-Louis-Henri,comte DE),
membre héréditaire de la première Chambre du
royaume de Bavière depuis 1818, né le 2 no-

vembre 1791, a succédé en 1810 à son père,
comme chef de la branche aînée de la maison de1
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1 Castell
Castell,

qui possède en Bavière les
le: seigneuries
de Bourg-Haslachde Ruden-Hausen et de Remlingen, et en Prusse, les terres de Wolkenberget
de Stradow. De son mariage avec la comtesse
Emilie, fille du prince de Hohenlohe-Langenbourg, est né, le 23 mai 1826, Frédéric-Charles-Guillaume-Ernest, lieutenant en premier au
service de Bavière. Un second fils, Gustave, né
le 17 janvier 1829, est officier d'ordonnance du
roi Maximiliende Bavière.
CASTELLANE (Esprit-Victor-Élisabeth-Boniface, comte DE), maréchal de France, sénateur,
est né à Paris le 21 mars 1788, d'une ancienne famille provençale. Son père, député aux Etats généraux de 1789, y apporta des opinions libérales
qui ne l'empêchèrent pas d'être, plus tard, nommé
pair de France par la Restauration sa mère était
une Rohan-Chabot de Jarnac. Le caractère turbulent du jeune Castellane le destinait à la carrière militaire. Il entra, comme simple soldat, au
5" d'infanterie légère en 1804, et passa par toute
Ja série des grades inférieurs. En 1806, il était
sous-lieutenant au 24" de dragons, lorsqu'il partit
pour l'Italie. Il fitlacampagned'Espagne en 1808,
fut nommé lieutenant, et justifia son avancement par sa belle conduite à Rio-Seco et à Burgos. En 1809, il passa en Allemagne, et fut
décoré à Wagram. Il devint alors un de ces officiers que l'Empereur appelait par leur nom, et
auxquels il aimait à confier des missionsdélicates
ou périlleuses. Capitaine en 1810, il fit la campagne de Russie en qualité d'aide de camp du
comte de Lobau, fut nommé chef d'escadron à
Moscou même, et se signala dans la retraite, où
il eut la main droite gelée. Il fut nommé colonel
major du I" régiment des gardes d'honneur en
1813.
Après la chute de l'Empire, il se rallia à la
Restauration,et fut nommé, en 1822, colonel des
hussards de la garde royale. L'année suivànte, il
prit part à la guerre d'Espagne. On dit que son
esprit de justice et de modération le rendit
cher aux Espagnols, et qu'il fut rappelé, en 1827,

pour n'avoir pas voulu s'associer aux persécutions
politiques dirigées par le roi Ferdinand.Il fit de
l'opposition vers la fin de la Restauration.
Le gouvernement de Juillet l'envoya, en 1831,

dans la Haute-Saône, avec une brigade de cavalerie. Il prit part au siège d'Anvers (1832), et, la
même année, fut nommé lieutenantgénéral, puis
commandant de l'armée des Pyrénées. Il devint
pair de France en 1837, et parut un instant en
Afrique. C'est lui qui, par son énergie, comprima
le soulèvement de Rouen en 1848. Il commanda,
depuis, la division de Tours. Appelé, avant ler
2 décembre 1851, au commandement de Lyon,
il sut en contenir la population dans ces jours de
crise. L'Empereur l'a récompensé en le faisant,
dans la même année, sénateur (26 janvier), puis
maréchal (2 décembre 1852). Il est grand'croix
de la Légion d'honneur depuis 1847.
Le maréchal de Castellane se fait remarquer
par un besoin d'activité et de mouvement que
î'âge n'a point diminué et qui s'est manifesté par
quelques excentricités devenues célèbres.
Son fils, le comte Louis-Charles-Pierre DE CASTELLANE, capitaine aux carabiniers, a fait plusieurs campagnes et publié Souvenirs de la t'~e
militaire en Afrique (1852, in-12, 2e édit., 1854,
in-18), et ~VoMfe! et récits (1856, in-16, Bibliothèque des chemins de fer). Il est chevalier de
la Légion d'honneur depuis le 24 janvier 1846.
CASTELLANE ( Louis-Joseph-Alphonse-Jules
comte DE), issu d'une autre branche que !ë3 précé-

dents, s'est fait connaître par la protection bien-
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veillante qu'il aa accordée aux lettres.
lRt.trasSrina~t~Q/
Sous le (1844,
~_o\
in-8),
l,
surtout l'étude historique, ou
règne de Louis-Philippe, il ouvrit pendant plu- plutôt lepoëmeet national
sur le Camo~(1849,
sieurs années à l'art dramatique son magnifique m-8), où l'auteur s'est élevé
aux plus touchantes
hôtel du faubourg Saint-Honoré. Les représenta- inspirations. Au
il
s'était,
reste.,
dès 1836, montré
tions, qui comprenaient tous les genres depuis le le plus ardent
des
promoteur
honneurs
rendus
vaudeville jusqu'à la tragédie, avaient lieu indis- si tardivement à la mémoire du
chantre
des
Lutinctementle matin et le soir; les accessoires, dé- siades. Parmi
écrits en prose, nous citerons
ses
corset costumes y avaientune exactitude et une ri- un bon Traité de versification portugaise (1851)
chesse qu'on ne trouvait dans aucun autre théâtre
Histoire du Portugal (1838, in-fol.), édition
de société.Parmi les artistes, dirigés par MM. Men- une
de luxe qui n'a pas été achevée de nombreux
nechet, ancien lecteur de Charles X, on remar- ticles
dans la Revue universelle de Lisbonne,ari
et
quait Michelot, de la Comédie-Française, et des traductions estimées, telles
celles
des
que
Mme Sophie Gay. Vers 1845, M. de Castellane Métamorphoses d'Onde (1841)
des Parois
entrepritvainement de faire revivrel'ancien Athé- d'un croyant de Lamennais. M. etCastilho,
après
née et présida quelques-unes de ses séances. La
séjour de quelques années aux Acores vit
un
révolution de Février interrompit ces réminis* aujourd'huiretiré à Lisbonne.
g
cences aristocratiques et littéraires d'un autre
siècle. Depuis, son hôtel s'est ouvert des preCASTILLA(don Ramon), général et homme d'Emiers à ces représentations d'opérettesunde salon,
péruvien, est né le 31 aoûtl797~àJavapaca,
tat
qui ont aujourd'hui une si grande vogue.
surlesfrontièresde la Bolivie. Entré en 1816 dans
l'armée espagnole, il était capitaine lorsque éclata
CASTELLI (Ignace-Frédéric), auteur drama- la
guerre ae l'indépendance il prit aussitôt parti
tique allemand, né à Vienne, le 6 mars 1781, a
pour
ses compatriotes et assista, sous les ordres
servi pendant quarante ans en Autriche, dans du général
San Martin, à la victoire décisive
l'administrationdes vivres, ce qui ne l'a pas em- d'Ayacuchoremportée~le
9 décembre 1822, sur le
c
pêché de faire représenter plus de cent pièces de vice-roi Laserna. En
de
i
temps, il devint sucthéâtre. Il a imité, peut-être avec trop de ndé- cessivement major etpeu
colonel.
<
Ce n'est guère que
lité, les comédies de M. Scribe. Les Autrichiens vers
1830 qu'il a commencé à figurer sur la scène
i
vantent sa bonhomie et sa jovialité; ils aiment à politique, et on l'a vu généralement, milieu
au
reconnaître en lui le type du bourgeois de Vienne. ides
bouleversements de son pays, se rattacher
(
Outre ses ouvrages dramatiques, il a publié des
pouvoir qui avait un caractèrerégulier.
a
poëmes en dialecte bas-autrichien, qui ont sin- au
Pendant
guerre civile de 1834, il resta fidèle
gulièrement contribué à populariser son nom. Il au présidentla Orbegoso,
qui l'avait nommé généa réuni ses œuvres principales dans une édition ral
de
brigade,
jusqu'au
i
moment où celui-ci livra
de luxe (SaemmtMche ~e~c, Vienne, 1844, le
1 Pérou à Santa-Cruz, président de la Bolivie. II
15 vol., édit., 1848). Depuis 1840, il
vécu se
s réunit alors aux patriotes insurgés par Saladans un repos tout épicurien,uniquementaoccupé berry,
1
et, après avoir combattu aux journées
à jouir de sa fortune, et à former la plus belle malheureuses
d'Yanacocha et de Socoboya(1835)
i
collection de tabatièresqui soit au monde. Il se iil
réfugia au Chili. Trois ans plus tard, ce pays
se
mêla un moment aux agitations politiques de dont
les vues ambitieuses de Santa-Cruz mena1848, et publia quelques brochures qui eurent (çaient l'existence,
leva une armée contre lui et le
(
un succès de circonstance (j~e Paysan revenant [ cdéfit complétement à Jungay
(20 janvier 1839). A
de la diète etc.) mais ce fut un court réveil et la
1 suite de cette bataille où il avait
commandé la
le dernier effort de sa vieillesse.
cavalerie,
don Castillà fut appelé au ministère
c
des
c
finances. Mais, la guerre s'étant rallumée
CA.STIAU ( Âdelson ), avocat et homme polila Bolivie, il concourut à la courte campaa
avec
tique belge, né à Péruwelz (Hainaut), en 1801, gne
qui,
après la prise de La Paz, se termina par
g
avait acquis, au barreau, une brillante répu- 1la déroute
d'Yngari ( 1841 ). Forcé de prendre
tation lorsque les électeurs de Tournai l'envoyè- une
seconde
fois le chemin de l'exil, il revint
rent à la Chambre des Représentantsen 1843. Il i;en
1844
de
l'émigration
e
pour combattre au nom
fut pendant cinq ans l'orateur de l'opposition li- de
d la Constitution supprimée
par Vivanco; aidé
bérale et l'adversaire infatigable de MM. Noles généraux Nioto et Yguain, il marcha depar
p
thomb et de Theux ( voy. ces noms). Il soutint succès succès, battit le dictateur
en
et se trouva,
quelque temps le ministère libéral de 1847 mais, sen
1845, le candidat naturel et préféré à la présie
quand éclata en France la révolution de Février, dence
d
du Pérou.
il se fit en Belgique l'organe des idées qui vegénéral,
En
don Castilla a justifié à beaucoup
naient de triompher à Paris ce appelées, di- d'égards
d
le choix dont il avait été l'objet, il a
sait-il, à faire le tour du monde ?. Dans la donné
d
l'ordre et la paix au Pérou pendant une
séance du 4 avril, après une profession
de foi période
de six années, ce qui est assez peu comp
franchement républicaine, il annonca qu'il se
Amérique. Homme d'un cœur droit et
n
mun
en
retirait de la vie parlementaire, et le'iendemain dd'un esprit
éclairé, il a porté son attention sur
il donna sa démission. Il a persisté à se tenir de- divers
d
points dont l'importance est grande pour
puis en dehors des assemblées politiques.
république le règlement des finances, l'augcette
c
mentation
de la marine et la constructionde baCASTïLHO (Antoine-Félicien DE), poëte portu- n
à vapeur, le dèveloppement de quelques
t~
teaux
gais, est né à Lisbonne, le 26 janvier 180C. Devenu branches
b
d'industrie ou de commerce national.
aveugle àla suite d'une variole,ilfut élevé par son En
Ë outre il a considérablement réduit l'effectif de
frère et ne commença à écrire qu'après avoir
i'
ac- l'armée,
en a modifiél'organisation et a remplacé
quis une connaissance approfondie de l'antiquité,
le recrutement discrétionnaire par un système de
le
des sciences et de l'histoire moderne. Ses pre- conscription
c<
en harmonie avec les mœurs. Le
miers vers, Lettres d'Écho à Narcisse ( Coïmbre,
2< mars 1851, il rendit compte au Congrès de la
20
1836 ), obtinrent un grand succès et révélèrent situation
si
du pays, qui était satisfaisante et réen lui un talent harmonieux et jaloux de conser- vélait
un progrès marqué, et remit ses fonctions
v<
ver les belles formes de la langue portugaise. La à son successeur, don Jose-Rufino Echenique.
même faveur accueillit les charmantespièces du C'est
C
la première fois que l'autorité suprême au
jPrt~ewps ( Lisbonne, 1837, 2" édition ) Anoite Pérou
changeait ainsi de mains sans secousse et
P.
V

[a

de

C<MteMo

(1836); les Méditations poétiques

révolution.
sa
sans
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CASY

passionnée des ac~
l'interprétation
actes de certains
1
président avant
ayant à l'interprétation
du nnnvMu
L'administration
nouveau nrésident
nT) ~n
a attiré à l'auteur un procès en difp
plusieurs reprises accusé des intentions rétro- personnages
grades, don Castilla quitta sa retraite (1854) et f.famation (1857).
crut de son devoir d'en appeler aux armes et de
marcher contre lui à la tête d'un parti nombreux
CASTILLON DU PORTAIL (Louis-Auguste),
Échenirallié.
avait
de
l'influence
chimiste
belge, d'origine française, né en 1794,
son nom
que
fut
ses
soldats,
de
abandonné
plupart
de
la
entra en 1813 à l'Ecole polytechnique et donna
que,
contraint de regagner Lima et de s'y mettre sous sa
démission de lieutenant (l'artillerie en 1820. Il
g
même
britannique.
Le
ministre
du
sauvegarde
la
s'occupa de chimie, et passa plus tard au service
dans
adversaire
entra
1855)
janvier
jour (5
son
de la Belgique; il y est aujourd'hui, depuis plus
unil'enthousiasme
de
milieu
de quinze ans, un des directeurs de la poudrerie
cette capitale au
du
fois
seconde
Investi
pouvoir su- royale de Watteren et administrateur de pluversel.
une
concitoyens,
suffrage
de
prême par le
ses
sieurs Sociétés industrielles. On lui dut, en 1842,
Constitution.
rétablir
la
à la carbonisation
premier acte a été de
une application du noir animal
du bois, qui a beaucoup contribué aux progrès
romancier
(Charles-Hippolyte),
et
CASTILLE
de la fabrication dans la poudrerie royale. Cet
publiciste français, né à Montreuil-sur-Mer, le établissement a obtenu une grande médaille
8 novembre 1820, est fils d'un colonel d'artillerie d'honneur à l'Exposition universelle de Paris, en
qui avait été officier d'ordonnance de l'Empereur1855. M. Castillon du Portail avait publié avant
et qui fut mis en disponibilité sous la Restaura- de quitter la France Recherches sur les condition. Il fit ses études aux colléges de Douai et de tions et le meilleur mode d'exécution des chemins
Cambrai, et vint ensuite à Paris où il fut quelque de fer (1838, in-8).
temps surnuméraire au ministère des travaux
publics. Son inexactitude l'ayant fait congédier
CASTLEMAINE(Richard HANDCOCK,3'baron),
lettres. Il dé- pairreprésentatifd'irlande,
par M. Teste, il se fit homme de puis
est né en 1791, à Dudirigea la
buta dans !e Mttse'e des Familles,
le
d'abord
blin. Connu
sous nom de M. Handcock,
partie littéraire de l' Esprit public fondé en 1846 il siégea
quelque temps à la Chambre des Comsa facile imapar M. de Lesseps. Il mit à profit
où il s'opposa au vote du bill de la régination et produisit, au jour le jou' avec une fé- munes,
forme parlementaire; en 1840, il hérita du titre
condité inépuisable, des romans, des nouvelles, de
pair à
son père, et fut, l'année suivante, élu
des feuilletons de tout genre, qui ont paru
protecet
vie. Il appartient au parti conservateur
que tous dans la collection des RomansdepopM- tionniste.
proie
ZtMfes lustres. Nous citerons les Otseaua;
(1846-1847); l'Ascalante ( 1852 ), qui en est la
CASY (Joseph-Grégoire), marin français, vicesuite; !e Markgrave des Claires (1854); les Comamiral, sénateur, est né à Auriheau (Var), le
pagnons de la mort (1854) la Chasse aux chiweres(1854). Les Ambitieux, qui parurent d'a- 8 octobre 1787. Dès l'âge de neuf ans, ildes'engagea
l'Etat
bord dans le journal la Semaine, furent seuls comme mousse à bord d'un bâtiment
il dut republiés en volumes ( 1852-1853, 4 vol. in-8 ). En mais, réclamé bientôt par sa famille,
s'embarqua
il
sur
études.
1803,
En
1855, la librairie nouvelle a réuni ses meilleurs prendre ses
aspirant
nommé
fut
de
guerre,
récits de la vie réelle sous le titre NtstoM-es du une corvette
l'année suivante, et fit plusieurscampagnes avec
ménage (in-16).
en 1808, il prit
Comme romancier, M.HippolyteCastille se dis- la Pomone et l'Annibal. Enseigne
l'amiral
Cosmao devant
de
opérations
tingue par une certaine recherche de l'horrible; part aux
ravitailler
fallait
qu'il
il charge ses tableaux des couleurs les plus som- Barcelone et Tarragone
l'expédidurant
distingua par son courage
bres, et, dans la peinture des mœurs contempo- et semaritime
Méditerranée.
la
dans
de 1813
raines, il affecte une certaine énergie brutale tion
le service actif sous la RestauraConservé
dans
d'originalité.
qui lui fait une sorte
reçut, en 1816, le grade de lieuteJugeant lui-même avec assez de dédain ses tion, M. Casy
de vaisseau, commanda les corvettes de
œuvres purement littéraires, il s'efforce, depuis nant
et la Ciudad, fut attache en
plusieurs années, de conquérir par des travaux charge le Rhinocéros
1819, à l'escadre anglo-francaise qui surveillait
d'u:i autre ordre une position politique. En 1847
en 1821, à la division charil fonda, avec M. de Molinari, le Travail intel- les côtes d'Afrique,et, Ëtats
d'Amérique des rela~ectMe!; le 25 février 1848, il fit paraître avec gée d'établir avec les
et d'amitié. Pendant la
F. Bastiat, un journal quotidien intituléla Répu- tions de commerceil croisa,
à bord de la frégate
blique française. Bientôt après, il se présenta sans guerre d'Espagne,
de Catalogne (1823);
succès aux électeurs du Pas-de-Calais, comme la Junon, le long des côtes chef
d'état-major du
candidat à l'Assemblée constituante. Rédacteur puis il fit, en qualité de
une campagne de trois
de la Révolution démocratique et sociale, et de la contre-amiral Rosamel,
Marie-Thérèse,
sur
la
demi
qui lui valut
Tribune des peuples il fit partie des divers con- ans et
(1827).
capitaine
de
nomination
claves socialistes de Paris. Mais la politique mili- sa
En 1828, il assista à la bataille de Navarin, à la
tante ne réalisa pas ses espérances, et il se retira
et du fort de Morée;
des journaux et des clubs. Depuis 1852, il a de prise de Coron, de Modon
d'Alger et de
l'expédition
il fit partie de
nouveau attiré sur lui l'attention par ses écrits. en 1830,Portugal.
dernières
campagnes,
Dans ces
Après avoir publié, dans la Revue de Paris, un celle de
habile
manœuvrier
fit
intellectuelle,
il
Propriété
commeun
remarquer
sur
la
travail
se
une nouNommé
velle intitulée Aspirationau pouvoir, et une série et un organisateur plein de sang-froid.
plus
n'a
il
1831),
janvier
d'études sur les Hommes et les mceMfs sous le capitaine de vaisseau (9
états
dans
ses
aucun fait de guerre
re~e de Louis-Philippe (1853, in-8; 1854, in-18), à enregistrermais
Levant
le
dans
expéditions
des
service,
considérable,
de
Histoire
plus
il écrivit son livre le
navales
stations
de la seconde République lanceuse (1854-1855, ou sur les côtes de l'Algérie, des
Antilles. M. Casy obtint, en
4 vol. in-8) très-hostile à l'esprit libéral et au dans l'Océan ou aux
fut employé à
système parlementaire,cette histoire, où l'abso- 1839, le grade de contre-amiral
1841, épolutisme et la Révolutionsont présentés comme des Toulon comme major généraijusqu'en
d'une estête
à
la
la
reprit
il
laquelle
à
mer
alliés naturels, a été suivie d'une série de biogra- que
de
maritime
préfet
devint
d'opérations,
et
phies historiques et politiques (1856-1857 25 pe- cadre
tits vol. in-32), inspirés du même esprit, et où Rochefort en 1844. L'année suivante, il fut promu

son

pres-

vice-amiral et introduit au conseil supérieur de
l'Amirauté.
Après la révolution de Février, M. Casy, qui
n'avait jamais paru sur la scène politique,se mit
sur les rangs aux élections de la Constituante, et
fut élu représentant du Vàr (1848). Quelques
jours après (11 mai), la Commissionexécutive lui
confia fe portefeuille de la marine dont il se démit après l'insurrection de juin, pour aller
commander l'arrondissement maritime de Toulon, où il présida aux préparatifs de l'expédition
de Rome. Sénateur dès la création (26 janvier
1852), il est vice-président du conseil d'amirauté et grand-croix de la .Légion d'honneur.

trop timide. C'est lui qui refusa tout armistice
avec Radetzki, et poussa les Milanais à compléter leur victoire. Républicain fédéraliste,
il
repoussa d'abord l'intervention du roi CharlesAlbert, qu'il n'accepta ensuite qu'à contrecœur, au milieu même des plus grandes difficultés. Quand il donna sa démission avec tout
le conseil de guerre, il fit créer par le peuple un
comité de défense composé de MM. Tanti, Rastelli et Maestri (voy. ces noms), et vint en France
demander inutilement l'appui du gouvernement
du général Cavaignac contre les nouveaux efforts
de l'Autriche pour ressaisir la Lombardie. Il y
publia une protestation sous le titre Insurrection de Milan en 1848 ( Paris 1848). Après la
victoire définitive des Autrichiens, il se retira en
Piémont, où il réside encore aujourd'hui.

CATALAN (Eugène-Charles), mathématicien

français, né en 1814, sortit de l'Ecole polytechnique en 1835, et renonça aux servicespublics pour
se vouer à l'enseignement. Il professa les mathé-

matiques aux lycées Suint-Louis et Charlemagne
et au collège Sainte-Barbe, et fut répétiteur à
l'Ecole polytechnique. Mais, à la suite du coup
d'Etat du 2 décembre~ il se laissa considérer
comme démissionnaire pour refus de serment.
Depuis cette époque, il professe dans plusieurs
institutions libres, notamment à l'institutionJauffret, les mathématiques supérieures.
M. Catalan, qui s'est fait une grande réputation
dans l'enseignement public, par son habileté à
initier les élèves aux sciences mathématiques,
publié à diverses époques, dans les journaux spé-a
ciaux, un certain nombre de notes, en général
peu étendues, sur des questionsdifficiles de géométrie, d'analyse et de mécanique les plus importantes se rapportent à la réduction des intégrales
multiples (Journal de M. Liouville, 1839, 1840,
1843). On lui doit aussi quelques ouvrages classiques estimés: Éléments de a'eom<~We (1843, in-8);
Traité élémentaire degéomé-trie descriptive (1852,
2 vol. in-8 et atlas); un recueil de Théorèmes e~
problèmes de géométrie élémentaire, avec leurs
solutions, 1852 in-8) Manuel des candidats à

CATTERMOLE(Georges), célèbre peintre
glais, né en 1800 à Dickleburgh, village andu
comté de Norfolk, suivit les cours de l'Académie
de Londres, et travailla d'abord pour le compte
des libraires et des éditeurs d'estampes. A cette
époque se rattache l'illustration, aussi brillante
qu'ingénieuse,des romans de W. Scott, des drames de Shakspeare et d'une foule d'albums et
d-annuaires. Un dessin fin et correct, l'harmonie de
ses compositions, et le soin extrême qu'il
tait à les terminer, le firent remarquer deapporbonne
heure comme un des meilleurs représentantsde
l'Association des e~Me~~e.yà laquelle il appartenait. Après avoir fourni au magnifique ouvrage
de J. Britton sur les Cathédrales d'eten-e,
une série de planches.encore très-recherchées,il
exposa de petites toiles peintes à la gouache, et
dont il empruntait les sujets habituels aux scènes de la vie domestique ou familière. Ce ne fut
que plus tard qu'il abordal'histoire et
meilleur tableau en ce genre est Luther à lason
diète de

Spire, où l'on trouve réunis les portraits authen-

tiques de la plupart des personnages marquants
de cette époque ce tableau a été gravé en 1845

l'École polytechnique (1857-1858, 2 vol.in-12);
Walker.
ennn plusieurs parties d'un JtfoiMM~ des aspi- parA l'Exposition universelle de Paris
en 1855,
rants au baccalauréat ès sciences.
M. Cattermolea envoyé
aquarelles de grande
onze

CATHCART

Charles-Murray

2'' comte), général et

CATHCART,

pair d'Angleterre, né en

1783, à Walton (comté d'Essex), est issu d'une
ancienne famille écossaise élevée à la pairie en
1807. A l'âge de seize ans, il entra
service
militaire, fit ses premières armes en au
Hollande,
servit en Sicile jusqu'en 1806, et passa de là en
Espagne; où il se distingua aux journées de
Salamanque et de Vittoria; à Waterloo, il chargea plusieurs fois à la tête d'un régiment de cavalerie. Depuis la paix il n'a exercé aucun
commandement actif, et c'est à l'ancienneté de
ses services qu'il a dû, en 1854, sa promotion au
grade exceptionnel de général. En 1846, il a été
envoyé au Canada en qualité de gouverneur. Marié à la fille de Th. Mather (1819) ,il
a cinq enfants
dont l'aîné, Alan-Frédéric, baron GREENOCK, né
en 1828, a servi quelque temps dans l'armée.

dimension, parmi lesquelles nous citerons Sir
Biorn aux yeux étincelants, !es Brigands et Benivenuto Cellini, Lecture de La Bible, et le Prêche,
traités
l
avec un bonheur d'expression et une
]
hardiesse
rares. Cet artiste, qui a continué dans
1l'aquarelle la révolution romantique
commencée
tant d'éclat par Bounington, a obtenu du
a
avec
jury une médaille de première classe.

j

CAUCHOIS-LEMAIRE

(Louis Auguste Fran-

cois),
publiciste français, néj, à Paris, le 28 août
(
I1789, abandonna la carrière
de l'instructionpour
ouvrir,
(
en 1814, un cabinet de lecture. Proprié1taire du Journal des arts et de la littérature, qui
prit
]
pour titre le Nain ~'cM~e, il fit une rude opiposition au nouveau pouvoir, et substitua tour à
à ce recueil, supprimé dès 18)5, les Fantaii
tour
sies et le Journal des arts et ~de la politique, qui
éprouvèrent le même sort. Fprcé de se réfugier à
<
7Bruxelles pour échapper à un mandat d'arrêt, il
CATTANEO(Charles), homme politique italien, créa
~e Nain jaune réfugié 'et le Vrai Libéral,
(
né à Milan, vers 1815, se livra de bonne heure à ffeuilles
dont la rédaction trop vive
l'étude de la philosophie et se ratta.cha à l'école 1l'exposa politiques
à de nouvelles poursuites. Il se rendit
de Romagnosi. Il avait déjà publié plusieurs li- alors à la Haye, où il fit paraître
avec M. Guyot
vres de philosophie et écrivait dans un journal un
Appel aux Etats-Généraux (1817) dont les
i
scientifique de Milan, lorsqu'éclata en Italie la conclusions furent rejetées après
c
un débat anirévolution de 1848. Il s'en fit un des chefs dans mé.
De retour en France: sous le ministère
i
sa ville natale et y fonda un journal pour récla- Decazes
I
(1819), il devint l'un des collaboramer de l'Autriche des réformes. Pendant l'in- teurs
de
la Bibliothèque historique et du CoMsurrection, il fut nommé avec Cernuschi et tstitutionnel.
II acquit dans ~es luttes du jourquelques autres, membre du conseil de guerre snalisme de cette
époqueune brillante réputation,
organisé en face de la municipalité, trpnyée rgrâce à
son style mordante à son esprit fron-
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deur et hardi, qui rappelait .r..t,_
parfois celui ..7,.
de
Paul-Louis Courier. Des nombreux procès que
lui intenta le parquet, il suffit de rappeler celui
auquel donna lieu, en 1829, la publication de sa
Lettre au duc d'Orléans, où il conviait fort clairement ce prince à jouer le rôle de Guillaume
d'Orange. Condamné à une forte amende et à
quinze mois de prison, il n'en protesta pas moins
contre les ordonnances de Juillet et prit une part
active à l'insurrection-armée.
Sous le nouveau régime, M. Cauchois-Lemaire
continua de faire partie de l'opposition et refusa
les places qu'on lui offrait, de même qu'une pension de 6000 francs sur la cassette de Louis-Philippe. En quittant ~e Constitutionnel (1832), il
passa à la rédaction en chef du BonSens, qui lui
valut, outre un duel avec M. Raspail, de nouvelles poursuites. Il contribua plus tard à la fondation du Siècle. Las de servir une cause à laquelle il avait sacrifié son repos et sa fortune, il
obtint en 1840, par l'intervention d'un de ses
anciens amis politiques, l'emploi de chef de sectionaux Archives, où il setrouve encore. En 1847,
il fut nommé chevalier de la Légion d'honneur.
On a encore de cet écrivain les ouvrages suivants Lettressur les Cent-Jours (1819) les Quatre
2~e[M~cs(1824); Lettres politiques, religieuses
et historiques (1828-1832, 2 vol. in-8), recueil de
brochures et d'articles publiés sous la Restauration Histoire de la révolution de 1830, précédée
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x
amis qui le
1. trouvaienttrop prodigue
disait
à ses
(
moi,
c'est l'Empereur qui paye.B–
«< Ce n'est pas
Il
] mourut à sa campagne de Sceaux le 23 mai
après une courte maladie.
1857,
]
La liste des travaux de M. Cauchy est beaucoup
1trop longue pour trouver place ici. Nous n'indiquerons
que les principaux: en 1811, un ~fe(
moire
sur les polyèdresgéométriques que l'illustre
i
]Legendre combla d'éloges; en 1813 et 1814, deux
mémoires
de haute analyse (Cor~spo~daMce de
]
~Eco~epo~echtMqMë,
i
II, 253 et 361) en 1815, un
Mémoire
la
théorie
des nombres où il démoni
sur
théorème
énoncé
trait
1
par Fermat, et dont
un
JLegendre et Gauss n'avaient établi jusqu'alors
que quelques particularités; en 1816, son travail
<
sur ta Propagation des ondes.
Ces premiers mémoires, dit M. Biot dans une
Lettre à Jf. de Falloux (le Correspondant, V, 381)
sont remarquables non-seulement à cause de leur
excellence, mais encore parce qu'on y voit déjà
cette généralité d'aptitude à toutes les parties des
mathématiques, qui a été un caractère distinctif
du talent de Cauchy. » De 1816 à 1826, M. Cauchy s'occupa de la publication de trois ouvrages
importants, ses Cours d'analyse a~ebftqMC, de
Calcul différentiel et d'Application <!e l'analyse
tH~M~e'stMtc~e à la théorie des courbes. Il commenca en 1826 celle de ses Exercices mathématiques, espèce de revue périodique qu'il a continuée jusqu'à sa mort, et dans laquelle il aborde
d'un Résume MstonqMe de la Restauration(1840, par des méthodes neuves et originales toutes les
1.1", in-8), publication inachevée.-Safemme a branches des mathématiques. De 1838, époque
écrit plusieurs nouvellesinsérées dans les recueils de sa rentrée en France jusqu'en 1857, il inséra
dans le recueil des Mémoires de académie et
littéraires.
dans les Comptes rendus plus de cinq cents mébaron),
mathématicien
moires
de mathématiques pures et de physique
CAUCHY (Augustin,
né
mathématique,
le 21 août
français, membre de l'Institut,
et une multitude de rapports sur
1789°à Paris, fit de très-brillantes études à l'Ecole des mémoires présentés par des étrangers.
centrale du Panthéon, et fut reçu à l'âge de seize
« Dans cette masse immense de travaux rapians élève de l'École polytechnique. Il en sortit en dement produits, dit encore M. Biot, beaucoup
1807 et embrassa la carrière des ponts et chaus- ont une valeur propre; d'autres présentent des
sées. Des mémoires nombreux et importants, un initiatives d'idées, de méthodes qui ont été déjà
prix obtenu en 1816 pour un remarquable travail ou qui seront plus tard fécondes. Tous portent
sur la propagation des ondes à la surface d'un sur les sujets les plus élevés des mathématiques.
liquide pesant, le désignaient comme un des can- Malheureusement sa précipitation à produire ne
didats à l'Académie des sciences. Mais il y entra lui laissait pas la patience de mûrir ses travaux.
par une nomination officielle, lors du remanie- Chaque voie nouvelle qui se présentait à son esment de l'Institut, sous l'inspiration des rancu- prit le passionnait exclusivement, et pour la
nes de la Restauration. Les deux savants, Monge suivre, il quittait celle qu'il avait commencé
et Carnot ayant été rayés de la liste, M. Cauchy d'explorer, même sans avoir pris le temps de refut appelé avec Bréquet à les remplacer. Nommé connaître jusqu'où elle pouvait conduire. Pour
en 1816 professeur d'analyse à l'Ecole polytech- aller plus vite, il condensait presque toujours
nique, il joignit à. ces fonctionscelles de profes- ses aperçus nouveaux dans des notations inusiseur d'algèbre supérieure à la Faculté des scien- tées, qui les rendaientinintelligibles à tout autre
ces, et de professeur adjoint de physique mathé- que lui, jusqu'à ce qu'on se les fût appropriées;
matique au Collége de France. Mais la révolution et souvent il ne s'aperçut pas que ces innovade 1830 vint à son tour interrompre sa brillante tions ne faisaient que déguiser sous une forme
carrière. Refusant de prêter serment au gouver- étrange des résultats déjà connus.
»
CAUCHY (Alexandre-Laurent), frère du précénement de Juillet, il quitta ses élèves~ sa patrie
et sa famille, et se rendit en Suisse. Le roi de dent, étudia le droit à Paris et fut admis au barSardaigne l'appela à Turin, où il occupa pendant reau sous l'Empire. Après avoir occupé divers
deux ans une chaire de mathématiques spéciale- emplois dans la magistrature, il entra à la Cour
ment créée pour lui. Il se rendit ensuite à Pra- de cassation et y devint conseiller en 1849. Sous
gue auprès de l'ex-roi Charles X, et devint l'un le règne de Louis-Philippe, il fut adjoint à son
des professeurs du comte de Chambord. Vers la père en qualité de secrétaire de la Chambre des
fin de 1838, ses fonctions auprès du prince étant Pairs.
terminées, il revint à Paris, reprit sa place à
CAUCHY (Eugène), frère puîné des précédents,
entier
à
abstraites
livra
tout
l'Institut, et se
partagea, après 1830, les travaux de son père au
ses
mathématiques.
recherches de
Luxembourg, et lui succéda dans la charge de
chaire
de la Sor- secrétaire archiviste qu'il remplit sans interrupLa République lui rouvrit sa
bonne en affranchissant tous les fonctionnaires tion jusqu'au 24 février. En 1841, il fut créé offidu serment; le gouvernement de Louis-Napoléon cier de la Légion d'honneur. On a de lui les
après le coup d'Etat du 2 décembre, l'y maintint Précédents de la Cour des Pairs (1840), sorte de
en le dispensant avec Arago de prêter le serment manuel de jurisprudence, à l'usage des membres
qui venait d'être rétabli. M. Cauchy répondit à de la Chambre haute; de ~PfopWe~commMna~
cette mesure exceptionnelle en dépensant en œu- (1848, in-8) et des Études sur Domat (1852),
vres de bienfaisance tout son traitement, et il extraites de la Revue de la législation.
1

CAUM

355

CAULAINCOURT
)URT (Olivier-Joseph,marquis DE).
DE~
officier français, député, est né à Paris,
1818
en
C'est le second fils du général de
nom qui fu
ministre et pair de France pendantce
les Cent-Jours
Élève de l'Ecole militaire de Saint-Cyr (1837), i
a fait, comme officier de;chasseurs,plusieurs cam

CAiUS

Bertrand de Caumont,
Caumont- ~ih.Ht.~
substitué,
une adoption
confirmée en 1787, à l'ancienneparmaison
ducale
qui venait de s'éteindre, ïl entra au service
1822, comme sous-lieutenantau 1er régiment en
lanciers; il passa, en 1827!, aux lanciers de de
garde, fut attaché, après la révolution de Juilletla
Algérie,
pagnes en
notamment celle de 1843, à l'état-major du maréchal Gérard
et assista au
ou un coup de feu lui a enlevé l'œil gauche. Il ë siége d'Anvers. Nommé
représenté le Calvados à l'Assemblée législative d'honneurle janvier chevalier de la Légion
9
183~, il demanda, bientôt
(1849-1851), et s'y est rangé tout d'abord du côt(
après,
disponibilité,
et brigua sans
de 1 Elysée il siège depuis 1852~pour le mêmE succès sa mise en
le mandat législatif dans le département
départementau Corps législatif. Depuis plusieurs
de la Gironde. Après le coup d'Etat du 2 décemannées, M. de Caulaincourt est colonel de la garde bre, il fut
promu le 26 janvier 1852, à la dignité
nationale parisienne (légion de cavalerie) et ofn- de sénateur,
et, le 30 décembre 1855, au grade
cier de la Légion d'honneur. Son frère aîné es1 d'officier
de
la
Légion d'honneur. Il a eu deux
sénateur (voy. ViCENCE).
enfants de son mariage avec Antonine, fille
d'Antoine-Philippe
Ghislain
de
Vischer,
comte de
CAUMONT (Arcisse DE), antiquaire géologue
Celles. Mme de Caumont La! Force, séparée de
francais, est né, le 28 août 1802, età Bayeux mari
son
à la suite de plusieursprocès, a été assas(Calvados). Ayant
jouir
de bonne heure d'une
pu
fortune qui le rendait indépendant, il étudia les sinée, en 1856, par son domestique.
sciences naturelles, l'archéologie,
devint le
CAUSSIDIÈRE (Marc), homme politique franfondateur de la Société linnéenne de etNormandie,
çais, ancien préfet de police de Paris, et ancien
de la Société pour la conservation des objets représentant
du peuple, ~st né à Lyon,
d'art et des congrès scientifiques de province
vers
1809,
dune
famille
d'artisans. Jusqu'en 1834
dont la première session eut lieu en 1833, dans Un était
guère qu'un ouvrer obscur, employé
la ville de Caen.
dans
les
fabriques
de Lyon! et de Saint-Etienne.
On a de M. de Caumont plusieurs ouvrages im- Il
révèla
se
comme révolutionnaire lors des sanportants parmi lesquels nous citerons Cours glantes
affaires
de Lyon et de Saint-Etienne
d aM~~es MMMM~eM~M, pro/e~e à Caen ( avril 1834 ), dans
lesquelles il prit une part
en 1830 Histoire de l'art dans l'ouest de la active
chef
comme
et comme combattant. TraFrance depuis les temps les plus reculés jusqu'au duit devant
la
Cour
des
il fut condamné à
xvn~ siècle (1831-1840,5 vol. in-8), travail esti- la détention et envoyé Pairs,
Mont
Saint-Michel. Il
au
mable, qui fit nommer l'auteur correspondant réussit
à
s'en
évader;
presque
mais un de ses
de l'Académie des inscriptions et belles-lettres;
de
amis,
fuite,
compagnon
s'étant
sa
cassé la
Histoire sommai de l'architecture religieuse, jambe
en franchissant une dernière muraille,
militaire et civile au moyen dge (Caen, 1837 M. Caussidière
voulut rester! avec lui. Sa captivité
in-8, 30 pl.), livre utile, mais publié trop tôt, dura jusqu'à l'amnistie
et, par suite, manquant de l'esprit de générali- Molé, en 1837. Toujoursaccordée
par le ministère
animé de la même arsation que comporte la matière; Abécédaire
ou deur républicaine, il devint un des plus actifs
n~meH~d'~c?M:'o~î6(lbid., 1850, in-8) expropagateurs de la Réforme, l'organe le plus
trait en grande partie du livre précédent: Statis- avancé
du parti révolutionnaire.
tique monumentaledu Calvados (Ibid., 1847-1850,
février
En
1848, M. Caussidière, qui s'était
vol. I-II, in-8. L'ouvrage aura quatre volumes).
constamment
tenu sur les barricades jusqu'au
Ce laborieux écrivain a publié,
outre,
en
de
la
victoire de son parti, s'installa de
moment
quantité de Mémoires dans divers recueils scienautorité
à la préfecture de police dont
sa propre
tifiques, dans les Annuaires de Normandie, dans la
direction
lui
fut
bientôt officiellementattribuée
le Bulletin mo?wme~! et dans le Journal de
le
gouvernement provisoire. Il eut dans ce
l'Institut des provinces. On lui doit plusieurs cir- par
l'habileté
poste
et l'énergie que réclamaient les
culaires en forme d'instruction aux délégués des
circonstances,
et
se fit gloire de faire « de l'ordre
Sociétés savantes des départements auprès des
du
désordres
avec
Ferme contre ses anciens amis
congrès scientifiques, et aux collaborateurs du politiques
eux-mêmes,
il réprima leurs tentatives
-B~Me~ moM~me~e~,dont il dirige la publicanouvelles.
résista
Il
ouvertement
à la démonstration et surveille l'impression; cette collection tion du
17
cette
mars,
promenade
curieuse forme déjà 18 forts volumes in-8
menaçante de
plus de 200000 hommes et fut encore"
sident ordinaire de l'Institut des provinces,Pré16
de avril, parmi les défenseurs de l'ordre. La au
bourla Société pour la conservation des monuments,
vit en lui, un moment, son sauveur, et le
et quelquefois des congrès eux-mêmes, M de geoisie
département
de la Seine l'envoya à la ConstiCaumont prépare, alimente, vivifie ces réunions
tuante,
avec une forte majorité. le douzième
scientifiques. Nul homme n'a contribué autant
sur
trente-quatre
représentants.
que lui, à propager en France le goût des anL'inaction
de
M.
Caussidière, dans la journée
tiquités et de l'art chrétien. Par les congrès, 3.ul5 mai, le
fit
accuser devant l'Assemblée. Il
il a établi entre les hommes studieux des
défendit à la tribune, fit distribuer à
vinces des rapports utiles, et leur a créé pro- se
colune lègues un mémoire justificatif, et donna ses
tribune annuelle, sans laquelle des intelligensa démission. Son mandat lui fut rendu
avec éclat
ces remarquables n'eussent peut-être
trouvé :)ar les électeurs. Mais, après les journées
le moyen de se produire; les congrèspas
donnent, uin, une double demande d'autorisation de de
pouren outre, à la ville où ils siègent, une ani- suites fut portée contre lui, et
dans la nuit du
mation particulière et font mettre en relief
'o au 26 août, l'Assemblée, par un double vote,
institutions, ses curiosités, toute son histoire. ses
La
bienveillance de caractère qui distingue M. de accorda sa mise en accusation pour l'attentat du
mai, et la refusa pour l'attentat des journées
Caumont, entre pour beaucoup dans le succès ~5
le
Juin. M. Caussidière qui prononça en vain,
des congrès et de l'Institut provincial.
lans cette circonstance un très-habile
discours,
)nt la fuite et se réfugia à Londres, d'où il fit
CAUMONT LA FORCE (Auguste-Luc-Nompar,
ses jfemo~~ (Paris, ]848, 2 vol. in-8),
comte DE), sénateur français, né le 22 vendémiaire )araître
[ui contiennent le récit et-l'explication de toute
an xii (octobre 1803), descend du garde du corps a conduite.
t

conte qu'interpellé un jour par son général sur
cor
la conduite qu'il tiendrait au cas où il y aurait
à Londres, le courtage des vins. Il reçut, assure- la.
une lutte à soutenir contre les républicains, il
t-on de la reconnaissance de M. de Rothschild, un<
répondit nettement qu'il ne se battrait pas. Ces
dont il avait protégé l'hôtel en 1848, les sommes rép
indépendants lui valurent quelques
sen
d'argent qui lui étaient nécessaires pour rentrer sentiments
mois de mise en disponibilité. Rappelé en 1832
dans le commerce.
il fut envoyé en Afrique, où, éloigné des occasions qui pouvaient le mêler à la politique, il se
CAUSSIN DE PERCEVAL (Amand-Pierre), sio
fit remarquerpar les meilleures qualités de l'offiorientaliste français, membre de l'Institut, né à nt
cier et du soldat. Il prit part aux travaux de caParis, en 1795, est fils d'un savant professeur du cie
élève
sernement
et de défense de la place d'Oran, à
ser
Collége de France. Envoyé, en 1814, comme
l'établissement de routes stratégiques, et à une
interprète, à Constantinople, il visita, en 1817, l'ét
foule d'expéditions périlleuses de ces premières
la Turquie d'Asie, passa une année parmi les Ma- fou
années de l'occupation française en Algérie. Mais
ronites du mont Liban, et remplit à Alep l'em- an]
(13 janvier 1836)
ploi de drogman. A son retour en France, il fut ce fut après la prise de Tlemcen
les opinions podont
Cavaignac
que le capitaine
nommé, en 1822, professeur d'arabe vulgaire à qu
l'avancement,
retardé
jusque-là
litiques avaient
l'Ecole des langues orientales vivantes, puis au liti
l'Afrique.
Le maréparmi les héros de
ma
Collége de France. En 1824, il fut attaché en marqua
Méchouar
le
garder
ou
chal Clauselle chargea de
ch;
qualité d'interprète, au dépôt de la guerre.
volontaires
contre
500
Tlemcen
de
citadelle
cit
des
avec
de
la
guerre
Il a publié Précis historique
les forces d'Abd-el-Kader. Il tint cette place, qui
Turcs contre <es Russes (1769-1174), tiré de l'his- les
qu'au bout de six mois, pendant
torien turc Vassif-Effendi ( 1822, in-8 ) Précis ne fut ravitaillée
mois de suite, avec un courage, une haqu
historique de la destruction du corps des janis- quinze
bileté et une persévérance extrêmes. Retiré de
saires par le sultan Mahmoud en 1826, traduit bil
cette pénible séquestration, vers la fin de mai
du turc (1833 in-8); Grammaire arabe vulgaire ce
1839, il fut fait chef d'escadron; l'état de sa santé
(1824 et 1833, in-4); une nouvelle édition, revue 18
passer quelque temps en
et augmentée, du Dictionnaire francais-arabe le forçaoùdeil revenir
publia
Fr
son écrit intitulé la Régence
d'Ellious Bocthor (1848, in-8), et un ouvrage France
d'Alger (Paris, 1839, in-8).
considérable, rédigé d'après les nombreux ma- d'.
Rentré au service, M. Cavaignac fut placé à la
nuscrits de la Bibliothèque impériale de Paris
tête du 2~ bataillon d'infanterie)égëre d'Afrique,dit
Essais sur l'histoiredes Arabes avant l'islamisme, tel
des~'ph~fs, etchargéd'occuperCherchell, après
pendant l'époque de Mahomet et jusqu'à la réduc- de
1840). Illadéfendit
tion de toutes les tribus sous la loi musulmane la prise de cette ville (15mars
les
attaques incessanteset
vigoureusement contre
(1847 3 vol. in-8). Ces travaux lui ont valu la vi~
des Arabes, payant chaque jour de sa
a.c
décoration de la Légion d'honneur (29 avril 1839), acharnées
dans la cuisse
personne. Il reçut une fois une balle
et son admissiondans l'Académie des inscriptions pe
qu'après
bataille
que le
ne quitta le champ de
et belles-lettres en remplacement du vicomte Le et
il
fut
juin,
nomsuccès
fut assuré (29 avril). Le 21
su
Prévost d'Iray (1849).
ensuite
fit
Il
lieutenant-colonel
des
mé
zouaves.
m
de l'expédition de Médéah, s'y distingua
p!
CAUVAIN (Henri-Alexis), journaliste français, partie
dans plusieurs rencontres, notamment au col de
avocat, né vers 1815, étudia le droit à Paris, et d:
Mouzaia, et le 11 août 1841, il fut appelé à remfut inscrit en 1838 au barreau de la Cour royale. M
placer, comme colonel de zouaves, M. LamoAprès avoir coopéré à la fondation d'une Revue p]
ricière, devenu maréchal de camp. Pendant les
ri
Bilgénérale de l'impôt (1842),en société avec MM.
tr années qui suivirent, il prit la plus grande
liard et Guibert, il entra au Bulletin des tribu- trois
En
part à toutes nos luttes et à tous nos succès.
et passa de là au Con- p:
naux créé par Dujarrier,
Mitidia
la
dans
éclat
a
combattit
il
1842,
avec
sfttMttOMtietoùil écrit encore, et dont il a suivi l!
septembre),
(15
El-Harbourg
à
(28 avril), et
les diverses transformations politiques. M. Cau- (2
contre les Beni-Rachel. En 1844, il commandait
novembre
1851.
décoré
le
16
c~
été
vain a
alors, avec le grade
Il
On a de lui Code des avocats (1841, in-18); l'l'avant-garde à Isly. reçut
de la
commandement
le
Code des faillites (1842); Code de l'instruction dde maréchal de camp, Il s'occupait de la colode Tlemcen.
si
pnmtMre (1842) une lettre à M. Crémieux sur la subdivision
du
nisation
ministériels
(1848),
etc.
pays conquis, quand, vers la fin de
n
Situationdes offices
1845 Abd-el-Kaderrecommença contre nous une
1;
français,
lutte désespérée.Le nom de M. Cavaignac setrouve
1)
général
(Louis-Eugène),
CAVAIGNAC
à tous nos périls et à tous nos exploits. Il
n
chef du pouvoir exécutif du 28 juin au 20 octobre mêlé
presse l'émir dans
1848, fils du conventionnel Jean-Baptiste Cavai- ddélivre Djemma-Ghazaouatet
les monts Traras. A la En de 1847 après la caples plus 1<
gnac et frère de Godefroy, l'un des chefsrègne
à M. de
de H
ture d'Abd-el-Kader, il succéda encore
populaires du parti républicain sous le
la prode
dans le commandement
L
Louis-Philippe,est né à Paris, le 15 octobre 1802. Lamoricière
d'Oran.
v
Il fit ses études au collége Sainte-Barbe, entra en vince
à
Deux mois après, la révolution de Février écla1820 à l'Ecole polytechnique, passa deux ans
recommandé à la
l'Ecole d'application de Metz, et fut incorporé, ttant, le général Cavaignac,
Lieute- ffois par ses anciens sentiments, par la mémoire
en 1824, dans le 2e régiment du génie.
ses services, fut nommé, par
nant en second, le 1~ octobre 1826, lieutenanten cde son frère et parprovisoire,
général de division
premier, le 12 janvier 1827, il fit, en qualité de 1le gouvernement
où l'on crail'Algérie,
général
de
capitaine en second, la campagne de Morée, en fet gouverneur
Joinville
et d'Aude
princes
des
1828, et fut nommé capitaine le 1" octobre de 1gnait de la part
20
Le
résistance.
tentative
de
mars,
male quelque
l'année suivante.
général
offert.
Le
lui
fut
Lorsque éclata la. révolution de Juillet, M. Cavai- ]le ministère de la guerre avaient manifesté une
les premiers actes
dont
<
gnac, qui se trouvait à Arras, fut le premier des
médiocredans l'avenir de la République,
le
confiance
régiment
à
officiers de son
(
se prononcer pour
proviune médiocre sympathie pour ses chefs
cessa
nouveau gouvernement dont la politique
irrita
qui
màrs
refusa par une lettre du 27
bientôt de répondre à ses opinions républicaines, soires,
i
Ville,
de
et
l'Hôtel
de
En 1831, il signait, à Metz, le projet d'Associa- vivement le gouvernement
d'Armand
amère
Hon nationale, destinée à résister aux tendances lui attira une réplique assez
restauratrices de la nouvelle monarchie. On ra- Marrast, avec l'injonction de rester en Afrique.
Sorti de la. vie politique, M. Caussidière fait,

ou

Quelques semaines après, élu représentant du vous
venez de l'être dans le combat. Dans Paris îe
peuple par les départements de la Seine et du vois
des vainqueurs, des vaincus. Que mon
nom
Lot, il opta pour ce dernier et vint à Paris rem- soit maudit, si
je consentais à y voir des victiplir son mandat. Après que l'Assemblée constimes. B Ses ennemis n'en firent pas moins remontuante eut légalement établi la Commission exécu- ter
jusqu'à lui tout l'odieux des représailles inétive, le général Cavaignac accepta, du choix de vitables
de la vengeance et de la peur.
celle-ci, le surlendemain de l'attentat du 15 mai,
L'Assembléenationale crut exprimer
la reconle portefeuille de la guerre, et se mit en devoir naissance du
autant
la
sienne
pays
que
de garantir l'Assemblée contre tout
en
de main. déclarant que le général Cavaignac avait bien
Il obtint que le commandement des coup
troupes char- mérité de la patrie, et lorsque celui-ci s'empressa
gées de la protéger qui avait été confié, le même de résigner
entre ses mains, elle la
jour (17 mai) au général Baraguey-d'Hilliers (voy. lui rendit sonleautorité
titre
de
chef du pouvoir exécuavec
ce nom), fût placé sous ses ordres, et celui-ci tif. Il eut encore à prendre, dans l'intérêt
de
donna sa démission. 11 dissout en même temps la l'ordre, et toujours de
l'Assemblée,
concert
avec
Commission de défense nationale composée des des
rigoureuses plusieurs milliers
mesures
généraux
de l'armée, et qui avait
principaux
d'insurgés, condamnés à la transportation, futrarié jusque-là son prédécesseur,le généralconSu- rent envoyés sans jugement sur les pontons,
bervic, et prend ainsi sous sa responsabilité la
détenus à Belle-Isle-en-Mer. Les journaux
sécurité du pays en face des éventualités les plus ou
démagogiques et ceux dévoués aux intérêts
royaredoutables.
listesou bonapartistes furent suspendus.Le rédacPeu à peu se manifestèrent entre le général
de la Presse fut arrêté et mis
secret, puis
Cavaignac et la Commission exécutive des mé- teur
relâché sans jugement. Le généralauamassait
ainsi
sintelligences qui se développent à mesure qu'on contre lui de nombreuses
haines.
Il
avoir
becrut
approche des journées de juin. Il n'avait en- soin de maintenir l'état de siège
pendant
la
discore réuni à Paris et dans la banlieue qu'un cussion de la Constitution. L'Assemblée
constieffectif de moins de 30000 hommes lorsque tuante lui
dut
de
continuer
travaux
ses
toute
éclata cette insurrection formidable préparée
sécurité. Obéissant au mouvement de en
au
réaction
grand jour dans les ateliers nationaux et dont la qui se faisait, dans la majorité,
contre les homdissolution de ces derniers fut le signal.
Au dé- mes de Février, il prit pour ministres MM. Dufaure,
but de cette lutte sinistre .pendant toute la jour- Vivien, etc., s'aliéna
et
par ces choix la plupart
née du 23 et le lendemain encore la répression des républicains
de
la
veille.
Au dehors, il déde l'émeute se fit avec la plus grande mollesse.
la
propagande
couragea
révolutionnaire,
et ne
Les barricades se dressaient partout à peu près laissa espérer à
insurrection
le
aucune
concours
opposition.
La garde nationale, abandonnée
sans
France. Il offrit un asile au pape, chassé de
à elle-même~réclamait inutilement de l'appui. La de laEtats,
et envoya un de ses ministres au-deses
Commission exécutive donnait en vain ordres
de lui jusqu'à Marseille, et des troupes à
vant
sur
ordres. Le ministre de la guerre, invoquant le Civita-Vecchia, déclarant
toutefois que le seul
en
souvenir des émeutes de 1848, de 1832 et de 1830, but de cette expédition
était
de
protéger, au beavait son système de stratégie qui consistait à lais- soin, la
du
personne
pape.
ser prendre à l'émeute tout son développement,
A l'approche des élections
pour la présidence
pour l'envelopper ensuite, l'écraser et en finir de la République, les
plus
violentes accusaavec elle. Au milieu du danger croissant, la Com- tions furent portées
lui à la tribune,
contre
mission exécutive se vit forcée, par la terreur
sujet
de
au
conduite
dans
les journées de
sa
générale, de donner sa démission (samedi 24), juin. Mais, après
admirable
plaidoyer
un
du géet l'Assemblée, en permanence depuis la veille, néral, l'Assemblée, dans
séance
du
25
sa
décréta l'état de siège et délégua la dictature au vembre 1848,
nola proposition de Dupont (de
sur
général Cavaignac.
lEure), renouvela avec solennité sa déclaraLe général déploya dès lors la. plus grande tion
le général Cavaignac avait bien mérité
énergie, fit marcher avec unité les troupes de la que
patrie.
Malgré l'action puissante de l'admila garde mobile et la garde nationale de Paris, nistration, qui
n'alla pourtant pas jusqu'à gêner
appela les provinces au secours de la capi- la liberté d'action
tale, associant le pays tout entier aux mêmes général Cavaignacde ses adversaires, le nom du
ne put réunir que 1 448 302
émotions et aux mêmes dangers. La France, suffrages,
«
six
millions environ donnés à
contre
disait un de ses bulletins, bat d'un même
Louis-Napoléon
cœur.
Bonaparte.
a
Le 20 décembre
Vainement une dernière proclamation du général 1848, le général
Cavaignac
descendit
du pouvoir
invitait les insurgés à la soumission et au repenavec une dignité qui fut applaudie de tous les
tir, et leur montrait cc les bras de la République partis.
Il prit place, comme simple représentant,
tout prêts à les recevoir; » la lutte devenait plus parmi les
républicains modérés.
acharnée à mesure qu'elle se circonscrivait davanDans les derniers jours de la Constituante, il
tage. Les barricades derrière lesquelles se pres- parut plusieurs fois à
la tribune. Il y expliqua ses
saient plus de 60000 combattants pourvus d'ar- idées
la
politique
extérieure, qui l'éloignaient
sur
mes et de munitions de toutes sortes, nécessi- également
du parti de la propagande et de celui de
tèrent souvent l'emploi du
Le quartier la contre-révolution; il blâma la direction donSaint-Antoineet, sur la rive canon.
gauche, une partie née al expédition de Rome protesta
contre l'indu quartier Saint-Jacques présentaient, après la tervention russe
Hongrie/sans
demander,
en
victoire, l'aspect d'une ville prise d'assaut. Les
la Montagne, une. déclaration de
avec
guerre
pertes, des deux parts, furent très-grandes; on immédiate. Réélu à la Législative
par le départeporta à 2000 le nombre des insurgés tués sous les ment du Lot,
le vit aussi repousser avec éner.
armes; deux représentants, l'archevêque de Pa- glela loi du 31 on
mai,
prendre la défense du suf-ris, cinq généraux, une foule d'officiers de me- frage universel qui, etpourtant
l'avait fait sortir
rite, et plus de 1500 soldats ou gardes nationaux du
Dans
les
débats
pouvoir.
relatifs
à la révision
périrent dans le combat ou des suites de leurs de la Constitution,
il
plaçait
au-dessus
du sufblessures. Dès le soir du 26, le général Cavai' j frage universel
la République elle-même, qu'on
voulut
du moins prévenir les excès qui pou- lui
gnac
]
reprocha d'investir d'une sorte de droit divin.
vaient souiller la victoire, et, dans
admiLors
une
rable adressa à la garde nationale et à l'armée, il néral du coup d'Etat du 2 décembre 1851, le géCavaignac qui était sur lé point d'épouser la
i
disait « Soyez aussi grands dans le calme
f
du banquier M. James Odier, fut arrêté par
que fille

1836. Elle avait épousé, depuis quelques anet
<
déjà, le peintre Clément Boulanger, sous
nées
i
1la direction duquel elle aborda la peinture de
genre. Veuve en 1842, elle se maria quelques anj.
après à François Cavé, qui fut inspecteur
nées
i
jusqu'en 1848 et mourut en 1852.
des
beaux-arts
(
de
cette artiste, dont la liste civile
(
On
surtout
a
acquis
les tableaux Enfant pleurant
a souvent
Jean-Jacques
chèvre,
et les petits Savoyards,
sa
i Pauvre femme, Bernardin de Saint-Pierreau
la
aquarelles; l'Enfance de Véronèse, Plan
village,
i
du
combat d'f~f~, les Premiers ennuis, Con~ft<
~scenj;e de Louis XIII, les Rois, le Mardi gras,
le Triomphe de Bacchus, etc. (1835-1849); la
Vierge aux douleurs, acquis par le musée de
Rouen; un Tournoi d'enfants, aquarelle un Triptyque, appartenant à l'Etat, sujets admis à l'Exposition universelle de 1855. Mme Cavé a obtenu,
pour l'aquarelle, une 3° médaille en 1836 et une
2° en 1839. Elle s'est fait connaître, en dehors
des Salons, par une Méthode de dessin sans maître
(1853, 1" partie). Des fragments de la seconde
partie de cet ouvrage ont paru dans l'Ane savant,
en janvier 1857.
CAVÉ (François), mécanicien français, né dans
un village de Picardie, le 12 novembre 1794, fut
d'abord ouvrier, soldat, puis modeliste chez
Cellier, l'un de nos premiers constructeurs; il
surveilla ensuite, comme menuisier mécanicien,
la manufacture de M. Hindenlang, dont il refit
ou remplaca tout l'outillage des tissus et des cachemires. En 1823, il exécuta pour le même industriel une série d'appareils mus par la vapeur,
et cet essai le décida à ouvrir pour son compte
un atelier de machines. L'extension que prit bientôt son usine le mit souvent à la tête de 8 à
900 ouvriers, occupés à embouter la tôle pour
doubler la coque des bateaux, à fléchir les courbes en fer, qui ont remplacé dans la marine royale
les courbes en bois, à construire la plupart des
vapeurs destinés au commerce sur la Seine, la
Somme, le Rhin et les lacs de la Suisse, ainsi
qu'à établir les machines des plus grands navires
à hélice, à exécuter en un mot tous les appareils de navigation et tout l'outillage des ateliers
industriels. M. Cavé a toujours inventé seul ses
CAVAILLÉ-COLL (Aristide) industriel fran- machines, fait ses accessoires et formé les apçais, né en 1811, à Toulouse, où son père était prentis.
Cet habile industrieln'a pris part qu'à un petit
facteur de pianos, vint à Paris en 1834, et y obde l'industrie française, à
tint, à la suite du concours ouvert à cette époque, nombre d'expositions
3a commande de l'orgue de l'église de Saint-Denis. celles de 1827, de 1834 et de 1844, de nombreuses
empêché de paFixé dès lors à Paris, où son père transporta aus- commandes de l'étranger l'ayant
obtenu
successivement
sitôt son établissement, il dut à cette première raître aux autres. Il a
médaille
médaille de bronze en 1827, une
oeuvre une réputation qu'une suite de travaux une
d'or
boret la décoration en 1834, et deux. nouvelles
importants a soutenue jusqu'ici. Nous nous
1844.
nerons à citer les orgues de la Madeleine, de médailles d'or en
Saint-Vincent-de-Paule, de Saint-Paulde Nîmes
CAVELIER (Pierre-Jules), sculpteur français,
de Notre-Dame de Saint-Omer, de la cathédrale
Son père faisait
de Carcassonne et de Saint-Nicolas de Gand, en est né à Paris, le 30 août 1814.
l'orfévrerie
et l'abronzes,
les
dessins
pour
Belgique. Ces instruments renferment les plus des
Louis,
aîné,
frère
avait
Il
qui
un
heureuses applications de la science à l'art mu- meublement.
à
paternelle,
mourut
et
profession
sical, notamment celle du levier pneumatique, suivit la
David
maîtres
lui,
il
eut
pour
trente ans. Pour
inventé par ce facteur en 1842.
Delaroche,
et obtint en 1842
Paul
et
d'Angers
les
Sguré
à
toutes
Cavaillé-Coll,qui
exM.
a
sujet du concours
Le
sculpture.
positions industrielles, depuis 1844, y a con- le grand prix de
PaUfMHMm.
La même
~e
stamment obtenu des médailles d'or, ainsi que était Diomède [enlevant
Jeune
Salon
coureur
avec un
toutes les récompenses supérieures des exposi- année, il débutait aujeux o~mp~uM.
les
Pendant
~otKqMCMf
Sociétés.
Il
aux
diverses
de
grec
tions départementales et
il
officiel
à
Rome,
enà l'Expo- cinq années de son séjour
a reçu une grande médaille d'honneur
Pénéde
célèbre
statue
de
1849
Salon
depuis
sa
Il
est,
sition universelle de 1855.
no- voya au
10000 francs depuis par
vembre 1849, chevalier de la Légion d'honneur. lope endormie, achetéequi
fit construire pour elle
M. le duc de Luynes,
CAVÉ (Elisabeth-Marie BLAYOT, veuve), ar- un pavillon spécial au château de Dampierre.L'arla médaille d'honneur, et conserva
tlste îrançaise née à Paris, vers 1810, étudia tiste obtint
annéesla pension de 4000 francs qui
trois
pendant
l'aquarelle sous Camille Roqueplan, et exposa
plusieurs oeuvresdans ce genre aux Salons de 1835 y était attachée. Il ne la perdit, en 1852, que

mesure de~sûreté et conduit au château de Ham.
Sa fiancée et sa mère, fidèles à sa fortune, y coururent, et obtinrent de M. de Morny et du président
non-seulement l'autorisationde le voir, mais l'ordre de son élargissement. Après son mariage, le
général s'éloigna quelque temps de la France et
demanda sa. mise à la retraite. Aux élections pour
le Corps législatif, il fut nommé député à Paris,
avec M. Carnot; mais cette élection ne fut
eux que l'occasion de refuser le serment à la nouvelle Constitution. Depuis lors, l'ancien chef du
pouvoir exécutif menait auprès du Mans la vie la
plus retirée, lorsqu'en 1857, sa candidature au
Corps législatif, dans le IVe arrondissement de
Paris, réunit encore une fois la majorité. Quelques semaines après, la mort le frappait subitement, le 28 octobre, et sa femme, avec une énergie surhumaine, ramenait elle-même son corps
à Paris où se firent ses funérailles. Les organes
des diverses opinions, sans revenir sur les
préciations du passé, s'accordèrent à regretter,
dans l'ex-dictateur, un grand citoyen.
Le général Cavaignac est un de ces hommes qui
ont blessé trop d'intérêts et soulevé trop de passions, pour pouvoir, sans doute, être jamais
jugés. La sanglante victoire de juin lui a valu,
après des transports de reconnaissance, une profonde impopularité et des surnoms odieux. Mais
à côté des haines vivaces et des accusations toujours renaissantes,il faut constater les hommages
rendus par des hommes honorables de tous les
partis à la probité politique et à la droiture de
ses intentions.Esprit juste et pratique, il passait
généralementpour manquer d'initiative, et pour
mettre autant d'hésitation à choisir sa route que
d'opiniâtreté à la suivre. Il y avait dans son caractère, comme dans toute sa personne, cette
sorte de roideur qui n'exclut pas l'irrésolution.
Quoi qu'il en soit, peu d'hommes, après avoir occupé le pouvoir dans des temps aussi difficiles,.
ont conservéplus intact l'honneur de leur nom.
Un cousin de l'ancien chef du pouvoir exécutif,
M. Antoine-Louis-StanislasCAVAIGNAC, est général de brigade depuis le 26 septembre 1844. Il a
été fait grand officier de la Légion d'honneur, le
10 mai 1852.
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pour la
à une grande œuvre et à un grand nom, à la
Sapho de Pradier.
Au Salon de 1853, M. Cavelier envoya
statue de la Vérité, qui fut placée au Luxembourg puis à l'Exposition universelle de 1855,
Cornélie, une jBeMC~CM~e, un Buste; et deux
nouveaux Bustes au Salon de 1857.
On. doit encore à M. Cavalier les deux statues surmontant l'horloge de l'Hôtel de Ville de
Paris, la Se~Me et !e .Rh~, et la restauration des
figures qui entourent le cadran; une Renommée
récompensant les arts, au fronton de la galerie
d'Apollon, du côté du jardin; une statue de
saint Mathieu. pour le portailprincipal de NotreDame de Paris, et une statue de .Mgr Affre pour
la cour de la nouvelle sacristie; un groupe de
cariatides au pavillon central du nouveau Louvre, côté du midi; sur la place du Carrousel, un
couronnement de pavillon d'angle représentant
Poésie et l'Histoire; une statue d'J~ei~t-d, au
nouveau Louvre; la statue de Blaise Pascal pour
le rez-de-chaussée de la tour Saint-Jacques
la Boucherie (1856), etc.
M. Cavelier, dont. les œuvres se distinguent par
la science et la pureté de l'exécution, par l'élégance des formes et la grâce des attitudes, cherche à concilier la beauté antiqueavec l'expression
et le sentiment tout modernes qui appartiennent
à son maître David. Il a aussi exécuté des modèles pour la bijouterie et l'orfévrerie nue,
entre autres celui d'une poignée d'épée offerte
au général Cavaignac et ciselée par Froment Meurice (1849). Il a obtenu, outre la médaille d'honneur de 1849, une 3'= médaille en 1842, une médaille de troisièmeclasse en 1855, et la décoration
en juillet 1853.

décembre
r1'n'J.n..n1852.
1 ot:C\
IlTI est
~n4- à Paris en 1856.
nn+ mort
Il était commandeur depuis le 7 mai 1840.
Son fils, M. François-AlexandreCAVENNE,né à
Paris en 1799, ancien élève de l'ËcoIe polytechnique, est directeur de. l'administration des
contributions indirectes dans le départementdu
Nord.
7
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CAVENDISH (Henry-Frédéric: CoMPTON), gé-

CAVENTOU (Joseph-Bienaimé), pharmacien
français, membre de l'Académie de médecine,
né à'Saint-Omer(Pas-de-Calais),le 30 juin 1795,
fit à Paris ses études spéciales comme élève de
Thénard, reçut de la Faculté son diplôme en 1820,
et dirigea longtemps une des officines les plus
accréditées de la capitale. Associé à Pelletier, un
de ses confrères, dans des recherches sur les
alcalis végétaux, il attacha son nom à la découverte la plus importante dont se soit enrichie la
thérapeutique moderne, celle du sulfate de quinine (1820). Mais, au lieu de garder pour euxmêmes un secret qui probablement leur eût rapporté un bénéfice de plusieurs millions, les deux
chimistes s'empressèrent de le porter sans restriction à la connaissance du public, se contentant du grand prix Montyon de 10000 fr., que
l'Institut leur décerna en 1827.
Cette découverte avait antérieurementvalu à
M. Caventou un siège à l'Académie de médecine
(1821); assistant régulièrement aux séances, il a
fait plusieurs fois partie du bureau, et ses communications sont encore assez fréquentes.Depuis
plusieurs années, il professe la toxicologie à,
l'École supérieure de pharmacie de Paris. En
avril 1845, il a été créé officier de la Légion
d'honneur.
Parmi les nombreux travaux de ce savant, nous

rappellerons Nouvelle nomenclature chimique
(1816, in-8), d'après la classificationde Thénard,
et dont l'utilité fut incontestable,à l'époque déjà
éloignée de sa publication Traité élémentaire de
pharmacie théorique (1819, in-8); J!f<m~ du
pharmacien et du droguiste (1821, 2 vol. in-8),
traduit de l'allemand d'Ebermayer beaucoup de
mémoires et d'analyses chimiques imprimés à
part ou dans le recueil de l'Académie, le Jourde pharmacie, les Annales de chimie, le Bul!e~M de la Société médicale d'émulation, etc.

néral anglais, né en 1789, est frère du présent
comte, de Burlington (voy. c& nom). Entré: de
bonne heure au. service militaire, il fit les campagnes de la Péninsule etfut blessé à la Corogne.
En 1853., il devint colonel des dragons de la
garde et en 1854 lieutenant général.
CAVENDISH(Charles COMPTON) frère du précédent, est né en 1793, et entra à la Chambre des
Communes en 1820 avec le mandat du bourg de
,Newton.Constamment réélu depuis cette époque,
CAVOUR (Camille, comte DE), homme d'Etat
il a représenté tour à tour Yarmouth,le Sussex, italien, président du conseil des ministres en SarYoughal et Bucks. Il appartient au parti whig.
daigne, né à Turin, en 1809, est fils d'un comCAVENDISH (George-Henry), frère des précé- mercant du comté de Nice, anobli par le roi
dents, né en 1810, succéda au comte de Bur- Charles-Albert. Lorsque se ~manifestèrent en 1847
lington, en 1834, dans la représentation du les mouvements réformistes, M. de Cavour fonda,
district nord du, Derbyshire.. Il est d'opinions li- avec le comte Balbo, la feuille constitutionnelle
bérales.
t! jRMor~M~eMto, où il traita surtout les questions économiques. En 1848, il n'eut qu'un rôle
CAVENNE (François-Alexandre), ingénieur très-secondaire pendant la lutte du Piémont
français, sénateur, "est né au village de Mont- contre l'Autriche. Il se sentait alors dépassé par
d'Origny-Sainte-Benoîte (Aisne)~ le 3 mai 1773. les démocrates et les partisans les plus enthouFils d'un cultivateur,. il fut~à l'âge de 22 an& ad~. siastes de l'indépendance italienne. Après le
mis à FËcole polytechnique qui venait d'être or- désastre de Novare et la chute du parti démoganisée, et en sortit un des premiers, en 1796. cratique, il entra., en 1849, à la Chambre des
Envoyé, eomme ingénieur des ponts et chaussées Députés~ et bientôt après il succéda à Santadans le département de la Meuse-Inférieure,il Rosa comme ministre du commerce et de l'agriécrivit sur cette partie, alors française, de la Bel- culture au commencement de 1851, il fut chargé,
gique une Statistique estimée (1802, in-8). En en outre, du portefeuilledes finances. Il s~enbrca
1810, il devint ingénieur en chef et exerça suc- de réparer les pertes causées par une guerre malcessivement ces fonctions dans les départements heureuse et de rétablir l'équilibre entre les déde la Doire (Piémont) et du Rhône Inspecteur penses et les recettes. Mais les difficultés de la
généralen 1831, il a été mis, en.1842~ à la tête de situation ne l'empêchèrent point d'engager son
l'Ecole des ponts et chaussées, qu'il a su, du- pays dansles voiesaventureuses du libre échange.
rant sa longue administration,maintenir au rang Il suivit l'exemple du gouvernement anglais avec
élevé où. il l'avait trouvée. M. Cavenne est un une. ardeurqui soulevacontre lui, dans les Chamhomme de science, qui était resté étranger aux bres~ une opposition assez vive, et qui le fittraiter
affaires politiques jusqu'au moment où il a été d'anglomane. Ses expériences économiques qui
élevé à la dignité de. sénateur par décret du n'ont pas toutes réussi, lui étaient à la fois re-

prochées par la droite qui repoussait toutes les
CAYLA (Jean'-Mamert), journaliste francais,
nouveautés, et par la gauche, qui l'accusait de né au Vigan (Lot), en 1812, termina ses études
donner le change à la révolution.
au coDége royal de Cahors, et embrassa la
En 1852, M. de Cavour rompit avec ses collègues rière littéraire. De 1837 à 1843, il rédigea carr~da Foresta et d'AzegHo, pour se rapprocher du mancipationde Toulouse.Il fonda ensuite la Moparti avancé et quitta un moment le ministère. M~qMe du Midi, qui obtint rapidement un grand
Il y rentra comme président du conseil. Depuis succès. Dans le même temps, pendant son
séjour
lors, il est resté constamment à la tête des à Toulouse, il publia l'Histoire de Toulouse
affaires, soutenu par une majorité compacte, (in-8, avec gravures) Toulouse monumentale et
qui lui a donné une grande force contre tous les pittoresque (in-4, avec gravures), etc., et réépartis extrêmes. Dans les questions intérieures, dita les Poésies patoises
de Goudoulin, avec une
il a toujours professé un profond respect pour Étude sur les dialectes méridionaux (2 vol.
grand
les principes proclamés par la France, en 1789, in-8). A Paris, il a travaillé successivement à
pour la liberté dela presse, des cultes, de l'in- l'Esprit public (1846), à
Réforme (1847dustrie et du commerce, pour tous les droits in- 1849), à République (1849-1851),
depuis le
dividuels garantis par la Constitution de 1848; 2 décembre, au Siècle, à l'Écho du et,
et
commerce
mais il a opposé les droits de l'Etat aux priviléges à l'Estafette.
du clergé, proposé et fait exécuter la vente des
M. Cayla a publié, en outre, un volume de
biens de mainmorte, et enlevé aux corporations Célébrités européennes
(par livraisons grand in-8
religieuses le monopole de l'enseignement; cette à 2 colonnes) une Histoire des Invalides (in-8)
politique, approuvéepar le roi Victor-Emmanuel une Histoire de la ville de Constantinople(in-8)
et par la nation, a attiré sur le Piémont les fouHistoire des vaisseaux (in-8) une Histoire
dres du Vatican; et M. de Cavour, sans se laisser une
des arts et métiers et des corporations ouvrières
effrayer par les menaces de la cour de Rome, s'est de la ville de Paris, depuis les temps les plus
vu forcé d'ajourner les projets de loi relatifs au reculés jusqu'à
jours (1853, in-8) l'Histoire
mariage civil et à l'émancipation définitive de la de la caricature nos
etc.
société laïque. La question capitale, c'est aujourd'hui celle de l'indépendance et de l'unification de
CAYLEY (Arthur), mathématicien anglais, né
l'Italie. M. de Cavour a franchement arboré le le 16 août 1821, à Richmond (comté de Surrey),
drapeau national aux trois couleurs, sur lequel recut une bonne éducation à l'université de Camil a mis, comme Charles-Albert, la croix de Sa- bridge étudia le droit et fut admis, en 1849,
voie. C'est pour assurer à l'Italie l'appui de l'An- au barreau; mais, au lieu de pratiquer,
il s'est
gleterre et de la France qu'il a décidé le roi et livré avec ardeur à son goût favori pour les
les Chambres à s'unir contre la Russie aux puis- sciences. Ses recherches se sont portées plus
sances occidentales. La guerre d'Orient terminée, spécialement sur la partie transcendantedes mail essaya de faire tourner au profit de l'Italie la thématiques il les a consignées dans les divers
malveillance de la Russie contre l'Autriche. Dans recueils publiés à Cambridge, à Edimbourg et à
le congrès de Paris, il a exposé les maux des Dublin, dans le Journal de M. Liouville et celui
provinces soumises à l'occupation autrichienne de Crelle. On remarque, entre autres, ses Reet au gouvernement pontifical; si la diplomatie cherches analytiquessur le problème de Malfatti
européenne s'est déclarée incompétente pour (Analyticalresearches, 1852), et la Théorie de la
recevoir ses réclamations, du moins il a porté transformation géométrique (On the theory of
jusque dans les conseils des souverainsles plainteslinear transformations). Elu membre de la Soet les vœux de l'Italie et l'Italie tout entière lui ciété royale de Londres, en 1852, il faisait, en
a témoigné sa reconnaissance par des manifesta- 1855, partie de son bureau. C'est un des éditeurs
tions solennelles. La plus éclatante est la sous- du Mathematicaljournal, recueil qui ne paraît
cription ouverte dans toutes les villes italiennes que
trois fois par an.
<
pour l'armement de la citadelle d'Alexandrie.
L'Autrichea protesté contre cette menace de guerre
CAYLUS (Jean-Baptiste-Ernest), journaliste
et les relations diplomatiques furent suspendues français, né en 1813, entra à l'Ecole polytechnientre la cour de Vienne et celle de Turin. Mais que en 1831. Compromis dans les affaires d'avril
M. de Cavour ne s'est point montré disposé à 1834, il partit pour l'Amérique avec M. Latrade,
céder; comptant sur les sympathies de l'occi- fonda à New-York une maison de commerce,
dent, et appuyé sur le sentiment national, dont mais resta en relation avec les chefs du parti rales élections libérales de 1857 ont été un nou- dical français, et fut un des correspondants du
veau témoignage, il se prépare, sans crainte et National. A la nouvelle de la révolution de Fésans impatience, à toutes les chances de l'avenir. vrier, il revint à Paris, et fut nommé préfet
d'un département. Il quitta les fonctions publiCAWDOR(John-Frédéric CAMPBELL,1~ comte),
ques lorsque le général Cavaignac descendit du
pair d'Angleterre, né en 1790, à Londres, est pouvoir.
Il devint administrateur du JVattOM~
issu d'une branche cadette des ducs d'Argyll, fit partie de la Société des amis de la Constituélevée en 1796 à la pairie héréditaire. Connu d'a- tion,
et contribua au rapprochement qui sé fit,
i
bord sous le nom de M. Campbell, il fit ses étu- en 1850, entre les démocrates purs et les sociades à l'université d'Oxford, qui lui conféra, en listes.
]
Après le coup d'Etat du 2 décembre, il
1841, le diplôme honoraire de docteur en droit, gagna la Belgique et repassa aux États-Unis. Il
et représenta, de 1813 à 1821, le bourg de Car- habite New-York, où il a repris ses anciennes
marthenà la Chambredes-Communes.A cette der- opérations commerciales.
nière date, il prit la place de son père à la Chambre haute, et fut, en 1827, créé comte Cawdor et
CAYX (Charles),historien français, recteur de
vicomteEmlyn. Ses opinions sont conservatrices. l'Académie de Paris, ancien député, est né dans
Protecteur éclairé des sciences, il fait partie de le département du Lot, en 1794. Il était profesla Société royale de Londres. De son mariage seur de l'Université, lorsqu'à la fin de la Resavec une fille du marquis de Bath (1816), il a cinq tauration l'enseignement historique prit dans les
enfants dont l'aîné, John-Frédéric-Vaughan, vi- collèges de l'Etat un nouveau développement.
comte EMLYN, né en 1817, à Londres, a étudié à Nommé professeur d'histoire au collége CharOxford et siège au Parlement, depuis 1841, dans lemagne, il publia plusieurs ouvrages élémenles rangs du parti conservateur.
taires à l'usage des classes Précis de l'histoire

ancienne, en collaboration, avec M. Poirson
Précis de l'histoire de France, 1~ partie, coinprenant l'histoire de France au moyen âge; Précis de l'histoire des successeurs d'Alexandre. Ces
divers manuels, adoptés par le conseil royal de
l'Université, ont eu de nombreuses éditions,
et, pendant vingt ans, ont servi de base à l'enseignement historique dans les établissements
d'instruction publique. M. Cayx a aussi entrepris une Histoire de l'empire romain, depuis la
bataille d'Actium. Il n'a paru de cet ouvrage
que le tome I, qui s'arrête à la mort de Néron
(1828-1837, in-8).
En 1839, M. Cayx fut nommé député par le

collége électoral de Cahors, et prit place au centre gauche. Réélu en 1842, il vota contre l'indemnité Pritchard; mais il se rallia au ministère
Guizot, dans les débats relatifs à la réforme élec-

CAZEAUX (Paulin), médecin français, membre
de
l'Académie de médecine, né à Paris, en 1808,
(
le diplôme de docteur en 1835. Ancien chef
reçut
]
de
clinique d'accouchements à la
(

Faculté, il devint
agrégé au concours de 1844, avec un exceli
]
lent
mémoire sur les Kystes de l'ovaire, et y est
encore chargé d'un cours d'obstétrique. Il fut
<
élu,
f
en 1851, membre de l'Académie.
On a de lui une traduction du Voyage du capi.BcK;& d(MM
ta:Me
<
re~oMs o~c~Mex (1836) des
jE~eme~ de
Éléments
dans
chimie
les (1838), pour
j6tbKoth,eqMe
pour la Bibliothèque
du
Magasin
pittoresque,
Traité
théorique
et
<
un
l'art
pratique
de
des
accouchements
(1840,
et
<
i
in-8
5' édit., 1855), placé par décision ministérielle
au rang des livres classiques destinés aux
]
sages-femmes.
s
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CAZELLES (Mathieu-Brutus), ancien représentorale et parlementaire.Le parti c de la liberté 1tant du peuple français, député au Corps législad'enseignement fit échouer sa candidature en tif,
1
est né à Montagnac(Hérault), le 7 octobre
1846. Depuis lors, il est resté en dehors des as- 1793. Fils d'un patriote républicain que ses amis
semblées politiques. Inspecteur général de l'Uni- appelaient le Dupont de l'Eure du Midi, il fut
versité, il fit partie du conseil supérieur réorga- élevé dans les principes de la Révolution, fit ses
nisé par M. de Salvandy, et fut, en même temps, études aux colléges de Castres et de Montpellier
inspecteur d'Académie et bibliothécaire de l'Ar- et fut nommé, pendant les Cent-Jours, secrétaire
senal. Le 15 avril 1845, il fut promu au grade d'état-majordu général de brigade Guillet. Après
d'officier de la Légion d'honneur. Depuis la révo- la bataitle de Waterloo, il fut licencié et revint
lution de 1848, il a été nommé vice-recteur
à Montpellier, où sa famille était en butte aux
l'Académie de Paris; c'est sous son administration persécutions des royalistes. Son père,
après avoir
qu'a été inauguré, dans les lycées de Paris, le vu ses propriétés incendiées et ravagées, ayant
pris le parti de quitter le pays, il refusa de le suinouveau système d'études.
vre, resta au milieu de ses ennemis et faillit
CAZALÈS (l'abbé Edmond DE), ancien repré- périr
victime de sa témérité. Après avoir été l'ob]
sentant du peuple français, né à Grenade-sur-jet d'une tentative d'assassinat nocturne, il fut
Garonne (Haute-Garonne~,le 31 août 1804, est provoqué
]
en duel par un officier, le tua et fut
fils de Jacques de Cazalès, membre de la pre- traduit
devant
les tribunaux, mais acquitté. Sa
1
mière Constituante. Il étudia le droit et entra famille
plaidait
alors contre la commune de
J
dans la magistratureen qualité de juge auditeur Montagnac,
1
pour obtenir réparation des dégâts
par les royalistes sur ses propriétés.
au tribunal de Provins. Mais il abandonna ces commis
<
fonctions, en 1829, pour se consacrer à la dis- Ce procès dura plusieurs années. L'indemnité fut
cussion des questions religieuses. Il adopta les refusée
]
par deux ou trois arrêts de Cour royale;
principes des catholiques qui essayaient de con- mais
la Cour de cassation renvoya l'affaire de]
cilier l'Eglise romaine avec la Révolution fran- vant la Cour royale de Pau, qui condamna la
caise, et jusqu'en 1834 il fut rédacteur du Cor- commune de Montagnac à 120 000 francs de
yespoMdoKt et de la Revue européenne. En 1835, dommages
et intérêts. En 1830, la
de<
il obtint une chaire à l'université catholique de vait encore 40000 francs, dont M.commune
Cazelles fit
Louvain (Belgique). D~ux ans après, il embrassa l'abandon.
]
Il avait accueilli avec joie le chanla
carrière ecclésiastique et fut ordonné prêtre gement
de
dynastie;
mais bientôt il reprit contre
i
]
l'opposition qu'il avait faite à la
en 1843. Après un voyage à Rome, il fut nommé, Louis-Philippe
]
aînée. En 1848, il était à Paris, et il prit
en 1845, directeur du séminaire de Nîmes. A branche
l'avénement de la République, il était vicaire gé- )une part active à la révolution de Février. Il fut
néral et supérieur du grand séminaire de Montau- élu représentantdu peuple, comme candidat des
ban. Il se présenta aux suffrages des électeurs démocrates de l'Hérault, mais par 35088 voix
de Tarn-et-Garonne et fut nommé représentant seulement
dix. Membre du
et le neuvième
i
du peuple par 22 674 voix, le cinquième sur une Comité de la marine, il votasurordinairement avec
liste de six élus. Membre du Comité des cultes, la
]
gauche non socialiste, notamment pour l'aboil s'abstint de voter dans un grand nombre de lition
]
de la peine de mort et l'amendement Grévy

de

j

questions délicates, telles que le bannissement
de la famille d'Orléans, la mise en accusation
de MM. L. Blanc et Caussidière, l'amnistie gênéraie, l'abolition de la peine de mort, les deux
Chambres, etc. Il adopta l'ensemble de la Constitutiôn et déclara que le général Cavaignac
avait bien mérité de la patrie. Après l'élection
du 10 décembre, il vota constamment avec la
droite. Réélu, le deuxième, à l'Assembléélégislative, il soutint le gouvernement. Champion
déclaré de ce qu'il appelait les droits de l'Eglise,
il prit une part active à la discussion de la loi
sur l'enseignement,puis, donnant sa démission,
il se retira de l'arène des partis.
Outre un certain nombre d'articles insérés
dans l'Université catholique, dans les J~tM~es
de la philosophie chrétienne, etc.. M. de Cazalès
a publié quelques ouvrages de piété; une E~de
historique et critique sur l'Allemagne co~emporaine (Paris, 1853, in-8), etc.

(voy.
(
ce nom). Non réélu à l'Assemblée législa-

tive,
il accepta les fonctions d'inspecteurgénéral
1
de
la police, à Lille, et, après le coup d'Etat du
<
2`, décembre, fut l'un des candidats du gouverne-

ment
]
pour le Corps législatif, dans le département
de
l'Hérault,
qu'il n'a cessé depuis de représenter.
(
Cazelles a été créé le 13 août 1852, officier de
]
M.
]la Légion d'honneur.
CAZENAVE (Jules-Jacques), médecin français,
né
à Bordeaux, exerce dans cette ville depuis
]
1817. II est correspondant de l'Académie de médecine. Il a publié un certain nombre d'écrits
dont
plusieurs ont été confondus avec ceux de
<
homonyme (voy. ci-après) du Cof< chroson
i
Fragments
fnique et de ~'o~ene non vénérien (1835)
d'un
traité
complet
maladies
des
des
voies
MfMKM<
pM~c~M ~ont~e (1836);
chroK~Mes,
de& 'MK/t(1836) du
dM Traitement
TVo~emeMt et
res
1
Études
chroniques,
expérimentales
nites
prat~cet
<
~Mes
<
sur le nitrate (1841 ); Choix d'observations

~i~JLt~

nu

sur le co~o. chronique, la punaisie, etc. (1848)
des Opérations, Obser~attons, Relations de divers
cas ou modes de traitement (1832-1854), etc.
CAZENAVE (P. L. Alphée), médecin français,
né vers 1795, reçut à Paris le diplômede docteur,
le 28 août 182L Ancien interne de l'hôpital de
Saint-Louis, auquel il est attaché depuis plus de
dix ans, il passa, en 1839, le concours d'agrégation et fut chargé à la Faculté d'un cours de matière médicale. Il s'occupe aujourd'huides maladies de la peau, dans le traitement desquelles il
s'est fait une certaine réputation. M. Cazenave
est, depuis le mois de mai 1843, chevalier de la
Légion d'honneur.
Il a publié les ouvrages suivants Abrégé pratique des maladies de la peau (1828, in-8,4" édit.
1848), en société avec M. Schedel; Traité des syphilides ou maladies vénériennes de la pecm (1843,
in-8 et atlas) Leçons pratiques sur les maladies
de la peau (1843-1844, in-folio), professées à l'Ecole de médecine de 1841 à 1844; Appendice thérapeutique du codex (1844, in-8 ); Traité des
maladies du cuir chevelu (1850, in-8) leçons cliniques sur les maladiesde la pe~M (1855, in-8), etc.
Depuis 1843 M. Cazenave redige la revue mensuelle des Annales des maladies de la peau et de
la syphilis; il a aussi collaboré activement à la
seconde édition du Dictionnaire de médecine.

CÉCILLE ( Jean-Baptiste-Thomas-Médée

), ma-

rin français ancien représentant, sénateur, né à
Rouen, le 16 octobre 1787 fut nommé aspirant
le 15 mai 1804, enseigne de vaisseau, le 14 juin
1810, et prit part aux diverses campagnes maritimes de l'Empire. Sous la Restauration, il devint lieutenant de vaisseau (31 juillet 1816), et
capitaine de frégate (30 octobre 1829). Sous le

règne de Louis-Philippe, il obtint successivement le grade de capitaine de vaisseau (17 juin

1838), le commandement de plusieurs expéditions

maritimes, la croix de commandeur de la Légion
d'honneur (5 février 1843), le brevet de contreamiral (2 juin 1844), une mission dans l'Inde dont
il s'acquitta avec honneur, enfin le grade de viceamiral (23 décembre 1847).
Après la révolution de Février, ses compatriotes
de Rouen et de la Seine-Inférieure le choisirent

1,

't_ à1 sa voiture, on alla jusqu'à la
foule s'attelait
1
nommer par acclamation citoyenne de l'Union,
et le président Jackson la présenta lui-même au
conseil des ministres qui la félicitèrent d'avoir
été jugée digne d'un tel honneur. Au bout de trois
ans elle revint millionnaire à Londres (1837), et

se mit à jouer le drame et la comédie à Drury-

Lane, puis à Haymarket. Depuis 1844, elle dirige la scène secondaire d'Adelphi, et fait, de
temps à autre, une tournée dans les comtés où
elle a encore conservé tout son prestige.
CELLIER-DUFAYEL(Narcisse-Honoré),littéra-

teur français, né en 1807, ancien notaire à

puis professeur d'improvisation oratoire,
et directeur d'une feuille hebdomadaire qui eut
universel,
une assez grande publicité,, Causeur
publications
est auteur d'un certain nombre de
très-diverses, sur le notariat, sur les femmes,
sur les sciences occultes et sur la politique, tels
que la Philosophie du notariat; Ré forme notariale et~MaHt~ des o/~ces;Lettres sur FamoMr~
à Mme A.
(Aurore Dudevant); Origine comde
la
littérature
et de la législation; Inmune
fluence de la littérature; Études sur les femmes;
Un mot aux partis; Noblesse et préjugés (18321854, in-8).-Il est mort à la fin de 1857.
Rouen

D.

(Jean-Pierre-Biaise),ancien représenfrançais, né à Lourdes (Hautesdu
peuple
tant
Pyrénées), le 4 février 1799, était, en 1848,
médecin à Argelès et l'un des chefs de l'opposition radicale dans un département où dominait le parti conservateur. Nommé sous-commissaire de la République par le gouvernement provisoire, il fut envoyé à l'Assembléeconstituante,
par 20 066 voix, le cinquième sur six représentants. Membre du Comité des cultes, il vota ordinairement avec la gauche. Après l'élection du
10 décembre, il combattit le gouvernement de
Louis-Napoléon et repoussa la proposition Rateau qui mit fin à la Constituante. Il ne fut pas
réélu à l'Assemblée législative, mais il entra au
conseil général des Hautes-Pyrénées,et en 1850,
il protesta contre toute révision de la Constitution en dehors des voies légales. Depuis le coup
d'Etat du 2 décembre. il s'est renfermé, à Argelès, dans l'exercice dé la profession de médecin.
CENAC

pour candidat à l'Assemblée constituante, où il
littérateur français,
CENAC-MONCAUT
fut élu, le septième sur dix-neuf, par 130 870 sufdu Gers, a pudépartement
né
dans
le
frages. Membre du Comité de la marine, il vota
vers 1810,
de
nombre
« romans historiques
avec la droite dans toutes les questionspolitiques. blié un grand
appelle, et qui se
il
les
Réélu à l'Assemblée législative, il se rangea de méridionaux
comme
d'Aquitaine et
général
bonne heure parmi les partisans de la politique de réunissent sous le titre
(Toud'A~artc
l'Elysée, et le président de la république, qui le Languedoc. Tels sont le Berger
(Ibid.,
1844,
Bernard
Duc
nomma grand officier de la Légion d'honneur louse, 1843, in-8); !e
la
Guerre
des
JMoMt/brt,
ou
(3 mai 1849), l'appela au conseil d'amirauté in-8)j Adélaïde de
l'Échelle
vol.
in-16)
(6 novembre 1862). Il est entré au Sénat le 31 dé- Albigeois (Paris, 1849, 2
de Satan Paris, 1851, 2 vol. in-8); Raymond
cembre 1853.

(J.),

CÉLESTE (Céleste ELLIOT, plus connue sous le
nom de madame), artiste dramatique anglaise, est
née à Paris, le 6 août 1814 de parents français,
et entra dès l'enfance dans les classes de danse
de l'Académie royale de musique. A l'âge de
quinze ans, elle accepta un engagement pour l'A-

mérique où elle fut bien reçue, s'y maria avec
M. Elliot, mort quelque temps après, parut ensuite à Liverpool, dans Fenella de JHasan~eHo
(1830), et après avoir parcouru les grandes villes
du Royaume-Uni, dansa avec un grand succès~ à
Londres, les ballets de la Fille de Cachemire et
ïo Révolte au sérail (1833). En 1834 elle retourna
aux Etats-Unis; ses représentations ne furent
qu'un long triomphe, et sa présence causa, partout où elle se montra, un enthousiasme qui touchait à l'idolâtrie; on lui portait les armes, la

de Saint-Gilles ou les Croisades (1852, 3 vol.
in-8), etc.
A la veille de la révolution de Février, M. J.
Cenac-Moncaut, partisan de certaines réformes
libérales, fit l'éloge de Pie IX dans un livre inliberté (Lyon et
titulé l'Église romcuMC et
Paris, janvier 1848, in-8); mais, après la proclamation de la République, il écrivit contre les
démocrates un essai de pamphlet allégorique
FoftM~-Peda, ou les Aventures d'un grandagitateur (Auch, in-12). Il publia aussi, sous le titre
lui
d'~ant et pendant, le Commissaire malgré
politicomédies
l'École
des fepfeseMtaMts, des
et
1849,
ques en vers, a imitées de Molière* (Auch,
inspiré
~'EMin-12). L'expédition de Crimée lui a
(Paris,
yope et l'Orient, poëme en six chants
1857, in-8). Son ouvrage le plus sérieux est
l'Histoire des Pyrénées et des rapports interna-
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tionaux de la France avec l'Espagne, depuis les <dont il est encore l'un des membres. Il. a épousé
temps les plus reculés jusqu'à nos jours (Paris, ]la fille du général Despeaux.
1853-1854, 4 vol in-8). Maire de Saint-Elix,
CERFBERR DE MEDELSHEIM (Alphonse E.) puM. Cenac-Moncautreprésente le canton de Mifrançais, né vers 1805, à Medelsheim,
bliciste
]
rande au conseil général du Gers.
village du Bas-Rhin dont il a pris quelquefois le
fut d'abord journaliste, et: rédigea, après
CENDRIER (François-Alexis), architecte fran- nom,
]
cais, né à Paris, le 12 février 1803, suivit l'ate- 18307 !e Courrier de ~fse~e. Chargé, en 1838,
îier de Vaudoyer et les cours de l'École des d'une
mission du gouvernement,, il parcourut
(
beaux-arts, et remporta, en 1827, le second prix ]l'Allemagne et l'Italie, pour étudier tout à la fois
d'architecture. Il voyagea presque aussitôt en ]les institutions philanthropiqueset les établisseItalie et en Espagne, et travailla mêmeà quelques ]ments de répression; un de ses rapports fut dispublications étrangères. De retour en France, il tribué
1
aux Chambres en 1839. Nommé inspecteur
il occupa cet emploi jusqu'à la révode
des
prisons,
l'Est,
le
exécuta, au cimetière de
monument
(
Février.
1
de
Félix de Beaujour (1838), remarquable par son lution
On a de lui Gouvernementd'Alger (1834, in-8)
élévation et sa richesse architecturale. Nommé,
Sociétés de bienfaisance mutuelle (1836); des
deux ans après, architecte en chef du chemin de des
(
fer de Lyon, il a fait ou dirigée depuis cette épo- (Condamnés libérés (1844); le Silence en prison
que, tous les travaux de cette ligne importante, ((1847), et diverses brochures sur des questions
à l'ordre du jour, ainsi qu'un grand nombre
et notamment les gares de Paris et de Lyon.
dans le Journal des prisons. Il a égaAu commencement de 1854, M. Cendrier a d'articles
<
publié une traduction des Contes du cha]
conduit quelques mois les travaux du palais de lement
Sch~d(1845, 2 vol. in-8), destinée à l'él'Industrie, bientôt repris et terminéspar M. Viel MOMte
i
du comte de Paris les Jui fs, leur hisqui les avait commencés. Il a été décoré en mai ducation
<
1851.
itoire et leurs woe~rs (1846); Paraboles (1854,
la Guyane (1855), etc. On a aussi sous les
i
in-18)
d'Alphonse
CENTOFANTI (Sylvestre), professeur et écri- prénoms
un Manuel populaire
]
vain toscan, né à Calci, près de Pise, vers la fin (1828), des Mémoires sur la, Grèce et quelques
du dernier siècle, se fit connaître, dès 1814, par pièces de théâtre.
CERFBERR (Max-Théodore), parent du préson poëme de la Souveraineté parfaite, en l'honDepuis
il
cédent,
né en 1791, a été élève de l'Ëcole poa
neur du grand-duc Ferdinand III.
de
Pindare,
lytechnique
de 1808 à 1810.:Sorti dans l'arme de
promis et annoncé une Traduction
il
un Commentaire
un Nouveau théâtrel'artillerie, est parvenu au grade de colonel. Il
tragique, un Nouveausystème pMo~opMqMe, etc.; a été membre de la Chambre des Députés, de
mais il n'a publié qu'une tragédie, OEdipe (1830), 1842 à 1848, pour l'arrondissementde Wissemquelques Stances sur Dante, des .Procès pour bourg (Bas-Rhin). Il a fourni au Spectateur milila grande collection des classiques de Lemon- taire des articles dont quelques-unsont été tirés
Etude sur Plu- à part,, entre autres, du Vote de l'armée (1840,
nier, à Florence (Vie
t(M'qMe ) etc.), et des articles de journaux, réunis in-8). Il est, depuis le 25 juin 1850, commansous ce titre Essai sur les connaissances hu- deur de la Légion d'honneur.
maines.
CERISE (Laurent-Alexandre-Philibert CERisi,
C'est surtout comme professeur que M. Centofanti s'est fait un nom. Ses cours d'histoire et de dit) médecin français, né à Aoste, dans le Piéphilosophie à l'université de Pise, depuis 1842, mont, en 1807 fut reçu docteur en médecine à
ont eu le plus grand retentissement.Aussi, quand Turin, en 1828. Ne trouvant pas dans son pays
le régime constitutionnel fut inauguré en Tos- assez de liberté pour les spéculations philosophicane (1848), fut-il nommé sénateur. Très-lie avec ques qu'il aimait à mêler à ses études pratiques,
le marquis Gino Capponi, le chef du parti libéral il vint en France, où il fut autorisé à exercer la
modéré, il combattit les opinionsreprésentées par médecine, en 1834. Ami et disciple de M. Buchez,
MM. Montanelliet Guerrazzi, et, en avril 1849, fit il travailla quelque temps à la rédaction de FEMpartie du triumvirat établi à Pise par le parti ropéen, et fut un des fondateurs des Annales
contre-révolutionnaire.Il recut de la reconnais- médico-psychologiques.Il est chevalier de la Lésance du grand-ducdesune médaille et le titre gion d'honneur depuis le 25 avril 1845.
bibliothèques de l'Etat
d'inspecteur général
Il a publié Exposé et examen critique du sysmais il ne lui fut pas permis de reprendre ses tème phrénologique; etc. (Paris, 1836, in-8); le
cours. Il réside depuis à Pise, donnant de rares Médecin des salles d'asile, CM Manuel d'hygiène
articles dans les journaux, particulièrementdans et d'éducation physique (Paris, 1836, in-8) des
les Nouvellesarchives historiques de Vieusseux. Fonctions et des maladies nerveuses dans leurs
rapports avec l'éducation, etc. (Paris, 1842, in-8),
CERCUEIL (Louis-François),industriel fran- ouvrage couronné par l'Académie de médecine;
çais, né à Paris, en 1801, et fils de simples arti- puis des éditions plusieurs fois réimprimées, du
et moral de la femme, par
sans, fut d'abord contre-maître dans un atelier Système physique
in-12);
des Rapports du ph~qMS
manufacture
Roussel
(1845,
la
élève
(1821)
à
puis
de teinture,
(1843, in-12); des ReCabanis
de
moral
bout
deux
et
du
sortit
de
des Gobelins, dont il
ans
au
la
vie
cherches
prix
de
et
d'élève
interne et un
sur
sur la mort de Bichat
avec le diplôme
édit.,
1855).
in-12,
l'in3s
créait,
de
(1844,
2000 francs. Dès 1823, il
en vue
dustrie des papiers peints, une fabrique de tous
CERRITO (Francesca, dite Fanny), danseuse
les accessoires nécessaires ou utiles à cette industrie, et fondait une modeste usine qui s'est francaise d'origine italienne, est néeàNapks,
rapidementagrandie. Les produits de cet indus- vers'1823, et fille d'un ancien soldat de l'Empire.
triel ont figuré aux Expositions de 1823, 1844, Toute enfant, elle brillait par une grâce et une
1849, ainsi qu'aux Expositions universelles de vivacité naturelle, qui fit concevoir à ses maîtres
Londres et de Paris (1851 et 1855), et lui ont les plus grandes espérances. Elle débuta en 1835,
mérité une médaille de bronze (1844), une d'ar- comme premier sujet~ au théâtre Saint-Charles,
gent (1849) et une médaille de deuxième classe dans le ballet intitulé l'Horoscope et excita chez
en 1855. M. Cercueil a été choisi, en 1841, comme ses concitoyensle plus vif enthousiasme. Elle avait
administrateurdu conseilde la caissed'escompte, alors douze ans. Bientôt elle dansa sur les prm-
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cipalesscènes de l'Italie, à Rome, à Florence, à les dernières années du règne de Louis-Philippe,
Turin, enfin à la Scala de Milan, en 1838, à l'oc- il
j
fut nommé président du tribunal de commerce
casion du couronnement de l'empereur Ferdi- et
du conseil des prud'hommes de Chollet, dont't
<
nand. Vienne la retint ensuite pendant deux an- la
] juridiction s'étend
sur 120 communes.
nées, et Londres l'applaudit à chaque saison, de
En 1848, M. Cesbron-Lavau se présenta aux
1840 à 1845. Dans cette dernière ville, elle dansasuffrages des électeurs de Maine-et-Loire, et fut
représentant du peuple à la Constituante,
un pas de quatre avec Fanny Elssler Marie Ta- élu
<
glioni et Carlotta Grisi, et sut se faire goûter à le
douzième sur treize, par 59384 voix. Membre
1
côté d'elles. Elle y épousa, vers le même temps, <du Comité de l'agriculture et du crédit fonM. A. Saint-Léon, musicien et danseur distingué. cier,
il vota presque constamment avec la droite.
(
Ils se séparèrent à Paris, en 1850. Elle était alors Après
l'élection du 10 décembre, il appuya le
j
attachée à l'Opéra, où elle a pris, en 1852, un 1gouvernement de Louis-Napoléon. Réélu à l'Asnouvel engagement. Sans exercer le prestige de ssemblée législative par 86633 suffrages, grâce à
quelques talents hors ligne, Mme Cerrito a un 1l'appui des légitimistes qui avaient combattu sa
charme qui l'a fait surnommer, lors de ses débuts candidature
(
en 1848, il fit partie du Comité de la
en Italie, « la quatrième grâce s Elle a écrit et irue de Poitiers, et continua de lutter contre la
signé, avec M. Th. Gautier, plusieurs ballets, démocratie
et un peu plus tard contre la poli(
tels que la Gipsy et Gemma.
tique
de l'Elysée. Le coup d'État du 2 décembre
t
le fit rentrer dans la vie privée.
]
1851
CESARE (Giuseppe, chevalier DE), historien
italien, est né à Naples, vers 1783. Issu d'une
CESENA (Amédée GAYET dit DE), journaliste
noble famille, il arriva de bonne heure à de ffrançais, est né à Sestri de Levante (Etats sardes),
hauts emplois, et devint enfin directeur général {en 1810, de parents français. Il débuta à vingt
des douanes. Ouvertement dévoué aux idées libé- {ans par une hymne classique sur la Conquête
raies, il perditcette place à la suite des agitations d'Alger
(Dijon, 1830), travailla quelque temps
(
de 1827
et se livra dès lors tout entier à son auprès du baron Taylor, et, après avoir publié
goût pour les études historiques. Ses premières iune tragédie, Agnès de Méranie (1842), qui ne
publications n'ayant pas reçu un très-favorable fut
f
pas reçue au Théâtre-Français,il alla diriger
accueil, il se replongea dans de longues et pé- l'année
1
suivante le Journal de Maine-et-Loire
nibles recherches, si bien qu'il avait cinquante- ffeuille ministérielle. Au mois de mars 1848, il
quatre ans lorsque parut son premier ouvrage sadressa au .Représentai du peuple quelques arsérieux Histoire de ~foM/red, roi de Sicile et ticles
consacrés au développement des théories
t
de Pouille (Naples, 1837, 2 vol.). C'est une céconomiques de M. Proudhon ainsi qu'à la déréhabilitation avec preuves à l'appui, d'un fense
du gouvernement républicain, M. de Céf
prince calomnié par les apologistes du moyen sena
s
se tourna peu à peu vers d'autres idées, et,
âge; elle eut un grand succès. Un mémoire sur de
c 1850 à 1852, défendit, dans la Patrie, les opila Philosophie de l'histoire, que M. de Cesare nions
contre-révolutionnaipes de son directeur,
r
donna, peu après; dans la Bibliothèque des M.
Delamarre.Il fut ensuite, avec MM. Granier de
B
sciences morales judiciaires et économiques de Cassagnac
(
et Cauvain, un des rédacteurs princiMancini, consolida sa réputation. Il insérait en rpaux du Constitutionnel, journal des idées napomême temps d'excellentes dissertations histori- 1.léoniennes. En mai 1857, mis en demeure d'opter
ques sur Naples dans la revue il Progresso.
eentre !e Constitutionnel et le Journal des ActionPendant quelques années, on a annoncé de lui naires,
n
pour lequel il travaillait depuis quelque
il est resté rédacteur de cette dernière
t
une Histoire de la loi lombarde qui devait être temps,
tout empreinte de l'esprit libéral de l'auteur, ffeuille. Il a publié en volume les Césars et les
mais qu'il s'est abstenu jusqu'ici de publier. Napoléons (1856).
En 1848 le gouvernement constitutionnel,inauM. A. de Césena a un frère connu sous le nom
guré à Naples, le nomma intendant général de de
d Sébastien RHÉAL (voy. ce nom).
Bari, l'une des provinces les plus importantes du
CEY (François-Arsène CHAISE DE CAHAGNE,
royaume. Mais, prévoyant l'issue de la révolution, il rentra bientôt dans la vie privée.
d
dit
Arsène DE), littérateur français, est né le
On a encore de M. Cesare un grand nombre 2 mars 1806, à Thiers (Puy-de-Dôme). Employé
d'ouvrages, parmi lesquels nous citerons un ro- depuis
longtemps dans l'administration, il est
c
siciliennes
historique
les
Vêpres
dont
aujourd'hui
sous-chef de bureau au ministère
sont
man
a
le sujet, Arrigo di Abbate, et des Lettres ro- des
d
travaux publics. Après avoir collaboré, sans
WMMttes, où il montre une haine profonde du se
s nommer, au roman de Joasine de V. Ducange,
despotisme et de la tyrannie. Il est mort le il
i écrivit quelques ouvrages consacrés à la pein15a.vrill856.
des mœurs familières la Fille du CufJ
t
ture
Z
(1832, 4 vol.); Jean le bon apôtre (1833, 4 vol.);
CESBRON-LAV AU (Charles), ancien représen- la Jolie fille de Paris (1834) Sagesse, on
Vie
tant du peuple français, né à Chollet (Maine-et- d'étudier
(1835) le Premier pas (1836), etc. Il
(
Loire), le 30 septembre 1791, est fils d'un député se
s tourna ensuite vers le théâtre, et, depuis 1838,
de l'opposition libérale qui se retira de la Cham- iil a fourni en collaboration plusieurs pièces aux
bre après l'expulsion de Manuel. Elevé dans les sscènes de genre, telles que la Fiancée du
principes de 1789, il applaudit à la révolution de prince (1848) le Mari d'une Camargo (1850);
Juillet. En 1831 et 1832, il marcha contre les ~t/M
1
du roi de Prusse (1852) Quand on n'a pas
Chouans à la tête d'une compagnie de garde na- le
1, sou (1854).
tionale, et se signala dans plusieurs rencontres
à la suite desquelles il recut la décoration de la
CEYRAS [de la Corrèze], ancien représentant
Légion d'honneur (17 juillet 1832). Nommé trois ddu peuple français, né à Rochefort, en 1796, est
fois membre du conseil général de Maine-et- fils
fi
d'un magistratrépublicain. Il étudia le droit
Loire, il combattit souvent l'administration, et eet entra dans la magistrature, vers la fin de la
professa les opinions de la gauche dynastique. Restauration.
Après la révolution de Juillet, il
1
Agriculteur et industriel, il fit défricher une fut
f nommé juge au tribunal de Tulle; il conserva
vaste étendue de terrains incultes, et s'occupa ddans ce poste une complète indépendance, fut le
avec succès de l'élève des bestiaux, comme l'at- ccorrespondant de Tribune et du National et
testent les rapports du concours de Poissy. Dans Fl'ami de M. Pierre Leroux. En 1848, le gouverne-
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CHAB

le nomma commissaire rt~~a
ment provisoire lenomma~nnTnTm~c.aiT'f
de la T!o~
Ré- ) tion lui
1,~ était confiée, puis attaché,
qualité
publique dans la Corrèze, et les électeurs de ce d'écuyer
cavalcadour, à la maison du en
roi. Colodépartement l'envoyèrent,le premier, à l'Assem- nel des lanciers
blée constituante, avec 29 713 voix. Membre du de la révolution de la garde royale au moment
de 1830, il fut nommé général
Comité de l'Algérie et des colonies, il traita de brigade
le
11
août
1830, et mis dans la secplusieurs fois à la tribune la question du paupé- tion de réserve
où
il
est
(1857). Il est, derisme, et fit une proposition en faveur des indi- puis 1823, commandeur encore
de
la
Légion
d'honneur.
gents de la campagne. Il vota ordinairement avec
l'extrême gauche. Après l'élection du 10 décembre,
il fit une opposition constante au gouvernement de CHABANNES-LA-PALICE (Alfred-Jean-EginLouis-Napoléon, et appuya la demande de mise hard, comte DE), général français, frère du préen accusation présentée par la Montagne contre cèdent, est né a Barnes, près Londres, le 13 janLouis-Napoléon et ses ministres à l'occasion de vierl799. Enrôlé, en 1814, dans la compagnie des
l'expédition de Rome. Réélu le cinquième à gardes du corps que commandait le duc de Luxembourg, il suivit avec elle le roi Louis XVIII dans
l'Assemblée législative, il continua de voter
avec
le parti démocratique contre les divers ministères sa retraite à Gand (1815). A son retour en France,
du président, repoussa la loi de l'enseignement il entra, comme simple volontaire, dans le régiprotesta contre la loi du 31 mai, et s'opposa à ment de chasseurs que son frère, le marquis de
la révision de la Constitution. Depuis le coup Chabannes, était chargé d'organiser. En 1824, il
dans la garde royale avec le grade de capidEtat du 2 décembre, il a renoncé
à la vie po- passa
taine, qui lui donnait dans
litique.
l'armée le rangée
chef d'escadron. La garde royale ayant été
licenCHABAILLE (Jean-Pierre),bibliographe fran- ciée en 1830, il fit comme simple soldat volonçais, est né à Abbeville (Somme), en 1796. D'abord taire, dans le 12e de ligne, la première campagne
ouvrier compositeur, puis correcteur d'impri- de Belgique, à la fin de laquelle il fut attaché.
merie, il a embrassé assez tard la carrière des avec son grade de chef d'escadron, à l'état-major
lettres, vers laquelle il était conduit par le goût général de l'armée du Nord. Bientôt Louis-Phides recherches et l'étude de l'ancien langage. De- lippe le choisit, pour officier d'ordonnance, et il
puis 1840, il est attaché aux travaux historiques assista en cette qualité au siège d'Anvers. Il y
du ministère de l'instructionpublique et membre mérita d'être nommé colonel du 3<~ régiment des
chasseurs d'Afrique. Après s'être distingué dans
de la Société des Antiquaires de France.
les deux expéditions de Constantine, il devint,
On a de lui des éditions d'ouvrages anciens
le Temple d'honneur, pièce inédite de Frois- en 1837, colonel du 10" régiment de dragons, et,
peu après, aide de
sart !e Roman. d~ Renard (1835, in-8),
du roi, qui, en 1840,
avec le nomma général decamp
supplément, variantes et corrections; les Mysbrigade.
tères de saint Crespin et de saint Crespinien A la révolution de 1848, le comte de Chabannes
s'éloigna volontairement
(1836, in-8), publiés pour la première fois,
service, et, après
en s être distingué pendant lesdujournées
collaboration avec M. Dessales; un Glossaire fort
de juin, il
détaillé, joint au Livre de justice (1850, in-4), alla rejoindre l'ex-roi Louis-Philippe dans l'exil.
édité par M. Rapetti dans la collection des Docu- Il réside auprès de la reine Amélie. Il est comments de l'histoire de France. M. Chabaille a mandeur de la Légion d'honneur depuis 1847.
donné plusieurs articles d'archéologie
de bibliographie au .BMHe~'m de la Société deou
CHABANNES LA PALICE ( Octave-Pierre-Anl'histoire
de France au Journal des Savants,
toine,
vicomte DE), marin français, frère des
au Bibliophile, à la Revue française, etc.
précédents,
est né à Paris, en 1803. Admis à
]
1 Ecole polytechnique en 1822,
il passa en 1824
CHABAL-DUSSURGEY (Pierre-Adrien), pein- dans
la marine, et fit avec distinction
<
diverses
tre français, né à Charlieu (Loire) vers 1815 <campagnes dans la Méditerranée et dans les
mers
étudia à l'Ecole de Lyon, et vint en 1840 à Pa- des
Indes, et conquit successivement les grades
<
ris, où il débuta peu après au Salon. Il a traité <d'enseigne, de lieutenant de vaisseau, de capisurtout a la gouacheune grande quantité de fleurs ttaine de frégate et de capitaine de vaisseau. C'est
et de fruits. Il est attaché depuis 1850 à la manu en
<= cette qualité, qu'en 1832, il fut nommé
goufacture des Gobelins. On a vu de lui aux Salons
verneur de Cayenne, et chargé de préparer le
des Fleurs (1842-45); Couronne de fleurs entou- nouvel
établissement pénitentiaire. Son dévouer
rant le .portrait du duc d'Orléans, Bouquet de ment,
r
au milieu d'une colonie
par la
camelias (1846); le Printemps (1849); Études de fièvre jaune, faillit lui coûter la ravagée
vie,
et,
sur le
fleurs (1843-1852); la Sainte Vierge entourée de bruit
1
de sa mort, on lui donna un successeur.
fleurs, un Coin devigne à l'automne, à l'ExposiDe retour en France, il reçut, en 1854, le
tion universelle de 1855. Il a obtenu une 3~ mé- commandement
du Charlemagne; c'est comme
c
daille en 1845, et une 2e en 1847.
capitaine
de ce vaisseau qu'il prit une part
c
si
glorieuse à l'attaque des forts de Sébastopol,sous
CHABANNES-LA-PALICE ( Jean-Jacques-Gil- le
L feu desquels il fut placé le premier;
sa conbert-Fredéric-Hugues, marquis DE), général dduite en cette circonstance
lui
valut
le
grade
de
français, est né le 31 décembre 1791, château contre-amiral.
Il
fut
nommé
c
après
peu
au
de la Palice (Allier). En 1806, il s'engagea,
d
dant
des forces maritimes de la Francecommanen Algécomme
simple soldat, dans le régiment des chevau-légers rie. M. de Chabannes, officier de la Légion
d'honbelges que commandait le prince d'Aremberg, neur,
est décoré du Nichani-Iftikar.
n
et, de grade en grade, il arriva à celui de chef
d'escadron. Il fit les campagnes de 1807,
CHABAUD (Louis-Félix), graveur français né
en
Prusse, de 1808, en Danemark,
de 1809, en Au- à Venelles (Bouches-du-Rhône)
triche, de 1810 et de 1811, en Espagne, et de 1812, élève
vers 1822, fut
él
de Pradier, et suivit l'Ecole des beauxRussie.
en
A Wagram, il fut blessé
la arts,
où il remporta le grand ;prix de Rome au
ai
croix. Fait prisonnier à Wilna, dansetlagagna
retraite
de 1848. Il a exposé depuis son retour
concours
c(
de Moscou, il rentra en France
1814, et fut d'Italie
d'
en
nommé officier dans les gardes du corps. En 1815, pour lui Cérès embrassant Triptolème enfant
rendre la santé, l'Agriculture (1853)
après le licenciement de l'armée, il fut fait colo- w
N
Napoléon
III, cinq médaillons ou médailles avec
nel du 1~ régiment de chasseurs, dont la forma- les
le sujets précédents, à l'Exposition universelle
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vernement au nouveau Corps législatif pour la
une statue, la Chasse (1857). Ha .obtenu circonscription
de Louhans, qui l'a réélu en 1857.
une 3e médaille en 1853.
chevalier
de la Légion d'honneur.
Il est
(Lionel,
comte DE), frère puîné
CiiABRiLLAN
CHABAUD-LATOUR (François-Ernest-Henri,
Paris,
à
né
précédent,
vers 1820, est aujourné du
baron DE) général français, ancien députe,
(Australie).
Melbourne
à
de
consul
France
à Nîmes, le 25 janvier 1804, est fils d'un député d'hui
épousé,
il
en
a
une jeunesse orageuse,
qui a représenté le Gard pendant plus de trente Après
Paris
dans
Vénard,
Céleste
connue
en 1820, à l'École po- 1853,leMlle
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Russie, il prit part à l'expédition d'Alger, y més
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ensuite
a publié, sous ce dernier nom, les Voleurs
aux
gagna la croix d'honneur, travailla
(1857).Son mari a envoyéau journal~P~esse~
ibrtincations de Paris et, de 1832 à 1843, fut d'or1856,
des études sur l'Australie.
attaché comme officier d'ordonnance au duc d'Or- en
léans, avec lequel il fit les campagnes d'Anvers
<~HACATON ( Jean- Nicolas Henri, dit DE ),
des
et de Mascara. Envoyé en 1837 à la Chambre
français, né à Chézy (Allier), le 30 juillet
Députés par l'arrondissementdu Vigan, il fut peintre suivit
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en 1831 les cours de l'Ecole
réélu jusqu'en 1848 et soutint constamment le 1813,
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visitant
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Les
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général Chabaud-Latour est commandeur de 1 or contribué à sa Sicile deoutre
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Sites
de
bre
de
Vues
et
dre de la Légion d'honneur.
(1835);
Chillon
ses voyages, sont le Prisonnier de
les Trois <~es (1838); le Christ au jardin des
franlittérateur
CHABOT DE BOUIN (Jules),
Olives, actuellementà Chartres (1844); plusieurs
çais, né vers 1805, a publié plusieurs romans, Portraits,
entre autres celui de l'auteur; les
un
et signé, le plus souvent en collaboration,pluArabes à la citerne Souvenir de Smyrne admis
certain nombre de drames et comédiesdont
universelle de 1855 Souvenirs des
sieurs sont restés à la scène. Nous citerons de cet à l'Exposition
du Tibre, les Latomieset te Couvent des
écrivain, qui a pris, entre autres pseudonymes, bords
Capucins
à Syracuse (~1857), etc.-M. Chacaton
Jules Pécherel, Oct. de
ceux de Michel Jtfor~,Elie
Tobias histoire alle- a obtenu, comme paysagiste, une 3e médaille en
StM~-E~est, etc.
1848.
mande (1834, 2 vol.); Histoire de deux scBM~ 1838, et deux secondes, en 1844 et
(1835,2 vol.), romans; !e Moutard des faubourgs,
CILADENET [de la Meuse], administrateurfranvaudeville en un acte (1836) la Mouche du mort,
le Fils çais, ancien représentant du peuple, né à Veren un acte (1832), avec M. Dumanoir;
en 1798, étudia le droit et s'établit
du Savetier, ou les amours de Télémaque, avec dun (Meuse),
avocat dans sa ville natale en 1821. Sous
M. Dartois; les deux Étoiles, ou les petites causes comme
Restauration, il faisait partie de l'opposition
et les grands effets, en trois actes (1837), avec la
révolution de Juillet, il fut élu
M. Lubize; Rita l'Espagnole,drame en quatre ac- libérale. Après la ordre
et conseiller général du
de son
tes avec M. Charles Desnoyer; la Maîtresse d'un bâtonnier
gauche soutint sans succès sa
ami en un acte (1840), avec le même l'Hospi- département. àLa députation
la
sous le règne de
talité, le Beau-Père, le CMM~e avant midi, vau- candidature
En 1848, il fut nommé représendevilles en un acte (1841), avec M. Cormon; Louis-Philippe.
tant du peuple par 37 260 voix. Membre du CoPaula, drame en cinq actes (1841), etc.
mité de l'administrationdépartementale et comfraction la plus modérée
CHABOUILLET (Anatole), antiquaire français, munale, il vota avec la adopta l'ensemble de la
parti démocratique et
né à Paris, en 1810, fut admis, jeune encore, en du
républicaine. Après l'élection du
constitution
qualité d'employé au cabinet des médailles, grâce
il soutint, au dedans et au deà la protection de son oncle, Marion Dumer- 10 décembre,
de conservateur. Il hors, la politique de l'Elysée. Réélu, le sixième,
san, qui occupait le poste
législative, il vota d'abord avec les
s'est appliqué surtout à l'étude des monnaies et à l'Assemblée
droite
et approuva la loi du 31 mai.
des médailles modernes, et a pris une part active chefs de la
quand la guerre éclata entre le président
à la rédaction du Trésor de numismatique et Mais,majorité
royaliste, il se prononça pour le
de glyptique, dirigé par M.~ Charles Lenormant. et la
premier. Après le 2 décembre, il est entré dans
Depuis, il a fourni à la Revue numismatique et à l'administration
maître des requêtes en service
la Revue archéologique un certain nombre de extraordinaire, puis
préfet de la Meuse, d'où il
mémoires dont plusieurs ont été publiés à part.
de passer dans la Charente (1857), il est
En 1849, il fut nommé conservateur-adjoint au vient
cabinet des médailles de la Bibliothèque impé- chevalier de la Légion d'honneur.
riale. M. Chabouillet a été décoré, en août 1848,
CHADWICK (Edwin), administrateuranglais,
pour sa conduite dans les journées de juin.
né en 1802, suivit la carrière du barreau, où il
à la Revue
CHABRILLAN(Louis-Olivier-ThéodoseDE Mo- fut admis en 1830. Sa collaboration
travail
notamment
remaret
un
àParis,le de Westminster,
RETON, comte de), député français, né
alors
question
la
1828,
sur
6 mai 1811, est le fils aîné d'un gentilhomme quable qui parut en
lui
attira
vie,
la
sur
dauphinois de la chambre de Charles X. Il entra très-débattue des assurances
l'économiste
J. Bentham,
de
encouragements
les
le
Bavière
roi
de
service
du
avec
en mai 1830 au
partie
de sa
d'une
fit
don
lui
grade de sous-lieutenant, revint en France trois qui, à sa mort,
la
créa
Grey
ministère
de Juillet, bibliothèque. Quand le
ans après, et se rallia au gouvernement
la
de
l'administration
qui le nomma auditeur au conseil d'État et at- Commission d'enquête de il fut appelé et
ses
y
taché au ministère des affaires étrangères (1837). loi des pauvres (1834),
éveillèrent
districts
les
dans
ruraux
recherches
plusieurs
depuis
Retiré des affaires publiques
années, il est devenu, en 1852, candidat du gou- de ce côté l'attention publique; puis, ayant été
de 1855

chargé du rapport général, il introduisit dans les
conclusions l'établissement d'écoles industrielles
comme moyen préventif de la misère.
M., Chadwick a également fait partie *de diverses Commissions administratives et par son
activité et son amour du bien, a attaché son nom
à la nouvelle organisation de l'assistance publique. En 1835, au sujet du travail des enfants
dans les manufactures, il contribua beaucoup à
faire adopter le système des inspections locales,
qui, depuis, a été étendu à toutes les branches
d'industrie occupant des ouvriers mineurs. En
1838 il obtint du bureau des pauvres (Poor laav
board) l'autorisationd'entreprendreune enquête
spéciale sur les causes physiques de la fièvre à
Londres
il étendit ensuite cette enquête à
l'Angleterre et fit un rapport qui contenait
d'excellentes mesures pour l'assainissementdes
grandes villes. Depuis 1848, il a pris une part
considérable aux travaux du Comité général

cureur du roi près le tribunal de Digne. En 1824,
fut nommé procureur du roi à Tarbes (Hautes]Pyrénées)
en 1827, il devint avocat général à la
Cour de Grenoble; de là il passa, en 1829, à la
nCour de Lyon. Après la révolution de Juillet, il
<

iil

conserva ses fonctions d'avocat général jusqu'en
i1838. Il obtint alors la place de procureur généiral près le tribunal supérieur d'Alger. Deux ans
¡après, il fut mis à la tête du parquet de Bastia.
1Pendant son séjour en Corse, il montra beauccoup d'énergie contre le banditisme, et ses services lui valurentd'être appelé comme président
de
chambre à la Cour royale de Montpellier. Il
<
donna
<
sa démission en 1842. Ses compatriotes
1l'envoyèrent au conseil général des BassesAlpes, dont il fut deux fois secrétaire et qua1tre fois président. En 1848, il
se rallia au
républicain
et fut élu représen¡gouvernement
1tant du peuple, le troisième sur quatre, par
16400 voix. Membre du Comité de législation,
santé.
iil vota ordinairement avec la droite; mais il
Décoré de l'ordre du Bain et pensionné par le iadopta l'ensemble de la Constitution. Après l'égouvernement pour ses longs services, M. Chad- ]lection du 10 décembre,il soutint, au dedans et
wick a été, en 1854, chargé de présenter un dans
les affaires d'Italie, la politique de l'Elysée.
(
rapport sur différentes branches d'administration JIl ne fut pas réélu à l'Assemblée législative.
civile et les améliorations dont elle est suscep- ]M. Chais est demeuré membre du conseil général
tible; il a proposé, entre autres réformes urgentes, des
Basses-Alpes et il a le titre de président hono(
des examens d'admission, des concours publics raire
de la Cour impériale de Lyon. Il a été fait
]
de la Légion d'honneur en août 1843.
et un avancement gradué selon le mérite res- officier
<
pectif des ayants droit.
CHAIXDEST-AN&E (Victor-Charles), avocat
CHAILLOU DES BARRES (baron), administra- Jfrançais, né à Reims le 11 avril 1800, était fils
magistrat de cette ville. Il venait à peine de
teur et publiciste français, né près de Nevers, en d'un"
<
1784, fut, sous le premier Empire, auditeur au débuter au palais, lorsqu'il resta orphelin, à
conseil d'Etat, puis préfet de la Creuse. Après ]l'âge de dix-neuf ans, avec une jeune sœur, et
d'assez longs loisirs consacrés à des études d'é- 600 francs pour toute fortune. Il se fit d'abord
conomie politique,ou à des voyages ar'chéologi- connaître dans quelques affaires politiques celle
des événements de juin 1820; celle de la conspiques, il fut nommé, vers 1836, préfet de l'Yonne.
Décoré de la Légion d'honneuren 1827, M. Chail- ]ration du 19 août, devant la Cour des Pairs;
lou des Barres a été promu au'grade d'officier en celle
des sergents de la Rochelle. En 1828, il dé<
mai 1838.– Il est mort à la fin de 1857.
fendit avec plus de talent que de succès M. Cau:)
On a de lui Essai historique et critique sur la chois-Lemaire,poursuivi
<
pour une lettre adreslégislation des <~<MKS.)MS(j'M.'<M~'OW'd'h.Mt;.iMe'MtOM-e sée au duc d'Orléans, depuis Louis-Philippe I"
La révolution de 1830, qui prit au barreau
sur les moyens de prévenir, avec les seules ressources de la France, les disettes de blés et les 1tant d'hommes politiques, aplanit la route aux
j
trop grandes variations dans les prix (1820, in-8); jeunes
avocats, entre autres à M. Chaix-d'Estdes Notices sur !e château d'Anecy-le-Francet
Ange. Parmi les nombreuses et célèbres affaires
celui de Saint-Fargeau, insérées dans les An- qu'il
plaida depuis cette époque, il faut citer le
<
nuaires statistiques de Yonne (1838 et 1839, in-8), procès
du parricideBenoît, où, plaidant pour la
]
civile,
il eut l'honneur d'arracher presque
et une Histoire de l'abbaye de Pontigny, près partie
]
d'Auxerre, qui a obtenu une mention honorable 1l'aveu du coupable; l'affaire La Roncière; l'affaire
du jeune Donon-Cadot, qu'il sauva d'une
j
au concours d'Antiquités nationales de 1844.
accusation de parricide, et plus récemment l'afCHAILLY (Nicolas-Charles HONORÉ), médecin Jfaire Pescatore (1856-57), à laquelle la quesfrançais, membre de l'Académie de médecine, né tion
de la validité, quant aux effets civils, du
1
en 1805, à Paris, a ajouté à son nom celui du ]mariage religieux, donna un si grand retentissedocteur Honoré, son beau-père. Il fit ses études ]ment. M. Chaix-d'Est-Ange a souvent plaidé des
à Paris, y reçut son diplôme le 27 juin 1838, et (questions de propriété littéraire. Il soutint les
fut d'abord chef de clinique d'accouchements à droits
de l'administrationà propos de la suppres<
la Faculté. Après une thèse estimée sur
sion du drame de Victor Hugo,
Roi s'amuse
tementet les moyens de l'arréter, il publia Traité ((1832). Avocat de la ville de Paris, il a eu l'occapratique de l'art des acco~cheme~s (1842, in-8, sion, dans ces derniers temps, de plaider dans
3" édit., 1853), ouvrage adopté pour l'enseigne- iune foule d'affaires d'expropriation. Il apporte
ment spécial dé l'Éducation physique des en fants dans
ses moindres plaidoiries une éloquence dra(
(1844, in-8), et plusieurs mémoires insérés
matique
et passionnée, une grande fougue de
i
l'Union médicale, le Journal des connaissances gestes et une aussi grande facilité de langage.
médicales, le Bulletin de thérapeutique, etc. Il ]M. Chaix-d'Est-Ange a été bâtonnier de l'ordre
avocats du barreau de Paris. A la fin de 1857,
a été élu membre de l'Académie en 1851 et il est des
<
chevalier de la Légion d'honneur,
iil est entré dans la magistrature comme procuIl
]reur général près la Cour impériale de Paris.
CHAIS (Auguste), magistrat français, ancien <a été nommé, peu après, conseiller d'Etat. Il
représentant du peuple né à Riez ( Basses. (est, depuis le 4 mai 1845, officier de la Légion
Alpes), vers la fin du dernier siècle, suivit à d'honneur.
(
Aix les cours de la Faculté de droit et fut le conM. Chaix-d'Est-Angen'a pas joué un rôle polidisciple de M. Thiers et de M. Mignet. Aprèsavoir ttique très-important, quoiqu'il ait été élu trois
passé ses examens de licence, il entra dans la ffois député par sa ville natale, en 1831, en 1837
magistrature en 1818, comme substitut du pro- et,
E
en 1844. Il siégeait parmi les conservateurs
c

toute

de

l'

sur

~o~-

dans

indépendants. En 1839, il se déclara contre la
politique du ministère du 15 avril. Il parla contre
la loi de disjonction et prit part aux discussions
sur le projet de loi relatif à la navigation intérieure, sur la propriété littéraire, etc. En 1850,
il défendit, à la barre de l'Assemblée législative,
le gérant du journal le Pouvoir, qui fut condamné
à 5000 francs d'amende. Les mémoires et les
plaidoyers les plus importants de M. Chaixd'Est-Ange, reproduits par le Droit et la Guette
des Tribunaux, ont été réimprimés, avec une notice biographique, dans les Annales du barreau

français.

CHALLAMEL (Jean-Baptiste-Marie-Augustin)
18 mars 1818,
Henri
fit ses classes au collège de
IV, passa dixde
huit mois dans une maison
commerce, étudia
ensuite le droit, fut reçu avocat en août 1838, et
se tourna vers la littérature. Depuis 1844, il est
bibliothécaire à Sainte-Geneviève.
On a de lui, outre ses nombreux articles dans
la France littéraire éditée par son frère, et des
nouvelles fournies à plusieurs revues Les plus

littérateur français, né à Paris le

joMs tableaux de Téniers, Gérard Dow, etc.,
(1839, in-4); Album du Salon de 1840 (1840, in-4);
Histoire-Muséede la Républiquefrançaise depuis

l'assemblée des notables jusqu'à ~.Emp~e (1841,
2 vol., 3e édit. 1857); Saint Vincent de Paul1
(1841, 3° édit., modifiee, 1856); les FfOMC~M sous
la Révolution (1843), avec W. Ténint; un Été en
Espagne (1843); JsabeHe Farnèse (1851, 2 vol.);
Mme du JtfaMte, ou les Légitimes et les !e~t(~es
(1851 et 1853); Histoire populaire de la France,
de la Révolution, de Napoléon, de Paris (1851,

4 parties); Histoire anecdotique de la Fronde, publiée en partie dans la Revue française (1857), etc.
H a signé quelques-uns de ses écrits du nom

de Jules Robert..

CHALLAMEL (Pierre-Joseph), artiste français,
frère du précédent, né à Paris le 20 juillet 1813.
a été élève de MM. Ingres et Rémond, et a cultivé tour à tour la peinture et la lithographie.
Après avoir collaboré aux Voyages pittoresques
dans l'ancienne France, du baron Taylor, il a
publié des Revues des Salons, des OEuvres des
peintres primitifs, ainsi que l'OEuvre d'Eustache
Lesueur, ouvrages dans lesquels il a donné de
nombreux dessins originaux.

CHALON (Alfred-Édouard),peintre anglais, né
vers la fin du xviii° siècle, étudia son art à Lon-

dres, se familiarisa avec les types et les costumes
du siècle de Louis XIV, qu'il reproduisit souvent
avec beaucoup de bonheur, et devint; pour les
portraits à l'aquarelle, l'émule de Leslie. Ses
meilleurs portraitssont ceux de Lady Georgina et
de Louise Russell. On doit à cet artiste des suites
de dessins qui se trouvent dans divers recueils,
tels que les OEuvres de Walter Scott, les Types de
femmes (1833) et la Galerie des Grâces de Finden
(1832-1834).Il a peint aussi quelques personnages
du théâtre de Molière.
CHALON (John-James), peintre anglais, frère du
précédent, a cultivé le genre; son meilleur ta-

en 1852 par le gouvernement danois avec quelques autres professeurs allemands, il passa quelque temps en Allemagne, mais il reprit bientôt à
Kiel l'exercice de ses anciennes fonctions., Le
premier écrit de M. Chalybaeus fut une Histoire
du développement de la philosophie spéculative
depuis Kant jusqu'à Hegel ( Historische Entwickelung der speculativenPhilosophie von Kant bis
Hegel. Dresde, 1836; 4'édit., 1848), qui a eu
beaucoup de succès en Allemagne et a été traduite
en anglais par Edersheim (Edimbourg, 1853).
L'auteur y marque le caractère particulier de tous
les systèmes qui ont surgi dans cette période,
et qui, selon lui, se divisent en deux classes la
direction mécanique-réaliste et la direction dynamique-idéaliste.
On cite ensuite, comme l'œuvre philosophique
principale de M. Chalybaeus, le Système d'éthique spéculative, ou F~~osopht'e de la famille,
de r.E(a( et de la morale religieuse (System der
speculativen Ethik oder Philosophie der Familie,
des Staates und der religiœsen Sitte. Leipsick,
1850, 2 vol.; nouv. édition, 1853).
Parmi ses autres ouvrages qui appartiennent à
l'école spiritualiste, nous mentionnerons: Études
Blaetter.
p~eMomeMo!o<~gMex(Phœnomenologische
Kiel, 1841) la Sophistique moderne (die moderne
Sophistik, Ibid., 1843); Essai d'unsystème de la
théorie des sciences (Entwurf eines Systems der
Wissenschaftslehre, Kiel, 1846); Philosophie et
c~Ws{ï(MM~me, étude pour servir à la fondation
d'une philosophie religieuse (Philosophie und
Christenthum, ein Beitrag zur Begrùndung der
Religionsphilosophie.Kiel, 1853), etc.
CHALYBAEUS(Charles-Théodore), frère du précédent, né le 16 septembre 1803, à Pfaffroda,
exerce, à Dresde, les fonctions de directeur du
musée des antiques, de directeur du musée de
Mengs, et d'inspecteurde la chambre du trésor
(Grünes Gewoelbe). Il s'est fait connaître dans
cette ville par'des cours publics sur l'art et sur
l'histoire des arts. Il a écrit aussi un Guide du
musée de JtfeM~.

CHAM (Amédée DE NoÉ,

dit), caricaturiste

français, né à Paris le 26 janvier 1819, est fils de
l'ancien pair de France, le comte de Noé qui

vient de mourir. Destiné à l'Ecole polytechnique,
il préféra suivre son goût pour la peinture. Il
fréquenta quelques mois l'atelier de Paul Delaroche, puis celui de Charlet, et développa sous
l'influence de ce dernier maître son talent pour
la charge et le dessin grutesque. Il débuta dès
1842, par des caricatures signées de ce pseudonyme à demi transparent, qui était lui-même
un trait d'esprit. Il fournit des lors aux Albums,
Physiologies, Almanachs, notamment à l'Almanach prophétique, au Musée-Philipon, enfin et
surtout au Charivari, une suite non interrompue
de dessins, croquis, scènes et revues comiques,
dont la plupart ont été réunis ensuite en albums
(1843-1857, in-4).
Tels sont Souvenirs de garnison, fntpre~tOM~
de voyage de M. Boniface, ~fe7a~escont~Mes,

~Vo~t'e~e~c~ex,

Grammaire

illustrée,

Cro-

quis en noir, Croquis de printemps, Croquis
d'~oMMe, en Carnaral, l'Exposition de Londres,
CHALYBAEUS(Henri-Maurice), philosopheal- Punch à Paris, Revue comique de l'Exposition de
lemand, né le 3 juillet 1796, à Pfanroda en Saxe, l'industrie (1842); Revue comique du Salon (1851fit ses premières études sous la direction de son 1853) Soulouque et sa cour, P. J. Proudhon en
père, ministre protestant, puis suivit les cours voyage, les Représentants en vacances, Histoire
du collège de Meissen et de l'université de Leip- comique de l'Assemblée nationale, les Cosaques,
sick. Reçu docteur en philosophie en 1820, il oc- et tant d autres séries dont quelques-unes sont
cupa divers emplois à Vienne, au collége de restées anonymes, et qui forment dans ces quinze
Meissen, et aux grandes écoles de Dresde. En dernières années la satire la plus mordante et la
1839, il fut appelé comme professeur ordinaire plus gaie à la fois de tous les faits, gestes et tyde philosophie à l'université de Kiel. Renvoyé pes contemporains.
bleau est l'Arrivée du paquebot de Boulogne.
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(Louis-LéopoId). ~('"lT\ton.
CHAMBARD (Loni>T,p.nnn1rn
sculpteur fran-

50 000 exemplaires, laquelle dépasseaujourd'hui,
malgré la concurrence, le chiffre de 100000.
Encouragés
ce prodigieux succès, MM. William et Robert par
Chambersunirentleurs efforts pour
composer ou éditer de nombreuses collections
a bon marché embrassant tout le cercle des
connaissances humaines et sans cesse tenues
au niveau du progrès. Les plus remarquables
sont la Science populaire (Information for the
people, Edimbourg, 1834-1835, 2 vol. grand
in-8) imitée en France sous le titre des Cent
Traités, et le Cours d'éducation (The educational
course, 1856, 100 vol. et atlas). Viennent ensuite le Cours de littérature anglaise (Cyclopœdia ofenglish literature, 1843-1844, 2 vol.),
CHAMBERS(Montagu), homme politique
an- avec notices biographiques les Classiques anglais, est né en 1800, à Hartford (comté de Hun9<CMS (The people's édition of standard
english
tmgdon). Petit-fils du fameux architecte sir W. works),
Chambers, il fut destiné à la carrière militaire, traités édition populaire; le recueit des Petits
utiles et amusants (Repository and misfit en conséquence des études à l'Ëc&le de Sand- cellanies
of tracts), qui comprend 24 volumes; le
hurst, et obtint, à quinze ans, un brevet de Pocket miscellany
(12 vol.); laj&tM~eqMe de la
lieutenant aux grenadiers de la garde. Mis
jeunesse
(Library
en
for
demi-soldeen 1818, il se tourna vers la jurispru- Feuille du peuple young people, 20 vol.); la
(Papers for the people, 1852dence, fut admis au barreau en 1828, et plaida 18o6,1.1
XII),
a
etc.
avec distinction dans les affaires civiles.
1845
Comme éditeurs, MM. Chambers sont,
il reçut le titre honorifique d'avocat deEn
en Anla reine gleterre, les premiers libraires qui soient
résolu(P~ee~s counsel). Il a succédé, en juillet 1852
entrés
ment
dans
là
voie
du
bon
marché;
au vice-amiral Dunda comme député du bourg publications, dépit des frais énormes leurs
en
de mainde Greenwick, et s'est fait une place honorable d œuvre
de
et
composition,
ont
toujours
été
mises
au Parlement par la vigueur avec laquelle il
à
la
portée
a
du
par
plus
eux
grand
nombre.
soutenu les principes de progrès et de liberté.
leurs vastes ateliers d'Edimbourg, ils n'ontDans
moins de 200 ouvriers et 10 presses à vapeurpas
tiCHAMBERS (William et Robert), littérateurs
près de 800000 feuilles par mois.
et éditeurs écossais, sont nés à Peebles, petite rant
Outre les ouvrages déjà cités, on a encore de
ville située sur les bords; de la Tweed, l'un
M.
Robert Chambers une bonne jBto~M~Me écos1800, l'autre en 1802. Abandonnés dès l'enfanceenà saise
(Lifes of illustrious Scotsmen, Glasgow,
leurs propres ressources, ils recurent une éduca- 1833-1835,
4 vol.), accompagnée de notices cri~
tion élémentaire et ouvrirent à'Edimbourg,dans tiques
bibliographiques;
et
le même quartier, deux magasins de librairie. relle
une Histoire natude
la
création
(Vestiges
L'aîné qui était un peu typographe, ajouta à la
on the natural hisof création), qui a paru sans nom d'auteur,
tory
sienne un petit atelier d'imprimerie; le cadet, et, sous le titre d'Essais (Essays, 4 vol.),
chez qui l'amour de l'étude avait développé
la
réunion des articles qu'il a fournis à la'presse
talents naturels, se mit à écrire. Son premier des périodique.
Quant à William, il a repris la
vrage, les Traditionsd'Édimbourg(Traditionsouof plume d'une manière plus active depuis
quelque
Edinburgh, 1824,
édit.; 1852), où l'histoire temps, et a publié dans
journal
deux
séries
était agréablementnouv.
son
combinéeavec la légende, eut d'études suggérées
récent
par
-beaucoup de vogue, et les deux
un
voyage aux
recueils qui suivi- Etats-Unis
telle qu'elle est (Things
rent BaH~M populaires de ~co~e (Popular they are in~imeWqMe
America, 1854) Mélanges sur l'Aas
rhymes of Scotland, 1826), et Tableau pittoresque mérique
(American
Jottings, 1855). En 1856, les
de ~co~e (Picture of Scotland, 1827), vinrent
deux
frères
donné
ont
leurs soins à une Relation
<
encore ajouter à sa réputationnaissante
complète
de
la
d'Orient (History of the
<
guerre
Ensuite il publia la Vie de Jacques J.~ (Life of
russian
grand
in-8)
i
war,
et à une Histoire pittoJames I, 2 vol.); une collection plus complète
de
l'Angleterre
t
resque
(Pictorial
history of Endes Chants et chansons populaires de ~'Eco~e
gland,
1855-1856,
2
vol.
in-8).
(Scotish ballads and songs, '3 vol.) les Bords
de
/o mer (Ancient sea margins, in-8)
etc.
Mais
CHAMBOULE (François-Adolphe), journaliste
son meilleur ouvrage est sans contredit l'Histoire français,
f
ancien député et représentant, est né
des insurrections papistes en Écosse (History of àà
la
Châtaigneraie
(Vendée), le 13 novembre
the rebellions in Scotlana, 1828-1829, 5 vol.
1
1802.
Fils
d'un
ancien
militaire, il entra, comme
in-12, dernière édition, 1854), où l'on
b
boursier,
remarque
collége
de
surtout la partie très-développéequi traite de la vint finir au études Bourbon-Vendée, puis
v
ses
au collége Charlemagne
prise d'armes de 1745 sous le comte de Marr.
où
il
condisciple
eut
le général Cavaignac.
pour
Obligés d'abord de lutter contre la mauvaise o
Il
1
dans
la
vie
entra
politique
fortune, les deux frères réunirent,
sous les auspices
1832, le de
d Manuel, député de son département,
en
et fut
commerce de librairie que chacun d'eux avait admis
a
comme rédacteur au Cowrter-FraMcoM!
fait jusque-là séparément,
et en peu de temps, sous
la direction de Châtelain. En 1830, il des
grâce à leur activité et à d'heureuses,
entreprises,
vint,
National, le collaborateur de Carrel,
ils prirent rang parmi les principaux éditeurs vTThiersau Mignet.
Mais il se retira bientôt, lorset
d Edimbourget de Londres, où ils
tardèrent
qu'il
vit
ne
opinions
dépassées par Carrel, et
q
ses
pas à établir une succursale. Quelque temps au- retourna
Courrier-Français.
Il prit, en 1837,
E
r~
au
paravant, William, qui de son côté avait écrit la direction du Siècle, qui
lui
dut
un nouveau
un bon GMtdeeM .Eco~e, fonda
d
revue men- développement
de publicité et d'influence et
suelle à très-bas prix, qui, aprèsune
avoir longtemps il la garda jusqu'en 1848. Mais alors le gérant.
Se~~S~ d'Edinburgh Journal
est connue, L.
L Ferrée
devenu l'un des maires de Paris
depuis 1854, sous celui de C/Mm&e~'s
JowM<
d
demanda
aux rédacteurs du Siècle une adhésion
Cette publication devint rapidement populaire
à
la
République
et
trop complète pour les convicobtint en quelques semaines
ti
une circulation de tions
de M. Chambolle. Il se retira et fonda lui.-

çais, né à Saint-Amour (Jura), vers 1812, suivit,
tout en se destinant à la sculpture, l'atelier dei
M. Ingres. Il remporta le grand prix de Rome L
au
concours de 1837, sur ce sujet de bas-relief Marius à Carthage. De retour d'Italie en 1842, il
expose: Bacchus (1842); Buste de Christ, Orestea
~OMrmM~p<M-les Furies, Buste de Ch. Nodier
Aspasie (1843-1847); Oreste, Rouget de Lisle esquisse, Pascal .B~e, buste (1849); la Parure,
figurine, Jeune fille écoutant /e bruit d'MM.coi
quillage une ~Mpp~e, Stratonice,
(1850-52); l'Amour CMc/t~Me' (1857), etc. Il oba
tenu une 2e médaille en 1842.
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épou(
tard le comte de Chambord
:'0rd~, qui disparut )1 Trois ans plusMarie-Thérèse-Béatrix-Gaëtane,
journal, :'0rdre,
même un nouveau
eau iournal,
n.+.. w~T. Tl,dn`nco Rt
sai à Grâtz,
f sait,
au 2 décembre 1851.
aînée
du duc de Modène, qui lui apportait
611
fille
partie de
M. Chambolle a fait successivement
novembre 1846).
depuis 1838. Il fut en dot plusieurs millions (16grand-père et par
législatives
Assemblées
nos
De
par la mort de sonla famille des Bourdéputé- de la Vendée jusqu'à la révolution de Devenu,
de
cel
celle
son oncle, chef de
Février. Malgré ses liaisons avec M. Odilon Barbons, il alla se fixer au château de Frohsdorff,
ban- bo
d'adhérer
énergiquement
aux
il
refusa
rot,
les près
pr. de Vienne.
apprit
quets réformistes, comme s'il en eût prévu
était avec sa mère à Venise lorsqu'ilcroyant
Il
déleur
donnant
voulait
Il
que,
conséquences.
la nouvelledes événements de Février. Ne d'une
mission en masse, les députés de l'opposition
sa cause
les pas
pa qu'il y eût à tirer parti pour
du rôle de
posassent la question de la réforme devant
contenta
il
si soudaine, se
révolution
Paris.
de
les
ré,
dans
rues
et
colléges électoraux non
protestant, dans ses lettres, e<de son
sp.
Envoyé à la Constituante par le département spectateur,
attendant le jour où,
pour la France, » ettournerait
7 sepamour
an
de la Mayenne, dans l'élection partielle du Seine,
vers lui ses
d'expériences, elle
1
de la
« lasse
tembre, et à la Législativepar celui
et prononcerait son nom comme un gage
il vota regards
re~
grâce aussi à une autre élection partielle,
» Ses partisans l'entretecontre-révolution. Mais au de sécurité et de salut.l'espoir
la
parti
de
le
d'une restauration
avec
naient en effet dans
majo- na
l'accomplissement,
milieu des conflitsentre le président et la
et afin d'en hâter
1 Elysée, prochaine,
pr
rité parlementaire,il se tourna contre
efforts à ceux des orléanistes et
leurs
unissaient
représentants
des
ui
il
fut
d'Etat,
un
du
Lors
coup
des bonapartistes. Ils ne cachaient pas qu'à
conduitt même
m
n'équi se réunirentauXe arrondissement et fut
leurs yeux la présidence de Louis-Napoléon
le
royauté.
à la caserne du quai d'Orsay et de là à la prison ta
à
la
le con- tait qu'une planche pour arriver
de Mazas. Le décret du 9 janvier 1852
réglant sa conde Quant
0
au comte de Chambord,
damna à sortir de France avec MM. Thiers,
de ses contemporisatrice
politique
le 9 août, duite sur la
Rémusat, etc. Mais un autre décret, politique,
temps près
de
temps
montrait
en
il se
seillers,
la
de
se
Ecarté
rentrer.
bienveild'y
permit
lui
d~ la frontière et accueillait, avec une
du
compagnie
la
secrétaire
de
aujourd'hui
il est
la
lance
toute royale, l'élite de ses serviteurs à Ems,
de fer de ceinture (1855).

de

chemin

dans cette derà Cologne ou à Wiesbaden. Ce futpremière
fois la
la
ville que l'on tenta pour
nière
n
CHAMBORD (Henri-Charles-Ferdinand-Mariede
Bourmaison
la
de
branches
des deux
n
bien
Dieudonné d'ARTOIS, duc DE BORDEAUX, comtee fusion
solution,
la
dont
question délicate et
b
bon,
restée
DE) chef actuel de la branche aînée des Bourbons,
encore
une
reprise depuis, est
ducc souvent
s
la
de
chef
du
né le 29 septembre 1820, à Paris, est filsdeduCaroprétentions
soit à cause des
énigme,
é
répugnances
de Berri, assassiné le 14 février 1820, et de Berri'i famille,
invincibles
soit à cause des
l.
duchesse
line, princesse des Deux-Siciles,
membres de la branche cadette.
quelques
d
de
avec dee
(voy. ce nom). Baptisé en grande pompe
rétablissement du régime impérial, en 1B52,
terre sainte par
l'eau du Jourdain rapportée de la miracle
Chambordà rentrer dans l'excommee aa forcé le comte de marié depuis huit ans, il n'a
M. de Chateaubriand, l'jEn~tnt du
Bien que
p
le titre de comte dee pectative.
on l'avait surnommé,dereçut
une opinion
encore d'enfants, et d'après
p
la souscription nationalee pas
Chambord à la suite
branche de sa
la
répandue,
généralement
qui lui donna le château de ce nom. Il eut succes- aassez
est destinée à s'éteindre dans sa personne.
de Montmoi
)- maison
sivement pour gouverneurs les ducsl'élevèrent,
ce
:è
rency de Rivières et de Damas, qui
CHAMIER (Frédéric), romancier anglais, est
1
ancienne
de
principes
e
les
dans
dernier surtout,
Londres, en 1796. Entré fort jeune dans la
né
à
la
résolupris
i
eût
X
Charles
Quoique
monarchie.
il prit part aux dernières campagnes
1t marine,
]
tion d'abdiquer la couronne en sa faveur ( 2 août
distingua pa~iculièreàa contre les Français et sed'Amérique.
1830), et tenté, en présence des troupes campées
En 1833, il
les guerres
dans
ment
sous
le
proclamation
de
simulacre
Rambouillet,un
avoir obtenu le
destinées de sa quitta le service de l'Etat, aprèsà Waltham-Hill,
les
suivre
il
dut
Henri
V,
de
nom
avoir
dr grade de capitaine, et se retira fonctions de juge
famille et prendre la route de l'exil. Après(1832)
où il remplit quelque temps les
)
séjourné tour àtouràHoly-Rood, à Prague
dans un genre que le
voyage
ge de paix. Puis, s'essayant
de mettre à la
à Goritz (1836), il entreprit un grand
achever
Marryat devait
en capitaine écrivit
qui ont
afin de compléter son éducation, et visita,duc
maritimes,
des romans
uc mode, il l'exactitude
sinon
la force
compagnie du général Latour-Foissac et dul'Audes tableaux,
eux
u- pour nouveauté
Voici
de Lévis, les établissements militaires de
ses princides intrigues.
la et la
1M5,
triche, la Hongrie, une partie de 1 Allemagne,
(Londres,
ouvrages Ben Brace
Adams
Lombardie, les Etats de Rome et de Naples, où il paux
Jack
3
vol.)
l'Aréthuse (1836
peine de retour
ur 3 vol.) Tom
fut traité en souverain. Il était àcheval
Bowling (1839) la Vie d Mit
(1838)
envidà
promenade
aux
pendant
une
ouvrages de l'auque,
ite (1840, 3 vol.), un des meilleurs
suite d'une chute
la
à
Rirchberg,
il
eut,
de
Hasting (1841); Amour et princirons
Tr~of
teur;
dans
fracturée
gauche
sa
cuisse
la
paraître
malheureuse,
'ut pes (1842) etc. M. Chamierdea lafaitrévolution en
de
partie supérieure (28 juillet 1841). Lorsqu'il fut
critique
Histoire
1849 une
de
le
reprit
ex.xses
il
guéri,
cours
complètement
Prusse,
,e, Février eM France.
cursions (septembre1843), visitala Saxe, la
novembre
la Grande-Bretagne, et s'établit, le 27 la place Ire
CHAMPAGN AC (Jean-Baptiste-Joseph),littéde
hôtel
de
dans
1796.
un
suivant, à Londres,
francais, est né à Paris, le 1er mars
poudres
Belgrave (Be~r~e square). Ce fut là qu'il fit, en rateur
des
l'administration
employé
de
mt Ancien
quelque sorte, ses débuts politiques, en se posant
débuta par donner des éditions
il
l'Empire,
de France il sous
la
à
avoué
du
couronne
prétendant
en
d'auteurs classiques et dirigea la publication
plusieurs noiodes
l'étiquette
cours,
bibliograreçut,
et
avec
critique
y
Dictionnaire
tabilités
du parti légitimiste, entre autres MM. de phique universel (1821-1823 30 vol. in-8), qui
ay,
de
Chateaubriand, de Fitz-James, Berryer, de Valmy,
qu'une refonte générale du Dictionnaire
ancompilait
la
de Larcy, de Pastoret. etc. L'adresse parlemenil
A la même époque,
m; Prudhomme.
taire de 1844 ~tW( cette coupable manifestation;
anciennes
et
noucollection des Causes célèbres
les députés qui s'y étaient associés, se représen- velles
en 1832.
(1823, 8 vol. iu-8), réimprimée
ent
années,
cet
tèrent devant leurs électeurs, qui les renvoyèrent
Depuis 1825, jusqu'en ces dernières
à la Chambre.
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waaaaala
auteur a écrit une
le centaine de petits livres des- avec
~a droite, mais adopta
adonta
l'enseT
l'ensemble
avec
de la
tinés à l'amusement ou à l'instruction de l'en- constitution républicaine. Après
l'élection
du
fance et édités par MM. Eymery, Barbou, Le- 10 décembre, il soutint la politique
de
l'Elysée
huby, Mame, etc. Il s'est souvent caché sous des et
approuva l'expédition de Rome. Réélu, le
pseudonymes, notamment celui de J. F. de
Chan- huitième, à l'Assemblée législative, il fit partie
t6~. Une de ses dernières publications est le Tré- de la majorité anti-républicaine,
vota la loi du
sor des voyages (1856)..
31 mai et se prononça pour la révision de la
Constitution, sans se rallier complétement à la
CHAMPAGNY(François-Joseph-Marie-Thérèse politique de l'Elysée.
Depuis le coup d'Etat du
]
NoMPÊRE, comte Franz DE), publiciste français 2°, décembre, il
resté
est
en dehors de la politique.
né à Vienne (Autriche), le 10 septembre 1804, est
le second des quatre fils deJ. B. de Champagny
CHAMPFLEURY (Jules FLEURY, dit), littéraministre sous l'Empire, créé, en 1809, duc de Ca- 1teur
français, né aLaon, le 10 septembre 1821,
-dore, et mort en 1834. Partageant les idées poli- fit
j au collège de cette ville des études incomplètes
tiques et religieuses de MM. Beugnot et de Mon- puis fut employé dans les bureaux
de
père
talembert, il collabora activement à l'Ami de la ]qui
était secrétaire de la municipalité.sonIl entrà
(
religion et au Cor~espo~d~ où il défendit
ensuite
dans une maison de librairie de Paris.
<
talent la cause de la, liberté de l'enseignementavec
Il
lia
]
alors avec une société de jeunes gens
au
se
point de vue du clergé. Quelques-uns de ses ardont
quelques-uns
acquirent de la réputation,
c
ticles ont été reproduits à part., tels que un Mot tels
t que MM. Pierre Dupont, Murger, de Banville,
d'un catholique (1844); du Projet de ~sMr
(
Courbet,
Bonvin, etc., qui travaillaientpénible~
MOe~e d'enseignement (1847); de la Propriété
à s'ouvrir une voie dans le journalisme
ment
r
~1849) du Germanisme e~ du christianisme (1850);
dans les arts; plus tard, il raconta lui-même
c
ou
les premiers Siècles de la charité (1854). Son plus les
1
joies et les misères de ce temps d'épreuves dans
important ouvrage, qui lui a coûté plusieurs an- <es
<
Confessions de Sylvius, que n'ont pas fait
ounées de recherches, l'Histoire des Césars (1841- blier
1
les Scènes de la vie de Bohême de M. Mur1843, 4 vol. in-8; 2~ édit., 1853), fut inséré,
et plus tard dans les Aventures de jMapar ger,
E
longs fragments, dans la Revue des Deux-Mondes.
riette.
Introduit par ses amis à la rédaction du
r
On a encore de M. de Champagny l'Homme à Corsaire
<:
et de !T~e, il y inséra une foule
l'école de Bossuet (1847, 2 vol. in-12), extraits de dd'esquisses,
de nouvelles et de fantaisies dont
ses œuvres et une traduction des Lettres et dis- la
I.
plupart
été reproduites dans la série
ont
cours de Donoso Cortès (1850, in-8). Il a été, avec intitulée
i]
Contes
d'hiver, Contes de printemps,
les notabilités de son parti, un des rédacteurs- Contes
6
d'été,
Contes
d'automne, et publiée de
fondateurs de la Revue

contemporaine.

CHAMPAGNY(Napoléon NoMPÊRE, comte DE),
député français, frère puîné du précédent, et
troisième fils du duc de Cadore, eut Napoléon Ier
pour parrain. Il étudia le droit et se fit recevoir
docteur. En 1844, il entreprit la publication d'un
TreM~f de la police municipale,
ou de l'Autorité des maires, de l'administration.
et du gouvernement en matières réglementaires (Paris,
1844-t847, 2 vol. in-8). Maire de Loyat ( Morbihan) et possesseur de vastes propriétés en
Bretagne, il sollicita plusieurs fois inutilement
le mandat législatif, sous le règne de Louis-Philippe et sous la République. Au mois de mai
1850, lors des débats relatifs à la loi présentée
par M. Baroche, il fit paraître Quelques mots
sur le système e~ec~o~, ou des Garanties à demander au SM~r~e universel (Vannes et Paris
in-8). Après le coup d'Etat du 2 décembre, il
fut nommé, comme
candidat de l'administration
députe de l'arrondissementde Ploermel. Il fait
aussi partie du conseil général du Morbihan.
Un autre frère, M. Jérôme-Paul Nompère
CHAMPAGNY,quatrième fils du duc de Cadore, DE
représente au Corps législatifle département des Côtes-du-Nord. Les deux frères ont été réélus
en
1857.
CHAMPANHET (de l'Ardèche), ancien député
français et représentant du peuple, est né
au
Pont-d'Aubenas (Ardèche), le 26 novembre 1796.
Fils d'un négociant, il professa sous la Restauration des opinions modérées. En
1828, il fut
nommé maire d'Aubenas par le ministère Martignac il donna sa démission,
protestercontre
les ordonnances de Juillet pour
mais il fut immédiatement réélu et conserva ses fonctions pendant
tout le règne de Louis-Philippe. Il fut nommédeux
fois conseiller général de l'Ardèche, et décoré de
la Légion d honneur en 1843. En 1848, il fut élu
représentant du peuple à une grande majorité.
Membre du Comité de l'administrationdéparte-

mentale et communale, il vota ordinairement

1848
l
à 1854. Il ne songeait pas encore à se faire
chef
d'école.
On ne pourrait citer dans ses prec
nmiers. essais, comme une tentative bien marquée
d réalisme, que l'histoire désolante de Chiende
Caillou (1847) Victor Hugo la proclama un chefC
d
d'oeuvre
et traita de poëte l'auteur, qui
plaît
à faire profession d'abhorrer la poésie. se
Quelques écrivains, Nodier, MM. J. Janin
Th. Gautier etc., avaient mis à la mode l'humble
T
scène des Funambules M. Chamfleury, qui
s<
se
sentait
de l'imagination et une certaine originalité
s<
fa
îantasque,
se passionna, lui aussi,
Pierrot
et Colombine, et ses pantomimes,pour
e1
interprétées
p; Paul Legrand, l'excellent successeur de Depar
b~
burau,
attirèrent la foule; il est le seul auteur
qui ait, à ce théâtre, reçu 200 fr. par pièce. Nous
qi
ci
Pierrot valet de la mort (1846) qui
citerons
fu son début;
fut
Reine des carottes (1848); les
Trois filles à Cassandre (1849), et Trois Pierrots
F
(1
(1851).
Là se sont bornées les excursions de
M Chamfleury dans l'art dramatique,
M.
lequel
il ne se croit pas encore assez mûr. pour
En 1848, il figura parmi les fondateurs de ~e'nement, auquel il fournit du reste peu d'articles
ni
en 1849 il donna à la Voix du peuple de M. Prouer
dhon les Oies deNoe~, roman rustique rempli
dl
d'agréables descriptions. Ce n'est que depuis deux
d'
ou trois ans que cet écrivain.apris une place plus
importante dans la littérature moderne;
in
quoique
jel
jeune,
il a déjà produit une vingtaine de volumes
dont il annonce aujourd'hui la réimpression
do
sous
le titre un peu prématuré d'OEuvres complètes
(l{
(1857).
On y distingueles Excentriques (1852) suite
de portraits d'après nature; les Aventures de j~f<
ric
riette
(1853), récit qui ne brillait pas par la moralité
ra~
les Contes vieux et nouveaux (1854) les
Bourgeois de .Mb~Mch~ (1854).
.60
De ce dernier roman, qui est moins un tableau
qu'une
satire de mœurs provinciales, date la réqu
putation
de M. Champfleury, quoiqu'il soit,
pu
le rapport de l'observation et du style, sous
bien
inférieur aux ~OM~raMces du pro fesseur Deltheil
inf
ou aux Sensations de Josquin, insérées dans la
Re
Revue
de Paris et la Revue des Deux-Mondes.

\.<.1.1..0.&

vingt ans. Il mit en lumière un
professapendant
pr
manuscrits Charte de comde
certain
nombre
ce
langue
romane pour la ville de Gréamune en
m
lou en Quercy etc, (1830. in-8); Ystoire de li
<o
Normant et chronique de Robert Guiscart par
eu ~<
sait la C~etfe de J!f.
Aimé, moine du Mont-Cassin, (1835, in-8); les
public sympathique Ai
que deux numéros faute d'un
du roi René (1827-1828, in-folio); DoT(
à décrire la ToMmots
au réalisme. Malgré ses prétentions
inédits tirés des collections manuscrites
c_K
société telle qu'elle est, et à matérialiser la littéra- cuments
pleines de la Bibliothèque royale et des Archives ou des
turc, on trouve chez cet écrivain des pages
des département, (1842-1843,4vol.
bi
de sentiment et de grâce, beaucoup de finesse bibliothèques
in-4), etc. En même temps, il fournissait un
dans l'observation, des descriptions heureuses; in
grand nombre d'articles au Dictionnaire de la
correct, mais il n'em- gl
son style n'est pas toujours
Conversation, au Moniteur, à la Nouvelle Revue
même à C.
prunte à personne son originalité, pas prendre
encyclopédique et à d'autres recueils scientifiques
Balzac, qu'on l'a injustement accusé de
et littéraires, publiait des traités élémentaires
de trop près pour modèle. Outre les ouvrages ci- et
d'archéologie (in-32) commençaitune édition des
tés, on a encore de lui d'excellentes critiques d'
de Fréret collaborait à la Paléogra0
dans l'Artiste, entre autres un Essai sur les frères OEuvres
universelle (1839-1841, 4 vol. in-fol.), et,
pJ
Lenain, peintres de Laon (1850); une Étude sur pMe
à profit les manuscrits laissés par son
mettant
Balzac (1851); Contes posthumes d'Hoffmann m
ajoutait
à ses anciens travaux sur les Lafr
frère,
(1855), etc.; la Succession Le Camus, dans le
gides
~'F~pte
ancienne et moderne (1840, in-8,
S'
Journal pour tous.
de l'Univers pittoresque), l'Éla
collection
dans
d:
Le frère de M. Champfleury, M. Edmond
criture démotique égyptienne (1843, in-4), et
FLEURY, est imprimeur à Laon et directeur du et
le titre de Fourier et Napoléon (1844), des
s(
Journal de l'Aisne. Il a publié en 1852 Dupin sous
mémoires et documents inédits relatifs à l'expéde l'Aisne, Études révolutionnaires (in-8).
dition d'Égypte.
di
Les travaux personnels de M. Champollion-FiCHAMPIN (Jean-Jacques) peintre et lithograet fa parenté avec l'illustre égyptologue lui
g~
phe français, né à Sceaux (Seine), le 8 septem- geac
ont acquis une certaine notoriété, mais n'ont pas
bre 1796, fut élève de Storelli et de Regnier. Nous 0]
pour lui ouvrir les portes de l'Institut. En
si
citerons de cet artiste, qui a exposé à presque suffi
il fut destitué de ses fonctions de conserl!
Pro- 1848,
tous les Salons depuis 1819 les Côtes de lagrand
vateur à la Bibliothèque nationale. L'année suiMttce vues des hauteurs de Nice (1831) un Vues v:
il entra au service personnel de Louisvante,
v:
nombre de lithographies, telles que les
Napoléon comme bibliothécaire du palais de
d'Antibes et d'ilvignon, divers sujets de l'Ancien N
titre qu'il a conservé jusqu'à ce
Fontainebleau,
F
et du Nouveau Testament, les Vues de Paris au jour.
Il a été décoré en avril 1828.
OMm~emesiècle etc. Parmi les publications il- j(
de ses fils, M. Aimé CHAMpOLLiON, ancien
Un
lustrées auxquelles il a contribué, il faut signa- employé
de la Bibliothèque impériale, aujourler Paris historique, avec texte de Charles No- e
secrétariat des archives départed'hui
chef
d
dier; la Grande Chartreuse; les Habitations des mentales duministère
de l'intérieur, a publié,
France, de- n
au
personnages les plus célèbres de la collaboration
les mémoires de
Michaud,
collection
d
dans
la
en
puis 1790 ~Msqtt'd Mos jours
l'Étoile,
Francois
de Guise,
de
Brienne,
de
de
l'Amérique du sud P.
-t
avec Regnier; le Voyage danssuite
lui doit
On
Lenet,
etc.
Pierre
Talon,
de
d'Orner
d'Albums des- d
de M. de Castelnau; et une
cardinal
de
du
Jtfc'ntOtres
édition
des
une
e
tinés à l'étude progressive du paysage. Il a obtenu encore
(1837,
autographe
manuscrit
le
d'après
Ret~,
une r" médaille en 1831.
in-8); les Poésies du duc d'Orléans, d'après le
PaCHAMPOLLION-FIGEAC( Jean-Jacques ) ar- nmanuscrit de Grenoble, conféré avec ceux deLouis
in-12)
in-8
et
r et de Londres (1842-43,
chéologue français, frère aîné du célèbre Cham- ris
et
(Lot),
1778.
e Charles d'Orléans, leur influence sur tes arts,
en
pollion le jeune, est né à Figeac
l littérature et l'esprit de leur siècle (1844,
Professeur de littérature grecque à la Faculté des la
vol. in-8), et les Poésies du roi Francois Z~,
lettres de Grenoble et conservateur de la biblio- 2de
d Louis de Savoie et de Marguerite reine de
thèque de cette ville, il publia d'abord quelques ~M~rre,
suivies de la Correspondanceintime du
écrits relatifs aux antiquités du Dauphine Inroi
r avec Diane de Poitiers etc. (1847, in-4).
scriptiones cularonenses fesHtMt~ ( Gratianopoli
1804, in-plano); Antiquités de Grenoble, ou HisCHANAY (Philibert), ancien représentant du
toire ancienne de cette ville d'après ses monufrançais, né à Belleville, le 30 décembre
t
ments (Grenoble, 1807, in-4); Nouveaux éclair- peuple
est nls d'un officier de la République.
1
cissements sur la ville de Cularo, aujourd'hui 1800,
avoir achevé ses études de droit, il s'éta1
Grenoble (1814, br. in-8); Notice sur diverses Après
comme avocat, et fut un des défencontrées du département de l'Isère (Grenoble, 1blit à Lyon
habituels'des
Sociétés ouvrières et de la
1811, in-8); Nouvelles recherches sur les patois sseurs républicaine. En 1834, il fut compromis
et en particulier presse
1
ou idiomes vulgaires de France,
d'avril. En 1848, à la pre(Paris,
1809,
rjsere
de
(dans l'insurrection
sur ceux du département
la
nouvelle de révolution de Février, il fit
i
in-8), etc. Excité par l'exemple de son frère, il mière
de la Commission exécutive qui siégea à
1
tourna vers l'Egypte ses études archéologiques; partie
de Lyon. Quelques jours après
mais en se bornant à l'étude des documentsgrecs,1 1l'hôtel de ville de
la Croix-Rousse, puis procui devint maire
et sans disputer à Champollion le jeune la gloire il
de la République. Elu représentant du
i
de déchiffrer les hiéroglyphes. L'Institut a cou- reur
mai, sa
par 54504 voix, il donna, le 1er
1
ronné ses Annales des Laides, ou Chronologie peuple
mandat
le
jugeant
de
démission
que
d'J~pte
in-8)
procureur,
(1819, 2 vol.
ou- <
des rois grecs
foncde
titre
le
législatif était incompatible
vrage suivi d'un supplément. qui est une ré- ]tionnaire public. Membre duavec
travail,
Comité
du
ponse apologétique à des critiques nombreuses 1il vota ordinairement avec la gauche. Après l'é(1821, in-8).
il fit une vive opposiNommé conservateur du cabinet des chartes et 1lection du 10 décembre, de
Louis-Napoléon, et
gouvernement
tion
au
diplômes de l'histoire de France à la Bibliothè- 1
préappuya la demande de mise enle accusation
que du roi, M. Champollion-Figeac prit part
président
et
ses
contre
la
Montagne
la réorganisation de l'École des chartes, où il isentée par

Son ouvrage le plus complet jusqu'ici, celui où
il a le plus accusé sa manière, est Jtf. de Bois
d'FuMr, que la Presse a publié, en 1856, dans
janvier suivant paraisson feuilleton. Au mois de
Champfleury, qui n'a

à
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ministres à l'occasion
casion du
du siège de Rome.
Rome.Réélu,
Réélu,)
le premier, à l'Assembléelégislative, il défendit
la constitution républicaine contre la coalition des
anciens partis, et protesta contre la loi du 31 mai.
Quand l'alliance fut rompue entre le président et
les chefs de la droite, il se prononça à la fois
contre la politique de l'Elysée et contre celle de
la majorité royaliste et repoussa toutes les propositions tendant à la révision de la Constitution.
Depuis le coup d'Etat du 2 décembre, il a renoncé à la vie politique.

mai,
mai, il
il alla

remplacer en Algérie
AIsérie 1le général Cavaignac, qui venait siéger à la Constituante. Mais
aux élections partielles du 4 juin, il fut lui-même
élu représentant du peuple dans le département
de la Seine. Le général Cavaignac, devenu chef
du pouvoir exécutif, confia à M. Changarnier le
commandementsupérieur de la garde nationale de
Paris, qu'il garda après l'élection présidentielle,
et auquel même il joignit à deux reprises (9 janviér et 14 juin 1849) celui des troupes de Paris,
portées alors au chiffre de 100000 hommes.
Il tint dès lors une grande place dans les événements et les complicationspolitiques de ce temps.
Sa réputation et son attitude énergique prévinrent,
le 29 janvier, la guerre civile dans les rues de
Paris, et la rapidité et la sûreté de ses mesures
l'étounèrent, le 13 juin, sous les murs du Conservatoire (voy. LEDRU-ROLLIN).Adversaire déclaré des institutions républicaines, il passait
pour être prêt à les détruire, par la violence au
profit des ambitions monarchiques les plus opposées, et tout le monde s'accordait à lui prêter le
rôle de Monk. Après avoir soutenu, pendant deux
années, contre les inquiétudes ou les hostilités
de l'Assemblée, le pouvoir du président, M. Changarnier se montra contraire à la politique de
Louis-Napoléonle 9 janvier 1851, et fut dépouillé
de son double commandement. L'Assemblée voulut, pour sa propre sécurité, lui confier en
échange celui des troupes destinées à la protéger mais la proposition des questeurs, destinée
à donner à son président le droit de requérir la
force armée, échoua, et M. Changarnier, qui
avait déclare dans la Chambre que x pour inaugurer l'ère des Césars on ne trouverait ni un bataillon, ni une compagnie, ni une escouade, ne
put rien pour prévenir ni pour empêcher le coup
d'Etat. Arrêté, le matin du 2 décembre, il fut
conduit à Mazas, où il resta quelques jours, puis
éloigné de France par le décret du 9 janvier 1852.
Depuis il réside en Belgique, à Malines, refusant
de profiter de l'autorisationqui lui a été accordée
de rentrer dans son pays. Il a envoyé aux journaux français, le 21 mars 1855, une lettre opposant le plus violent démenti au chapitre des Mé-.
moires d'~K. bourgeois de Paris de M. Véron, où
celui-ci raconte que, au mois de janvier 1849,
devant lui et d'autres témoins, M. Changarnier
s'offrait à procéder à l'arrestation de ses collègues
Cavaignac, Charras, Lamoricière et autres généraux républicains.

CHANDOS (Richard-Plantagenet CAMPBELL,
marquis DE), homme politique anglais, né en
1823, est fils unique du présent duc de Buckingham (voy. ce nom). Elevé au collége de Christchurch à Oxford, il entra, en 1846, à la Chambre
des Communes pour le bourg de Buckingham,
où sa famille est très-influente, et qui l'a réélu
jusqu'à présent sans opposition; il appartient au
parti de la protection et de la haute Eglise.
Devenu lord de la trésorerie sous l'administration
Derby (1852), il a rempli quelque temps, sous
celle d'Aberdeen, les fonctions de garde des
sceaux du prince de Galles. Depuis 1853, il préside le bureau des directeurs des chemins de fer
de Londres et du North-Western.

CHANGARNIER (Nicolas-Aimé-Théodule),gé-

néral français, né à Autun (Saône-et-Loire), le
26 avril 1793, sortit de Saint-Cyr, en 1815, avec
le grade de sous-lieutenant, et entra,
comme
simple garde, dans l'une des compagniesprivilé-

giées des gardes-du-corpsde Louis XVIII. Il passa,
comme lieutenant, au 60e de ligne, formé de la
légion départementale de l'Yonne, et fit avec distinction, en 1823, la campagne d'Espagne. En
1830, il faisait partie du premier régiment de la
garde royale. Réi-ntégré dans les cadres, il fut
envoyé en Afrique, où il justifia, par une série
d'actions de vigueur et d'éclat, un avancement
rapide. Il prit part à l'expédition de Mascara,
dans le 2~ léger. Chef de bataillon, il se signala
par son intrépidi'té et son sang-froid dans la campagne du maréchal Clausel contre Achmet-Bey,
et pendant la retraite de Constantine sur Bone,
mit en fuite de nombreuseshordes qui harcelaient
l'armée (24 novembre 1836). Il fut, en récompense, nommé lieutenant-colonel. La part qu'il
prit ensuite à l'expédition des Portes-de-fer,
lui
valut le grade de colonel du 2" léger, et ses succès
contre les Hadjoutes et les Kabyles, la croix d'officier de la Légion d'honneur. A la suite de l'expédition de Médéah et des affaires du col de Mouzaïa et du Chéliff (1840), il fut fait maréchal de
camp. Trois années de nouveaux et brillants
vices, une blessure reçue près de Médéah, serune
vigoureuse charge de cavalerie contre des Kabyles
supérieurs en nombre, enfin la réduction des tribus des environs de Tenez, qui soutenaient Abdel-Kader, le firent élever au rang de général de
division (3 août 1843). En 1847, il reçut le
mandement de la division d'Alger des mainscomdu
duc d'Aumale, gouverneur général de l'Algérie.
Lorsque M. Cavaignac eut été nommé par le
gouvernement provisoire, à la fois général de
division et gouverneur de la colonie, M. Changarnier revint en France, et, dans une lettre
où il parle lui-même de son habitude de vaincre, sollicita
gouvernement républicain d'u'
tiliser son dévouement
à la France.» M. de Lamartine le nomma ambassadeur à Berlin. Mais
il préféra rester à Paris, et lors de la manifestation du 16 avril, si menaçante pour le gouvernement provisoire, il se mit" spontanément à la tête
des forces qui se trouvaient à la disposition du
gouvernement et sut rétablir l'ordre. Au mois

le

CHAN

CHANNING (William-Henry), écrivain américain, neveu de l'illustre William Ellery Channing, est né, vers 1810, dans le Massachussets.
Sorti du collége de Harvard en 1829, il prit ses
degrés de docteur à l'Ecole de théologie de
Cambridge en 1833. On lui doit, sous le titre de

Mémoires, plusieurs publications biographiques
importantes JtfctMO~s o/* the jRe'uefeMd James
Perkins, of Cincinnati, et surtout ceux sur son

oncle, ~em,o~ of William Ellery Channing,
with .E~ac~ from
correspondence and

manuscripts (Boston, 1848, 3 vol. in-12). Dans
cet ouvrage, il a vivement fait ressortir les différents traits de cette grande physionomie américaine, et développé avec force cette doctrine de
l'individualisme chrétien limitant, au profit de
Ja personnalité humaine, le principe, depuis
longtemps rattaché au christianisme par d'autres
écoles, des intérêts supérieurs de la société et du
droit des gouvernements. M. Channing a aussi
collaboré aux Mémoires publiés sur la célèbre
Marguerite Fuller. Il a traduit, en 1840, le Cours
de morale de Jouffroy, et publié pendant deux
ans, comme directeur d'une congrégation religieuse libre, un journal hebdomadaire, the Pre-

de

nationaux; il se nomma et fut transféré
ga
sent, dévoué à ses idées de réorganisation so- gardes
ciale.
un mois après au donjon de Vincennes.
Le procès des ministres de Charles X fut inM. Channing diffère des rationalistes purs par
struit et jugé la même année devant la Cour des
un sentimentalisme religieux, qui le rapproche str
Pairs. M. de Chantelauze, que le procureur gédes disciples de Swedenborget se traduit à la fois Pa
néral Persil déclarait le plus coupable après
par la hardiesse des spéculations spiritualistes et né
les pratiques de l'ascétisme. Il n'habite plus M. de Polignac, montra le plus grand calme et
l'Amérique; il est aujourd'hui ministre d'une ne desavoua aucun des faits qui lui étaient imputé: relativement aux ordonnancesde Juillet. Maléglise unitairienne à Liverpool. Il possède un tés
il fut
grand talent d'improvisation et jouit d'une cer- gré
gr l'éloquente plaidoierie de M. Sauzet,prison
ainsi que ses collègues, à la
condamné,
taine réputation comme orateur.
co
à l'interdiction légale et aux frais du
perpétuelle,
Ellery
CHANNING,
Un de ses cousins, -William
pe
1830). « Eh bien! mon
décembre
procès
(22
écrit
philosophe,
aussi neveu de Channing le
pr
a
de
Guernon-Ranville,nous
à
dit-il
alors
M.
de
cher,
ch
plusieurs volumes de poésies et un ouvrage
de
jouer
le
Conversations
temps
tout
aux échecs. » Déconsidérations sur l'art, intitulé
aurons
ai
amnistié
il
fut
fort
de
Ham,
par le mitenu au
in Rome &e~ceM an artist, a catholic and a te
il a
époque,
Depuis
Molé
(1838).
cette
ni
nistère
critic (1847 Boston, in-12).
tetraite.
profonde
la
plus
vÉ
vécu
dans
CHANTELAUZE(Jean-Claude-Balthazar-Victor

DE), magistrat français, ancien ministre de Char-

CHANTÉRAC (Bonaventure DE LA CROPTE.
comte DE), conseiller d'Etat français, né vers 1800
cc
le département de la Dordogne, étudia le
da
dans
à Toulouse et s'établit comme avocat à Mardroit
d)
où il s'assura l'appui du parti légitimiste
seille,
se

les X, est né à Montbrison(Loire), en 1787. Il
était avocat depuis quelques années, lorsque, à
la première rentrée des Bourbons, il se fit connaître par une brochure très-libérale sur le proet catholique. Après la révolution de Février, il
jet de Constitution. Louis XVIII n'en goûta pas et
beaucoup de zèle contre le socialisme. il
moins les idées de l'auteur et le fit nommer sub- montra
m
h nommé maire de Marseille l'année suivante.
stitut au tribunal de Montbrison(1814). Son che- fut
Jusqu'au
dès
1815,
J'
2 décembre, il ne se sépara point de
magistrature:
min fut rapide dans la
M Berryer et de ses amis; mais, à la suite du
il devint avocat général près la Cour royale de M.
Douai,
d'où
d'Etat, il se rallia au nouvel ordre de
coup
Lyon; en 1826, procureur général à
c<
c]
et fut élu membre du Corps législatif,
il passa à Riom, avec le même titre. Il avait été choses
candidat du gouvernement, tout en condécoré le 30 avril 1821.
c~
comme
Elu député par sa ville natale (1827), M. de servant
ses fonctions municipales. Le 15 juin
s<
il
1
est passé au conseil d'Etat, où il fait
Chantelauze, qui était orateur disert autant 1854,
du Comité du contentieux (section de l'inqu'écrivain habile, fut chargé de rédiger plu- partie
p
et de celui de l'instructionpublique et des
t<
sieurs rapports, et en les soutenant à la tri- térieur)
Il n'est plus maire de Marseille, mais il
bune, plus d'une fois il protesta de son attache- cultes.
c
resté membre du conseil général des Bouchese~
ment aux libertés nationales, au gouvernement est
Il est, depuis le 4 janvier 1852, offid
représentatif, à la Charte mais. nourri des du-Rhône.
de la Légion d'honneur.
théories de MM. de Maistre et de Bonald, il ne cier
c
plaidait en réalité que la cause de la monarchie.
CHAO PHA MON&KOUT, principal roi de
Il se vit élever aux fonctions de premier présiné vers 1805, n'avait que vingt ans lors de
S
dent de la Cour de Grenoble le 26 août 1829. Siam,
1. mort de son père Phen Din Klang (1825). QuoiAprès avoir refusé le portefeuille de l'instruction la
la couronne lui revint de droit en sa qualité
publique et longtemps résisté à de nouvelles sol- que
q
d fils aîné de la reine, il fut écarté du trône par
licitations de ses amis politiques, de M. de Poli- de
mais qui avait
t de ses frères qui était plus âgé,inférieur.
gnac et même du duc d'Angoulême, il accepta le un
Il eut
mère une femme d'un rang
ministère de la justice que venait de quitter pour
1
d'éviter toute action qui aurait pu por1
M. de Courvoisier, le 19 mai 1830. Résigné a ce l'habileté
à l'usurpateur, et, refusant d'accepombrage
frère,
t
ter
rôle de victime, écrivait-il la veille à son
il se fit talapoin (religieux
dignité,
malheut aucune
ter
je regarde cet événement comme le plus
bouddhiste).
Il
1
consacra à de sérieuses études ce
reux de ma vie. M Néanmoins, quand le résultat
forcée. Outre le pali, langue
retraite
de
qui
1
temps
des élections générales fut connu, ce fut lui
bouddhistes
de l'Indo-Chine, outre sa
des
prit l'initiative des résolutions; il proposa à ses sacrée
s
sanscrit, il parle trèsmaternelle
le
et
1
collègues de recourir à l'une de ces trois mesures langue
français
le
l'anglais,
et le latin, qui lui furent
1
dont chacune était un coup d'Etat: ou suspendre bien
catholiques et
missionnaires
des
le régime constitutionnel jusqu'à l'établissement enseignés par sciences de l'Europe
ne lui sont
Les
d'une monarchie fortement assise; ou déclarer protestants.
]
principalement
s'est
il
ocpas moins familières;
nulles les élections des députés de l'opposition
physique
de
géographie,
de
d'astronomie,
cupé
à
s'arrêta
Chambre.
nouvelle
On
ou dissoudre la
et de chimie, et il est membre de la Société asiace dernier parti.
d'Irlande.
Lors de la discussion des fameuses ordonnances tique de la Grande-Bretagneet Thong
fut sur le
Chao
Prosat
Phra
Lorsque
(24 juillet), M. de Chantelauze ne se prononça
ni des grands,
ni pour m contre; mais il les signa sans hésiter point de mourir ;il ne put obtenir
qu'ils reconnussent
et les fit précéder d'un long préamb~e pour en ni même de ses ministres lorsqu'il
eut expiré,
fils
de
l'un
roi
et,
ses
démontrer la nécessité, pièce justificative que pour
monta sur
le roi et la cour couvrirent d'éloges. Compléte- le 3 avril 1851, Chao Pha Mongkout s'y
maintint
général
et
l'assentiment
de
trône,
ment aveuglé sur l'effet du coup d'Etat, il notifia, le
l'habit
neveux.
11
quitta
l'opposition
de
malgré
ses
le 28, au procureur général la mise de Paris en
SomPrabat
de
royal
le
titre
prit
état de siège et l'ordre à la Cour royale de se monastique et
(roi
Mongkout
JMa~m
suParamenthon
réunir aux Tuileries. Le lendemain, il dut se det Pra
grande'
la
qui
couporte
rendre à l'évidence et, fidèle au malheur, il prême sacré auguste
immédiatement
furent
réformes
Plusieurs
ronne).
Rambouillet.
jusqu'à
roi
déchu
le
accompagna
fit
il
exercer ses
De là, espérant se cacher en Vendée, il s'éloignaentreprises par ses ordres;
établit
l'européenne,
une imprimerie
avec M. de Guernon-Ranville, gagna ChâteaudunL troupes àaccorda
à toutes les
culte
la liberté du
à pied à l'aide d'un déguisement, et fut arrêté royale et
missionHuit
empire.
comme suspect aux environs de Tours par desnations qui composent son

naires catholiques, qui avaient été exilés sous 1<
règne précédent, obtinrent l'autorisation de re,
tourner à Bangkok. Lorsque Mgr Pallegoix s<
rendit en Europe (1852), le roi lui remit pour 1:
cour pontificale une lettre où il renouvelait h
promesse de ne pas persécuter les chrétiens.
Chao Pha Mongkout manifesta en même temps
le désir de négocier un traité de commerce avec
le gouvernement anglais, et demanda que si]
James Brooke lui fût envoyé avec de pleins pouvoirs à cet effet. Ce fut sir John Bowring, gou.
verneur de Hong-Kong, qui fut chargé de cette
mission. Il conclut un traité fort avantageux pour
la Grande-Bretagne (18 avril 1855), dont les
négociants jouissent des mêmes privilèges que
les négociants siamois et chinois; ils peuvent
s'établir dans le royaume et traiter sans intermédiaire avec les habitants, ce qui entraîne l'abolition du monopole précédemment en vigueur.
En 1856, M. de Montigny et M. Townsend Harris
ont été chargés l'un par le gouvernement français, l'autre par le gouvernement des Etats-Unis,
de négocier des traités analogues.
Le souverain siamois a également donné ses
soins à l'amélioration de l'état intérieur du
'royaume. Il favorise les arts, fait bâtir des forteresses, tracer des routes, creuser des canaux,
construire des navires et même des bateaux à
vapeur. Tout porte à croire que son règne sera
une ère de prospérité et de progrès.
Le second roi de Siam, Prabat Somdet Pra
Boroma Ramesouen JMMStpafe~ (roi suprême
sage auguste grand Rama parfait), né vers 1820,
est le frère du roi principal et passe aussi pour un
prince très-éclairé.

(E.

CHAPIN
H.),prédicateuraméricain, né
le29 décembre 1814, à Union-Village(WashingtonCounty, New-York), commença
étudier le
droit, puis entra dans le ministèrepar
évangélique,
et fut chargé d'une église de Richemond (Virginie), en 1838. Il remplit ensuite les mêmes fonctions à Charlestown (Massachussets)et à Boston.
'En 1848, il Vint à New-York et fut mis à la tête
d'une des sectes universalistes de cette ville.
M. Chapindoit le succès de ses prédications et
de ses lectures à son talent de parole et à l'heureux choix de ses sujets. Les principales de ses
publications, dont le nombre est assez considérable, se rapportent à la piété et à la dévotion
(Discourses on the Beatitudes (Boston, in-12);
Characters in the Gospels (New-York, in-12);
Crown o f Thorns, etc.), où sont des peintures
morales de la société et de ses contrastes Mo~espec~ oy City Life (New-York, in-12, 1853);
HMmct~n~
the C~u-y~Me JHMtMeM (New-

M. Chaplin ne

s'est pas tenu en dehors de la vie

politique; après avoir été shériffde la capitale,
il est entré au Parlement pour représenter Salisbury (1847). C'est un député libéral, partisan zélé
du libre-échangeet du vote au scrutin secret.
CHAPUS ( Eugène ), littérateur français, né à
Paris, vers 1800, débuta par un Essai critique sur
le théâtre français,

publié d'après les notes an-

glaises (Paris, 1827 br. in-8). Porté par un goût
naturel vers la littérature facile et légère, il ecri-.
vit quelques romans, œuvres de jeunesse oubliéesaujourd'hui le Caprice (Paris, 1831, 2 vol.
in-12), avec M. Victor Ch.: 2Wme, histoire de
l'autre monde (Ibid. 1833, in-8); la Carte~ntte,
roman de Paris (1836,2 col. in-8), avec M. Léon
Vidal; Aux bains de Dieppe (1838, 2 vol, in-12);
Cinq nouvelles à la suite des Jours de bonheur
de M. Léon Guérin (1840, in-12); Deux heures de
canapé' ( 1842, in-8); !e Roman des duchesses
(1844, 2 vol. in-8).
D'autres écrits d'un caractère spécial ont fait la
réputation de M. Eugène Chapus. Il a rédigé
quelque temps un recueil hebdomadaire intitulé
Paris et Chantilly, bulletin des salons, des arts,
de

la littérature, des théâtreset des classes. Ce titre

indique ses préoccupations favorites. M.Chapusest
l'historien du turf et du sport, comme l'atteste la'
liste suivante de ses œuvres en ce genre les Chasses de Charles JF, Souvenirs de l'ancienne cour,
études des mœurs royales au xix'= siècle ( Paris,
1837, in-8); les Chasses princières en France,
de 1589 à 1841 (Paris, 1853, in-16); Théorie de
l'élégance (Paris, 1844, in-32); leTurf, ou les
Courses de chevaux en France e~ en Angleterre
(Paris, 1853, in-16); le Sport à Paris, ouvrage
contenant le turf, la chasse, le tir au pistolet et
à la carabine, les salles d'armes, la boxe, le bâton et les échecs, le whist, etc. (Paris, 1854,
in-16). Plusieurs de ces volumes ont paru dans la
~t&Mo~eqMedes chemins de fer. La même collection doit à M. Chapus toute une série de Guides,
entre autres le Guide de paris au Havre, ce-1
lui de Paris à Dieppe; Dieppe et ses environs.
Il a fondé le journal hebdomadaire le Sport (1854).

CHAPUY (Nicolas-Marie-Joseph),architecte et
lithographe français, né à Paris, en 1790, débuta
par quelques travaux d'architecture et de restauration dans le style gothique. Il fit, entre autres
œuvres estimées, un Projet d'autel pour SainteCécile d'Alby, et se consacra presque exclusivement, dès 1822, à des compositions et des dessins lithographiques. On a de lui, dans ce dernier genre, un certain nombre de publications
importantes les planches de la ~M~a<tOM. par
York, in-12, 1854).
la vapeur, commandées par le ministère de la
marine
l'ouvrage de Marestier; celles du
CHAPLIN ('William-James), capitaliste an- Fo~/e~e pour
de Lyon, des OEuvres de Palladio; les
glais, est né en 1787, à Rochester (comté de Kent). J!foMMme~s de France, les Antiquités d'A~eHes,
Sa vie offre un remarquable exemple d'un homme les Monuments de Péra (1820-1850), etc. On cite1
s'élevant des rangs les plus humbles, par
in- surtout avec éloge les Cathédrales françaises,
tèlligence et son activité, jusqu'à la plusson
haute en 36 livraisons, dont plusieurs ont figuré aux
place parmi les riches et les puissants de l'époque. Salons, et obtenu deux médailles d'or, en 1823 et
Avant 1830, il était l'un des plus grands proprié- 1833.
taires de diligences de la Grande-Bretagne. Son
'établissement, commencé vers 1806, de la maCHAPUYS DE MONTLAVILLE (Benoist-Marienière la plus modique, ne fit que prospérer jus- Louis-Alceste,baron),
français, ancien
qu'à l'ouverture des grandes voies ferrees. Il pos- député et représentant,publiciste
est né à Toursénateur,
sédait alors 64 voitures et 1500 chevaux, et ses
(Saône-et-Loire),
le
septembre
19
1800. Il fit
recettes annuelles dépassaient plus d'un demi-mil- nus
études
à
de
bonne
Lyon,
heure le
montra
ses
lion sterling (12 500 000 fr.). Les chemins de fer goût
de l'histoire et publia, dès 1826, des Letont doublé sa fortune; son nom se trouve dans tres sur la Suisse et le pays des Grisons ( Paris
plusieurs compagnies, surtout en France et en et Lyon, in-8 ), et bientôt après
Histoire du
Hollande. Il a placé de grands capitaux dans le Dauphiné (Ibid., 1827-1828, 2une
vol. in-8). Ëhi
South-Western de Londres, et il a été nommé député,
1834, par le département de Saônedirecteur de ce chemin, puis président du conseil. et-Loire,enil siégea,
jusqu'en 1848 dans les rangs

·

i soutint la politique de l'Elysée et admit la proil
position
Rateau (voy. ce nom). Réélu, le troiF
à
l'Assembiée législative, il vota, en géssième,
néral,
avec le parti de l'ordre, tout en professant
r
respect pour la Constitution. Depuis le coup
un écrit dans lequel il réclamait l'établissement ddu
il protesta,
du suffrage universel. Toutefois, pendant les cd'Etat du 2 décembre, contre lequel
politique.
vie
Charamaule a renoncé à la
b
journées de Février 1848, il déclara à la tribuneM.
de
prêter
députés
qu'il était du devoir des
au
CHARASSIN [de l'Ain] (Pierre-Joseph-Clémentgouvernementleurappui, et, le 24, dans la derancien représentant du peuple fran(
nière séance de la Chambre, il se prononça pour Constant),
çais,
avocat, né à Bourg-en-Bresse (Ain), le
la régence de la duchesse d'Orléans,
c
septembre 1802, et fils d'un homme de loi,
1
Appelé à la préfecture de l'Isère en décembre 12
étudia
le droit et se fit inscrire comme avocat
le
184*), M. Chapuys combattit énergiquement so- (
cialisme, et se signala lors de l'inondation de Eau barreau de sa ville natale. Sous le règne de
il professait des opinions avan1
1851. Nommé préfet de la Haute-Garonne, il fit Louis-Philippe,
correspondait
cées
et
avec les chefs de l'opporétablir les croix enlevées en 1831, et prescrivit (
devant
le jury le Réveil de
défendit
Il
sition.
et diman- s
par un arrêté l'observation des fêtes
rédigé par M. Frandémocratique,
journal
ches. Un décret du 4 mars 1853 lui a conféré la ~Mt,
Après la révolution
(voy.
nom).
ce
dignité de sénateur. Il est encore membre du con- <cisque Bouvet
de
la ville de Bourg,
élu
maire
Février, il fut
seil général de Saône-et-Loire. Officier de la Lé- de
<
du
représentant peuple par 56983 voix, sans
gion d'honneur depuis le 7 août 1852, M. Chapuys et
<
de foi. Membre du Code Montlaville est commandeur de l'ordre de avoir fait de profession départementale
et comSaint-Grégoire le Grand, des ordres royaux des mité de l'administration
fraction
la
la
avec
Saints Maurice et Lazare de Sardaigne et de Char- munale, il vota ordinairement
sociadémocratique
modérée du parti
plus
non
]
les III d'Espagne.
il fit
décembre
du
10
l'élection
Après
liste.
a.de!ui:E/Mdc
Outre les ouvrages cités, on
édition du une opposition modérée au gouvernement de
sur Timon (Paris, 1838, in-32); une
Rome
pamphlet de Siéyès sur le tiers état, précédé Louis-Napoléon, désapprouval'expéditiondedemantraitement
l'augmentation
de
contre
Étude
in-32);
et
vota
d'une
sur l'auteur (Paris 1839,
à l'AssemJtf(t%agr(tft,Journées des 3, 4, 5 et 6 février 1840, déepar le président. Il ne fut pointréélubarreau
de
place
reprit
législative,
blée
et
au
sa
récit (Paris, 1840, in-32 ) La.maf(tne,~<epuMtqM<'<'(pfw'e(Paris,1843,in-8).Ilaétéen Bourg.
outre l'un des auteurs du Dictionnaire politique
CHARASSIN [de Saône-et-Loire] (Frédéric),
publié par Pagnerre, et il a donné des articles à
français, représentant du peudivers journaux po'itiques, ~e Bon sens, <e JoMr- ancien linguiste (Ain)
en 1804, fit ses études de
nal du pëMp~e, Censeur de Lyon, le Patriote ple, né à Bourg
droit et s'établit à Lyon comme avocat. Il fut au
de Sctone-e~-fotre, etc.
nombre des défenseurs choisis par les accusés du
il renonça au barreau.
CHARAMAULE(Hippolyte), avocat et homme procès d'avril. Depuis lors,linguistique.
En 1842,
de
politique français, ancien député et représen- et se livra à des études
Dtc~ottMM-ë
François,
un
avec M. F.
tant du peuple est, né à Mèze, le 23 avril 1794. ildespublia
de" la langue française
dérivés
racines
et
des
avocats
Il étudia le droit et devint un
lequel on trouve tous
les plus connus du Midi. Envoyé, en 1834, à la (Paris, in-8) ouvrage dans
d'après la simiChambre des Députés par le collége extra mu- les mots distribués par famille,
signification,
et
l'extrême litude de consonnance et de
ros de Montpellier, il fit partie deréélu
de
abécédaire
par le chaque famille rangée dans l'ordre
gauche. En 1834 et en 1839, il fut
combattre
la po- la racine dont elle dépend. En 1845, il ouvrit à
collége de Lodève et continua de
philosophie des lanlitique de Louis-Philippe. Il ne se représenta l'Athénée des cours sur illasuivait
avec attention
temps,
point aux élections de 1842, mais ne cessa gues. En même
sopar les diverses écoles
de protester contre le système soutenu par le les questions débattues
inclina
il
Buonarotti,
de
disciple
Ami
cialistes.
et
ministère Guizot, et prit part à la campagne
vers le communisme, et, malgré la modérationde
des banquets réformistes. Le 5 décembre 1847
il prit place dans les rangs de la
il présida celui de Montpellier. A la révolu- son caractère, plus
avancée.
tion de Février, il fut président de la Commis. démocratie la
de Février, M. Fr. Charassin
révolution
Après la
sion exécutive qui" somma le préfet de déposer
le quartier Saint-Marceau
dans
à Mont- présida un club
ses pouvoirs et proclama la République
du peMp!e. En 1849, son
pellier. Il remplit quelque temps les fonctions de et rédigea le Défenseur
conclave socialiste,
commissaire du gouvernement provisoire; mais nom, porté à Paris par le Constitution,
obtint
la
plusieurs actes de son administration excitèrent accepté par les Amis de mais il
porté
à
fut
suffrages;
ne
les plaintes du parti démocratique, et il sévit plus de 100 000
élections
les
comque par
remplacé par M. Brives, le 21 mars. Un mois l'Assembléelégislative
constamIl
Saône-et-Loire.
vota
plémentaires
de
Constila
après, 50000 suffrages l'envoyèrent à
avec la Montagne, en usant de son initiative
tuante, le troisième des dix élus de l'Hérault. ment
des propositions
Membre du Comité de législation, il monta sou- parlementaire pour présenter
de
repoussa, comme entachées
vent à la tribune et attacha son nom à plusieurs que la majorité
comprisdans
et
amendements qui tendaient à assurer la liberté socialisme. Arrêté au 2 décembre
réfugia
il
d'expulsion,
en Belgique,
décret
se
de la presse. Il ne vota pourtant que rarement le
passé en Angleterre.
avec la gauche il se prononça pour les deux d'où il est
Chambres, pour le vote a la commune, contre le
CHARDIGNY (Pierre-Joseph), sculpteur frandroit à l'existence par le travail, etc. Mais il vota
fut
çais, né à Aix (Bouches dû-Rhône), en 1794,long
pour l'amendement Grévy, pour l'incompatibilité
fit
Cartellier,
et
un
du mandat législatif avec toutes fonctions publi- élève de Bosio et de
où il exécuta, entre autres
ques salariées, pour le crédit foncier, pour l'abo- séjour en Espagne
statue en bronze de
lition de la peine de mort, et pour l'ensemble de morceaux de sculpture, lavilles
et
la constitution républicaine. Après l'élection du Ferdinand VII, pour les ParmidelesBarcelone
productions
10 décembre, à part la question du cautionne- de Grenade (1831 et 1835).
sawt
ment des journaux dont il réclama la suppression, qu'il a exposées en France, on remarque un

de l'opposition. Pour servir par ses écrits comme
par ses votes, le parti radical, il fit paraître
chez Pagnerre, sous le titre de jRe'/brme électorale le Principe et l'application (1841, in-32),

j

Augustin (1850), figure colossale en plâtre, et
les bustes de Gambey (1848),pour le musée de
Versailles, et de la sainte Vierge, à l'Exposition
universelle de 1855.
CHARENCEY(Léonce DE), ancien représentant
du peuple français, né vers 1800, est fils d'un député royaliste de la Restauration.Il étudia le droit
et entra dans la magistrature en 1828. Après la
révolution de Juillet, il reconnut le gouvernement
de Louis-Philippeetsuivitlalignepolitique de M. de
Montalembert il essaya en vain de se faire élire
député, malgré l'appui du clergé et des partisans de
la liberté d'enseignement. En 1848, il fut destitué
de ses fonctions de procureur du roi près le tribunal de la Seine mais il fut nommé représentant du
peuple, le neuvième sur la liste des onze élus du
département de l'Orne. Membre du Comité des
cultes, il vota ordinairement avec la droite. Après
l'élection du 10 décembre, il soutint le gouvernement de Louis-Napoléon, à l'intérieur et dans les
affairés d'Italie. Réélu, le quatrième, à l'Assemblée législative, il fit partie de la majorité, vota
la loi sur l'enseignement et la loi du 31 mai, et
demanda la révision de la Constitution. Mais il ne
voulut pas sacrifier complétement le régime parlementaire et protesta contre le coup d'Etat du
2 décembre. Depuis 1852, il n'a plus reparu
les assemblées politiques. Il est resté membre du
conseil général du département de l'Orne, où il
siégeait déjà sous le règne de Louis-Philippe.
M. Léonce de Charencey a publié en 1831
Causes principales de la révolution de 1830 et
des devoirs que commande la ~tMO~OM, etc. (Pa-

qu'à la chute de l'Empire, il eut une éducation
très-imparfaite. A la mort de son père, il reçut le
titre de duc, sous la tutelle du roi Georges IV,
alors prince-régent de la Grande-Bretagne. Son
caractère, ses habitudes portèrent son tuteur à
reculer autant que possible la déclaration de sa
majorité. Lorsqu'il eut pris les rênes du pouvoir
(23 octobre 1823), il s'occupa moins des affaires
publiques que de ses plaisirs et voyagea en Italie et en Angleterre. A son retour, il découragea
ses plus fidèles serviteurs par sa négligence et
soumit tout le pays à un arbitraire qui parut
bientôt insupportable. La Diète germanique ayant
pris en considération les plaintes et les griefs du
pays en 1829, le duc se retira en France, d'où il
passa en Belgique, lors de la révolution de Juillet. Chassé de Bruxelles par celle de Septembre,
il rentra furtivement dans ses Etats où éclatèrent bientôt des troubles qui ne purent être apaisés que par sa déposition. La Diète le déclara incapable de régner et, par suite des arrangements
réglés par les agnats, fit passer le pouvoir entre
les mains de son frère Guillaume (voy. ce nom).
Depuis cette.époque, le duc Charles de Brunswick,
qui réclama inutilement le concours de l'Angleterre pour remonter sur le trône, a vécu à l'étranger
et résidé principalement à Paris et à
i
Londres.

dans

CHARLESII (Charles-LouisDE BouRBON,duc).
prince du duché de Parme, Plaisance et Etats
annexés (1847-1849),infant d'Espagne, né le 23 décembre 1799, succéda, le 13 mars 1824, dans la
principauté
de Lucques, à sa mère, l'infante Ma]
ris,br.in-8).
rie-Louise, fille du roi d'Espagne Charles IV,
veuve de Louis, roi d'Etrurie depuis le 27 mai
CHARLEMAGNE(Edmond), homme politique 1803. Le 5 octobre 1847, il céda cette principauté
français, conseiller d'Ëtat, est né à Châteauroux à la Toscane, et après le décès de la duchesse
(Indre) en 1798. Petit-fils d'un membre de la pre- Marie-Louise, le 17 décembre de la même année,
mière Constituante qui fut, sous Louis XVIII, un il
i lui succéda dans le
de Parme,
des rares députés-de l'opposition, il débuta dans ]Plaisance, etc. Il n'engouvernement
jouit pas longtemps. Le
la magistrature dans les dernières années de la 20 mars 1848, il établit une régence, qui, le
Restauration. Avocat en 1824, il devint rapidement 9 avril suivant, fut remplacée par
un gouverneprocureur du roi, et il exerçait ces fonctions à ment
provisoire. Le 19, il quitta le pays, et une
]
Châteauroux lorsque la révolution de Juillet le année après, par le manifeste de Weisstrop
jeta dans les rangs de l'opposition dite libérale. (royaume
.de Saxe), abdiqua en faveur de son fils,
(
Il représenta, pendant douze ans, sa ville natale à 1feu le duc Charles III (14 mars
1849). Il a épousé,
la Chambre des Députés (1831-1842), votant d'a- .le
.] 15 août 1820, la princesse Marie-Thérèse,fille
bord avec le parti légitimiste et en dernier lieu (du feu roi de Sardaigne, Victor-Emmanuel, née
avec les radicaux de l'extrême gauche..En 1832, 1le 19 septembre 1803.
sa fortune lui permit de donner sa démission de
magistrat afin de remplir son mandat parlemenCHARMA (Antoine), philosophe français, né le
taire avec plus d'indépendance.
15
janvier 1801, à la Charité-sur-Loire"(Nièvre),
]
En 1842, M. Charlemagne, vaincu par l'in- méri
ta par ses succès au collége de cette ville d'être
fluencedoctrinaire qui parvint, aux élections gé- ienvoyé
à Paris, où il en eut de plus brillants encore
<
nérales, à faire nommer Muret de Bort à sa place, au
collége Bourbon (aujourd'huiBonaparte) et au
dut rentrer dans la vie privée. La République le concours
général. Il entra alors à l'Ecole nor(
rappela aux affaires en 1848 nommé commissaire male,
qui
fut licenciée en 1822, avant l'époque
du gouvernement provisoire pour l'arrondisse- ide
sortie.
La moitié des élèves fut placée dans
(
sa
ment d'Issoudun, il fit partie, comme représen- les
1
colléges mais les autres, réputés trop indétant de l'Indre, de la Constituante,où il siégea pendants,n'eurent
de place; M. Charma, qui
parmi les républicains modérés, et de la Législa- létait de ces derniers,pas
tourna
se
vers l'enseignement
tive, où il appuya de son vote toutes les lois et libre
1
et les éducations particulières. Après 1830,
-mesures contre-révolutionnaires. Après le coup reçu
agrégé de philosophie, il dut à l'amitié
d'Etat du 2 décembre, il fut un des neuf mem- ide
c
M. Cousin d'être nommé, sans être encore
bres de l'Assemblée dissoute qui furent appelés cdocteur ( il prit ce grade l'année
-suivante ), à la
au conseil d'Ëtat (25 janvier 1852). Il est attaché cchaire de philosophie de la Faculté deCaen. Il n'a
à la section des finances. M. Charlemagne a été cessé
de l'occuper jusqu'à ce jour, attirant le puc
décoré en juillet 1837.
blic
I:
par des qualités brillantes et ayant le double
honneur de se faire des admirateurs et des enneh
CHARLES (Frédéric-Auguste-Guillaume), ex- mis.
Accusé, comme presque tous les philosophes
n
duc de Brunswick, né le 30 octobre 1784, est le universitaires,
d'impiété, d'immoralité, de matéu
Sis amé du duc Frédéric-Guillaume qui périt, en rialisme,
il
fut
dénoncé
r
par M. de Montalemberten
1815, à la bataille des Quatre-Bras. Après la ba- pleine
Chambre
des
Pairs;
l'Univers religieux et
taule d'Iéna, il fut emmené en Suède avec son pl'Union
l'
catholique l'inscrivirent sur leur liste
jeune frère par sa mère qui mourut en 1808. Con- de
d proscription au troisième rang, au-dessous de
fié à des étrangers, errant de
jusCousin et de Jouffroy. En 1844., une série
&
M.
pays en pays

des
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CHARON ( Viala ) général français, sénateur, d'une
Bibliothèque
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Epîtres d'Horace, etc., dans
qi
est né à Paris, le 29 juillet 1794. Ancien élève de ques
Enfin, il a dirigé la publication
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bastien. Capitaine depuis 1821, il prit part à l'exCHARPENTIER (Gervais), éditeur français. né
pédition de Belgique (1832), qui se termina par
importance
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de librairie et de publicité.
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créé sénateur le 31 décembre 1852. Il avait conné à Freiherg (Saxe), le 7 décembre 1787,
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tribué à la répression de l'insurrection qui suivit suisse,
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CHARPENTIER (Jean-Pierre),
des Pyrénées, couronné par l'Instig
cais, né à Saint-Priest (Eure-et-Loir), le 20 juin géognostique
une carte
t de France (Paris, 1823, in-8), avec
1197, fit ses études au lycée Louis-le--Grand, tut
Essai
sur les
des Pyrénées, et un
g
entra dans l'Université, et fit successivementla géognostique
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du
et sur !e terrain erratique
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classe de rhétorique aux colléges Louis-le-Grand glaciers
pl.).
(Lausanne, 1841, in-8, avec 8
et Saint-Louis. Il obtint au concours le titre d'a- ddu Rhône
Charpentier
est mort à Bex (Suisse), le
de
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grégé de la Faculté de Paris. Quittant alors l'en1 septembre 1855.
seignement secondaire, il suppléa M. J. V. Leclerc 12
à la Sorbonne dans la chaire d'éloquence latine
CHARRAS (Jean-Baptiste-Adolphe), officier
(1833-1844). En 1843, il fut nomméinspecteur de
ancien représentant du peuple, né en
f
l'Académie de Paris. M. Charpentier a rempli ces français,
1808',
Puy-de-Dôme,
est fils du généra] de ce
fonctions pendant dix ans et il en conserve le 1
au
de 1828 à
polytechnique,
de
l'Ecole
titre, bien qu'il ait pris sa retraite en 1853. rnom. Etève
s'était siIl
l'artillerie.
sortit
dans
il en
1
Juge dans les examens et les concours de la Sor- 1830,
pendant les journées de Juillet, au siège de
bonne, il continue de rendre d'utiles services à gnalé
g
la caserne de Babylone.Devenu capitaine, il écriL
l'Université. Il a été décoré en avril 1835.
dans le National, sur les questions militaires,
Comme écrivain, il s'est fait connaître surtout vait
v

(J.F.G.

des articles intéressants. Mais cette collaboration
nuisant à son avancement, il résolut de se créer
des titres par ses services et demanda à passer en
Afrique. Il s'y distingua comme militaireet comme
administrateur et obtint le grade de chef d'escadron. Après la révolution de Février, il fut appelé
comme sous-secrétaire d'Etat au ministère de la
guerre, dont il remplit même l'intérim, enattendant l'acceptation du général Cavaignac (15 mai).
Ëlu représentantà la Constituante,dans le Puyde-Dôme, le troisième sur quinze, par 82 786 voix,
il vota d'abord avec le parti démocratique modéré,
et soutint le gouvernement de Cavaignac. Après
l'élection du 10 décembre, il se rapprocha de
la gauche, combattit la politique de l'Elysée,
mais sans appuyer la demande de mise en accusation portée contre le président et ses ministres. Réélu, le neuvième, à la Législative, il
y suivit la même ligne de conduite et acquit
une assez grande influence dans les dernières
luttes de l'Assemblée. Dans la nuit du 2 décembre 185t, il fut arrêté et incarcéré, puis compris
dans le premier décret d'expulsion du 9 janvier
1852. Le colonel Charras s'est retiré en Belgique,
où il a pris part à plusieurspublications, et fait
paraître récemmentun livrehistorique, stratégique
et même politique sur Waterloo. Il a été décore le
6 août 1843.

CHARRIE (Martial-Étienne), avocat français,
né à Paris, le 31 mai 1785, étudia le droit, en
suivant tour à tour, pendant les dernières années de la Révolution, les cours de l'Académie
de législation, dirigée par Lanjuinais et Portalis, et les conférences particulières de Bellart.
Il devint'Tami de ce dernier, dont il adopta le
genre et la méthode. -Après plusieurs essais au
barreau, il trouva.l'occasion du plus brillant début dans la défense du testament de Joseph Chénier, en faveur de Mme de Lesparda, à laquelle
les collatéraux du poëte disputaient les manuscrits qu'il lui avait légués (1811). Son plaidoyer,
que Merlin et plusieurs autres ont signalé comme
un modèle du genre, se trouve, au complet, dans
le tome XIV des Annales du barreau francais.
M. Ë. Charrié plaida ensuite diverses causes civiles et criminelles auxquelles l'importance des
intérêts en jeu ou la gravité de l'accusationdonnèrent, à cette époque un grand retentissement. Chargé, en 1829, de rédiger un Projet
d'ordonnance, pour l'organisation du ThéâtreFrançais, il défendit, peu après, ce même théâtre contre la liste civile. Il avait habilement
touché dans ce projet la question de propriété
littéraire. Quelques années auparavant (1827), il
avait prononcé pour la loterie de France contre
les loteries étrangères~ un plaidoyer dans lequel
sans nier l'immoralité de ce jeu toléré, il en tracait l'histoire et les curieuses origines. M. Étienne
Charrié à publié le résumé de ses idées et de ses
lectures, sous le titre de M~d~~tOKS sur le bar-

d~ l'histoire (1841-1842,2 vol. in-8), ouvrage inde
téressant qui contient de curieux détails sur les
tÉ
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Mémoires
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M. Yvan Tourguenieff, dans la Bibliothèque des chemins de fer; et la St)'a<e~~e de la
auxiliaire de la guerre (1854, in-12), à
pl
paix,
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l'occasion
de l'expédition d'Orient.
CHARRIÈRE (Joseph-Francois-Bernard),ind
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de Fribourg), le 20 mars 1803, vint à
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à treize ans et fit quatre années d'apprenP

tissage dans la coutellerie. Il fonda ensuite,
ti
la fabrication des instruments de chirurpour
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voyage d'observation qu'il fit en Anglet<
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en 1837 lui permit d'adopterplusieurs des
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étrangères.
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M. Charrière a donné la plus grande extension à une industrie jusque-là très-restreinte
si
abaissé sensiblement le prix des appareils et ema]
ployé
le premier le maillechortdans leur fabrip
cation. Il a formé ennh chez lui un musée, qui
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comprend
toutes les pièces de son exécution ou
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construitssur la demande et les plans
struments
si
des chirurgiens; ceux exécutés sur une indication
d<
générale;
g<
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Il a nguré avec honneur aux diconstructeur.
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français ou des jurys étrangers. Fait chevalier
fr
d~ la Légion d'honneur en 1-844, il a été promu
de
a~ rang d'officier à la suite de l'Exposition uniau
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de Londres (novembre 1851).
v<

CHARRIN (Pierre-Joseph), littérateur français,
.est né à Lyon, le 2 février 1784. Employé pendant
.es
pi
plusieurs
années au ministère de la guerre, il fut
atteintpar une réforme enl819,etse livra à desenat
treprises
commerciales.Sous la Restauration,il coltr
labora à divers journauxpolitiques et littéraires.
la
0
Outre
un assez grand nombre de mélodrames et
yaNt(1835,in-8).
de vaudevilles joués depuis 1805 à Paris, on a de
dl
lui
lu des poésies ~e Cimetière de village (1808) -)
CBLAH-RïÈRB (Ernest), littérateur français,
Tobie (1810), poëme; le Passe-temps (1817); Alà Grenoble, en 1805, débuta fort jeune'par un bum poétique (1824) Chansons ~aMes et poésies
poëme lyrique, Sainte-Hélène (1826, in-8). (1
(1846, 6" édition), etc. En 1850, il a réuni ses
II fit un séjour de plusieurs années en Russie, OJ
OEuvres poétiques en deux volumes, et a encore

né

où son beau-frère, M. Ferry de Pignv, était
conseiller d'Ëtat. Il étudia les mœurs et 'la littérature slaves et publia dans ~e Mercure de
France quelques articles relatifs aux nationalités
du Nord. De retour à Paris, il présenta au Théâtre-Français une pièce qui ne fut point représentée, et qui fut imprimée sous le titre de la
,Chute de l'Empire, drame-épopée, précédé de
Considérations sur l'avenir de l'Europe (1836).
Quelque temps après, il fit paraître la politique

d(
donné
depuis quelques chansons.
Parmi ses publications en prose, on a remarqué
~e .~emorM~ dramatique (13 vol.), recueil
qi
dirigé par lui de 1810 à 1819; les Soirées de
di
famille
(1817 3vol.); le Conteur (1822, 2vol.),
fa

~aerm~e rôdeur (1823 2 vol.) Confessions
~J
d'un homme de cour (1830,~5Yol.);~MecdG~
d'

sur le xviii" siècle, etc.
s~

CSARRON (Mengin-Charles), ancien représen-

·

tant du peuple français, est né à Ludre (Meurthe)~ ài diverses époques des notices fort intéressantes
le 30 mars 1798. Après avoir achevé ses études, sur l'histoire des sciences exactes; tel est son
il s'établit comme notaire à Nancy et en remplit ~percM sur l'origine et le développement des
en géométrie. Il a fait preuve, d'aupendant longtemps les fonctions. Retiré des affai- méthodes
i
d'un esprit original et fécond, par la
libepart,
l'opposition
de
efforts
tre
s'associa
aux
res, il
de méthodesnouvelles qui lui servent
découverte
il
En
Guizot.
ministère
1848,
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se
résoudre,
à
constil'Assemblée
candidat
à
présenta comme
sans le secours de l'algèbre, les quesdifficiles de la géométrie; on le
plus
tions
les
70
614
tuante et fut élu le septième sur onze, par
regarde
pubticomme le créateur de cette branche movoix. Membre du Comité de l'instruction
mathématiques qu'on désigne sous le
des
derne
parti
démoque, il vota ordinairement avec le
nouvelle.
de
géométrie
décemcratique modéré et après l'élection du 10
nom
importants
travaux de M. ChasLesnombreux
fut
et
bre, combattit la politique de l'Elysée. Il ne
disséminés
dans
les
une foule de rese trouvent
pas réélu à l'Assembléelégislative.
CHARTON (Edouard) littérateur français, ancien représentant du psuple, né à Sens, le 11 mai
1807, fit son droit à Paris, où il fut reçu avocat
à vingt ans, et fut. dès 1829 rédacteur en chef
du Bulletin de la Société pour ~KS~McftOMélémentaire et du JoMrnc~ de la morc~e chrétienne.
Voué dès lors à ce genre de littérature utile et
pratique, il fonda, en 1833, le Magasin pittoresque, resté jusqu'à présent sous sa directicn,
et le premier journal populaire qui ait vulgarisé

la gravure sur bois, dont il a adopté successivement tous les perfectionnements. Vers la même
époque, M. Charton embrassa avec ardeur les doctrines saint-simoniennes.
Après la révolution de 1848, il fut appelé par
M. H. Carnot, son ancien collègue et son ami, au
poste de secrétaire général du ministère de l'instruction publique. Il fut ensuite élu représentant
à l'Assemblée constituante, dans le département
de l'Yonne, le sixième sur sept, par 35608 suffrages. Il y vota, en général, avec le parti démocratique modéré. Il appuya toutefois l'amendement Grévy (voy. ce nom). Il fut l'auteur d'une
proposition tendant à restreindre le droit d'électeur aux classes dotées de l'instruction première.
Elu au mois d'avril de l'année suivante conseiller
d'Etat, il fut un des membres actifs de la section
de législation. Au 2 décembre 1851, il signa, avec
dix-sept de ses collègues, la protestation contre le
coup d'Etat. Ecarté de la vie publique, il est revenu dès lors à ses travaux littéraires.
On a de lui Lettres sur Paris (1830), avec
G. Doin; Guide pour le choix d M~ état, ouDictionnaire des professions (1842); Doutes d'un pauvre
citoyen (1847) broch.) les Voyageurs anciens et
ModerMes (1855-57,4 vol.), couronné, la même année, par l'Académie française des articlesfournis
à la Revue encyclopédique, au Bon Sens, au Monde,
au Temps, àl'Encyclopédie nouvelle, et surtout au
Magasin pittoresque, où sa part est très-grande
dans une rédaction d'ailleurs anonyme.
CHASLES (Michel), mathématicien français,
membre de l'Institut, né à Épernon (Eure-etLoir), le 15 novembre 1793, fut reçu en 1812
élève de l'Ëcole polytechnique il en sortit en
1814, renonçant aux services publics pour se
vouer à la carrière de l'enseignement. Il professa,
pendant quelques années, les mathématiques au
collège de Chartres, fut élu membre correspondant de l'Académie en 1839, et nommé professeur de géodésie et de machines à l'Ecole polytechnique en 1841, en remplacement de Savary.
En 1846, on créa pour lui à la Faculté des sciences
de Paris une chaire de géométrie supérieure;
enfin, en 1851, il fut nommé membre de l'Académie des sciences en remplacement de M. Libri
qui venait d'en être exclu. Il se démit, à la même
époque, des fonctions qu'il remplissait à l'Ecole
polytechnique. Il a été décoré le 13 février 1839.
M. Chasles possède une très-grande érudition
mathématique il connaît à fond les travaux des
anciens, des Arabes et des Indiens, et il a publié

cueils spéciaux français et étrangers notamment
dans les Comptes rendus de l'Académie des sciences, le Journal de mathématiques de M. Liouville, les Annales de mathématiquesde Gergonne
la Correspondancemathématique et physique de
M. Quételet, les Nouveaux mémoiresde l'Académie
de Bruxelles, le Journal de Crelle, la Connaissance des temps, etc. Nous nous bornerons à citer
ses plus importants mémoires. En première ligne
se placent ceux sur l'Attraction des ellipsoïdes,
publiés dans le Journal de l'École polytechnique
et dans les Comptes rendus de l'Académie, en
1835, 1831 et 1838, et que M. Poinsot fit connaître à l'Académie par le plus élogieux rapport. Il
faut y rattacher celui inséré, en 1840, dans le
Journal de l'Ecole polytechnique, sur l'attraction
d'un ellipsoïde hétérogène sur un point extérieur.
De 1836 à 1840, M. Chasles a publié dans ce
dernier recueil un grand nombre de mémoires
sur divers sujets de géométrie, tels que les sections coniques, les surfaces du second ordre, les
contacts des courbes et des surfaces, etc., etc. Il
a donné, en 1840, des travaux fort importants au
point de vue de la méthode, sur les lignes géodésiques et les lignes de courbure des surfaces du
second ordre .en 1854 et 1855. des mémoires sur
la construction de la courbe du troisième ordre,
déterminée par neuf points, et sur la construction des racines des équations du troisième et du
quatrième degré, etc. M. Chasles a fait paraître,
en 1852, le p<emier volume d'un Traité de <ye'ométrie supérieure, qui se caractérise essentiellement par l'uniformité de la méthode, c'est-à-dire
des procédés géométriques de démonstration et
la portée de ses applications.
CHASLES (Victor-Euphémion-Ph)larëte),littérateur français, né le 8 octobre 1799, à Mainvil-

liers, près de Chartres, est fils d'un ancien professeur de rhétorique, qui embrassa avec ardeur

la cause de la Révolution, siégea dans les assemblées républicaines,et de là passa dans l'armée
où il parvint au grade de général. Malgré la
piété de sa mère qui était protestante, il fut
élevé d'après les principes de J. J. Rousseau.
A quinze ans, il entra, comme apprenti, chez un
pauvre imprimeur de la rue Dauphine, ancienjacobin qui avait conservétoutes ses convictions. La
police de la Restauration arrêta le maître et l'apprenti, sous prétexte de complot contre la sûreté de l'Etat. M. Chasles, qui était encore un
enfant, resta en prison deux mois, et dut sa délivrance à Chateaubriand. Il partit pour l'Angleterre où, pendant sept ans, il dirigea, dans l'imprimerie de Valpy, la réimpression des classiques
grecs et latins. 11 fit ensuite un voyage en Allemagne, puis il rentra à Paris, et devint le secrétaire ou plutôt le collaborateur de M. de Jouy.
M. Philarète Chasles se distingua d'abord dans
les concours académiques, et partagea en 1827,
avec M. Saint-Marc Girardin le prix d'éloquence proposé par l'Académie française pour le
meilleur essai sur l'histoire du xvi" siècle: Tableau de la marche et des progrès de la langue
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CHAS
CHAS
'-Au.au
<)O.l
/f<ZKe<M~.<~nM)*<!
!M)*e /~(ïKc~ses
depuis ~
leMtM.m.
et de la littérature
rtTACCWTnTTCT ATTRAT~ (Justin-Prudent, marcommen-) CHASSELOUP-LAUBAT
ceMtCMt du xvi" siècle jusqu'en 1610 (1828 in-8).
quis
DE), général français, ancien représentant,
(
Bientôt après, il fut attaché à la rédaction du né
i à Paris, le 20 juin 1800, est le fils aîné du géJournal des Débats, qu'il n'a point quitté depuis. néral
de ce nom mort en 1833. Destiné à la car1
Très-versé dans la connaissance des littératures ]rière
militaire, il fut admis, en 1819, àl'ËcoIe
anglaise et allemande, il fournit à la Revue bri- d'application
d'état-major, passa, en 1821, dans
(
tannique des traductions parfois supérieures à la
1 garde royale et fit, à
ce corps, la campagnede
l'original. Sa fécondité prodigue put satisfaire à 1823
1
où
Espagne,
en
sa conduite à la prise du
toutes les demandesdes éditeurs de recueils lit- Trocadero lui valut la croix
d'honneur. Attaché,
téraires en France, en Angleterre, en Russie et en
( 1824, à l'ambassade deConstantinople,il fut,
en Amérique.Il faudrait presque un volume pour pendant
trois ans, chargé d'importants travaux
1
énumérer tous ses travaux; nous mentionnerons topographiques
t
sur les côtes du Bosphore et de
seulement sa collaboration à la Revue des Deux- la
1
Noire,
ainsi
mer
que de diverses missions en
Mondes, à la Revue de Paris, au Dictionnaire Grèce,
Egypte
(
et
en
en Syrie. Capitaine de cavade la conversation, au Livre des cent et un et au lerie
1
il
1830,
prit
part à la campagne de BelPlutarque francais. Dans la Bibliothèque latine- giqueen
et accompagna,comme aide de camp, le géfrancaise, il a traduit des fragments d'Horace et néral
Maison dans ses ambassades de Vienne et
trois livres de la Pharsale. Sans parler d'un ide
Saint-Pétersbourg.
A la suite d'une mission en
c
grand nombre de préfaces et de notices, nous ci- Algérie,
il fut promu au grade de chef d'escaJ
terons encore sa traduction du roman de Titan dron
c
d'état-major (1837). La même année, il obde J. P. Richter (1834-1835, 4 vol. in-8).
tint
le
mandat des électeurs de Dieppe et siégea
t
°

Les principaux articles de M.. Phil. Chasles,
réunis sous le titre général d'odes de Htte~ture comparée, forment onze volumes in-8 (18471854)., dont voiciles titres Études mf ~an-Hq~~fe~
1 vol. Études sur <e moyen âge, 1 vol.; Études sur
le XVIe siècle en France, 1 vol.; Études sur fEs-pagne, 1 vol.; Études sur la révolution d'Angleterre (0. Cromwell), 1 vol., Études sur le
xvnie siècle en Angleterre, 2 vol. Études sur les
hommes et les mceM~s au xix~ siècle, 1 vol. Études sur la littérature et les mceMfs de l'Angleterre au xix'' siècle, 1 vol.; Études sur la littérature et les mceitfs.des Anglo-Américains au
xix" siècle, 1 vol. Études sur W. Shakspeare,
Marie Stuart et l'Arétin', 1 vol.; Études sur
l'Allemagne ancienne et moderne, 1 vol.
Reçu docteur ès lettres en 1841, M. Philarète
Chasles ne s'est point borné à ses travaux de rewiewer. IL est conservateur à la bibliothèque
Mazarine et professeur de langues et littératures
étrangères de l'Europe moderne au Collége de
France. II est chevalier de la Légion d'honneur
depuis le mois d'avril 1838. Malgré ses titres et
ses fonctions officielles, il a trop gaspillé son
esprit et son talent pour acquérir cette sorte
d'autorité personnelle que souvent de moindres
travaux donnent à l'homme de lettres,

/T,

il.

àa la Chambre jusqu'à la révolution de Février
participa
activement à ses travaux, se montra
1
1
hostile
aux cabinets Molé et Thiers, mais il sou-

tint
t constamment le ministère Guizot.
M. J. de Chasseloup-Laubatvint représenterla

Seine-Inférieure
S
à l'Assemblée législative (1849),
où
c il fit partie de la majorité contre-révolutionnaire
il fut un des dix-sept membres chargés
r
spécialement
s
par le président de préparer la loi
les
modifications
à apporter au sunrage unis
sur
versel
(31
mai
Général
1850).
de brigade en 1848, il
v
été
le
août
10
1853,
a
promu,
au grade de général
d division, mais laissé en disponibilité. Il est, dede
puis
1851, commandeur de la Légion d'honneur.
p
CHASSELOUP-LAUBAT (Jules-Napoléon-Samuel-Prosper,
comte DE), homme politique frann
çais,
frère du précédent, est né à Alexandrie
ç

((Piémont), le 29 mars 1805. Après avoir fait
ses
éétudes au lycée Louis.le-Grand, il entra, en 1828,
aau conseil d'Etat comme auditeur de deuxième
cclasse. Aide de camp de La Fayette en J830, chargé
pplus tard d'une mission temporaire en Algérie, il
était
maître des requêtes lorsqu'il fut élu, en
e
11837, député de l'arrondissement de Marennes
(Charente-Inférieure) l'année suivante, il était
(<
nnommé conseiller d'Etat. Dévoué à la politique
conservatrice,
il en a continué les traditions à
c
CHASSAIGNAC (E.), médecin français, né à l'Assemblée
l'
législative (<849), où il soutint plus
Nantes (Loire-Inférieure), en 1805, fit ses études particulièrement
la politique de l'Elysée; entré
p
médicales à Paris et fut reçu docteur en 1835. aau Corps législatif en 1852, comme candidat du
II professa quelque temps des cours particuliers gouvernement,
il a été réélu en 1857.
d'anatomie, de chirurgie et de médecine opéra- g
toire et concourut avec succès pour l'agrégation,
CHASSÉRIAU (Frédéric-Victor-Charles), conpour le prosectorat et pour le bureau central. seiller
d'Etat français, est né en 1803. Après avoir
SE
Il est aujourd'hui chirurgien de l'hôpital Lari- fa
fait partie du barreau de Paris, il devint, en 1839,
boisière. Il a été décoré en 1852.
un des historiographes de la marine, et écrivit,
ui
On a de lui Fracture du col du fémur (1835), ei
en cettre qualité, un Précis de r~bo~o~ de l'esthèse la traduction de la Névrologie de J. Swan cl
clavage dans les colonies anglaises (in-8); un Pré(1838, in-4) et des OEuvres chirurgicalesde sir cis
ci historique de la marine française,
orgaA. Cooper (1835); plusieurs mémoires sur la Dis- < nisation et ses lois (1845, Impr. roy., 2 son
vol. in-8),
tW&MttOM des nerfs dans le système musculaire; et
et une Vie de l'amiral Duperré (1848, in-8).
sur les Ruptures de l'utérus, couronné par la So- Nommé,
N
au mois de décembre 1848, chef de caciété médicale d'émulation, sur le Tissu fibreux binet
bi
du ministre de la marine, il conserva ces
<?? général, sur la Texture et !e développement fonctions
fc
jusqu'au coup d'Etat de 1851., et fut
des organes de la circulation sanguine et sur la compris
dans
la réorganisation du conseil d'Etat
c(
Circulation veineuse (1836) sur l'Appréciation (j:
(janvier 1852), comme maître des requêtes de predes appareils orthopédiques; Nouveau moyen de mière classe. Durant la
m
guerre d'Orient, il siegea
traitement des fistules confluentes de la face et au
conseil
des
prises
et prit rang de conseiller
ai,
sur les Tumeurs enkystées de l'abdomen (1851). d'Etat
d'
ordinaire le 3 juillet 1857. Il est officier de
M. Chassaignac a collaboré au Traité d'anatomie la Légion d'honneur depuis 1849. M. Chassériau
de M.Cruvelhier; il a fait paraître encore
un a donné des articles à Patria, aux Cent traités
mémoire, en 1850, sur les
Opérationsapplicables et au Dictionnaire d'administration.
~M;c fractures compliquées. Ses Leçons sur la tracMoto~e,résultant de sa clinique à l'hôpital LaCHASSÉRIAU(Théodore), peintre français, né
nboisière, ont été publiées.
(ia-8,
ng.).
1855
en
en 1819, à Samana (Amérique espagnole) de paen

1

411L11
"+ chercha
..1M. Ingres et
rents français, fut élève de
à concilier" la manière de ce maître avec le style
de M. Delacroix; mais son intelligence pénétrante
et son sentiment pittoresque l'ont mieux guidé
qui lui
que ses divers maîtres. Ses qualités,
appartiennent en propre, sont l'invention, une

T_

rrêtres mécontents, il
nlnc:Íp.l1rc¡ prêtres
plusieurs
<:ant1..
ddes Sept-Voies,
projets d'évangélisation nouleur fit part de
VnÍpc:

1<

ses

velle.
Au mois de janvier 1831, les prosélytes dev
plus nombreux, il se forma une Eglise
venant
v
fut appelée tour à tour Eglise francaise
qui
q
Eglise unitaire française, Eglise primatiale franE
et dont le siège principal fut successiveimagination poétique, un peu tournée vers l'é- ççaise, transféré
dans divers quartiers de Paris. Un
n
trange, mais originale; un remarquable talent ment
de l'ordre du Temple,nommé
dignitaire
s~
de composition, et dans ses créations un carac- soi-disant
à M. Chatel, devant cr. le
donna
tère de spontanéité, que la recherche même des ?Fabré-Palaprat,
réunis,
clergé
et le
z la consécration épisp
effets ne fait pas disparaître. Parmi ses produc- peuple
prélat
prit le titre de Primat
Le nouveau
c
tions nous citerons Vénus Anadyomène, !e Sou- copale.
établie, et une prohiérarchie
fut
attachée au rocher ddes Gaules; une
per de Machbeth, Andromède
« La loi naturelle, toute
(1841); une Descente de croix,pour Saint-Philippe f<fession de foi formulée
naturelle, rien que la loi naturelle, tel fut
du Roule; les Troyennes pleurant au bord de la 1:la loi
le résumé des doctrines du nouveau culte, qui
mer (1842); Jésus <m~rdt?t des Oliviers (1844); 1<
proen Jésus-Christ qu'un homme
n
le Jour du sabbat à Constantine (1848); Cava- n'honorait
l'abstia
rejetait
la
confession,
le
jeûne,
digieux,
d
Che
fs
liers arabes emportant leurs morts (1850);
dans la liturgie la langue
de tribus arabes se défiant att combat singulier rnence, et remplaçaitfrançaise.
(1852) <e Tepidarium (1853) Suzanne au bain 1latine par la langue
L'Eglise primatiale eut des adhérents dans plus
à l'Exposition universelle de 1855, où reparude
trente départements; mais des schismes ne
c
rent plusieurs des sujets précédents. Au pre- tardèrent
pas à surgir. Une lutte ardente s'engagea
mier rang de ses travaux on doit ranger la dé- t
Chatel
et son ancien disciple, M. Auzou
coration d'une chapelle de saint Merry où cet eentre M.
Enfin, en 1842, un arrêté de pol'Égypnom).
((voy. ce
artiste a peint la Légende de Sainte-Marie
primatiale du faubourg
tienne, ainsi que la décoration d'une des cha- 1lice fit fermer l'église
qui restait sans resChatel,
Saint-Martin. M.
S
pelles de Saint-Roch.
quelque
temps directeur d'un bureau
fut
s
M. Chassériau, dont une mort prématuréea in- sources,
de Saône-et-Loire.
département
le
terrompu tout à coup la brillante carrière, à la cde poste dans
après la révoluéglises,
ses
fin de 1856, avait obtenu une 3" médaille en 1836, 1Il essaya de rouvrir
fois
la parole dans
prit
plusisieurs
de 1848, et
t
une 2e en 1844, la décoration en mai 1849 et une tion
consacrés
particulièrement
aux
clubs
quelques
c
médaille de seconde classe en 1855.
arrêté
1850,
d'émancipation,
suspenEn
idées
un
t
du nouveau
pour la seconde fois l'exercice
c
CHASSïRON( Alexandre-Charles-Gustave, ba- dit
emprisonnétrois
été
M. l'abbé Chatel, qui a
(
ronDE), sénateur francais, ancien député, né à culte.
avril"
17
91,
fois,
à
la suite des troubles occasionnés par ses
1
est le fils d'un conla Rochelle, le 27
de réforme, a eu souvent de longues conseiller-maître à la Cour des comptes qui fut ano- essais
(
et Sr
férences
f
avec MM. de Ravignan, Millériotcathobli sous l'Empire. Auditeur au Conseil d'Etat et
de le ramener à la foi
sous-préfet en 1812, il fut nommé, l'année sui- 1bour, qui ont tenté
résisté
à tous leurs efforts. II
il
mais
lique
1
a
vante, directeur de la police à Osnabrück, foncfévrier
1857.
13
tions qu'il remplit jusqu'à la première Restaura- <est mort lelui
l'ouverture de
Sermon de
de
On
collége
député
le
extra
a
élu
tion. En 1831,
par
in-8) Probr.
Église
française
(1831,
pen- lla KOM~eHe
muros de la Rochelle, il se fit remarquer
(1831,
/r<Mtc<Mse
catholique
l'Eglise
de foi de
dant dix-sept ans à la Chambre par son dévoue- fession Cathéchisme
catholi~E~~e
de
à
~'M~a~e
ment aux divers ministères du gouvernement de iin-8)francaise (1833, in-8); Code de l'humanité
que
<
Juillet. La République l'éloigna des affaires; il se ramenée
°a la contMMscwce du ~r(M Dieu et au véavoir
après
adl'Elysée,
de
et,
1
rapprocha alors
socialisme (1838, in-8); Éloge de Nopo1
ministre quelques départements,il fut appelé à ritable
Chambre des Députés (1843,
la dignité de sénateur par décret du 19 juin 1854. <eo~ (1841, in-8) A lapublié
in-8). Il a en outre
un grand nombre de
Il est officier de la Légion d'honneur.
particulièreréforme,
de
Discours sur des sujets
CHASSIRON (Charles DE), fils du précédent et,
prêtres,
des
sur les Abus
gendre du prince Lucien Murat, né vers 1820, ment contre le Célibat
la loi natude
remplissait depuis quelques années les fonctions de la confession, sur l'Excellence
d'attaché d'ambassade lorsqu'il a été nommé relle, sur la Vocation de la femme, sur l'Immormaître des requêtes au Conseil d'Etat, lors de sa talité, etc.
reconstitution, en 1852.
CHATELAIN(Anatole-Julien), géographe franfut de bonne
CHATEL (l'abbé Ferdinand-Toussaint-Fran- çais, né à Paris, le 4 juillet 1817,
Walewski, et fut
cois) prêtre réformateur français, né à Gannat heure secrétaire de M. le comte
de l'agriculture
ministère
employé,
1846,
(Allier), le 9 janvier 1795, fit ses études, aux
au
en
Attaché,
comme secrétaire, à la
frais d'un ecclésiastique de sa paroisse, au petit et du commerce.
des produits rapportés
de
l'exposition
séminaire et au lycée impérial de Clermont-Fer- Commission
il fut charge par
Lagrenée,
rand (Puy-de-Dôme).Après avoir étudié la théo- de Chine par M. de
commerciale
mission
logie au grand séminaire de cette ville, il recut la M. Dumas, en 1850, d'une Walewski, arriM.
en
prêtrise en 1818, et fut successivementvicaire à dans les deux Amériques.
de son
secrétaire
pris
l'a
affaires,
pour
vant
curé
de
Monetay-suraux
la cathédrale de Moulins,
de
bureau
du
adjoint
Loire (Allier), aumônier du 20e régiment de ligne, cabinet et l'a nommé chef chevalier de la Lépuis, en 1822, aumônier du 2e régiment de gre- la statistique. M. Chatelain est
1848.
nadiers à cheval de la garde royale. Depuis cette gion d'honneur depuis le 23 août
Californie, intila
lui
de
sur
ouvrage
On a
un
époque, il se distingua comme prédicateur, et se
in-8); un Atlas chrofit, dans plusieurs chaires de Paris l'interprète tulé les Portes d'or (1853,fer
de France (1855),
du libéralisme. Quelquesmois avant la révolution nologique des chemins de l'Exposition
univerde 1830, il fonda un journal d'opposition reli- qui a obtenu une médaille à
Moniteur
et
le
gieuse, !e Réformateur, ou Écho de la religion et selle des Rapports insérés dans
Il
etc. a
du siècle; mais il ne rompit ouvertement avec dans les Annales du commerce extérieur,
de
voies
des
carte
ministère
une
qu'après les événements de Juil- dressé pour le anglo-américaines
les
sur toutes
let. Après avoir réuni dans son appartement, rue communica.tion

jf.

romaine
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CHAUDRUC DE CRAZANNES (Jean-Marie-Cémers du globe, et il fait graver, sous les auspices
de l'Empereur, un Atlas des voies de cown'M~Mca- sar-Alexandre, baron), littérateur français, né au
tion dans le monde entier.
château de Crazannes, près de Saintes,"le 31 juillet 1782, fut élève de l'Ecole militaire de Sorrèze,
CHATILLON ( André-Marie), architecte fran- et devint, à sa sortie~ secrétaire de M. Balguerie,
cais, né à Paris, le 7 décembre 1782, entra, à alors préfet du Gers, puis secrétaire général de la
la fin de 1800, à l'Ecole des beaux-arts, sous la préfecture d'Orléans. En juillet 1814, il entra,
direction de Percier, y remporta le deuxièmeprix comme maître des requêtes, au conseil d'Etat,
départemental, deux seconds prix d'architecture dont il devint, en 1830, maître des requêtes honoraire. Il a été successivement, sous le dernier
et le grand prix de Rome en 1809, sur ce sujet
règne,
inspecteur-conservateurdu musée d'antid'Italie,
il fut
un Palais impérial. A son retour
attachée comme inspecteur,aux travaux-de la ville quités, à la Rochelle, sous-préfet à Figeac, à Lode Paris, ainsi qu'au bureau de la grande voie- dève et à Castel-Sarrasin. Après la révolution de
rie, et fit partie de la commission des aligne- Février il resta dans cette dernière ville, et se
ments. En 1823, il donna les plans et dirigea renferma dès lors dans ses travaux d'antiquaire.
l'exécution de l'église de Bercy, et huit ans plus Membre de plusieurs académies départementales,
tard, de 1830 à 1833, construisit, dans le xir ar- il est, depuis-plus de vingt ans, correspondant de
rondissement, le marché des Patriarches, dont l'Académiedes inscriptions et belles-lettres, assoil est encore aujourd'hui l'architecte. M. Châtil- cié du Comité des monuments historiques, etc.
lon est architecte honoraire du Palais de la Lé- Décoré depuis décembre 1814, il a été créé région d'honneur. Il a été, avec M. Garnaud, un cemment of6cier de la Légion d'honneur.
On a du baron Chaudruc de Crazannes Voyage
des fondateurs de la Société des architectes.
de ~o~re~e à Auch, prose et vers (1802); le Bonheur, épître à Eugénie (1810); les Médailles, ou
CHATIN (Adolphe), médecin français, né à le règne
de Napoléon le Grand (1811); SM~- la LiTulliac (Isère) et élu membre de l'Académie de berté de la
presse et les moyens légaux d'en réprimédecine en 1853, fit ses études spéciales à Paris
les <~Ms(1814); Encore un mot sur l'Univerme~
et y reçut, le 2 mai 1844, le diplôme de docteur sité (1814) Antiquités de la ville de Saintes
du
avec une thèse sur quelques principes de toxico- département de !? Charge-J~eWewe(1820) etCalogie. 1I est pharmacien à l'hôpital Beaujon et lendrier
ou annuaire administratife~ historique
professela botanique à l'Ecole supérieure de phar- de
Tarn-et-Garonne
(1838)
Lettre à J!f. de C~Mmacie. Parmi ses travaux, on remarque ceux qui
divers
points
d'archéologie
mont,
(1852); et
sur
ont pour objet la physiologie végétale (1848),
nombre
incalculable
de
Notices,
Disun
presque
études faites au moyen de l'acide arsénieux;
Épîtres,
sertations
Discours
Recherches,
publiés
Symétrie générale des organes des végétaux(1848)
l'Existence de l'iode dans les plantes d'eau douce à part après avoir été insérés dans divers recueils
archéologiques (1809-1856).
(1851) et le Vallisneria spiralis (1855).

CHATROUSSE(Pierre-Alexandre), prélat français, naquit à Voiron (Isère), le 2 juillet 1795.
Après avoir fait ses études au séminaire de Lyon,

il entra dans les ordres (1819) et resta huit ans
vicaire à Grenoble. Il y revint comme vicaire général (1833), après avoir occupé une des cures de
Vienne. Il a succédé à M. de La Tourette~ depuis
le 26 mai 1840, dans l'administration spirituelle
du diocèse de Valence. M. Chatrousse a été déGoré en juin 1837.
Il est mort en 1857.
CHAUCHARD (Jean-Baptiste-Hippolyte),an-

cien représentant du peuple français, député au
Corps législatif, est né à Langres, le 8 mars 1808.
Fils d'un avocat, il étudia le droit à Paris, puis
fut admis, comme employée au ministère de l'instruction publique. Il fit paraître quelques brochures relatives aux intérêts de son département,
une entre autres contre le canal projeté de Vitry
à Gray, et rédigea, avec M. Muntz, un Cours,
méthodique de géographie (1837-1839, gr. in-8,
gray. et cartes). Depuis quelques années il faisait
partie du conseil général de la Haute-Marne,
lorsqu'on 1848 ses compatriotes l'envoyèrent à
l'Assemblée constituante, le second sur une liste
de sept élus. Membre du Comité de l'instruction
publique, il vota ordinairement avec là droite et
adopta toutefois l'ensemble de la constitution républicaine. Après l'élection du 10 décembre, il
soutint le gouvernement de Louis-Napoléon et
admit la proposition Rateau. Réélu, le premier,
à l'Assemblée législative, il fit partie de la majorité, mais sans se dévouer complétement à la
politique de l'Elysée; il vota le rappel de la loi
du 31 mai, et le 2 décembre 1851, il protesta
contre le coup d'Etat. Candidat du gouvernement au Corps législatif, en 1852, il fut élu par
la circonscription de Chaumont qui l'a réélu
en 1857.

CHAUCHEPRAT

( François

français, né à Cusset (Allier), le

Claude

)

marin

31 mars 1792, fit

ses études au lycée de Moulins. En 1807, il s'em-

barqua comme novice à bord du brick ~'jE~a., fit
partie, en 1814, du corps des aspirantsde marine
organisé par Decrès pour la défense de Paris, et
fut destitué pour ce fait au retour des Bourbons.
Rentré au service en 1817 et devenu enseigne
l'année suivante, il navigua dans la Méditerranée et les deux Océans et servit de: chef d'étatmajor à M. de Rosamel durant la guerre d'intervention en Espagne. Il obtint, en 1832 le grade de
lieutenant de vaisseau, et fut admis, sur sa demande~ à la retraite enl83&; quelque temps après~
il fut nommé secrétaire général du ministère de
la marine. Il fit en même temps partie du conseil
d'Etat jusqu'en 1848.
On a de lui

le Routier des Antilles, des côtes
de terre ferme et de celles du golfe d~ Mexique

(1824, in-8; 1842, 4° édit. revue et augmentée,
2 vol. in-8), traduit de l'espagnol et augmenté de
documents anglais.
CHAUDESAIGUES(Charles-Barthélémy), chan-

teur francais, né à Paris, le

12 avril 1805 fut
d'abord enfant de chœur à Saint-Merry, et entra
au Conservatoire en 1812. Ses parents l'en firent
sortir au bout de quelques années pour le placer
chez un horloger,chez lequel il travaillajusqu'en
1831. Libre alors de suivre son penchant pour la
musique, il se fit connaître peu à peu dans les
salons et les concerts, comme chanteur comique.
Il fut un des premiers à populariser chez nous la
chansonnette et interpréta, depuis cette époque,
une foule de créations badines ou grotesques,
presque toutesayant trait aux succès et aux modes
du jour; nous rappellerons seulement l'Éducation
à la Jean-Jacques, la Noce de Mme G~boM,
Langage des c~oc~es le Boursier, etc. Il est
mort à Paris à la fin de décembre1857.
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f'TT'T"t~1'I'TT/l..1A.l.t.
(Adolphe), jurisconsulte français,
J.. ·
!t_ _1L
CHAUVEAU
»-CHAUFFARD (Marie-Denis-Etienne-Hyacmthe),
n vers 1790, étudia le droit à Poitiers, et se fit
médecin français, est né à Avignon, le 26 décem- né
u
en 1813, au tableau des avocats de la
bre n96. D'abord interne à l'hôpital de Nîmes, inscrire,
royale de Paris. Il s'était acquis une répuC
il fut recu docteur à Montpellier en 1818 et s'éta- Cour
1

en 1830 il
blit dans sa ville natale, où il fut chargé d'un t.tation honorable au barreau lorsque, d'Etat
et à
il vint observer acheta
une charge d'avocat au conseil
a
cours annuel d'anatomie. En 1832,
I: Cour de cassation
après l'avoir occupée avec
le choléra à Paris et y donna, pendant quelque la
dix
d
distinction
pendant
médecinepratique.
de
publiques
ans, il se voua à l'enseitemps, des lecons
et devint, en 1821, professeur de droit
Chevalierde fa Légion d'honneur en 1815 et offi- gnement
g
administratif
à la Faculté de droit de Toulouse,
cier en 1842, il fut, en 1825, nommé correspon- a
récente et dont il n'a pas cessé
création
chaire
de
aujourc
dant de l'Académie de médecine. Il est
titulaire.
Il
d'être
prisons
a été décoré en 1842.
c
d'hui médecin en chef des hôpitaux et
Chauveau
M.
compte au rang de nos meilleurs
d'Avignon.
criminalistes
ses travaux nombreux, conçus
On a de lui Éloge de Bichat (1822); Traité c
clarté, sont estimés et ont obgrande
une
a
sur les fièvres prétendues essentielles (1825, in-8), avec
refondu en 1831 dans le Traité des inflamma- ttenu plusieurs éditions. Mettons en première
Théorie du Code pénal (1834-1843, 8 vol.
1
tions internes (2 vol.) Mémoires et résumés de ligne
médecine pratique, d'anatomie pathologique e< iin-8, 3e édit-, 1852, 6 vol.), en société avec
Faustin Hélie. Nous citerons ensuite Code
11
de littérature médicale (1832, 2 vol. in-8); OEu- M.
expliqué (1827, in-8); Manuel de la
f
vres de m~dectMC pratique (1848, 3 vol. in-8), etc. forestier
par corps (1829, in-18); Code de la
c
Ces divers travaux lui ont valu, en 1832, le prix contrainte
Montyon aux deux concours ouverts à la Faculté de
Paris, et, en 1833, la grande médaille d'or de la
Société des sciences physiques et chimiques.
Son fils, M. Paul-Emile CHAUFFARD, recu docteur en 1846 et médecin en chef des hôpitaux
d'Avignon a publié Essai sur les doctrines médicales (1846, in-8), thèse inaugurale, et une
traduction annotée des Institutes de médecine
pratique (1855, 2 vol. in-8), d'après l'italien

immobilière (1829 in-8) CoMtmeMt~re du
saisie
s
tarif en matière civile (1831, 2 vol. in-8); Code
pénal
progressif (1832, in-8); Principes de com}:
pétence
et de juridiction administratives (Touj:
1louse, 1841-1845, 3 vol. in-8); Formulaire général
et complet (1852-1853, 2 vol. in-8), traité
y

pratique
de procédure civile et commerciale revu
1
Glandaz,
etc. Rédacteur en chef, depuis
M.
1par
des avoués, recueil dont il a puJournal
du
1824,
]
générale
blié
table
sous le titre de DicttO~Borsieri.
une
in-8), il a fondé, au
(1837,
procédure
)naire de
Journal
de droit admijanvier
de
1853,
un
CHAUFFOUR(Ignace) [du Haut-Rhin], ancien mois
t
quelque
qui a paru
temps à Toulouse.
représentant du peuple français à l'Assemblée nistratif,
i
des Lois de
édition
troisième
donné
1 a aussi
une
constituante de 1848, est né à Colmar en 1809. Il
(1840-1841,
Carré
Fils d'un avocat légitimi ste, il devint lui-mêmeun la procédure civile de L. J.
des membres les plus distingués du barreau de 7 vol. in-8, 2'édit., 1846).
Colmar, en même temps qu'un des chefs les plus
CHAVASSIEU[de la Loire], ancien représenactifs du parti radical dans le Haut-Rhin. Après
connu
la révolution de Février, il fut envoyé à l'Assem- tant du peuple français, né en 1813, était veille,
de
la
républicain
Montbrison
à
Il
suffrages.
vota
35
000
un
comme
blée constituante par
y
ordinairement avec la gauche, adopta l'ensemble lorsque après la révolution de Février, il fut
de la constitution républicaine, puis le 24 no- nommé maire de cette ville et représentant du
la liste des
vembre 1848, il donna sa démission et reprit sa peuple par 85 412 voix, le second sur
de l'aplace au barreau de sa ville natale.
onze élus de la Loire. Membre du Comité
ordinairegriculture et du crédit foncier, il vota
Bas-Rhin],
frère
du
ment avec l'extrême gauche pour l'amendement
CHAUFFOUR(Victor) [du
pour le crédit
précédent, ancien représentant du peuple fran- Grévy, pour le droit au travail,
du sel et
l'impôt
suppression
de
la
foncier,
çais, né aussi à Colmar, en 1820, était., en 1848,
pour
génél'amnistie
boissons,
des
un des professeurs les plus jeunes et les plus dis- de l'impôt
pour
il
décembre,
du
l'élection
10
Après
protingués de la Faculté de droit de Strasbourg. rale, etc.
clubs
des
et
l'interdiction
appuya la
Après la révolution, il embrassa avec beaucoup testa contre
contre
présentée
accusation
d'ardeur la cause de la République, et organisa demande de mise en
siége
du
l'occasion
à
ministres
le Comité dont l'action décida le succès des can- le président et ses
légisà
l'Assemblée
premier,
didatures démocratiques. Nommé représentant du de Rome. Réélu, le
peuple par plus de 70000 suffrages,il fit partie du lative, il continua de s'associer à tous les actes
Comité de législation et monta assez souvent à la de la Montagne et repoussa la loi du 31 mai.
tribune. Il vota ordinairement avec l'extrême Depuis le 2 décembre 1851, il est resté étranger
gauche, soutint l'amendement Grévy (voy. ce aux affaires publiques.
nom), admit le droit à l'existence par le traCHAVEE (Honoré-Joseph) linguiste belge, né
vail, etc. Après l'élection du 10 décembre, il fit
1815, fut élevé au petit sémiune opposition très-vive aux partis hostiles à la à Namur, le 3 juinapprit
l'anglais, l'allemand, puis
République et appuya la demande de mise en naire de Floreffe
accusation présentée contre Louis-Napoléon et l'hébreu, le syriaque et l'arabe. Ordonné prêtre
mois, et ensuite
ses ministres, à l'occasion de l'expédition d'Italie. en 1838, il fut vicaire quelques
l'université
de LouRéélu, le deuxième, à l'Assemblée législative, il envoyé par son évêque à
langues
Parallèle
des
hasard
le
où
il
lut
continua de s'associer aux principaux actes de la vain,
par
acquit
Il
Eichoff.
M.
l'Inde
de
par
Montagne, et présenta plusieurs propositions dé- de l'Europe et
du
étendue
connaissance
sanassez
mocratiques, qui furent repoussées par la majo- bientôt une
dessein
le
Louvain
à
avec
rité. Le 2 décembre l'a rejeté à la fois hors de la scrit, et après être venu
de prouver un jour l'unité des races humaines par
vie politique et de l'enseignement public.
M. Chauffour a épousé la fille d'un riche fabri- l'identité primitive de toutes les langues, il se vit
des
cant, M. Kestner. Mais l'industrie à laquelle il entraîné à démontrer tout le contraire à l'aide
étudiés.
rigoureusement
mêmes moyens plus
la science
s'est associé ne lui a pas fait oublier
Études
les
réPlacé dans un presbytère de campagne en 1840
remarquables
il
publié
de
et a
sur
formateurs du xvf siècle, Ulrich de lifutten et il y écrivit un Essai d'étymologie pMosopfMqMC.
~or~tKe et les t'ariations des
Zn;t~e (Paris, 1853, 2 vol. in-18).
OM Recherches sur

CHAZ
385
uv.
ira, comme ministre de la guerre, dans le cabitr;
ent les actes intellectuelset moraux tra.,
mots qui peignent

'CHÀZ
uilt~u

ouvrage où le Drêtre
prêtre fait de
in-8), otivraeebùle
(Bruxelles~ 1841,
1. in-R)
foi
concilier
la avec la science.
visibles efforts pour
M. Chavée vint en 1844 à Paris, et fut successi-

cément professeur au collège Stanislaset à l'Athénée. Il acheva dans cette ville sa Lexicologie indoeMrope'emme, ou Essai sur la science des mots san
se déclare
KthM~MtCKS,
1849, francais,
~CtMC~M,l'auteur
SC~S,
ses,
etc. (Paris,
fMS~reCS, !6~ÙM
Icil'auteur
déclare
m-8).
(Paris,1849,
etc.
se
ses,
ouvertement pour la pluralité originelle des systèmes de parole et des races. Mais dès-lors, le
sentiment de son opposition aux idées de la Genèse l'avait détermine à s'abstenirde toutes fonctions ecclésiastiques.
M. Chavée a fait paraître encore Moïse et les
langues, ou Démonstrationpar la linguistique de
la pluralité.originelledes races humaines (Paris,
1855, in-8); Français et Wallon, parallèle !mguistique (Paris, 1857, in-18). Il a inséré dans la
Revue du xix~ siècle, en 1854, deux articles sur
l'Enseignement des langues au xixe siècle.

D discussions
net
ne Frère-Rogier(12 août 1847). Des
le décidèrent à
budget
de
l'armée
relatives
au
re
déposer son portefeuille. En 1856, il a été envoyé
dé
en mission à Saint-Pétersbourg pour féliciter
en
l'empereur AlexandreII à l'occasion de son avél'e
Aide de camp du roi, il commande la
nement.
ne
quatrième division territoriale (Bruxelles).
qu

CHAZAL (Charles-Camille), peintre français
né à Paris, en 1823, est fils du peintre distingué
n~
de ce nom, mort en 1854. Il reçut les leçons de

Drolling
D!
et de M. Picot, et suivit l'Ecole des
où il remportaun secondprix en 1848.
be
beaux-arts,

Il a principalement exposé aux Salons, depuis
1849
le Christ, Glycère la boM~e~ëre (184918
Étude,
1852)
le Printemps (1853); la Prière
18
de bouc, Étude de lama, ces deux derniers à
l'aquarelle,
à l'Eposition universelle de 1855; des
l'ë
(1849-1857). Il a obtenu une 3*= médaille
Portraits
P<
en 1850.

CHAZALLON (Antoine-Marie-Rémi),ingénieur
CHAVOIX (Jean-Baptiste), ancien représenfrançais, ancienreprésentant du peuhydrographe
h~
tant du peuple français, né à Excideuil (DordoDesaignës
(Ardèche), le 17 janvier 1802,
pl né à
gne), en 1805, fut reçu docteur médecin en 1827, ple~
ville
l'Ecole
polytechnique
fu admis à
natale. Après la révolu- fut
en 1822, classé
et s'établit dans sa
ingénieurs
hydrographes,
tion de Juillet, il fut élu conseiller municipal, en
ei 1824 dans le corps des
puis appelé aux fonctions de maire. Il fut un des et attaché au grand travail hydrographique que
Beautemps-Beaupré et qui eut pour rédi
chefs du parti radical dans la Dordogne. Nommé dirigeait
publication
du Pilote francais. Après de
la
membre du conseil d'arrondissement de Péri- sultat
su
recherches,
il
candidat
lo
longues
reconnut que les marées de
présenta
il
1836,
comme
gueux en
se
lieu
d'être proportionnelles
divers
genéral
ports,
conseil
le
général
au
n<
nos
en concurrence avec
au
Bugeaud, qu'il parvint à supplanter, malgré tous à celles de Brest, ainsi qu'on le supposait, sont
fonction quelconque de ces dernières. En
les efforts de l'administration (1839). Il lui dis- une
u)
il parvint rédiger une série de tables
d'Excideuil,
député
1~
1838,
également
titre
de
le
puta
il
renouvelée,
in
indiquant
et, dans cette lutte quatre fois
pour chaque port et pour chaque heure
journée
la hauteur des pleines et basses
de
d(
fut
la
n'échoua, en 1846, que de quelques voix. Il
approuvé par les amiraux Hatravail
Ce
alors destitué des fonctions de maire d'Excideuil. mers.
m
Rosamel
et par Fr. Arago, fut l'origine
et
Réintégré par la révolution de Février, il fut en melin
m
officielle, l',Annuaire des ~Mpublication
d'
outre nommé par le gouvernement provisoire d'une
depuis
rè
paraît
1839.
qui
commissaire général pour le département de la
La science et la marine doivent encore à
Dordogne. Il y fut élu représentant à la ConstiM Chazallon la découverte des marées quart
tuante, le dernier sur treize, par 34 343 suffrages. M.
semi-tiers diurne, semi-quartdiurne, etc.
di
Secrétaire du Comité de l'intérieur, il vota ordi- diurne,
(Comptes rendus de l'Académie, t. XIV, p. 368),
nairement avec la gauche et appuya l'amende- (C
ment Grévy. Après le 10 décembre 1848, il fit un
U] Mémoire sur les divers moyens de se procurer
à
politique
napoléoopposition
très-vive
la
ui base en mer (Annales menâmes et coloune
une
1837, il" partie, p. 323); des méthodes
nienne. particulièrement dans la question de ?M6~e~.
?M
l'expédition de Rome. Réélu à l'Assemblée lé- nouvelles
pour déterminer les diverses ondes de
n(
gislative par 62184 suffrages, il s'abstint de la marée (Annales hydrographiques, n" partie,
prendre part à la manifestation du 13 juin, mais t. VII p. 103); un instrument pour abréger ceropérations graphiques, et l'invention du
ta
vota presque toujours avec la Montagne. Une taines
qui trace lui-même toutes les phases
rivalité personnelle, envenimée par l'esprit de Marégraphe
M
de la marée. Ces divers travaux lui ont valu le
parti, amena entre lui et M. Dupont, son col- dE
d'ingénieurhydrographe de première classe
lègue, un duel où son adversaire perdit la grade
gi
de la Legion d'honneur; mais il
l'inculpation
décoration
la
justice
vie. Traduit devant
et la
sous
malgré la recommandation du
obtenir,
acquitté,
mais
il ne
de meurtre volontaire, il fut
nE put
la
dut payer à la-famille de M. Dupont des dom- ministre
Ducos,. place de membre adjoint au
m

à

fe'

mages-intérêts considérables. Cette affaire, toute
politique, causa en France une grande sensation.
Après le coup d'Etat du 2 décembre, il fut compris dans le décret d'expulsion et se retira en
Espagne. En 1852, les journaux annoncèrent
qu'il était gracié. Par une lettre rendue publique,
il protesta contre cet acte de clémence, sollicité,
dit-on, sans son aveu, par sa famille.

bi
bureau
des longitudes.

En 1848, M. R. Chazallon se présenta comme
candidat à la Constituante aux électeurs de
ca
Nommé représentant du peuple le
FArdèche.
1~
quatrième
sur neuf, par 28669 suffrages, il vota
q<
la
gauche
non socialiste, appuya l'amendeavec
ai
(voy.
Grévy
ment
ce nom), et adopta néanmoins
m
l'ensemble
l'<
de la Constitution. Après l'élection du
10 décembre, il fit une opposition modérée au
1(
de Louis-Napoléon et repoussa la
CHAZAL (Pierre-Emmanuel-Félix, baron), gé- gouvernement
g<
(voy. ce nom) mais il s'abnéral belge,ancien ministre, né à Tarbes (Hautes- proposition
Rateau
p]
relatifs à l'expédition de
débats
les
dans
Pyrénées), en 1808, est fils d'un conventionnel stint
st
l'Assemblée
législative, il se
à
réélu
Non
qui mourut exilé en Belgique pendant la Restau- R
Rome.
de
la
dehors
politique.
dès-lors,
ti:
tint,
Elevé
ration.
à Bruxelles, il prit part, en 1830,
en
à la guerre contre les Hollandais et parvint rapidement aux plus hauts grades militaires. En
CHAZELLES(Léon DE), ancien représentantdu
1844, les Chambres lui accordèrent la grande peuple
français à l'Assemblée législative, membre
p<
naturalisation pour services éminents rendus à di
du Corps législatif, né en 1805, était magistrat
ippe. Attaché
Attaché au parti
l'Etat. Après la chute du parti catholique, il en- se
pa
sous le règne de Louis-Philippe.
25
<II'

catholique et légitimiste, et partisan de la liberté
d'enseignement, il se présenta plusieurs fois
comme candidat à la députation, mais il n'obtint
le mandat législatif qu'en 1849. Elu, le douzième
des treize représentants du Puy-de-Dôme, il fit
partie de la majorité, approuva la loi du 31 mai
et se prononça pour la révision de la Constitution.
Le 2 décembre 1851, il protesta contre le coup
d'Etat et fut arrêté à la mairie du 10" arrondissement. Son nom figura pourtant, le 4 décembre, sur
une liste supplémentaire de la Commission consultative. IL reçut, en outre, la décoration de la
Légion d'honneur, et présenté par l'administration aux sutfrages des électeurs de la circonscription de Clermont, il devint membre du Corps législatif, où il a été réélu en 1857. Il est maire de
la ville de Clermont et fait partie du conseil général du Puy-de-Dôme.
CHEEVER (Georges) littérateur américain, né
le 17 avril 1807, à Hallowell (Maine), fut élevé
au séminaire d'Andover, et ordonné pasteur d'une
église de Salem en 1832. La même année, il vint
en Europe, où il resta deux ans et demi. En 1835,
un pamphlet vigoureux sur la tempérance,
Distillerie du diacre Giles (Deacon Giles's distillery), attira l'attention sur lui mais les trop
vives personnalités qu'il contenait, le firent poursuivre et condamner à la prison. Depuis 1839, à
l'exception d'une nouvelle excursion en Europe
(1844), il a exercé son ministère à New-York.
On a de lui, à part des articles nombreux dans
les journaux religieux et littéraires Excursion
d'un pèlerin dans les Alpes (Wanderings of a
Pilgrim in the Alpes in-12 New-York) une
réimpression du Journal des pères pèlerins (Pilgrim fathers), avec des commentaires historiques;
plusieurs ouvrages de dévotion la Main de Dieu
en .Amérique (God's hand in America, 1841);
Discours sur le Voyage du chrétien, de Bunyan
( the Lectures on Pilgrim's progress, in-12), qui
eut beaucoup de succès la .Montée difficile et
autres allégories ( the Hill difficulty and other
allegories; 1849, in-12); lesDétours du ~CMt;e de
l'eau de la vie (the Windings of the River of the
water of life; 1850); enfin plusieurs brochures
d'économie sociale, dont la principale est une
Dépense de la peine capitale (the Argument for

punishmentbydeath,1842).

cassation, en juillet 1843. A cette époque, membre de la Chambre des Députés, où il représenta l'arrondissement de Bayonne. depuis 1837
jusqu'à la révolution de Février, il soutint par
ses votes la politique ministérielle. Ëcarté des
élections de l'Assemblée constituante M. Chégaray vint siéger à la Législative en 1849, dans
les rangs de la majorité contraire à la République.
Révoqué en 1848 de ses fonctions d'avocat général, il les a reprises en 1852; en janvier 1853, il
est passé à la Cour de cassation en qualité de
conseiller. Parmi les travaux nombreux dont il
a été chargé durant le cours de sa vie parlementaire, nous signalerons les rapports sur la réforme postale et sur les banques coloniales, à
l'ancienne Chambre, et ceux sur le crédit foncier et la réintégrationdes conseillers de la Cour
des comptes destitués par le gouvernement provisoire, à l'Assemblée législative. M. Chégaray
est, depuis le 9 avril 1834, officier de la Légion
d'honneur.
CHELIUS(Maximilien-Joseph) médecin-chirurgien allemand, né en 1794 à Mannheim (grand
duché de Bade), fit ses études dans cette ville et
à l'université de Heidelberg, et obtint, dès l'âge

de 18 ans, le grade de docteur en médecine.
Après avoir pratiqué son art dans différentes
villes, occupé une place de médecin à l'hôpital

d'Ingolstadt (Bavière), et accompagné l'armée
badoise en France, il se livra à des études suivies dans les hôpitaux et universités de Vienne,
de Gœttingue, de Berlin et de Paris, jusqu'à ce
qu'en 1817, il fut appelé à Heidelberg avec le
titre de professeur adjoint de médecine. Deux
ans plus tard, il devint professeur titulaire, et,
en 1826, le gouvernement badois lui conféra le
titre de conseiller intime de la cour. M. Chelius
a fondé à Heidelberg une clinique chirurgicoophthalmiatrique,excellente école d'où sont sortis d'habiles et savants chirurgiens.
Le principal ouvrage de M. Chelius est son
grand JfcMme~ de chirurgie (Handbuch der Chi
rurgie, Heidelberg, 2 vol.; 7e édit., 1851), ouvrage fort répandu en Allemagne, et traduit en
plusieurs langues, notamment sous le titre de

Traité de c~M-M~i'e (1842,

2 vol. in-8).
On a en outre de ce savant une étude

CuerMOM. des fistules vésiculaires par

sur la

la cautéri-

(révérend Henry), frère du précé- sation (ùber die Heilung der Blasen-Schneiden
dent, a longtemps voyagé sur mer, et a publié Fisteln durch Cautérisation, Heidelberg, 1845);
plusieurs récits maritimes qui ont joui d'une cer- le premier volume d'un Manuel d'ophthalmologie
taine vogue les Archipels du JPact~qMe (the Is- (Stuttgart, 1844), presque aussitôt traduit en
land world of the Pacific, New-York, in-12); la français, et un grand nombre d'articles insérés
Vie dans les îles Sandwich (Life in the Sandwich dans les Annales de médecine, recueil scientiislands) la Baleine et ses chasseurs (the Whale fique rédigé depuis 1835 par MM. Chelius, Puand his Captors), etc. Le rév. Henry Cheever a chelt et Naegele.
écrit aussi, comme son frère, plusieurs volumes
CHELIUS (François), fils du précédent, a fait,
d'allégories religieuses.
sous la direction'de son père, de bonnes études
de chirurgie, et s'est fait connaître par la publiCHÉGARAY (Michel-Charles), magistrat fran- cation de quelques écrits, tels que de l'dmpuçais, ancien député, est né à Bayonne (Basses- tation à l'articulation tibio-tarsienne (ùber die
Pyrénées, en 1802. Il fit ses études classiques au Amputation am Fussgelenk, Heidelberg, 1846),
lycée Henri IV et son cours de droit à la Faculté et du Siaphylome de la cornée (über das Stade Paris, et remplit tour à tour les fonctions de phylom der Hornhaut, Ibid. 1847). Il fait des
juge-auditeurau tribunal de Bayonne (1826), de cours particuliers de chirurgie à Heidelberg en
substitut à Orthez (1827), de procureur du roi à qualité d'agrégé à la Faculté de médecine.
CHEEVER

Montbrison (juillet 1830), puis à Lyon (1832).
Ëtant avocat général, il fut désigné pour porter
la parole dans le fameux procès d'avril 1834, où
comparurent devant la Cour des Pairs les accusés
politiques de Paris. de Lyon et de Sainl-Etienne
il soutint -l'accusation avec une grande chaleur.
Cette affaire ayant attiré l'attention sur lui,
il fut nommé, en 1835, procureur général à
Orlèans, d'où il passa à Rennes. Il revint à
Paris, comme avocat général près la Cour de

CHENAVARD (Paul), peintre français, né à
Lyon, le 9 décembre 1808, vint prendre à Paris
les leçons de MM. Hersent et Ingres, et partit ensuite pour l'Italie, où il se livra pendant plusieurs
années à l'étude approfondie des grands maîtres,
et acquit ainsi un vaste savoir qui a pu nuire
à son originalité. A son retour, il se fit connaître
par deux grandes toiles !e Jugement de
Louis XVI et Jftro~aM répondant au marquis

CHEN
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de I~'eM~-Bre~e.Les
Les hommes de la révolution de
dE
le
Février, dont il.1 partageait les principes, et avec
avec
'c
lesquels il avait agité souvent les plus hautes
questions politiques et sociales, le chargèrentis
it
d exécuter cinquante grandes compositions
surmontées d'une frise, et de quatre mosaïques circulaires pour la décoration monumentale du
u
.Panthéon. Le peintre philosophe choisit un st'jel)t
qui allait à son talent l'histoire de la civilisation depuis la Genèse jusqu'à la révolution française. Le Déluge, la Mort de Zoroastre, la
.CMerre de Troie, la Mort de Socrate; le P(M<~a
Rubicon, la Poésie italienne, !e Siècle de
.ZpMM ~fF, et plusieurs autres cartons de
onze
pieds sur quinze, étaient déjà terminés lorsque
Je Panthéon fut rendu au culte catholique.e
i.
M. Chenavard ne pouvant exécuter
son
œuvre
en continua l'ébauche et les cartons, et exposaa
en 1853 Auguste fermant les portes du templee
~eJc~M~ Attila arrêté devant Rome,
et les Commencements de la ~e/bfme; puis à l'Exposition
universellede 1855 la Mort de Caton et de Bru-n
tus, la Naissance de Jésus-Christ, la Convention
-nationale, et seize autres cartons de mérite inégal, mais dont la plupart se distinguent par laa
grandeur du style et la clarté de la composition.
Il a éta décoré en juillet 1853 et a obtenu unet.e
medaule de première classe en 1833.
CHENAVARD ( M.-Antoine ), architecte français,
frère du précédent, est, depuis environ vingt i,
ans,
professeur à l'Ecole des beaux-arts de Lyon. Correspondant de l'Institut, il est surtout connu parr
l'excursion qu'il entreprit, en 1843, avec plusieurs
de ses confrères, dans diverses contrées du Le-s
vant, et dont il a 'donné lui-même, en 1846 ett
1849, deux Relations illustrées (in-8 et in-12).
On a encore de lui sur le Go~ dans les arts
(1831, broch.); Tombeaux (1851, in-fol.); Lyons
~m~e restauré, .d'après les recherches et documents de F:
~~Md, etc. (1.851, id.); dess
Notices, etc.

Jf.

CHÉNIER (Louis-Joseph-GahrielBE'),

écrivainri
militaire français né, à Paris, le 14 septembre
9
1800, est neveu des deux poëtes de
ce
nom.
Après s'être fait inscrire au barreau de la Cour
royale de Paris, il entra au ministère de lav
guerre, où il est aujourd'hui chef de bureau. Il1
a reçu, en 1842, la croix de la Légion d'honneur.
fous ses ouvrages ont pour objet la législation
criminelle, de l'armée Manuel des co~e~ de
guerre (18.31, in-8); Guide des tribunaux militai~(1838, 2 vol. in-8), augmenté d'un troisième
volume en 1853 Manuel des pOM-q~ MM'~<M~
in-8); de l'État de ~~s de
effets

)~~
(1849),

et~On a encore de lui
famille

ses
M Vérité sur

la

de Chénier (1838); Éloge historique du
maréchal Moncey (1848, in-8)., couronné l'année

précédente par l'Académie de' Besancon, et des
articles dans le Journal des sciences militaires et
le Dictionnaire d'~dm~M~a~oK de M.
Block.

CHENNEVIÈRES (Charles-Philippe, marquis
DE), administrateur français, né à Falaise (Calvados), le 23 juillet 1820, débuta dans les lettres
¡
par quelques volumes anonymes de contes et
d'historiettes. Il parcourut ensuite le midi de la

f~

visitant surtout les musées.
dès
~s4b à l'administration des musées Attaché
il
royaux, fut
nommé, en janvier 1852, inspecteur
de province, chargé des expositionsdes Musées
des artistes vivants. Il organisa, cetteannuelles
qualité,
les savons du Palais-Royal et des en
Menus-Plaisirs
et l'Exposition universelle des beaux-arts
1855 Il faisait partie du jury internationalen
et
reçut alors la décoration. Depuis, il a recu le titre d inspecteur général des expositionsd'art.

CHER

On
On a principalement de M.
M de Chennevières,
C
qui a pris, depuis son mariage, le
ouiaDris.
de Chennevières-Pointel Recherches sur nom
la vie et les
ouvrages de quelques peintres provinciaux de
l'ancienne France (1847-1854, t. 1 à III, in-8);
Observations sur le musée de Caen et
nouveau catalogue (1851): Lettres sur l'art son
~~c~
(1851), à propos du Salon; Notice sur la galerie
d'Apollon (1851); Essai sur l'organisation des
arts en province (1852, in-16),
etc. Il a fondé,
le 15 janvier 1851, avec M. de Montaiglon,
Archives de l'art /'MMccn's, recueil périodiqueles
documents artistiques et de pièces inédites de
continué depuis 1856 par ce dernier, et cotlaboré
à la publication des ~mo~e~ inédits ~w
vie
et es ouvrages des membres de ~eade'M'Meroyale
de peinture et de sculpture (1854, 2 vol )
et du
Jo~<~ de F~~MM

damns~n~ i~

(l

854-1857, t.

à

XII,'

ia-8).

CHENU (Jean-Charles), naturaliste français,
né à Metz, en 180S, vint en 1825 à Paris
où il
fit ses études de médecine. Parti à vingt
et
un ans comme chirurgien militaire, il se trouva
dans le Midi au moment de la première
de choléra. En garnison à Carcassonneépidémie
avec le
régiment de cavalerie dans lequel il était
depuis 1834 il eut occasion de donner ses passé
soins
au préfet de l'Aude, Gabriel Delessert, et dut à
cette rencontre les relations qu'il eut plus tard
avec toute la famille de ce dernier. Placé, quelques années après, à la tête de la riche collection
botanique et minéralogique de M. Benjamin
Delessert, il fut également attaché
celui-ci
par
comme sous-inspecteur, aux sources ferrugineuses de Passy. Il devint, vers le même temps
~45), aide-majorde la gendarmerie de la Seine.
Il a été décoré en mai 1845.
Les observations que fit M. Charles Chenu,
soit dans sa carrière médicale, soit
au milieu de
ses richesses botaniques et minérales, ont été
consignées par lui dans plusieurs ouvrages, dont
les principaux sont Rapport sur
le choléramorbus (Perpignan, 1835, in-8); Illustrations
Descriptions et figures de
toutes les coqMtMes connues,
les, avec les genres nouveaux et les
~eces fecemment découvertes (1842-1847, in-fol.);
Essai
sur l'action thérapeutique des .e<M~ ferrugineuses
de Passy (1841, in-12), annoté
par M. Isidore
Bourdon; Essai sur les eaux minérales,
précis des sources minéro-thermales avec le
connues
(1840, 23 vol. in-8); Leçons élémentaires d'histoire
naturelle (1846, gr. in-8); Encyclopédie d'histoire
naturelle (1858-1855. 14 vol. in-8), publication
populaire Chasse au chien d'arrêt f 185)
m-18. etc. M. Ch. Chenu a de plus rédigé
les
d'un voyage dans ~de, sur les notes
de M. Adolphe Delessert en 1841.

~_e~s

CHERBONNEAU (Jacques-Auguste),

orientaliste français, né, le 28 août 1813, à la Chapelle..
Blanche (Iodre-et-Loire),nt ses études à Paris,
au collége Charlemagne. Sa famille le destinait
l'enseignement. Son goût pour l'étude des lan-à
gues vivantes, particulièrement de l'an~afs et
de l'arabe, le conduisit à Londres et
Algérie.
De 1838 à 1846, il suivit les cours en
d'arabe de
MM. Reinaud et Caussin de Perceval. Nommé
membre de la Société asiatique en 1843, il débuta
dans le Journal asiatique par des articles
sur
Antar, une étude sur Hariri et trois mémoires
sur les khalifes abbassides (1846). Appelé par le
ministre de la guerre à la chaire d'arabe
de Constantine(1846), il se proposa à la fois d'enseigner
l'arabe aux Français et le français aux Arabes,
et de rechercher en Afrique les manuscrits relatifs à l'histoire du pays, ainsi que les monuments

d'archéologie romaine. Il parvint à se procurer
les ouvrages d'Ibn Konfoud, d'Ibn Chemma, de
R'abrini, d'Ibn Hammad et d'El-Abdéri, qui
n'existent pas dans les bibliothèques de l'Europe.
Il en a donné de longs extraits dans le Journal
asiatique et la Revue d'Orient. L'ouvraged'Ahmed
Baba, intitulé Tekmilet ed-dibddj, qui renferme
la biographie des savants du nord de l'Afrique,
lui a fourni les matériaux de son Essai sur !MStoire de la littérature arabe ait Soudan (1855),
véritable révélation du mouvement intellectuel
chez les Nègres.
De concert avec le général Creully, M. Cherbonneau a fondé, en 1852, la Société archéologique de la province de Constantine. Il a publié
dans le premier volume de cette Société (1853)
et ses antt"
une longue Notice sur Constantine
Tombouctou
de
un
Itinéraire
aux monts
quitéset
'.découvertes,
plusieurs
fit
outre
de la Lune. Il
en
telles que celles du château d'Arsacal et des colonies de Sila et de Phna, qui intéressent l'histoire locale. En 1856, il est devenu correspondant du ministère de l'instruction publique pour
les travaux historiques.
Outre les nombreux mémoires et articles qu'il
on doit à ce saa insérés dans divers recueils,
(1846), texte
Lokman
vant professeur Fables de
(1847),
musulmanes
et traduction; Anecdotesdictionnaire analytique;
texte arabe, suivi d'un
Exercices pour la lecture des manuscrits arabes
(1850); Éléments de la phraséologie francaise
(1851, 2 vol. in-12), avec une traduction arabe à
Traité méthodique de la
l'usage des musulmans.
(1854);
Leçons de lecture arabe;
coMMO~sonarabe
extraite des Mille et
eddin,
Chems
Histoire de
arabe
(1853),
texte
avec deux traducune Nuits
de Delilah (1856),
Fourberies
les
tions françaises
texte arabe avec notes.

(Ibid., 1853, in-18); enfin il est un des auteurs
(Il
du Dictionnaire d'économie poMttque.
du
Son frère puîné, M. Joël CHERBULIEZ, né à
Genève
GE
en 1806, et libraire dans cette ville, a
traduit
tr.
avec lui plusieurs romans et contes de
l'allemand.
l'a
CHÉRI (Rose-Marie Cizos, dite RosE), actrice
née à Ëtampes, vers la fin de 1824, et
française,
fr:
fille d'un acteur et chef de troupe, qui prenait
fil
bonne
au théâtre le surnom de Chéri, fut deElle
au
paactrice, musicienne et danseuse.
hE
heure
du
RoLisette
la
dans
1830,
à
Bourges,
rut
en
ru
Neman
m d'une heure, joua ensuite, à Moulins,
Léontine
répertoire
de
le
Clermont,
etc.,
vers,
ve
et dansa fréquemment le boléro de la
Fa
Fay,
Muette. En mai 1842, elle fit, sous son prénom de
M

Marie,
M.
un premier début au Gymnase, mais sans
succès,
et se présenta inutilement aux. autres
su
Elle revint prendre, au Gymparisiennes.
scènes
sc
annuels de 800 francs,
appointements
aux
nase,
n:
les rôles de Mlle Nadans
doublure
de
1l'emploi
<
qui se présentapour
occasion
thalie.
tt
La première
(5 juillet 1842), fit
actrice
el de remplacer cette
elle
de 4000 francs,
chiffre
porter
son engagement au
p<
de ses
non
interrompue
et commença la série
et
Chéri
Elle
"adopta
de
Rose
le
dès lors nom
succès.
si
mariage
après
n'a plus quitté, même
son
qu'elle
q~
mai
1845), alors
Lemoine-Montigny
(2
M.
avec
a~
du Gymnase.
d
directeur
Les créations les plus estimées de Mme Rose
Chéri,
qui a toujours affectionné jusqu'ici les
C
d'ingénue, sont Estelle, Clarisse Harrôles
ri
Thérèse, Manon Lescaut, Graziella, Phi1(
lowe,
Diane de Lys, dans les pièces qui portent
li
liberté,
foyer, Sac. noms; Camilla dans le Démon du
ces
dans le
Antoinette
Flaminio,
dans
Melvil
Tah
T!
réperdu
rôles
Poirier,
autres
et
de M.
Gendre
6
Augier
(1843Emile
fils
et
toire
de MM. Dumas
t<
finesse,
naturel,
de
la
une
Son jeu a du
1
CHERBULIEZ ( Antoine-Elisée ) économiste 1856).
manière,
de
qui
exempte
n'est
grâce
certaine
de
pas
études
fit
c
ses
suisse, né à Genève en 1797,
aimables défauts qui
e un mot les qualités et les
droit, s'établit comme avocat dans sa ville na- en
Gymnase.
les qualités voulues au
s<
tale et entra ensuite dans la magistrature. En sont
(Anna Cizos, dite), sœur de
CHÉRI-LESUEUR
droit
de
en rem1833 il fut nommé professeur
la précédente, et née comme elle à Ëtampes,
placement de M. Rossi, et, quatre ans après, il 1:
de 1826, a eu les mêmes déobtint à Genève la chaire d'économiepolitique et aau commencement
la même existence. Engagée, peu de
de droit public. De 1831 à 1846, il fit partie de bbuts etaprès
elle, au théâtre du Gymnase, elle y
t<
la législature cantonale, et fut successivement temps
comme chef d'emploi, les rôles de
membre du conseil représentatif, de l'Assemblée a tenu depuis,
de vaudeville. Elle a épousé, en 1852,
s~
constituante et du grand conseil jusqu'à la révo- soubrettes
Lesueur, artiste au même théâtre, et dont
K
lution de 1848. Entraîné dans la chute du parti M.
°
a joint le nom au sien.
e
républicain conservateur,il est resté le constant elle
Fazy
(voy.
ce
nom),
et
adversaire de M. James
CHERON (Amédée-Paul),bibliographe français,
n'a point cessé de combattre au nom de la lià Paris, le 11 mars ]819, entra, vers 1845, à
berté, contre les révolutionnaires et les socialis- nné Bibliothèque
impériale, où il est encore emtes, sans approuver les excès de la réaction mi- 1.la
(département des imprimés). Il a donné ses
ployé
F
litaire et monarchique.
à la réimpression de quelques opuscules
s
Parmi ses écrits politiques, nous citerons soins
et il dirige, depuis 1856, pour le libraire
r
deux ouvrages importants Théorie des garan- rares,
le Cc~o~Me général de la librairie /'r<mJ
ties constitutionnelles (1838, 2vol. in-8), et de la Jannet,
(gr. in-8) nomenclature de
caise
au xix~ sièclepubliés
c
Démocratie en Suisse (Ibid., 1843,2 vol. in-8).
t
les ouvrages
en France du ~janII est connu surtout comme économiste de l'é- tous
1800 au 31 décembre 1855, par ordre alphav
cole libérale. Rédacteur de l'Utilitaire, journal vier
des sciencessociales de 1828 à 1830, et collabora- 1:bétique de noms d'auteurs.
de Genève deteur de la Bibliothèqueuniverselle
CHERRIER (Claude-JosephDE), officier et histopuis 1836, du Journal des économistes depuis
francais, membre libre de l'Institut, est né
r
1848, il a publié, sous le titre de Richesse ou rien
1185. Dans sa
Pauvreté un Exposé des causes et des effets de àa Neufchâtel (Vosges), le 6 mars
sciences natudes
s'occupa
il
jeunesse,
la distribution actuelle des richessessociales (Ge- tpremière
qui l'aida
Cuvier
remarqué
fut même
par
nève, 1840, in-8 2° édition. Paris, 1841, in-18); irelles etconseils
et de ses encouragements. Mais
ses
c
le Socialisme, c'est la barbarie (Paris, 1848, de
à s'attacher par des fabrochure in-8) Simples notions de l'ordre social 1Napoléon, qui cherchaitdes
anciennes familles
à ~Msage de tout le monde (Ibid., 1848, in-18); veurs les descendants
la
de
campagne d'Auslui envoya, lors
le Potage à la <ot~, ou Entretiens populaires nobles,
i
plus tard
Nommé
d'of&cier.
t
un brevet
les questions sccta!es( Ibid., 1849, in-18); terlitz,
sur
grande
la
armée,
de
Etude sur les causer de la w~sere tant morale chef d'escadron au 41 corps
généralcomte
aide de camp, au
que physique ) et sur les moyens d'y porter remède cet attaché comme

––ùO~
/11-t10\1"
deux petites
.J, .Cl:t.
light; in-12);
Calabre et d'Italie, puis celles de Saxe, d'Alle~~emem (Philly and
Kit, ou
<L<lJLtJ~

Bertrand,

les A"n.V\
M. de Cherrier fit 1,
campagnes de

1

magne et Waterloo.
Malgré ses services sous l'Empire, son nom fut
une recommandation auprès du pouvoir de la
Restauration.Employédans l'administration,sans
cesser d'appartenir à l'armée, il ne donna sa démission qu'après les journées de Juillet 1830, et
ayant refusé le serment à la nouvelle royauté, il
perdit son grade militaire en même temps que sa
place. Depuis, il ne se rallia à aucun gouvernement et se renferma dans des travaux historiques,
qui le firent appeler en 1854, à.remplacer le
marquis Séguier de Saint-Brisson à l'Académie
des inscriptions et belles-lettres. Il est officier de
la Légion d'honneur depuis le 27 janvier 1815.
On a de lui Histoire de la lutte des papes et
des empereurs de la maison de Souabe, de ses
causes et de ses effets, etc., etc. (1841-1845,
t. I à III, in-8). Les deux premiers volumes
tiennent quelques pièces justificatives intéressantes, entre autres une dissertation curieuse sur
les Effets civils attachés à l'excommunication.

of
c
eet

reçuàl'Ecolenormaleenl828,etagrégédesclasses
supérieures des lettres en 1830. Nommé professeur d'histoire au collége royal de Rouen, il devint bientôt membre des Académiesde Rouen et
de Caen, et de la Société des antiquairesde Normandie. Outre un certain nombre de dissertalions et de notices remarquables insérées dans les
mémoires de ces compagnies savantes, il publia
l'Histoire de Rouen sous la dominationanglaise
(Rouen, 1840, in-8), et l'Histoire de la com~M~e
de Rouen (Ibid., 1844, 2 vol. in--8). En 1849, il
fut choisi pour succéder à M. H. Wallon, comme
maître de conférences à l'Ecole normale.
M. Chéruel joint, comme professeur, à une
érudition variée, à une profonde connaissance
des sources, à la sûreté du jugement, la netteté
d'une parole claire et facile. Comme écrivain, sa
réputation s'est étendue par la publication de
plusieurs ouvrages considérables. Outre sa thèse
intitulée de l'Administration de Louis Xl V
(1661-1672) d'après les wte'm-OM'es inédits d'Olivier d'Ormesson (Rouen, 1849, in-8), il a fait
paraître ~'jHMtotfe de l'administration monarc~~Me en France depuis l'avénement de Ph~tppe
~.n~M~e jM~d la mort de Louis jnT(1855,
2 vol

in-8); Dictionnaire historique

des

insti-

mcews et coutumes de la France ( 1855,
2 forts vol. in-12, à 2 col., petit texte); Marie
StMCtrt et Catherine de Médicis (1856, in-8), etc.
Membre du Comité de la langue, de l'histoire et
des arts de la France, il a publié dans la Collection des documents inédits le Journal d'Oliwer d'Ormesson (1856, 2 vol. in-4), et a surveillé
la triple édition des Mémoires du d~c de SaintSimon (1856 et ann. suiv.) publiés, pour la première fois, d'après le manuscrit original.
<MttOKs,

CHESEBRO (miss Caroline), romancière

amé-

ricaine, est née à Canandaigua (Etat de New-

York), où elle a toujours résidé avec sa famille.
Ses premiers articles littéraires parurent dans
les J!f~o~me~ en 1848. En 1851, elle publia une
collection de contes et de nouvelles DreamLands, a Panorama of .Romance ( New-York,
in-12), œuvre d'un. caractère sévère et parfois
sombre, qui ~e retrouve encore, mais modiSé
par des études sérieuses et un talent mieux réglé,
dans ses productions plus récentes Isa, pe~ef~
~age (Isa, a pilgrimage; in-12); Agar, histoire
d'aujourd'hui (Hagar, a romance of to-day;
in-12); !cs Enfants de la lumière ( The Children

nouvelles

PM~/

Kit ;,in-12),

Victoria, ou ~e Monde 'ucuMCM (Victoria, or
et
e
the
t World overcome; 1855, in-12), histoire re-

1
ligieuse
du temps des descendants immédiats des
fathers.
Pilgrim
1

CHESNEY(Francis RAWDON), général anglais,
né en 1789 à Ballyvea (Irlande). En sortantde
est
e
1l'Académie militaire de Woolwich, il obtint, à
1l'âge de seize ans, un brevet de lieutenant dans
1le corps d'artillerie et consacra les loisirs que lui
1laissa la vie de garnison dans les îles de la Manà compléter d'une manière approfondie son
che,
(
éducation
militaire. Capitaine en 1815, il servit
<
(quelque temps à Gibraltar, et, ayant pris un
illimité, se mit à parcourir l'Europe et à
congé
(
visiter les champs de bataille illustrés par les
guerres de Frédéric et de Napoléon. En 1829, il
se rendit à Constantinoplepour soutenir les Turcs
alors en lutte avec la Russie son plan était d'arl'armée de Diebitsch en reliant, par des forrêter
]
1tifications, la chaîne des Balkans à une forte escadre
de bateaux à vapeur qui occuperaient la
(
Noire.
mer
i
La paix ayant rendu ce plan de défense inutile,
1
le
capitaine Chesney se remit à voyager ce fut
visitant l'Orient qu'il conçut l'audacieux pro(
en
jet de résoudre, au moyen de la vapeur, le pro1blème d'une communication directe avec les éta1blissements de l'Inde, soit par l'Euphrate, soit
la mer Rouge. Il est inutile d'insister sur les
par
]
iincalculables avantages qu'offrait au commerce
anglais
une entreprise de cette nature, dont la
i
devait lui faciliter l'accès de vastes réréussite
i
jusque-là
inexplorées, en abrégeant des
gions
ç
deux tiers la durée du trajet. Notre voyageur
d'abord la mer Rouge et établit pour
parcourut
]
la navigation à vapeur la possibilité d'aller en.
vingt et un jours de Suez à Bombay puis., traversant les déserts de l'Arabie et de la Palestine, il
atteignitl'Euphrate à Ana, y fit construire un
radeau,
et, avec l'aide de quelques Arabes, des]
cendit le fleuve sur une étendue d'environ 800 mil]les jusqu'au golfe Persique (janvier 1831).
Ce voyage accompli au milieu des plus grands
cobstacles, il revint par la Perse et l'Asie Mireleva avec soin tous les points de repère
]
neure,
nouvelle
de
la
route, et plaça ses plans et mé(
imoires sous les yeux du ministère. Deux ans plus
tard,
grâce à l'interventiontoute particulièredu
1
roi
Guillaume
IV, un crédit de 20000 liv. sterl.
]
(500 000 fr. ) fut ouvert au capitaine Chesney
faire une expérience définitive (1834). On
pour
]
mit
en
outre à sa disposition deux bateaux à va]
le
George Canning et le Tigre, un détachepeur,
]
de
soldats d'élite pris dans l'artillerie, des
ment
]
ouvriers,
des ingénieurs, etc. L'expédition de<
vait
durer
dix-huit mois et reconnaître les deux
i
de
l'Inde, par l'Euphrate et par la mer
]routes
]Rouge. Muni des instructions du duc de Welling1ton et de lord Ellenborough, M. Chesney qui venait
d'être
promu au grade de lieutenant-colonel,mit
(
à< la voile en février 1835, et, après des retards
isuscités par le mauvais vouloir d'Ibrahim-pacha,
seulement en mars 1836, la descente
commenca
(
l'Euphrate.
L'expérience réussit complétement
de
<
malgré
la
totale du bateau qu'il montait,
perte
i
il
l'honneur
de conduire, par cette
enfin
eut
et
(
voie,
la
nouvelle
première
malle de l'Inde en An]
gleterre (1837). Ses efforts furent récompensés
par
une pension nationale et le grade de colonel
]
d'artillerie(1851). Tout récemment, il a été chargé
lord Palmerston d'étudier le tracé d'un chepar
]
min de fer qui relierait l'ancien port de Séleucie
à l'Euphrate (septembre 1856). L'année précédente, il avait été nommé major général.

con-

CHÉRUEL (Auguste), historien français né, à
Rouen (Seine-Inférieure), le 17 janvier'1809,fut

_+; a

Vie et

j
j
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M. Chesneya écrit, dans les plus grands détails,

l'historique de son expédition sous le titre Exploration de l'Euphra te et du Tigre ( Survey of
the Euphrates and Tigris; Londres, 1850, 2 vol
in-8), dont il avait déjà fourni l'abrégé au Journal de la Société de géographie. Il est également
auteur d'un ouvrage sur le Passé et le présent
des armes à feu (Observations on the Past and
present state of the fire arms, 1852).
CHESTERFIELD ( Georges-Auguste-Frédéric
STANHOPE, 6~ comte DE), pair d'Angleterre, né,
en 1805, à Bretby-Hall, (comté de Derby), descend d'une ancienne famille élevée en 1616 à la
pairie, et qui compte parmi ses membres le célèbre écrivain de ce nom. Il fit
études à l'université d'Oxford, hérita en 1815ses
du siège de son
père à la Chambredes Lords et exerça~ pendant
quelques années, la charge de grand-veneur dans

la maison de Guillaume IV. C'est à ce titre qu'il
fait partie du Conseil privé depuis 1834. Ses opi-

nions sont conservatrices. De son mariage avec
une fille de lord Forester (1816) il a deux enfants
dont l'aîné, Goorges-Philippe-Cecil-Arthur, baron STANHOPE, né en 1831, a servi, de 1849 à
1855, dans les gardes à cheval.

CHEVALIER(Michel), célèbre économiste français, conseiller d'Etat, membre de l'Institut, ancien député, est né à Limoges, le 13 janvier 1806.
Fils aîné d'un petit commercant, il fut admis à
l'âge de dix-huit ans à l'Ecole polytechnique
(1824), d'où il passa à l'Ecole des mines; quelques

jours avant la révolution de Juillet, il fut attaché,
comme ingénieur, au département du Nord. Séduit par les théories de la secte saint-simonienne,
il adressa, le 11 et le 25 septembre1830, au Globe,
deux articles d'adhésion chaleureuse et recut aussitôt la direction de cette feuille. Pendant deux
ans, il y déploya, à un degré remarquable, les
aptitudes les plus diverses; connaissances posi-

tives, ardeur infatigable au travail, style passionné, enthousiaste. Après s'être distingué parmi
les orateurs les plus véhéments de la salle Mon-

il partagea le schisme de M. Enfantin (voy.
nom),
suivit ce dernier à Ménilmontantet prit
ce
active
part
tNie
aux prédications ainsi qu'à la rédaction du Livre Nouveau, l'Evangile futur de la
doctrine. Lorsque l'autorité dut mettre un terme
aux scandales de la nouvelle Eglise, il comparut
devant la Cour d'assises de la Seine avec le Père
suprême, dont il était un des cardinaux, et fut
nominativement condamnéà un an de prison pour
outrages à la morale publique (juillet 1832).
Après l'expiration de sa peine, dont le gouvernement avait abrégé la durée de moitié, M. Chevalier n'hésita pas à rétracter tout ce qu'il avait
écrit, dans le Globe, contre la religionchrétienne,
le mariage et la famille, et obtint de M. Thiers
une mission particulière aux Etats-Unis; chargé
d'y étudier le système des communications par
eau et par voie de fer, il adressa au Journal des
Dépôts, des diverses villes qu'il parcourut, une
série de lettres qui attirèrent vivement l'attention, et qui étaient un cadre habilement choisi
pour signaler les préjugés industriels de tousgenres auxquels notre pays était livré. Plus tard il
les augmenta et les publia à part sous le titre de
Lettres sur !nteW<jrMedu nord (1836,2 vol. in-8;
3° édit., 1838). Il dut à ce brillant ouvrage, que
M. de Humboldt considérait « comme un traité de
la civilisation des peuples de l'Occident, une seconde mission en Angleterre, où venait d'éclater
une crise commerciale des plus graves (1836).
A.pT~&~MTfait à Londres une chute qui mit quelque temps sa. vie en danger, il fit paraître le livre
si souvent réimprime des Z~e~s m~ert~s en
signy

France, travaux publics, routes, canaux, c!~eMMns de fer ( 1838, in-8; 4~ édit., 1839), véritable
programme des grandes améliorations industrielles.

Nommé successivementchevalier de la Légion

d'honneur, conseiller d'Etat (1838), membre du

Conseil supérieur du commerce et du Conseil
royal de l'université et professeur d'économie politique au Collége de France, en remplacement de
M. Rossi (1840), rétabli, dans le corps des mines,
comme ingénieur de première classe, M. Chevalier, qui soutenait avec beaucoup de vivacité,
dans les Débats, le système doctrinaire, réclama
l'appui de l'administration pour entrer à la Chambre des Députés, où il ne fit du reste qu'une
courte apparition (1845-1846). Non réélu par les
électeurs de l'Aveyron, il devint un des plus
fougueux champions du libre échange, et durant la campagne de 1847, essaya vainement, d'accord avec F. Bastiat, d'organiser en France une
ligue réformiste sur les bases de celle qui venait
de triompher en Angleterre.
L'avènement de laRépubliqueStperdre à M.Chevalier ses divers emplois, et lejeta dans les rangs
de l'opposition contre-révolutionnaire. Prenant.
la défense de l'économie politique, alors si vivement attaquée par les différentesécoles socialistes,.
il combattit ses anciens coreligionnaires dans ses
Lettres sur l'organisationdu travail et la Question
des travailleurs (1848), où il opposait aux systèmes radicaux de transformation sociale la saine
interprétationdes théories économiques.Après le
coup d'Etat du 2 décembre, auquel il applaudit
dans l'allocution qu'il fit à Montpellier au prince
président, au nom du conseil général de l'Hérault
(septembre 1852), M. Michel Chevalier fut remis
en possession de sa chaire au Collége de France,
que lui avait ôtée le gouvernement provisoire,
nommé conseiller d'Etat et promu au rang d'ingénieur en chef. Il avait, en 1851, remplacé
M. Villermé à l'Académie des sciences morales et
poJitiques dans la section d'économie politique.
Outre les deux ouvrages déjà cités, et qui sont
les plus importants, on a encore de lui Histoire
et description des voies de communication aux
États-Unis et des tffu'~M.B qui en depeMde~(1840,
2 vol. in-4, avec un atlas in-fol.), exposé méthodique des recherches les plus détaillées sur les
routes, canaux et chemins de fer américains,
leurs conditions d'établissement et privilégesd'exploitation, etc. Cours d'économie politique(18421850, 3 vol. in-8), dont les objets principaux sont
les machines, les voies de transport et la monnaie Essais de politique industrielle (1843, in-8),
souvenirs d'un voyage en France, en Belgique et
en Allemagne; l'Isthme de.P<moma(1844, in-8);
la Liberté aux J~o.<s-tfKM'(1849, in-8); Examen
du système protecteur (1851, in-8) la Question del'or (1853, m-18); et un très-grand nombre d'études de longue haleine, insérées dans la Revue
des Deux-Mondes,le Journal des Débats, le Dictionnaire d'économie politique, le Journal des
économistes, et dont la plupart ont été l'objet
d'une réimpression à part.
Son frère pu!né~ M. Auguste CHEVALIER, ancien
secrétaire général de là présidence, a été nommé
député, aux élections de 1857, au Corps législatif, dans le département de l'Aveyron. Il est chevalier de la Légion d'honneur.
CHEVALLIER (Jean-Baptiste-Alphonse),pharmacien et chimiste français, membre de l'Académie de médecine, né'à Langres le 19 juillet
1793, se fit d'abord connaître par un Traité des
réactifs chimiques (1S24, in-8; 3" édit., 18291830, 2 vol.) qu'il publia en collaboration avec
M. Payen. Le succès de cet ouvragemit en lumière-

'V.lii:(

1

le mérite des auteurs, et leur procurades bénéfices
à prenque M. Chevallier, pour sa part, employa
l'aide
de son
pharmacie.
Avec
grades
dre ses
en
officine
à
Paris
ouvrit
ami, M. Payen, il
sur
une
laquelle un événement., resté fameux dans les annales judiciaires~ attira l'attention publique. Un
empoisonnement avait été commis à l'aide d'acétate de morphine acheté chez M. Chevallier. Ce
chimiste, qui avait déjà précédemment étudié les
propriétés toxiques de ce sel, eut le courage, en
cette circonstance, de se prendre lui-même pour
sujet de nouvelles expériences, dont les résultats
furent consignés dans la revue médicale.
En 1823, MM. Chevallier et Payen publièrent
deux nouveaux mémoires, le premier sur ~e houMoM, le second sur~o. pomme de terre; ce dernier leur fit décerner une médaille d'or par la
Société d'agriculture du départementde la Seine.
M. Chevallier s'est spécialement occupé des
questions qui intéressent l'hygiène publique.
Outre les mémoires mentionnés plus haut, il a
fait insérer de nombreux articles dans les jourAnnaux de pharmacie et de médecine, dans lesd'hynales de l'industrie, dans les Annales
giène, etc. On a aussi de lui Dictionnaire des
drogues simples et composées (1826-1829, 5 vol.
in-8) en collaboration avec MM. Ach. Richard et
Guillemain; Manuel du pharmacien (1824-1825,
in-8) en collaboration avec M. Idt ~ft de pré(1829) un Esparer les chlorures désinfectants
sai sur la dissolution dé la ~r~eHe et des calculs
de la vessie (1837) enfin un excellent Dictionnaire des falsifications des substances oMmen-

taires, médicamenteuses et commerciales ( 1850-

1852., 2 vol. in-8, 1854; 2" édit. considérablement

augmentée, 1855).

M. Chevallier dirige actuellement la rédaction
ahi Journal de chimie médicale, revue mensuelle
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[du Jura], ancien représentant
français,
né à Poligny (Jura), le la
d peuple
du
d'un
notaire de cette ville,
juillet
ji
1810, et fils
charge de son père,
la
quelque temps
occupa
o
Il fut nommé
démettre.
il ne tarda pas à s'en
mais
n
natale
ville
et conseilmaire de sa
successivement,
s
administraL général du département. Comme
ler
il montra beaut du bureau de bienfaisance,
teur
Aussi,
ccoup de zèle pendant la disette de 1847. repréla révolution de Février, fut-il élu
après
a
du peuple, le troisième sur huit, par
sentant
s
Membre du Comité de l'administravoix.
41
4 443
départementale
et communale, il vota orttion
fraction
de la droite la moins
la
dinairement
d
avec
la Constitution et
adopta
république,
à la
hostile
h
avait bien mérité
Cavaignac
général
ddéclara que le
du
10 décembre, il
l'élection
d la patrie. Après
de
de l'Elypolitique
la
modérée
à
f une opposition
fit
proposition
Rateau
sée
et admit néanmoins la
s
échouer
fit
démocratique
(
(voy.
ce nom). Le parti
à l'Assemblée législative. M. Checandidature
ssa
vàssus est resté maire de Poligny et membre du
général du Jura.
conseil
(
CHEVASSUS

CHEVÉ (C. F.), journaliste français, né vers

s'est fait une place à part dans la presse
1810,
]
républicaine
en essayant de concilier le catholii
cisme
avec les théories socialistes les plus avan<
premier écrit est un Programme démocées.
Son
<
complète
cratique,
oie Résumé d'une organisation
<
( 1839, in-8). Il publia
radicale
démocrate
de
la
<
Règne du Christ, ou Catholicisme et
iensuite le
démocratie (1842, in-18). Après la révolution de
1848, il adopta les idées de M. Proudhon sur la
propriété, le loyerdel'argent, l'égal échange, etc.,
la
et les soutint avec beaucoup d'énergie dans
CaMpetit
publia
il
Voix du peuple. En 1850,
un
chisme soMaH~e mais, pour rester fidèle à.ses
séparer de
croyances catholiques il dut se combattaient
qui
M. Proudhon et de son école
ouvertement le christianisme. Quelque temps
après cette rupture, il fit paraître de Simples
notes sur la base historique et le principe constitutif du catholicisme(1851, in-18).

fondée en 1825. Il est devenu successivement
professeur-adjoint à l'Ëcole de pharmacie, membre des Académies de médecine de Paris (1824)
et de Bruxelles, du conseil d'administrationde la
Société d'encouragement pour l'industrie nationale, et des conseils de salubrité de Paris et de
Bruxelles; membre correspondant de plusieurs
CHEVREAU (Henri), administrateur français,
Sociétés savantes des départements et de l'étranné, le 28 avril 1823, à Belleville (Seine), est fils
ger. Il a été décoré en janvier 1833.
du député au Corps législatif mort en 1854. Après
qui était alors
CHEVALLON [des Deux-Sèvres], représentant avoir été élevé chez son père, il s'occupa de
Saint-Mandé,
à
du peuple français à l'Assemblée constituante de maître de pension
et donna, en collaboration
1848. né à la Motte-Saint-Héraye en 1198, était, travaux littéraires
(voy. ce nom), un volume
Pichat
de avec M. Laurent
en 1814, élève du lycée Napoléonà àlal'époque
défense de de poésies les Voyageuses (1844, in-8). En 1848,
l'invasionétrangère; il prit part
élections pour
Paris. Après avoir fait son droit à Poitiers, il de- il se présenta sans succèsil aux
manquait
lui
vint le secrétaire de Manuel, entra dans la Char- l'Assemblée constituantel'âge d'éligibilité. Ilquelbonnerie, fut chargé de diverses missionssecrètes ques jours pour avoir de la candidatures'ocdu
en Allemagne,en Espagne en Itali e et fit partie du cupa ensuite activement
dès
le
et,
comité de la Société Aide-toi le ciel t'aidera.Après prince Louis-Napoléon à la présidence,
vingt-six
ans, il
pas
la révolution de Juillet ,il fut un des délégués du 10 janvier suivant,den'ayant
décembre
l'Ardèche. Au 2
parti républicain qui eurent, au Palais-Royal, fut nommé préfet énergie
la politique du coup
soutint
il
la
1851,
avec
une entrevue avec Louis-Philippe. Il refusa
à la cause napoléopréfecturede la Vienne, et continua de professer d'Etat, et son dévouement
appeler au secrétariat général du miouvertement des opinions radicales. Il établit et nienne le fit
et du comdirigea une fabrique de chaux hydrauliquedans nistère de l'intérieur, de l'agriculture
personnel.
général
du
directeur
les environs de Niort. En 1848, il prit une part merce, comme
directe,
active
et
manière
d'une
active aux travaux du Comité central du bazar Il se mêla alors,
quitl'Empire.
En
am'ené
qui
ont
Bonne-Nouvelle, formé par le ~tOtM~ et par la aux événements
membre
élu
fut
il
l'Ardèche,
de
Réforme, et fut nommé représentant du peuple tant la préfecture
dans les Deux-Sèvres, le cinquième sur sept. du conseil général de ce département.
Nommé conseiller d'État hors sections, M. H.
Membre du Comité de l'Algérie et des colonies,
1853, de soutenir le
il vota ordinairement avec l'extrême gauche. Chevreau fut chargé, en
Corps législatif mais,
Après l'élection du 10 décembre, il repoussa la projet de budget devant ledifficultés
de détail et
proposition Rateau (voy. ce nom) et appuya la à la suite de quelques
le ministre,
-demande de mise en accusation présentée contre de divergences d'opinion avecministère,
et fut
le président et ses ministres, à l'occasion du M. de Persigny, il dut quitter le à
(1855)..
Nantes
siège de Rome. Il ne fut pas réélu à l'Assemblée nommé préfet de première classel'ordre
de la,Léde
commandeur
créé
i
alors
Il
fut
législative,
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gion d'honneur,
dont il avait MA
été fait chevalier
chavaliar 1 mémoires
m4m(iiror intéressants
;ntp.nt" que ce savant a présentés
r. nrmt
m
à l'Institut non plus que les articles insérés dans
en 1850 et officier en 1852.
Son frère, M. Léon CHEVREAU,né, le 23 octobre les
le recueils scientifiques; nous signalerons seule1827, à Saint-Mandé, s'est trouvé de bonne heure ment
m
ses articles sur l'histoire de la chimie (Jourassocié à sa fortune politique. Chef de son ca- nal
des
savants) ses Considérationsgénérales sur
M<
binet dans l'Ardèche en 1849, sous-préfet à For- l'analyse
F<
organique e< sur ses applications (1824,
calquier, puis au Havre, il a été appelé, en 1853, in-8);
in
Théorie des effets optiques que présentent
à la préfecture de l'Ardèche, à l'âge auquel son les
le étoffes de soie (1848); de la Baguette divinafrère avait été nommé au même poste. Il vient de toire
du pendule et des tables tournantes (1854,
to
in-8); Lettres adressées à M. Villemain sur la
passer à la préfecture de la Sarthe. M. Léon Che- in
vreau a été nommé chevalier de la Légion d'hon- méthode
m
en général (1855, in-12), enfin tous les
neur le 7 août 1852.
articles de chimie du Dictionnaire des sciences
ar
naturelles.
Il a joint quelques Considérations
ne
CHEVREUL (Michel-Eugène), chimiste fran- scientifiques
M
aux Recherches photographiques
cais, membre de l'Institut, né à Angers le 31 août (1855),
publiées par M. Niepce de Saint-Victor.
(l!
1786, et fils d'un médecindistingué, fit ses études
à l'Ecole centrale d'Angers, où il eut pour conCHEZY ( Guillaume DE), écrivain polygraphe
disciple et pour émule l'anatomiste Béclard. Il allemand,
al]
fils de l'orientaliste de ce nom, né à
avait dix-sept ans lorsqu'ilvint à Paris et entra Hf
Heidelberg, le 21 mars 1806, fit ses études dans
différentes villes de l'Allemagne et les acheva à
comme manipulateur dans la fabrique de produits dii
chimiques de Vauquelin, qui reconnut bientôt Vienne
Vi
en 1829. Depuis il n'a cessé de parcourir
dans son jeune élève des aptitudes et une saga- l'A
l'Allemagne, écrivant dans les journaux, publiant
cité singulières, et le chargea de la direction de des
de romans, faisant représenter des drames. Il a
laboratoire.
de
chimie
Préparateur
du
donné
do
des articles de genre très-piquants au
son
cours
Magasin populaire du Rhin (Rheinische Volksau Muséum d'histoire naturelle (1810), il fut, Jtf
quelques années après, nommé professeur au halle),
ha
et depuis 1848 à la Gt~eMe de l'empire
iycée Charlemagne, officier de l'Université, et autrichien,
ainsi que des romans ou des nouau
directeur des teintures et professeur de chimie ve
velles
pleines d'intérêt au Miroir périodique
e
spéciale à la manufacture de tapis des Gobelins. (Zeitspiegel)
(Z
de Spindler (1831-1832); au MorgenCes dernières fonctions le mettaient à même de blatt
M<
(1837), aux Feuilles volantes ( Fliegende
BI
à la Guette de Cologne, etc.
se livrer à son goût pour les recherches analy- BIaetter);
tiques, et d'appliquer ses vues si profondes et si
Parmi ses meilleurs romans, qui se recomingénieuses sur ce qu'on peut appeler la philo- mandent
m:
par la grâce et le bon goût, on remarsophie pratique des phénomènes naturels. En que
Wanda
Wielopolska (Stuttgart, 1831) l'Équ
1826, il prit, dans la section de chimie de l'A- colier
co
en voyage (der fahrende Schüler, Zurich,
cadémie des sciences, la place que la mort de 1835,3vol.);
18
les Oiseaux de Martin (die MarProust venait de laisser vacante, et en 1829, il tir
tinsvœgel, Carlsruhe 1837); le Pieux juif (der
succédait à son ancien maître, Vauquelin, dans fr<
fromme Jude, Stuttgart, 1845, 4 vol.): et d'aula chaire de chimie appliquée du Muséum d'his- tres
trf ouvrages de fantaisie ou d'érudition le
toire naturelle. Il est devenu, depuis, membre G1
Grand livre des maléfices (das grosse Malefizde la Société royale de Londres, président de la bu
buch, Landshut, 1847, 3 vol.); !e Héraut d'honSociété d'agriculture, et, à plusieurs reprises, il neur
(der Ehrenherold, Stuttgart, 1848), etc. On
Me
cil aussi Coup d'os~ sur les parties les plus incite
a été chargé de l'administrationdu Muséum.
Dès 1823, M. Chevreul avait publié ses Re- ter
téressantes du blason (Uebersicht des Wissenscherches chimiques sur les corps gras d'oW~iMe werthesten
w<
aus der Wappenkunst) la Chevaleanimale, travail qui a ouvert à la chimie or- rie
ric en tma~e et én parole (das Rilterthum in
ganique et à plusieurs des industries qui en dé- BL
Bild undWbrt, Stuttgart, 1848), et deux drapendent, une voie jusqu'alors inconnue. L'im- mes
me de jeunesse qui jouirent d'une certaine voportance de cet ouvrage et des résultats qu'il a gue
Camoens et Pétrarque (Baireuth, 1832).
gu
produits a tellement frappé; en 1852, la Société
d'encouragement pour l'industrie nationale
( Henry Thomas PELHAM 3"
CHICHESTER
<
qu'elle a décerné à l'auteur le prixde 12 000 francs, comte
pair
d'Angleterre, né, en 1804, à
DE),
co]
de la fondation du marquis d'Argenteuil. « Le Londres,
appartient à une ancienne famille éleLo
prix, disait M. Dumas a son illustre confrère, vée
vé< en 1762 à la pairie héréditaire. Connu d'abord
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l'Europe
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des
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centaines de millions qu'il faudrait nombrer les 1826,
les titres et la place de son père à la Cham18'
produits qu'on doit à vos découvertes. Le monde br<
bre des Lords; il y vota avec le parti conservaentier se livre à leur fabrication et trouve dans teur
têt modéré. Depuis 1844, il a le grade de maleur emploi de nouvelles sources de salubrité et jor.
jor En 1850, il a été appelé à présider le comité
de bien-être. D M. Chevreul est commandeur de la d'enquête
d'e
des propriétés domaniales de l'Eglise
Légion d'honneur depuis le 24 septembre 1844. établie.
éta
De son mariage avec une fille du Comte
II a été membre des jurys internationaux des Ex- de Cardigan (1828), il a six enfants, dont l'aîné,
positions universelles de Londres et de Paris.
Walter-John,
baron PELHAM, est né en 1838,
W:
Les travaux les plus remarquables de M. Che- à Stanmer (comté de Sussex).
vreul ont eu pour objet, outre l'étude des corps
( Lydia Maria FRANCIS mistress )
(
CHILD
gras d'origine animale, celledescouleurs, de leurs
contrastes, de leur alliance et de la graduation femme
fen
de lettres américaine est née dans le
de leurs nuances; il a fait sur ce sujet, tant aux Ma
Massachussets vers 1802. Une circonstance forGobelins qu'au Muséum, de nombreuses leçons tuite
tui décida de sa vocation littéraire. Elle n'avait
qui ont fait l'objet des publications suivantes
pas encore songé à écrire lorsqu'elle trouva chez
pas
Leçons de chimie appliquée à la teinture (1828- son
soi frère un numéro de la North american Re1831, in-8), et de la Loi du contraste simultané view,
vie
où l'on indiquait combien il serait facile à
des couleurs et de l'assortiment des objets colo- un écrivain de transporter dans le domaine des
Tics, considéré d'après cette loi dans ses rapports fic1
fictions l'établissement des premiers colons en
avec la peinture (1839, in-8, avec un atlas in-4). An
Amérique. Ce fut comme un trait de lumière; elle
Nous n'essayerons point d'énumérer tous les prit
pri aussitôt la plume, et composa en six semai-

elle mit en scène les vote
avec la droite catholique. Il est un des apv
nés Hobomok (1824), où
journal l'Émancipation.
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du
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émigrants du xvie siècle. Ce roman,
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le 25 août .1830 à Emilie, veuve du
avec beaucoup de faveur, fut suivi d'un second,
Bridge et fille du célèbre banquier
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les JRe&eHes (1825), destiné à rappeler l'insurrec- comte
née
le 11 novembre 1808, il a trois
Pellapra,
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Marie
Joseph Guy Henri -Philippe
Miss Francis se maria l'année suivante, et, enfants
e
héréditaire,
né le 9 octobre 1837; Eup
voyant désormais sous le jour le plus sérieux les prince
comte de Caraman, né le 8 janvier 1843,
devoirs de l'écrivain, elle traita des sujets propres gène,
9
à instruire ou à moraliser. De 1828 à 1832, elle et
e Marie-Henriette-Valentine, née le 15 février
frère, Michel-Gabriel-Alphonse-Ferdi1
publia la Bonne ménagère (the Frugal house- 1839.-Son
Riquet de Caraman, prince de Chimay, né
wife), à l'usage des classes pauvres; deux ma- nand
r
1
5 juin 1810, a épousé, le 27 décembre 1834,
nuels d'éducation, Livre des jeunes mères (the le
Mother's Book), traduits en français en 1839; et sa
s cousine Rosalie-Marie-Joséphine Riquet, née
1 31 juillet 1814, dont il a trois enfants. Lors de
Book);
le Livre des jeunes filles (the Girl's
un re- le
1
la
création du titre de prince de Chimay (24 sepcueil de morceaux détachés en vers et en prose,
1824), il a obtenu, pour lui seul, l'autotembre
quelt
intitulé la Guirlande (the Coronal) enfin
de l'ajouter à son nom patronimique.
risation
ques portraits pour la Ladies' Library (Mmes i
Guyon, Roland, de Staël, etc.); les Biographies
CHISHOLM (Caroline JoNES, mistress), dame
des honnêtes femmes et l'Histoire et condition des
anglaise, est née, vers 1810, à Wootphilanthrope
femmes à toutes les époques (2 vol.).
I
de
Northampton). Elle reçut de sa
(comté
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En 1833, mistress Child se prit d'enthou- ton
excellente
éducation qui développales
une
J
siasme pour l'abolition de l'esclavage aux Etats- mère
instincts
de charité et de dévouement
Unis, et lança un chaleureux Appel en /'a" généreux
elle donna des preuves dès son enfance. A
dont
<
veur de cette classe d'Américains appelés
mariée au capitaine Alexandre Chisholm,
]
cains (an Appeal, in-12). Le moment était mal peine
choisi, et cette tentative généreuse déchaîna qui l'emmena aux Indes (1830), elle s'occupa
intéressa
contre elle l'opinion publique. On remarqua d'améliorer le sort des filles de soldat,
leur faveur le gouverneur et les fonctionpeu son roman grec de .PMothea, qui parut en
naires
de Madras, et fonda pour elles une école,
elle
quelque temps après (1835). En 1841,
organisée avec tant de bonheur, que l'établisseà New-York et prit., avec son mari, la direc
National
ment a survécu à son départ.
iion d'un journal abolitioniste le
Sydney, où elle suivit alors son mari, elle
anti-slavery Standard, dans lequel elle fit pamalheureux:
raître une série de Lettres plus tard imprimées montra le même zèle envers, lesfamilles
d'émiles
fut
surtout
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vers
sous le titre de Letters from New-York (2 vol.). ce
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et
qu'elle
ne lui
se
Nous citerons encore de cette dame Agir et re- grants.
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sorte
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ni
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Les
foyer
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leur
une
un
velles, et les Fleurs dit 'printemps (Spring Flo- pour
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devinrent,
femmes
surtout
ses
wers, 1850). En 1855, elle mettait la dernière jeunes
elle
main à une exposition critique des diverses for- afin de leur procurer quelques ressources,local
du
gouvernement
grand'
peine
obtint à
un
mes religieuses, the Progress of religions Ideas où
elle établit un atelier de travail. Pour encou(3 vol.), depuis les anciens cultes de l'Inde jusen
rager ces infortunées par son exemple et être
qu'à l'établissementdu catholicisme.
quelque sorte une mère pour elles elle choisit
CHILLY (Charles-Marie), acteur français, est l'asile même pour demeure. De temps à autre,
et péné à Stenay (Meuse), vers 1808. Il quitta le mo- elle faisait, dans l'intérieur, de longs
dique emploi qu'il avait à Paris dans une maison nibles voyages, soit pour former des comitésd'asou.
de commerce, pour s'enrôler dans une troupe de sistance, soit pour les placer dans les fermes
excès
avait
il
où
Dans
moment
fabriques.
déy
un
province dirigée par M. Bocage. En 1831 il
buta à l'Odéon dans les Secrets de cour, remplit de population, elle se mit à la tête des émigrants,
quelques seconds rôles de comédie, et aborda les dirigea au delà des montagnes et surveilla
le drame à la Porte-Saint-Martin dans Pinto et leur établissement, faisant à la fois fonctions de
Marie Tudor. Il fut quelque temps attaché au guide, de conseiller et de commissaire général.
En outre, mistress Chisholmouvrit à Sydney un
théâtre français d'Amsterdam. Depuis 1839,
M. Chilly a fait plus souvent partie du personnel bureau pour les gens sans travail; plus de 10000
de l'Ambigu-Comique, et s'est acquis de la répu- personnes, qui se sont adressées à elle, ont été, par
tation au boulevard, en jouant le mélodrame. son ingénieux dévouement, mises à l'abri du beL'Abbaye de Castro, les Bohémiens, les Mousque- soin. En 1845, son mari, qui avait repris du serde tous
taires, le Juif errant, Marthe et Marie, le Juif vice dans l'Inde, la rejoignit, la seconda
s'embarils
de Venise, lui ont fourni ses principaux succès. ses moyens, et, l'année suivante,
Après avoir été quelque temps au Havre, il est quèrent ensemble pour l'Angleterre.MistressChisentré momentanément en 1856, à la Gaîté d'où il holm reçut, avant son départ, comme témoignage
de la reconnaissance publique, une somme de
vient de passer comme directeur à l'Ambigu.
150 livres (3750 fr.), recueillie par souscription,
et qu'elle réserva pour l'accomplissement de ses
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Après
une ferme
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plusieurs
elle
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comme ministre plénipotentiaire de Belgique. Il gouvernement affectés
des femmes
transport
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Haye,
Franchautes
a
lorsd'Australie,
con/mct~
des
fort, à Rome, à Florence et à Paris en dernier et des enfants
conduite
leur
mérité
par
lieu, il a négocié le traité qui a supprimé, pour que ceux-ci auraient
l'honneur de son pays, la contrefaçon. De 1841 à de rentrer dans la vie de famille. Des comités
afin d'éclairer l'opi1842, il a été gouverneur de la province du particuliers furent organisés
Société
*fut créée sous le
Luxembourg. Depuis 1843, il représente le dis- nion une importante
Society pour
colonisation
loan
trict de Thuin dans la seconde Chambre, où il titre de Family
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vint
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provoquer le système d'émigration par familles,
le seul dont les résultats satisfassent l'économie
et la morale. De nombreux bâtiments sont ainsi
partis, non sans avoir été, l'un après l'autre,
pourvus par l'infatigable mistress Chisholm de
tout le bien-être nécessaire à des êtres humains.
Ajoutons que, tout le temps qu'elle resta en Angleterre, elle ne cessa d'être pour les émigrants
l'agent le plus actif elle s'occupait de rechercher et de soutenir leurs parents, de leur fournir
tous les renseignements désirables, de recevoir
leurs envois d'argent, etc. Sa correspondance
était incessante en Irlande seulement, elle entretenait un échange de lettres avec plus de
5000 individus de la plus basse condition.
De retour à Sydney en 1854, mistriss Chisholm
fut reçue par la population avec les démonstrations d'un sincère enthousiasme; on ouvrit même
une nouvelle souscription en sa faveur afin de la
mettre à même d'exercer sa philanthropie sur une
plus large échelle, car elle a des revenus à peine
suffisants pour vivre. On a d'elle un livre précieux pour les émigrants australiens. dont il est
devenu en quelaue sorte le code Voluntary information ofthe people of New South Wales.
CHLAPOWSKI (Désiré). général polonais, né
en 1788 dans le grand-duché de Posen, entra, en

1807, dans les troupes polonaises organisées par
Napoléon, et devint officier d'ordonnance de
l'Empereur, puis chef d'escadron de la garde. Il
fit plusieurs campagnes en Espagne et en Allemagne mais, en 1813, il quitta le service et se
retira dans ses terres. Après la révolution du
29 novembre 1830, il se rendit à Varsovie, où il
obtint le commandement d'une brigade de cavalerie. Il marcha vers la Lithuanie, qui l'accueillit
comme un libérateur, et opéra sa jonction avec
Gielgud; mais, après plusieurs échecs, il recula
devant l'armée russe et se réfugia sur le territoire prussien. Cette retraite très-précipitée lui
attira, de la part des patriotes polonais, de
graves accusations, auxquelles il répondit par la
publication de ses Lettres sur les ~~eme~ts militaires en Pologne et en Lithua,nie (Paris, 1839).
Depuis 1831, le général Chlapowski, rallié au
gouvernement prussien, est resté étranger à
toutes les tentatives d'affranchissement du parti
national, et s'est appliqué exclusivement à de
grands travaux agricoles.
CHMEL (Joseph), historien allemand, né à
Ollmütz le 16 mars 1798, acheva ses classes au
séminaire de Kremsmùnster, entra, à l'âge de
18 ans, dans le chapitre de Saint-Florian, dont il
devint plus tard bibliothécaire, et dut à l'aptitude qu'il montra pour les recherches historiques
d'être envoyé à Vienne par le prieur Michael
Arneth, pour y continuer ses études aux frais
du chapitre (1830). Appuyé par M. de Metternich
et le comte Kolowrat, il obtint, en 1834, la place
de second archiviste des archives secrètes de la
maison impériale d'Autriche (Geheime Haus,
Hof und Staatsarchive). Premier archiviste en
1840, il fut nommé, en 1846, vice-directeurdes
archives, et en même temps conseiller du gouvernement. Il est chanoine régulier du chapitre de
Saint-Florian et membre de l'Académie des sciences de Vienne depuis sa fondation.
M. Chmel s'est surtout occupé des sources de
l'histoire autrichienne et plus spécialement
des
sources de l'histoire de la maison de Habsbourg
jusqu'au règne de Maximilien 1" Il a publié sur ce
sujet plusieurs travaux d'une grande importance,
parmi lesquels il faut mentionner Matériaux
pour servir à l'histoire d'Autriche (Materialien
zur oesterreichischenGeschichte, Vienne, 1832-

1840,5vol.); Regesta chronologico-diplomatica

Ruperti regis Romanorum

C

Francfort, 1834);

Regesta chronologico-diplomatica Friderici III
Romanorum tTnperatorM (Vienne, 1838-1840,

2 vol.);

!MtoWc?t autrichien (der œsterrei-

chische Geschirhtsforscher, Ibid., 1838-1842,
vol. 1-111) Extraits et catalogue des manuscrits de
la Bibliothèque impériale royale de Vienne au
point de vue historique (die Handschriften der
K K. Hofbibliothek zu Wien, etc., Ibid., 18401841, t. 1 et II); Histoire de l'empereur Frédéric IV (Geschichte Kaiser Friedrich's IV, Hambourg, 1840-1843, 2 vol.); Documentspour servir
à l'histoire de la Croatie et de la Slavonie durant
les années 1526 et 1527 (Actenstûcke zur Geschichte Kroatiens und Slavoniensin den Jahren
1526 und 1527, Vienne, 1846); l'Ambassade de
Herberstein en Espagne en 1519 ( Herbersteins
Gesandtschaftsreise nach Spanien, 1519, Ibid.,
1846) Monumenta Habsburgica (Ibid., 1850 et
suiv ) Recherches historiques sur la maison de
Habsbourg (Habsburgische Excursionen, Ibid.,
1850 et suiv.) Archives pour servir à la connaissance des sources de l'histoire autrichienne (Archiv.
für Kunde œsterreichischer Geschichtsquellen),
publication périodiquequi comprend deux volumes
par an depuis 1848, et qui a été confiée à M. Chmel,
ainsi que le Recueil de notices (Notizenblatt),
qui s'y rattache enfin un grand nombre de memoires et d'articles insérés dans les Comptes
rendus et dans les JfemoM-es de l'Académie des
sciences de Vienne.
CHOATE (Rutus), orateur américain, né, le
1" octobre 1799, à Ipswich (Massachussets), étudia le droit, et s'établit successivement, comme
avocat, à Danvers, à Salesse, et enfin, en 1834, à
Boston. Avant cette époque, il avait déjà été
sénateur dans l'Etat de Massachussets, et avait
siégé au Congrès. En 1842, il remplaça Daniel

Webster au sénat des Etats-Unis mais il donna
sa démission en 1845, abrégeant volontairement
sa carrière publique pour se renfermer exclusivement dans la pratique du barreau. Quoiqu'il
n'ait publié aucun ouvrage, il s'est acquis une
véritable réputation littéraire par son éloquence.
Parmi ses discours au Congrès, on remarque ceux
qu'il a prononcés à propos de la question de
l'Orégon et de l'annexation du Texas. On cite
encore une adresse qu'il prononça à New-York,
en 1843, le jour anniversaire du débarquement
des pères pèlerins (father pilgrims), fondateurs
de la colonie de la Nouvelle Angleterre, et surtout l'Éloge de son illustre ami, Daniel Webster
(juillet 1853). Cet orateur a deFimpétuosité, une
abondance pompeuse qui touche à l'emphase,
mais qui n'exclut chez lui ni la vigueur du raisonnement ni la souplesse.
CHODZKO (Jacques-Léonard BoREYKO~, historien et littérateur polonais, né le 6 novembre1800,
à Oborek (district d'Ozmiana), descend d'une famille ancienne et noble de Lithuanie. Il étudia à
l'université deWilna, où il s'adonna de préférence
à l'histoire, sous le célèbre Lelewel, et fut reçu
licencie es lettres. Secrétaire de Michel Oginski,
en 1819, il parcourut avec ce prince la plus grande
partie de l'Europe, et vint se fixer à Paris en 1826.
A la révolution de Juillet 1830, il prit part à la lutte
et fut choisi pour aide de camp par le général La
Fayette, avec le grade de capitaine d'état-major.
Rentré quelque temps après dans la vie privée, il
fut successivementemployé à la bibliothèque de
la Sorbonne, sous-bibliothécaire à Sainte-Geneiviève, et bibliothécaire au ministère de l'instruc1tion publique. Il est membre de l'Académie de
1Nancy et de plusieurs Sociétés savantes.

On a de lui Histoire des légionspolonaises en çais, né, à Paris, le 20 mai 1798, et fils d'un choItalie (Paris, 1829, 2 vol. in-8); les Polonais en riste de l'Opéra, commenca, en 1806, au ConserItalie (1829, in-fol.) Esquisse chronologique de vatoire, des études de soffége et de violon, qui
l'histoire de la littérature polonaise (Id.) Tableau furent interrompues pendant quelques années,
de la Pologne ancienne et moderne (1830, 2 vol. puis reprises avec beaucoup d'ardeur. Il obtint
in-8), ouvrage traduit en plusieurs langues; un prix de solfége en 1814, mais l'année suiCoup d'ce~, etc., sur la guerre actuelle entre la vante, le Conservatoire ayant été fermé
les
Russie et la Po~~e (1831, in-8) Htstowe po~- événements politiqués, il entra parmi lesparchotique de la jLt~Ma?n'e, etc. (1831, in-8) Tableauristes de l'Opéra. Sa voix était alors celle d'un
des révolutions de la Po~ogMe, avec M. de Mancy
baryton. Il chanta aux Italiens, puis au théâtre
plusieurs cartes et atlas concernant la Pologne
Feydeau, de 1816 à 1818, et s'engagea ensuite
des Notices sur Fosem~&o (Fontainebleau, 1837, dans une troupe de comédiens de province pour
in-1.8) et sur Ze~e~
834, in-8) la Pologne his- jouer les rôles de Martin. Il fut applaudi dans
~f~M~, littéraire, woK.MmeM~e,etc.(1834-1847, jplusieurs, au Havre entre autres, sous le nom de,
3 vol. gr. in-8, avec gravures et cartes); His- Dôme-Chollet.
]
toire de Pologne (1855, in-4); Histoire de Turquie
A la suite de brillants succès à Bruxelles, il
(1855, in-4), deux publications littéraires illus- obtint,
<
en 1826, un engagement avantageux à

tréesfaisantpartiedelaCMen'ed'Orte~.M.Chodzko
a collaboré en outre à un grand nombre de recueils, le Globe le CoMr~ef-F~ctM-caM, le Consti-

]l'Opéra-Comique, et fut admis comme sociétaire
en 1827. Il chanta dès lors les rôles de ténor;
<
Hérold
écrivit pour lui Marie,. et plus tard
1
tutionnel, etc.
Zamptt,
où il a laissé des souvenirs inenaçables.
j
Deux membres de la même famille, MM. Ignace Il
obtint aussi un grand succès dans Za .Fiancée
1
et Alexandre CHODZKO, nés, le premier en 1795, d'Auber
et Fra-Diavolo. Le Postillon de Zo~jMc
le second, en 1804, ont publié plusieurs ouvra- meau
d'Adam fut pour lui un vrai triomphe.
i
ges historiques et philologiques. On cite principaDevenu libre par la dissolution de la société
lement du premier Tableaux de la Lithuanie de
l'Opéra-Comique et la ruine de l'administra<
~Wilna, 1840-.1854, par livraisons).
tion
qui lui succéda, M. Chollet alla jouer dans
t
Le second, aujourd'hui retiré en France,, a 1les grandes villes de province. En 1832, il dédonné Specimensof the popular poetry of Per- buta
1
au grand théâtre de Bruxelles, où il resta
sia (Londres,1842)
Théâtre perse (Paris, 1845, deux
années. Après un engagement d'une année
<
in-8); ~e GMt~M Excursions aux pyles ~spteKthéâtre
de la Haye, il rentra à l'Opéra-Comia
au
nes (1851); le ~&oysc~?î et son héros populaire (que (1835), et fut encore accueilli avec quelque
(1852); le Décâti (1852); Grammaire persane (Pa- ifaveur dans l'Éclair et dans le Chalet. Peu de
ris ] 852, in-8), et autrestravauxsur les langues ttemps après, il quitta le théâtre. Plus de quinze
orientales..
{ans plus, tard, il essaya de reparaître dans le.

CHOLAT (François-Joseph-Eugéne), ancien représeTitant du peuple français., né à la Tour-duPin (Isère) en 1806, entra à"l'ËcoIepolytechnique
en 1826, et en 1828, à l'Ëcole d'application de
Metz. Nommé lieutenant d'artillerie en 1830, il
était, en 1848, capitaine au 4e d'artillerieet chevalier de la Légion d'honneur depuis le 22 avril

J
Postillon
de

ZoMjMme~M

au Théâtre

Lyrique

((1854), mais cette tentative ne fut pas assez
1heureuse pour le retenir encore à la scène.
La voix de M. Chollet, qui tient le milieu entre
ccelle du baryton et celle du ténor, avait plus de
1puissance et de douceur que de facilité. Il a dû
tune grande partie de ses succès à son adresse vocale,
à la connaissance parfaite des effets qui
c
1.847. En garnison à Lyon lorsque la République plaisent
au public, à sa science du point d'orgue.
fut proclamée, il entra en relations directes avec FLes
compositeurs dont il rendit les œuvres po1
les autorités provisoires, et M. Emmanuel Arago, pulaires
lui reprochèrentd'y mêler des traits qui
p
commissaire général dans le département du en
altéraient
le caractère. Violoniste habile et
e
Rhône, le nomma chef de l'état-major de la compositeur
distingué,
il a publié, à Paris et
c
garde nationale de Lyon. Dans ce poste diffi- à Bruxelles, des romances et des nocturnes, dont
cile, il sut maintenir l'ordre en. présence des plusieurs
ont eu du succès.
p
exigences des passions populaires, et s'acquit
l'estime des républicains de toutes nuances. Ses
CHOLMONDELEY (Georges-Hora.Ce CHOMMNcompatriotes de l'Isère l'adoptèrentpour candi- DELEY,
2e marquis DE), pair d'Angleterre, né en.
D
dat à la Constituante, où U fut envoyé le neu- 1792
à Paris, descend d'une famille irlandaise
1
vième sur treize par 86610 voix. Membre du élevée,
e
en 1689, à la pairie, et, en 1815, au marComité de la marine, il vota presque constam- quisat.
Il porta le nom de comte de Rocksavage
q
ment avec: la Montagne, et refusa de sanctionner jusqu'en
j)
1821, où il siégea à la Chambre des:
par son vote l'ensemble de la Constitution, ainsi LLords sous celui de baron Newburgh; depuis la
que de déclarer que le général Cavaignacavait mort
de son père (1827), il est connu comme
n
bien mérité de la patrie. Après l'élection du 10 dé- marquis
de Cholmondeley. Ses opinions sont
cembre, il fit une opposition très-ardente à la nconservatrices.
En 1830, il a été nommé membre
c
politique de l'Elysée, signa les demandes de ddu
Conseil privé. Marié deux fois, en 1812 et en
mise en accusation présentées par Ledru-Rollin 1830,
il n'a pas d'enfants, et son héritier pré1
contre Louis-Napoléon et ses ministres~ à l'occa- somptif
est son frère, Henry William Hugues,
s<
sion de l'interdiction des clubs et de l'expédition né
à Londres, et député du Hampshire,1800
en
de Rame. Réélu le huitième~ à l'Assembléelé- nde
d 18&2 à 1857.
gislative, il continua de lutter avec le parti démocratique contre la coalition des anciens partis,
CHOMEL (Auguste-François), médecin franrepoussa la loi du 31 mai, et s'opposa à la ré- çais,
membre de l'Académie de médecine, est
c:
vision du pacte fondamental. Non moins hos- n~
né en 1788. Elève de l'hôpital de la Charité, il
ttle à la palitiquie de l'Elysée qu'aux plans de la eut
e1 pour maîtres Pinel, Corvisart, Laennec et
majorité royaliste il fut un des premiers rapré- Bajer,
dont il devint le protégé. Reçu docteur en
B
sentants qui, après le coup d'Etat du 2 décembre~ 1~
1813, sa thèse sur le Rhumatisme, dans laquelle
'recurent l'ordre de quitter la France, et se vit il se déclara ouvertement contre les systèmes de
rayer des cadres de l'armée.
Bichat et de Broussais, donna de bonne heure à
Bi
son nom un certain retentissementqui contribua:
so
tS~tJHET~aQ-Baptiste-Marie),
chanteur fraE- à ses succès. Nommé médecin des hôpitaux, U
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arriva dès 1827, au professorat, par ordonnance
royale, le concours n'étant pas encore établi. Il
donna sa démission en 1852. Il était médecin de
la duchesse d'Orléans. Elu membre de 1 'Académie de médecine en 1823, il fut créé officier de
la Légion d'honneur en 1837.
M. Chomel compte à la fois parmi les profeshomme
seurs et parmi les praticiens, comme un quoique
premier,
lui
qui,
le
de haute valeur. C'est
jeune encore, fit à l'hôpital de la Charité une veritable clinique. Ne se contentant pas de faire quelques observations en passant, il interrogeait les
malades avec attention, explorait l'état de leurs
organes avec un soin scrupuleux, et faisait remarquer aux élèves les phénomènes les plus importants. Il commença ainsi à former cette école de
sages praticiens que nous voyons grandir chaque
jour, grâce à la propagationde la même méthode.
Se recommandant par un diagnostic rationnel et
sûr, ainsi que par une sage médicamentation, il
préfère, entre les remèdes, ceux dont l'usage a
constaté l'efficacité, n'admettant l'expérimentation que dans les cas qui sont au-dessus des ressources de la science.
Parmi les ouvrages que M. Chomel a publiés.
nous citerons J~e'ments de pathologie <j'enerc~e
(1817
in-8; 3' édit. en 1840); et des Fièvres et
des maladies pestilentielles (1821, in-8), qui furent
tous deux réfutés par Broussais. On a publié, de
1834 à 1840, ses Leçons de clinique médicale
(3 vol. in-8), qui traitent de la Fièvre typhoïde,
des Rhumatismes et de la gbMt<e, et de la Pneumonie. En outre, il a fourni de nombreux travaux
au Dictionnaire de médecine, au Dictionnaire des
termes de médecine, au Nouveaujournal de médecine, etc.
CHONSKI (Henri DE), économistepolonais, né

à Kremenetz (Voihynie) en 1801, s'appliqua de
bonne heure à l'étude des institutionsde crédit.

Après les désastres de 1831 et la soumission de

la Pologne, il vint à Paris, se fit naturaliserFran.
cais, et fut admis, comme rédacteur, au ministère de l'agriculture et du commerce. Il est le
principal auteur de l'ouvrage intitulé des Institutions de crédit foncier et agricole dans les divers États de l'Europe (Imp. nationale, 1851, gr.
in-8); il a publié, en outre Études sur les colonies hollandaises (1850, in-8), et la traduction
des Mémoires de lord Holland (1851, in-12).

(J.

romans de Dickens David Copperfield
(1852, 4 vol.), et!c~ecedup<~eMr()853,3vol.).
M. J. M. Chopin est le frère d'un peintre distingué, qui a donné à leur nom une forme germanique (voy. SCHOPIN).
CHOQUE (Emmanuel-Louis-Joseph), ancien

député français et représentant du peuple, membre du Corps législatif, est né à Douai (Nord)
le J5 septembre 1806. Après avoir exercé les
fonctions d'avoué et de notaire, il entra, en 1845,
dans la carrière politique, comme député de sa
ville natale. Il prit place au côté gauche, près
de M. Odilon Barrot. En 1846, il ne fut pas réélu,
mais il continua de se mêler aux agitations politiques, et montra beaucoup de zèle dans la campagne des banquets réformistes. Après la révolution de Février, il fut nommé représentant du
peuple par 191875 voix, le troisième sur la liste
des vingt-huit élus du Nord. Membre du Comité
des finances, il soutint d'abord la politique du
général Cavaignac, et adopta l'ensemble de la
constitution républicaine. Après l'élection du
10 décembre, il se rallia au gouvernement du
président, et soutint de son vote sa politique intérieure et extérieure. Réélu, le dix-huitième, à
l'Assemblée législative, il fit partie de la majorité, vota la loi du 31 mai, donna son appui à la
politique particulière de l'Elysée. Après le coup
d'Etat du 2 décembre, candidat du gouvernement au Corps législatif, il fut élu dans la circonscription de Douai, qui l'a réélu en 1857.
CHOTEK (François-Xavier), compositeur allemand, est né, le 22 octobre 1800, à Liebisch (Moravie), où son père était maître d'école. Après
avoir étudié les humanités au gymnase de Freiberg, il suivit, en 1819, les cours de jurisprudence
et de philosophie à l'université de Vienne. En
1824, il quitta la carrière du droit pour se livrer
complètement à l'étude de la musique dont son

père lui avait déjà enseigné les éléments; il eut
l'orpour maîtres d'harmonie et de contrepoint
ganiste de la cour Henneberg et Simon Sechter.
L'oeuvre musicale de cet artiste comprend plus
de cent compositions d'un genre léger et gracieux, telles que contredanses, romances, rondeaux et autres morceaux faciles. Le plus connu de
ses ouvrages est une Anthologie musicale, suite
de fantaisies et de variations sur des motifs d'opéras en vogue. M. Chotek a toujours résidé à
Vienne, où il s'est fait, comme professeurde musique, une brillante clientèle.

M.), littérateur français, né
de
français, vers 1795, fut
Allemagne
parents
en
de bonne heure secrétaire du prince Kourakin et
CHOULANT (Louis), médecin allemand, né le
publia, sur l'histoire et la littérature des nations
12 novembre 1791, à Dresde, étudia dans cette
slaves et scandinaves, de nombreux travaux
de l'État de la Russie, ou Observations sur ses ville jusqu'à vingt-deux ans, puis suivit les cours
mceMfs, son ttt/!MeMcepo~'<j'Meet sa littérature, du Collegium medico-chirurgicum de Neustadt.
suivies de poésies traduites du russe (Paris, 1822, Il termina ses études à la Faculté de médecine de
in-8) la Russie et la Sibérie. la Crimée
la Leipsick, obtint, en 1817, le diplôme de docteur,
Servie, la Croatie, la Bosnie, le Danemark, etc., et bientôt après partit pour Altenbourg où,
dans la collection de l'Univers pittoresque; les tout en pratiquant la médecine, il collabora aux
Révolutions des peuples du nord (1840, 4 vol. ouvrages publiés par le médecin et libraire Jeanin-8), etc.PendantlaRestaurationetapresl830.il Fréd. Pierer. Les articles que M. Choulant fourfit des poésies libérales de circonstance Ode sur nit à cette époque au Dictionnaire anatomicol'indépendanced'H<M(i(1825);Ode sur la victoire physiologique (Altenbourg, 1816-1829,8 vol.) et
de Navarin ()827) Prennefefe'pMbMcenMe(1833)
aux ~n?t6~ de medecwe (Ibid., 1798-1832), comA j!f. l'abbé de Lamennais (1834), etc. Il four- mencèrent à fonder sa réputation, et, en 1821,
nit aussi des articles à la Revue indépendante. il fut rappelé dans sa ville natale comme médecin
Plus récemment, M. Chopin a composé une pièce de l'hôpital de Friedrichsstadt. Dès l'année suide vers intitulée ~'Ewptre (1852), et publie une vante, il ouvrit un cours de médecine,et, en 1823,
Histoire de Napoléon
du roi de Home (duc de il fut nommé professeur de thérapeutique à l'acaReichstadt) et de la famille Bonaparte (1853, in-8), démie médico-chirurgicale de Dresde.
Depuis cette époque M. Choulant a déployéune
en collaboration avec MM. Leynadier, E. Marco de
Saint-Hilaireet A. de Césena; les Provinces danu- grande activité comme praticien et comme écri&te~Mes(1856),avecM.Ubicini, etc. Il a traduit une vain. S'étant démis, en 1827, de ses fonctions de
partie de l'.HtstoM'e universelle de C. Cautù, et médecin à l'hôpital de Friedrichsstadt, il devint,
CHOPIN
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LHUU
de la clinique dde tête et de coeMr (1846), révélations sur les maen 1828, professeur et directeur du
de la police secrète; {'As~oMOMMe simn
thérapeutique en 1835, assesseur comité mé- nœuvres
p:~e(1847),etc.
chirurp
dical; en 1842, directeur de l'académie
gico-médicale, et en 1844, conseiller référendaire
CIIRISTISON(Robert), médecin écossais, né en
de la section médicale au ministère de l'intérieur
1798,
1
est fils d'un professeur d'humanités il fut
du royaume de
docteur en médecine à Edimbourg, en 1819;
r
Au milieu de ses diverses fonctions, M. Chou- reçu
avoir étudié successivementdans cette dertrès- après
a
lant a écrit plusieurs ouvrages de médecine
ville, à Londres, dans les principalesécoles
estimés, et parmi lesquels on remarque jMSt)-MC- rnière
c
continent, et particulièrement dans celle de
tions pour écrire les ordonnances (Anleitung zur du
1
A vingt-quatre ans, il succédait au savant
aerztlichen Receptirkunst, Leipsick, 1825 2" éd., Paris.
Alison comme professeur de jurispruc
1841); Introduction à l'étude de la médecine (An- docteur
médicale à Edimbourg, et devenait de
dence
c
leitung zum Studium der Medicin, Ibid., 1829)
heure une autorité dans les questions de
1
Traité de pathologie et de thérapeutique spéciales bonne
légale. Attaché à l'hospice royal, il y
médecine
Therap.,
und
Pathologie
i
(Lehrbuch der speciellen
remplit
Richten,
1847;
avec distinction, pendantplusieurs an1
Ibid., 1831; 4e éd., publiée par
fonctions de médecin ordinaire.Enfin,
les
nées,
la
de
l'exercice
i
5~ éd., 1853); Instructions pour
du docteur A. Duncan, il fut appelé,
à
la
Ibid.,
mort
Praxis,
médecine (Anleitung zur arztlichen
à
la chaire de matière médicale et de
(Vor1832,
en
(
1836) la Cranioscopie à l'usage du monde
Depuis
clinique.
cette époque, sa réputation n'a
gebildete
(
lesungen über die Kranioscopie für
grandir,
cessé
de
comme professeur, comme mé<
Nichtaerzte, Dresde, 1844).
consultant
et comme écrivain. Deux fois
decin
la
<
Les autres travaux de ce savant ont trait à
Collége
royal des médecins d'Edimprésident
du
bibliographie, à la littérature et à l'histoire de 1
aujourd'hui
il
est
un des vice-présidents
la médecine. Tels sont Tableaux pour servir à ]bourg,
ville, et médecin
même
royale-dela
Société
l'étude de l'histoire de la médecine (Tafein zur de la
l'Ecosse.
reine
de
la
pour
Geschichte der Medicin~.Leipsick, 1822); Ma- ordinaire lui,
autres
de
entre
On
(Handouvrages fort estimés
ancienne
m~dectMe
a
~Me~ bibliographique de
(Treatise
les poisons
on Poisons, 1829
buch der Bücher-Kunde für aeltere Medicin, Traité sur1844);
Dégénérescence
de la granuleuse
édit.,
Ibid., 1828; 2" éd., 1841); Annuaires historico- 4e
(Granular Degeneration of the Kidneys,
littéraires de médecine allemande (Historisch- des reins
sur les pharliterarische Iahrbücher für die deutsche Medicin, 1838); Dispensaire ou commentaire
or commentary on the
Ibid., 1838-40, 3 tomes); Bibliotheca medico-his- macopées (Dispensary
1842; 2° édit., 1848).
torica (Ibid., 1841); Consultations et mémoires Pharmacopœas,
Christison
Aufsaetzeim
M.
a été, en outre le principal réde médecine légale (Gutachten und
d'jMM~&OM~ (1839)
Pharmacopée
la
de
dacteur
Gebiete der Staatsarzneikunde, Ibid., 1847) -H~plusieurs
médicales,
feuilles
les
donné,
dans
toire et bibliographie des dessins d'anatomie et a
sur
les
acides
cite
ceux
lesquels
parmi
articles,
on
(Geschichte und Bibliographie der anatomischen
oxalic
(On
poison
considérés
oxaliques
comme
Abbildungen, Ibid., 1852); Choix de rapports de
simplificationdes
la
moyens propres
médecine légale, etc. (Auswahl von Gutachten acids) et sur plus petites quantités
d'arsénic.
à découvrir les
medicinal-polizeilichenInhalts. Dresde, 1853).

Saxe.

On doit en outre à M. Choulant des éditions
nouvelles des 0Me~<tOMes wedtcw~ forensis de
Platner (Leipsick, 1824); des Carmina medica
d'~Egidius Corboliensis(Ibid., 1826); de la Syphilis de Fracastori (Ibid., 1830); de la Theoria
medica vera de Stahl (Ibid., 1832-1833, 3 vol.);
du de Viribus herbarum de Macer (Ibid., 1832),
et du poëme latin CoM~pcCd~, seu de p~c~'Tcë
prolis ho-bendeB ratione de Claude Quillet (Ibid.,
1836). Ces nombreux travaux ont valu à l'auteur
diverses distinctions honorifiques il est décoré
de plusieurs ordres, conseiller de la cour de
Saxe, conseiller intime de médecine, etc.
CHOUMARA (Pierre-Marie-Théodore), écrivain

militaire français, né en 1787, entra à l'Ecole polytechnique en 1806 et passa, en 1808, à l'Ecole
d'application de Metz. Attaché au corps du génie
militaire, il fit les dernières campagnes de l'Empire, devint rapidement capitaine, et reçut la
décoration de la Légion d'honneur le 9 novembre
1814. Il s'est retiré du service avec le grade de
chef de bataillon.
Parmi les nombreux écrits de M. Choumara, les
plus importants sont les Mémoires sur la fortification (1827, in-8; 2° édit., 1847, avec un atlas
de 70 pi.), et les Considérations militaires sur
les Mémoires du maréchal Suchet et sur la bataille de Toulouse (1838, in-8), dont la deuxième
édition est augmentée de la Corresp ondanceentre
de Welun ingénieurmilitaire ~(MK;<MS et le duc
lington sur cette bataille (1840, 2 vol. in-8). Nous
rappellerons encore Lettres au w~Mife de la
guerre sur les fortifications de Paris (1841, in-8)
Résumé historique des échecs éprouvés par les
armées britanniques de 1792 à 1814(1844); Théodore, ou cinquante-neufans de la vie d'un homme

Richard), général grec', né en
1785, est fils d'un propriétaire irlandais. Entré
en 1800 dans la carrière des armes, il servit dans
l'infanterie britannique, prit part aux expéditions
du Ferrol et de Malte, passa ensuite au service du
roi de Naples, et fut blessé à la défense de Capri.
En 1811, il leva un corps d'Arnautes et de Klephtes,
fut nommé lieutenant-colonel en 1812, reçut les
insignes du Bain en 1815, et fut anobli en 1822.
Comme l'amiral Cochrane, son compatriote, il
vint mettre son épée au service des Hellènes, qui,
depuis six ans, faisaient d'héroïques efforts pour
conquérir leur indépendance"(1827).
CHURCH (sir

Nommé par l'Assembléenationale généralissime
des forces de terre, il opéra immédiatement contre

Athènes et réussit d'abord à s'emparer du couvent de Saint-Spiridion; mais la division, favorisée par la jalousie des chefs de bandes, s'étant
mise dans son petit corps d'armée, il se vit bientôt réduit à faire la guerre de partisans. Après
s'être solidement retranché dans l'isthme de Corinthe, il profita de la victoire de Navarin pour
envahir l'Acarnanie avec 5000 hommes, et ocgolfe d'Arta, à
cupa toute la province jusqu'au
de la mer.
voisins
l'exception de quelques forts
retraite;
à
la
En 1828, il obligea Reschid-pacha
du
golfe
l'année suivante, il se rendit maître
après
une
d'Ambracie et bloqua Prevesa, qui,
résistance opiniâtre, se rendit le 17 mai.
La paix ayant été conclue, le général Church
vit ses services payés de la plus noire ingratitude
sacrifié à la haine de Capo-d'Istrias il envoya sa
démission à l'Assemblée nationale, et, comme la
Grèce était devenue pour lui une terre d'adoption, il se retira à Argos, où il vécut dans l'obscurité. En 1830, il reçut l'ordre de quitter le

VVV

territoire, maisq il n'en
-nAn tint pas
r.omntp et
t~t. sut
c:tit se
nq-, compte
Ri
Russes,
;1 continua
il
nn~n d'habiter laL ville sans être
ca l'Rn"
dérober aux poursuites, grâce à l'influence qu'il inquiété,
in
et n'en sortit qu'au bout de quelques
avait conservée sur ses anciens compagnons mois,
m
avec un passe-port délivré par la police
d'armes. Après l'assassinat du président (1831), ru
qui lui reconnaissait le titre de colonel. Il
russe,
il se rallia aux adversaires de la politique russe, se rendit à Paris,
où il fut mal accueilli par les
fut placé une seconde fois à la tête de l'armée et émigrés,
én
puis à Bruxelles, où le général Dwerresta en état d'opposition avec le gouvernement nicki
ni
déclara au gouvernement belge que les Pojusqu'au moment où l'intervention française ré- lonais
lo:
refusaient de voir dans le général Chrzatablit l'ordre. Lors de la création du royaume noswki
nc
un compagnon d'exil.
grec, il devint conseiller d'Etat, puis membre
Depuis longtemps il vivait oublié, sans faire
du Sénat, où, malgré son grand âge, il siége en- parler
de lui, même pendant la crise de 1848,
pa
lorsqu'au printemps de 1849, il reçut du roi
core aujourd'hui. On a de lui un if~MM~ sur les lo
limites à assigner au nouvel État grec (Observa- Charles-Albert
Ct
la mission de réorganiser l'armée
tions of an eligible line of frontier for Greece
pi~
piémontaise.
Un mot qu'on lui attribue peint la.
Londres, 1840), publié par son beau-frère V. disposition
di:
d'esprit qu'il apporta dans ses foncNorton,
tic
tions
La
guerre contre l'Autriche n'est pas
a
populaire
dans l'armée les troupes ne veulent
po0
CHURCHILL(Francis-GeorgesSpENCER, 2" ba- pa entendre parler d'obéir
aux émeutiers. B
ron), pair d'Angleterre, né en 1802 à Blenheim pas
Ce fut sans espoir et avec répugnance qu'il di(comté d'Oxford), descend d'une branche cadette rigea
rig
cette malheureuse campagne. Après la bades ducs de Marlborough, élevée enl81R à la pairie tai
taille de Novare (23 mars 1849), il ne fut point
héréditaire. A vingt et un ans, il entra dans la accusé de trahison, comme
son lieutenant Ramodiplomatie, fut nommé attachéà Vienne et passa, ac
rii qui paya de son honneur
rino,
et de sa vie l'inen 18S8, en la même qualité à Lisbonne; il était exécution
de quelques ordres secondaires; il
ex,
alors connu sous le nom de lord Spencer. Lorsque remit
re;
au ministère un mémoire justificatif de
son père mourut (1845), il quitta ces fonctions toi
toutes ses opérations et ne quitta Turin qu'au
pour venir siéger à la Chambre des Lords. Il ap- mois
de mai 1850. On l'a revu à Paris, le 10 mai
partient au parti libéral. En 1849, il a épousé la me
18~
1852,
dans le cortège de
lors
fille du marquis de Conyngham, qui est devenue de la distribution des aiglesLouis-Napoléon,
à
l'armée.
dame d'honneur de la reine.
CHRZANCWSKI (Adalbert), général polonais,
né vers 1789 dans le palatinat de Cracovie, fut
élevé à l'Ecole militaire de Varsovie, et fit, comme

officier d'artillerie, plusieurs campagnes au service de la France. Il assista aux batailles
de
Krasnoï, de Leipsick, de Paris et de Waterloo.
Rentré dans sa patrie, il fut nommé lieutenant
dans la nouvelle armée polonaise, fut attaché
pendant huit ans à l'état-major du général russe
d'Auvray, passa en 1828
les ordres de Diebitsch, fit la campagne desous
1829 contre les Turcs,
et se distingua au siège de Varna. Il fut envoyé
à Varsoviepour annoncer au grand-duc Constantin la conclusion de la paix d'Andrinople.
Quand éclata la révolution de 1830, il suivit le
mouvement national, commanda quelque temps
la forteresse de Modlin et fut appelé, bientôt
après, aux fonctions de chef de l'état-major général par le généralissime Skrzynecki. Il défendit
les passages du Wieprz contre les Russes, battit
à Kotz le général Thieman, arrêta les progrès de
Rudiger en Podlachie, gagna la bataille de
Minsk (14 juillet 1831), et opéra sa retraite, de
Zamosc à Varsovie,avec une grande habileté stralégique. Il obtint, en récompense de ses services,
le grade de général de division. Mais déjà Chrzanowski ne croyait plus au succès de la révolution,
et laissait paraître son découragement. Etranger
aux passions politiques, il faisait peu de cas des
ressources que donne à une cause juste l'enthousiasme des citoyens, et n'avait de confiance
que dans les soldats; jugeant la lutte inégale
entre les Polonais et les Russes, il se prononçait
contre toutes les mesures révolutionnaires qui
prolongeaient inutilement cet effort désespéré.
Il eut même, avec le général russe Thieman, une
entrevue secrète qui le rendit tout à fait suspect
aux patriotes.
Bientôt le pouvoir passa aux mains de Kruckowieski. Chrzanowski fut nommé
gouverneur de
Varsovie, et, comme tel, il encourut
la responsabilité des fautes ou des trahisons qui paralysèrent la défense de cette ville. Il s'opposa de
toutes ses forces à l'armement de la garde nationale et fit arrêter les citoyens
voulaient
prendre part au combat. Aprèsqui
i'entrée des
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CHRISTIAN
t

AUGUSTE

( Christian Frédéric-

Ch.
Charles-Auguste,
dit prince), duc de ScsLEswiGHo
HOLSTEIN-SONDERBOURG-AUGUSTENBOURG,
fils aîné
du duc Frédéric-Christian et petit fils (par sa
mè
mère,
la princesse Louise-Augusta), de Chrislia! VII, roi de Danemark, grand-oncledu roi
tian
actuel,
act
est né à Copenhaguele 19 juillet 1798, et
succédé,
a s
comme duc. à son père en 1814.11
étu
étudia,
de 18t7 à 1819, aux universités d'Heidelberg et de Genève, fit ensuite quelques voyages
ber.
et revint se fixer dans ses terres. Il écrivit sur
l'an
l'amélioration
des haras, dont il s'est beaucoup
occupé, plusieurs mémoires insérés en allemand
occ
et en danois dans des recueils spéciaux.
tj
Une
question plus importante absorba bientôt
son attention. A l'avénement de Christian VIII,
cousin de Frédéric VI (1840), les princes aptes
cou
à lui
I) succéder, d'abord son fils, aujourd'huiFrédéric VII, et son frère le prince Ferdinand Frédéri
déric semblaient devoir rester sans postérité.
déri
D'après la loi royale de Frédéric III (1660), qui
D'al
appelle à la succession la ligne féminine après
app~
l'extinction de la ligne masculine, la couronne
l'ex
devait échoir, dans un avenir plus ou moins
dev:
éloigné, au fils aîné de la princesse Louiseéloi.
Charlotte, sœur de Christian VIII, mariée à l'éCha
lect~
lecteur
Guillaume de Hesse-Cassel. Cet ordre de
succession
était pleinement accepté en Danemark.
suce
Mais les Allemands du Holstein et du Schleswig,
Mais
dési
désireux
de se soustraire à la dominationdanoise,
poui se constituer en État indépendant, prétenpour
dire que le Holstein, protégé par ses statuts
dirent
particuliers,
part
ne tombait pas sous l'application de
la ~<
loi royale mais qu'il était régi par la loi salique. En conséquence, en cas de mort du prince
liqu~
héré
héréditaire
Ferdinand-Frédéric
le duc d'Augustenbourg
était appelé à gouverner le Holstein,
gust
com chef de la branche masculine la plus rapcomme
prochée
de la famille royale. En outre, le Schleproc
swig, en vertu de son union indissoluble avec le
swig
Holstein, devait suivre ce duché en quelques
Hols
maii qu'il passât.
mains
Le Danois du parti de !'Jft~rt(~ (HeelstatsLes
parti et ceux du parti du Danemetr&jMxqtt'd ?Eîparti)
der )(Eiderdanske) combattaient, dans une mesure
der
différente, ces prétentions. Le duc d'Augustendiffé
bour se plaça natureUement à la tête de ceux
bourg

et

qui voulaient lui créer un État indépendant, faigant partie de la Confédération germanique. Il se
servit de la voix virile qui lui avait été attribuée,
lorsdel'établissementdesétatsprovinciaux(1834),
pour préparer le triomphe de son parti, et fit, en
1846, aux états de Flensborg, la motion de demander au roi une Constitution commune pour
le Schleswig-Holstein. En 1848, il fut élu député
à l'Assembléeconstituante, puis à l'Assemblée législative du Schleswig-Holstein. Tout en continuant à se montrer l'ennemi du Danemark,il
s'opposa avec tant de persistance au développement des institutions en faveur du peuple, qu'il
perdit toute popularité,
Lorsque les duchés, abandonnés du roi de
Prusse (traité du 2 juillet 1850), furent livrés à
leur propre défense, il se prononça pour la cessation des hostilités. Mais cette soumission tardive ne lui fut d'aucun profit son château d'Augustenbourg, dans l'île d'Alsen., fut occupé par
les Danois, et ses biens furent mis sous séquestre.
Il fut du nombre des trente-troispersonnes exceptées de l'amnistie du 10 mai 1851. S'étant retiré en Silésie, il y acheta, en 1853, la terre de
Primkenau. Il a cédé, moyennant une somme
d'argent ses biens et ses droits sur le Holstein à
la famille royale. Les articles anonymes, qu'il a
publiés dans des journaux sur la question du
Schleswig-Holstein, ont été réunis, par Alfred
Fich, sous le titre de Be~M~eMaf ~.M~stcM-bor~s
Litteraire ~tfAsom~e~ tdeH- Slesvig-Holstenske
sag (Odense, 1850). M. Wegèner a publié un écrit
fort connu le Duc ~u~MsteK.!)ou)'s' révolte
du Holstein. Copenhague(1849, in-8).

Simon de Belli (1826) delle Storie di

~JY(1827,
b
2 vol.).

CMe.M

li-

Il fit paraître ensuite de
rEcoMomte politique au moyen d~ë (della Economia
r politica del medio evo, Turin, 1839; 3~ édit.
1
1842,
vol., traduite en 1843 en français); Histoire
de la monârchie deSat!Ote(1840); ~)'~He~e
t
de
e 1300 à 1700 (Turin, 1844)

Histoire de Turin
vol., 1847); et plusieurs autres écrits relatifs
àà l'histoire de la Savoie. Il s'est fait connaître
littérateur par son Livre de nouvelles (Lic
comme
(
(2

1bro di novelle, Turin, 1834); et ses Nouvelles
((Novelle, Milan, 1836, 2 vol.). Il a donné une
éédition des Rimes de Pétrarque (Turin, 1B25),
1
eet des Lettres des princes et des hommes tKttsttres (Ibid., 1828). Enfin, il a publié un grand
d'articles dans des recueils périodiques,1
nombre
i
dans les Actes de l'Académie .des'
entre
autres
e
Turin.
sciences
de
s
M. Cibrario a été longtemps l'ami dévoué et le
conseiller
assez libéral du roi Charles-Albert, qui
c
lui
confia diverses missions diplomatiques en
1
Suisse, en France et en Autriche (1832-1833), et
S
qui
l'envoya, en 1848, à Venise en qualité de
c
commissaire
royal. Après la bataille de Novare
(
l'abdication
de Charles-Albert, il rejoignit ce
cet
malheureux
prince.,
et s'efforça vainement de le
i
à
Turin.
Il
a raconté ce voyage dans un
i
ramener
intéressant
Souvenirs d'une mission ett
(ouvrage
(Ricordi d'una
Charles-Albert
Poyh~e~oMp'res
i
de
Turin,
Depuis
quelques
missione,
1850).
etc.,
i
ministèrepréM. Cibrario fait partie du
années,
s
ssidé par M. de Cavour; il y est chargé du porteffeuille des anaires étrangères; mais son action
1personnelle n'est pas considérable et ne se manifeste
que dans les questions de détail. Il a été
i
président du congrès télégraphique de
CÏBOT (Franeois-Barthelemy-Michel-Edouard), nommé
ï
en
7
peintre français, né à Paris, le 11 février 1799, Turin
concourut, ae 1822 à 1826, à l'Ecole des beauxCICÉRI(Pierre-Luc-Charles),peintredécorateur
arts, et suivit tour à tour l'atelier de Paulin
f
né à Saint-Cloud, le 17 août 1782, diGuérin et celui de M. Picot. Il exposa, pour la français,
premièrefois, au Salon de 1827, abordaleportrait, rigea,
presque enfant, l'orchestre du modeste
i
théâtre
Séraphin, et entra à dix-sept ans au.
peinture
de genre, à t
et plus tard l'histoire et la
Ecarté de la carrière dramatique
Conservatoire.
(
la suite d'un voyage fait en Suisse (1834).
qui le rendit boiteux, il étudia
accident
Les couvres principales exposées par M. Cibot, par
1
un
dessin
l'architecte
Bellangé, et la pein1
le
sont:. une .Mère blessée allaitant son e~/<M~ (1827)
sous
décors
dans
les
ateliers
de l'Opéra, dont
de
t
Jésus tenté par Satan, un Trait de la vie de Fré- ture
nommé
décorateur en chef. Il fut
dégonde, les Beignets, ou Louis JTr et Mlle d'Hu- iil fut bientôt
mières, les Amours des anges, une Cho~e de €en outre attaché, sous la Restauration,au dépardes Menus-Plaisirs comme décorateur
~orca~ (1836); la Visite indiscrète, Diane posant tement
1
données par la maison du roi. Au mifêtes
des
les
Jean
Goujon
devant
Henri
Jf,
Petits
pour
c
1
des travaux que lui imposaient ces doubles
cotMcr't~, Galilée à Notre-Dame, Raphaël e< le lieu
f
Pérugin, la Jeune mariée, Regina CœH (1846); fonctions,
cet artiste a fait de fréquentsvoyages,
formé
suite
Caritas,
Nativité,
de
et
et
toute
un grand nombre d'élèves.
<
une
une
Portraits, dontquelques-unsen pied (1829-1853).
M. Cicéri a principalement" exécuté, comme
la restauration du grand théâtre de
Six anciens sujets ont reparu à l'Exposition uni- décorateur
c
verselle de 1855, avec la Vallée de FoH.~MCH/-C[M;r- (Cassel, commandée par le roi Jérôme en 1810,
Hoses, les CM~~Mters d'Aulnay un Fourré de <et les fêtes du sacre de Charles X, en 1826. Il
bois et un Portrait. On lui doit encore
avait, 'dès lors, commencé la série de ses dévraiment innombrables pour tous les
corations
les
d'Ho~op~erKe,
Paresc
se re~dem~ au camp
ballets
tableau
exposé
opéras,
à Cambrai et acheté par (
ou drames qui ont eu le plus de
seM~e~,
à
depuis
plus
de quarante ans, sur les
cette ville (18X7); l'Origine du 5'acre-CceMr,
vogue,
1
Code/ro~
théâtres,
soit
de Paris, soit même de
diÉérents
l'église Saint-Leu, les Funérailles de
c
seulement, parmi plus
citerons
1
Nous
de Bouillon, !<tVtc~oM'e de Ra~wo~d DMpM< et l'étranger.
tableaux
la Défense de Beauvais, pour les galeries de de
c
quatre cents
ou décors ceux de .la
d'~HMde, de la .MMeMe, d'AMw, de
Versailles, un Parc à Orsay, le PftM.<emps, Vestale,
1
~'jE~, les Environs de Sceaux (1857), etc. Cet C~6M~,
des Petites Danaïdes.
(
artiste a obtenu une 2e médaille en 1836, une
M. Cicéri s'est également distingué comme
d'aquarelles. Ses principales œuvres en
peintre
1re en 1843, et une mention en 1855.
i
sont le
(ce genre, exposées en 1827, 1831 et 1839,
Sanita, et la P~eM~ deH~ CopeMaVecchia,
CIBRARIO (Louis, chevalier),, historien et Pont
J
homme politique italien, est né, à Turin, le 23 fé- à Naples; Interlachen, les Buttes ScMMt-~co!as,
vrier 1802. Docteur en droit civil et en droit ca- le
¡ Val de Brunnen, et d'autres Vues de la Suisse,
de Vienne,
il
1824,
se
livra
recherches
de
tout entier aux
non en
( Baden et de Saint-Chiron; l'Attaque
(1840).
Versailles
de
Musée
historiques, et publia bientôt trois ouvrages
aquarelle,
grande
au
établirent sa réputation Notice sur FhM~OM'e des Il
mai
décoré
1825.
J a été
en
princes de S<M?ote (Notizie sulla istoria dei prinDes sixenfants qu~ M. Cicéri a<eus de son macipi di Savoia, Turin, 1825); Notice sur Paolo riage
avec Mlle Isabey, une des filles du célèbre mii

juin 1857..

Judith

qui

(Cantal), en juillet 1792, étudia la médecine
quiàzacParis.
Vers 1817, il étaitélève
àl'Hôtel-

niaturiste, il en est deux, Ernest et Eugène,
se sont fait un nom comme peintres et lithographes, et ont envoyé aux Salons, à la suite de
nombreux voyages, des aquarelles fort recher-

externe
Dieu, dans la section des maladies des voies urinaires du service de Dupuytren, lorsque quelchées des éditeurs.
ques mots prononcés par Marjolin,dans son cours,
lui firent entrevoir la possibilité d'attaquer la
littérateur pierre dans la vessie par le canal de l'urètre.
CICOGNA (Emmanuel-Antoine)
italien, né, à Venise, le 17 janvier 1789, fit ses Deux méthodes se présentèrent à la fois à son esétudes au collége des nobles, à Udine, et exerça, prit la faire fondre ou la briser. Il adopta d'ad'abord dans cette ville, puis à Venise, les fonc- bord la première. Ses essais infructueux firent
tions de procureur impérial. On a de lui divers néanmoins assez de bruit pour que le but de ses
ouvrages de littérature et d'histoire Contes iné- recherches pût être connu de la plupart des médecins qui s'occupaient des maladies des voies
dits (Novelle inedite, Venise, 1822, 2 vol. )
italien
de
Sénèque
(le
urinaires.
Il n'y aurait donc rien d'étonnant que
partie
des
Epîtres
en
une
Traité
d'orthoepistole,
1824);
d'autres,
profitant
du premier échec de M. CiXXIII prime
un
fussent
éditions
Vie
des deux poëtes viale, se
immédiatement emparés de la
graphe, qui a eu dix
Tiepoli,
1828, in-8); deuxième méthode, celle de briser la pierre,
Tiepoli (Vite di N. e di J.
Bianca Cap ello; plusieurs mémoires et disser- et aient songé à l'exploiter à leur profit. Aussi
l'Institut, sansméconnaître lesperfectionnements
tations archéologiques, etc. Son ouvrage le
important est le recueil des Inscriptions de Fe- que quelques praticiens ont pu apporter à l'opénise (Iscrizioni veneziani, 10 vol. in-4), dont la ration elle-même, l'a-t-il toujours désignée sous
publication, entreprise sous les auspices du gou- le nom d'Opération Civiale. C'est ce qu'attestent
vernement impérial d'Autriche, s'est continuée les deux prix décernés à M. Civiale, l'un de
jusqu'à ces dernières années.
6000 francs en 1826, et l'autre de 10000 francs
l'année suivante. Il est donc, depuis longtemps,
CIESZKOWSKI (Auguste, comte), économiste hors de contestation que ce médecin est bien le
polonais, né à Sucha (Pologne) le 12 septembre premier qui ait eu l'idee d'affranchir l'homma de
1814, a été, en 1848, député du grand-duché de l'opération de la taille, et qui ait fait usage du
Posen à l'Assembléenationale de Prusse depuis brise-pierre sur le vivant.
M. Civiale est un spécialiste, et malgré la défa1849, il a siégé dans la secondeChambre. Philosophe rationaliste, il a publié un Traité sur
veur qui s'attache, en médecine, à ce titre, il l'at'~mortaK~
~'ame,
de
personnalité de Dieu et
voue lui-même, et il n'a rien écrit qui soit étranil
mais
Philosophie
l'histoire;
de
est connu ger à la lithotritie. Ses principaux ouvrages sont
et une
économistelibéral.
Outre un grandNouvellesconsidérationssurles refenttOtM d'urine
surtout comme
insérés
le
Journal
dans
des éco- suivies d'un traité sur les calculs urinaires et la
nombre d'articles
MonMstes, et diverses études sur les salles d'asile, jpossibilité d'en opérer la destruction sans l'opération de la taille (1823, forte brochure, in-8)
sur les caisses d'épargne, sur les finances
l'Angleterre, sur l'income-tax, etc., il a publié de la Lithotritie, ou du broiement de la pierre
un ouvrage qui a attiré l'attention de tous les éco- dans la vessie (1826-1848, in-8, avec planches,
nomistes,intitulé du Crédit et de la circulation série de lettres publiées à diverses dates; Para(Paris, 1839, in-8). La deuxième édition (1847) lèle des diverses méthodes de traitement emest augmentée du rapport présenté par l'auteur ployées pour guérir les calculeux (1837 in-81;
au congrès central d'agriculture sur la question Traitépratique sur les maladies des organes <ye(1836-1841, 3 vol. in-8; 2" édit.
du crédit foncier. Suivant lui, le crédit n'est nito-urinaires
t
inscriptions
mobilisation
des
très-augmentée,
1842-1851 Traité de ~~ec~'OM
la
chose
1
autre
que
Recherches
hypothécaires ou de tout autre titre de même calculeuse,
sur la formation, les
ou
<
capitaux
les causes, les
des
stables
chimiques,
caractères
métamorphosant
physiques
et
et
sorte,
<
de
la pierre et
pathologiques
les
engagés en capitaux circulantset dégagés.M. Cies- signes
effets
et
<
médical
in-8)
Traitement
activité
à
~ra~e~e
grande
(1838,
zkowski, joint à une
la
et une re- de
<
la
gravelle,
connaissance
d'esprit,
la
la
pierre
de
préservatif de
marquabie ind épendance
et
et
<
de trois langues vivantes, le polonais, l'allemand aavec un Mémoire sur le calcul de cystine (1839,
et le français, et il s'est fait, comme économiste, iin-8). où il combat l'efficacitédes eaux alcalines;
t'!7re'trotonMe, ou de Quelques procedés peu
de
un nom européen.
<
>
usités
de traiter les rétrécissements de l'urètre
i
CITTADELLA(Jean, comte), littérateur italien, (1849),
(
etc. Elu membre de l'Académie de médeest né à Padoue en 1806. Après avoir étudié les cine
en 1833 et membre libre de l'Académie des
(
belles-lettres, la philosophie, et le droit, il se sciences en 1847 il a été nommé officier de la
d'honneur en décembre 1850.
]
voua exclusivement à la littérature. Il débuta Légion
des
lesquels
il
faut
essais
poétiques,
entre
par
citer le Café Pedrocchi (Padoue, 1832), écrit dans
CLAIRVILLE (Louij-FrançoisNICOLAIE dit )
le genre cavalier et humoristique déjà popularisé auteur dramatique français. est né à Lyon, le
janvier 1811, de parents comédiens; son père,
S
en France par le talent d'Alfred de Musset. Il 28
donna ensuite une traduction en vers du poëme (en quittant sa famille pour se faire acteur,
latin de son professenr Rodari Descriptio prati avait
changé de nom et pris celui de Clairville,
a
vallis et quarumdamimaginum ex civibus JPafct- sous
lequel son fils s'est fait connaître. Celui-ci
s
le
vinis (Padoue, 1835). Enfin il publia livre au- tpassa sa jeunesse dans les coulisses de Mme Saquel il doit une réputation locale Histoire de la qui,
puis au théâtre du Luxembourg, où il dé(
domination de Carrare (Storia della dominazione buta
à dix ans. Il remplit à la fois, sous l'admi1
Carrarese, Padoue, 1842,2vol. ), ouvrage in- nistration
de son père qui dirigeait cette petite
i
téressant où il expose clairement le rôle que sa scène,
tous les emplois, depuis celui de contrôs
patrie joua aux différentes époques de l'histoire leur
1
et de souffleurjusqu'à celui de jeune premier
italienne, mais qui a, comme la plupart des ou
de père nobJe. Il voulut, en outre, être auc
monographies, le tort de donner trop de relief teur.
En 1829, il fit représenter sa première pièce
t
devint
le principal pourvoyeur du théàtre paaux plus petits détails.
et
<
il passa à l'Ambigu en 1836, il
ternel.
Quand
t
CIVIALE (Jean), médecin français, membre de avait
déjà
donné
un assez grand nombre de pièces
a
l'Institut et de l'Académiede médecine, né à Thié- qui
imprimées à l'exception de Quaété
n'ont
pas
c

plus

la

de

j

-a;v
la7.Vie
Vdo r7n
de Napoléon,
Nn.n.,7d~ en quatre actes
:s
en 185o, à un procès scandaleux, qui a attiré sur
(1830, in-8).
lui, de la
<of~e<MM, ou

.1Il

En abordant, comme acteur,
scène
vée, il voulut s'y produire dansuneune de plus éleses propres œuvres, et 1836 d<MM la Lune inaugura
e
série de revues comiques dans lesquelles il cette
tant
à
de fois réussi. La fécondité de M. Clairville, t
quili
cessa de jouer, fut dès lors extraordinaire. On1
compte aujourd'huiplus de 250 ouvrages signés
de lui. Mais ses pièces se ressentent
à la fois de
la rapidité de la composition et de l'insuffisance
des études premières de l'auteur. Il plus de témérité que de science, plus de facilitéa et
de
que de style ou de goût. Mais l'entrain, le verve
vement, une gaieté bouffonne, des couplets mouingénieux, smon-poétiques, des allusions transparentes, des équivoques hardies, tout cela suffit
de reste pour expliquer, sur les scènes où il
règne, la continuité de ses succès. M. Clairville
a recu la croix d'honneur en 1857.
Collaborateur ordinaire de la plupart
des auteursdramatiques estimés, MM. Théaulon,
lois.Dumanoir, Dennery, Varin, Mélesville.,Daril
eu lui-même divers collaborateurs, dont le plusa
actif, M. Miot, a constamment gardé l'anonyme
Nous citerons parmi les pièces, qui ont le plus
contribué à sa réputation
les
Hures-graves, parodie des Burgraves (1837)
(1843)
Petites misères de la vie humaine (1843) Satanles
(1844) les Sept
du
diable (1844), féerie les Pommes de châteaux
terre malades ~845), revue; Gentil Bernard (1846);
Clarisse F(M-~pe(t846); -Ro~er~o~e~(1848);
Poule aux
d'or (1848) l'Exposition des

S~~

<~

m~

part de plusieurs journaux anti-irlandais,
de violentesattaques et l'a forcé de s'éloigner
un temps de la
politique. Depuis 1830, ilpour
fait
partie du Conseilvieprivé. De ses six enfants,
Faîne,
Ulick-Canning, baron DUNKELLIN, né
en 1827 à
Londres, a été nommé, en 1854, lieutenant-colonel des coldstream guards, et fait la
a
campagne de Crimée. En 1857, il est devenu membre
de la Chambre des Communes pour le bourg de
"uig uc
Galway.

CLANWILLIAM (Richard MEADE
3" comte
pair d'Angleterre; né en 1795, descend
famille irlandaise élevée en 1828 à la pairie d'une
héréditaire. Il fit ses études à l'université d'Oxford
qui
lui conféra, en 1834, le diplôme honoraire de
c
docteur
en droit, et, dès qu'il fut majeur, prit
(
à la Chambre des Lords le siège
de son père, va(cant depuis 1805. En 1822, il fit pendant six mois
ipartie du cabinet Castlereagh en qualité de
secrétaire
a Etat aux affaires étrangères. M. sous<
Canning
le nomma, en 1823, envoyé extraordinaire
i
ministre
plénipotentiaireprès la cour de Berlinet
i
qu il résigna à la fin de 1827. Il appartient
poste
1
a parti conservateur. De son mariage
au
une
f
fille
du comte de Pembroke (1830), il a avec
cinq
enf
fants
dont 1 aîné, Richard-James,baron GiLFORD
né
r en 1832, sert dans la marine royale.
DE),

CLAPEYRON (Benoît-Paul-Ëmile),

ingénieur
fi
français
né à Paris, le 26 février 1799, fut élève

d 1 Ecole polytechnique et
de
passa, en 1818, dans
11 service des mines.
le
Sous la Restauration il
duits de ~~p~M~Mc (< 849) la Propriété c'est fut
f employé en Russie, avec le grade de colonel,
le ~o~(184.8); Paris sans tmpd~ (1850); les
JRe- dans
d
le génie des voies de communication il
(1849)
revacances
les Tentations c
croix de la Légion d'honneur
~~o~eMe (1860) le ~OM~eoMde Paris (1850)
f)
(1831).
Il est ingénieur en chef de première classe
les Coulisses de la vie (1852) les Trois
eet professeur à l'Ecole des ponts et chaussées.
(1854). Toutes les pièces de M. Clairville gamins
ont été
M. Clapeyron est surtout connu
imprimées dans les collections dramatiques.
d'imporIl
tantes
ta
inventions mécaniques, tellespar celle de
a
aussi publié un volume sous le titre de Chansons
que
la détente des machines à vapeur à double
la
et poésies (1853, in-12).
effet.
0
On
Vues politiques et pratiques
les travaux publics en France (1832, in-8),
si
CLANCARTY (William-Thomas LE PoER sur
collaboration avec MM. Lamé et placha~
S
en
comte
pair d'Angleterre, né en .P~m
J d ~M générale 'et spéciale ( 1833 in-8)
1803 aCastletoyn (comté de Kildare),
appartient
pour agriculture, l'industrie le commerce et
à une famille irlandaise élevée
1815 à la pairie h
en
l'administration,
ainsi que divers mémoires préhéréditaire. Connu d'abord sous le
de
lord
nom
à
1
Académie
sentés
des sciences.
Dunlo, il fit ses études au collége de Saint-Jean se
à Cambridge, devint colonel de,la milice de Galcompositeur
way, et prit, en 1837, à la Chambre haute, la place ça
l'Institut, né à Naples, le 16frande son père qui avait reçu les titres de baron te
septembre 1809, de parents français, originaires
Trench et vicomte de Clancarty. Il vote
de
le
L,
Lyon.
avec
Amené dans cette ville dès l'âge de cinq
parti tory. Agronome distingué, il remporté ai
ans, puis à Paris en 1819, il étudia détonne
divers prix dans les concours agricoles,a
et
notamheure
hE
la musique, et obtint le premier prix de
ment a celui de Paris,
1856, pour les beaux violon
vi
bœufs race Durham qu'ileny avait envoyés.
au Conservatoire. Mais ses. goûts le pousDe son sa
saient
vers la composition, et il
mariage avec la fille du comte de Carrick (183~
entra dans la
classe du savant Reicha, qui lui apprit
il a six enfants dont l'aîné, Richard-Somerset, cl
à fond la
science de l'harmonie et du contrepoint.
sc
vicomte DuNLO, est né en 1834 à Dublin.
Aussi
les débuts du jeune élève furent-ils brillants
et
sa réputation rapide. Longtemps, il n'écrivit que
.CLANRICARDE ( Ulick John
BuRGH,
des romances et des morceaux de fantaisie..En
marquis DE), homme politique DE
pair
et
d'An18
1838
seulement, il aborda le théâtre,
gleterre, né en 1802 à Belmont (Hants),
son premier
opera-eomique
apparm
F~fa~c,
fut
tient à une ancienne famille irlandaise. Son
un succè
cès. Depuis ce temps, il a écrit successivement
riage avec la fille de George Canning (1825)malui la
valut d'abord le titre de marquis puis
~~S)
F~MC~,
sié~e
(1840);
un
acte
ur
un
Pendu,
la
Chambre
des Lords (1826) sous le nom de ba- et
(1841); Frère
a
acte
un
et mari, un acte (1841); le Code noir, trois actes
ron Somerhill; en outre, il fut chargé du
soussecrétariat des affaires étrangères (1826-1827). A (1842); les Bergers trumeaux, un acte (1844);
Gi
la cor~m~e, trois actes (1846), et deux
la fin de 1838, il fut nommé par lord Melbourne Gibby
grands
opéras
gr
ambassadeur à la cour de Russie,
Folle, cinq actes
mission
de
avec
(1
(1848);
la ~<6KMe équestre, un
déjouer les projets de cette puissance l'Orient;
acte (1850) Il
a (donné durant ces dernières années
de retour en t841, il n'a plus figuré sur
des opérascomiques fort goûtés les
que dans le co
cabinet de lord J. Russell en qualité de
d'Udolphe,
trois actes (t8.M); la Promise,
général des postes (1846-1852).Son nom directeur
trois actes
a étSSe~ en
(1854);
1
~~c/M~e~, en trois en
actes (18M)

pro-

p~e~~

S~

1

J~~

\,la~caau

mère et son père infirme, et se consacra tout enils ont me
votier à la poésie. En 1821, parut un second
tieJ
fortune.
la
minstrel
Village
soutenu
(the
~nagects
Poëte
]ume
M. Clapisson est aussi l'auteur d'un nombre lur
1 ~ol.), qui reçut le même acother
Théâtre-Lyrique,
ces deux derniers au

dont

considérable d'albums, de mélodies, de mordans tous les salons. Il a
ceaux. etc., répandus l'Académie
des beaux-arts,
remplacé en 1854, à
Il est
perpétuel.
M. F. Halévy, nommé secrétaire
décoré depuis mars 1847.
comte
CLARE (Kichard-HobartFiTZ-GiBBON,~
Dublin,
à
H93,
né
en
DE~ pair d'Angleterre,
élevé en 1799 à
d'Irlande
chancelier
d'un
fils
est
quinze ans, il
de
l'âge
Dès
la pairie héréditaire.
dans la Péenvoyé
fut
entra au servicemilitaire,
et de
d'Oporto
batailles
ninsule et assista aux
obtint
il
la
après
paix,
Talaveyra. Peu de temps
Limerick (1818),
de
comté
électoral
du
mandat
le
et appuya
qui lui fut renouvelé jusqu'en 1841 toutefois
les
de
refusant
en
actes du parti whig,compatriotes
demanqui
s'associer à ceux de ses
il quitta le
datent le rappel de l'Union. En 1851,
jusque--là,
porté
qu'il avait
nom de Fi~ibbon,des Lords les titres et la place
et prit à la Chambrelord-lieutenantet colonel des
de son frère. Il est
De son mariage
milices du comté de Limerick.n'a
(1825),
il
Woodcock
que deux filles.
avec miss
CLARE (John~, poëte anglais,

and
an<
cueil
cu<

poems,
d'être
que le premier. Mais dès qu'il cessa
le
la
paysan
labourer
terre,
misérable
et de
mi
l'avait
poète perdit son prestige; lepubhe, quiprotecpo<
illustres
ses
mis
mi à la mode l'oublia, et
où l'accroissemoment
l'abandonnèrent
au
teurs
tet
le besoin.
dans
replongeait
ment de sa famille le
me
(the
champs
des
Son dernier volume la Muse
précédents
supérieur aux
rural
ru Muse, 1836), bien
images,
un style plus achevé
simplicité
des
par la
pa
tira à peine, de
et l'élévation des pensées, le John
Clare, mel'obscurité où il était retombé.
l'o
spéculations
tenta la voie des restait
nacé
na par la misère,perdit
et
le peu qui lui
il
industrielles; y
m.
conduisit
dans un morne désespoir qui le
s'abîma
s'a
a
à 1la folie. Il habite encore le Northamptonshire
des vers
et ses derniers jours se passent à déclamer
chefs-d
œuvre
les
siens
et à revendiquer comme Wordsworth, etc.
de
de Byron, de Campbell,
ViLCLARENDON (Georges-William-Frédéric
ù
Mat
homme
DE),
LIERS, baron HYDE, 4e comte
LI
janvier
Londres le 26

et pair d'Angleterre,né, à des Villiers, comtes
1800, descend de la famille
lf
1776, comtes de
de Jersey, qui furent créés enVilliers.il
dj
fit ses
Clarendon.
Sous le nom de
C;
didans
études à l'université d'Oxford, entraattaché la
ét
d'amplomatie, et fut, de 1820 à 1823,
p]

surnommée

est né dans ce
paysan du Nortttamptonshire,
le
13 juillet 1793.
d'Helpstone,
comté, au bourg
il fut
des
environs,
journalier
Fils d'un simple
bassade à Saint-Pétersbourg~ En 1831, il fut
pénibles
travaux
son père, b.
obligé d'aider dans ses
avec
chargé de négocier un traité de commerce
la maladie mirent, vers la fin de c]
tut,
il
où
Madrid,
en
à
fut
que la misère et
Mais
la France.
ce
la paroisse. Il comprit la
plénipotentiaire,
sa vie à la charge del'instruction
ministre
1
1833, envoyé comme
pour s'élever 1:
publique par sa
dès lors la nécessité de précaire.; les
l'attention
lui
attira
qu'il
de
sur
secours
q
au-dessus de sa position
sanconduite ferme et digne au milieu des luttes
éconofaibles
joints
&
publique
aux
Ferdide
succession
la bienfaisance
la
excitées par
forcé qu'il s'imposa glantes
g
mies produites par le travail
Malgré ses sympathies en qualité de
VII.
le
nand
d'acquitter
permirent
n
lui
ûe
trois
ans,
pendant
le gouvernement constitutionnel de
Bible
whig,
lire
la
pour
qu'il
put
ainsi
v
fut
Ce
d'écolage.
les rigueurs
de la grammaire. Il CChristine, il contribua à modérer convention qui
et connaître les éléments
en
préparant
une
et le poëme des 1.la guerre civile,
lut ensuite Robinson Crusoé
Plus tard, il
prisonniers.
des
réglait
le
sort
éveilla
dernier
r
ouvrage
Ce
de Thomson.
la cause des noirs et décida l'Espagne a
plaida
traduire
r
chez lui le goût poétique et l'excita à desquelsen
à la répression de la traite.
il s'associer
milieu
s
agrestes
au
tab~aux
Clarenles
vers
De retour en Angleterre (1839), lord
deux ou troiss
le
vivait. Un hiver, chargé d'aller voisin,
avait
nom et
pris
d'où il cdon, qui l'année précédente
village
défenhaute,
fois par semaine dans undans
Chambre
l'obscurité, il mit 1la place de son oncle à la
soir,
le
revenait
le
marquis
que
contre
chaleur,
ne
de fées et de revenants qui ( avec beaucoup de nouvelles institutions qui!
les
en vers les histoires
Londonderry,
n'avait alors (de
se racontent dans la campagne. Il trouvait
appuyées à Madrid. Il accepta en 1840, de
déjà avait
l'on
où
essais,
Ces
<
treize
SpS ées ans.
que
Melbourne, le sceau privé, et, par intérim,
originales, frappèrent un employé dei 1lordchancellerie
du duché de Lancastre. Vers la
la
1
sort
l'intéressèrent
Turnhill,
au
et
John
r~cM~
du malheureux petit paysan il le fit venir chez lui fin de 1841, il se retira avec ses amis, et ne
Peel que
combattit de l'administration de sir R.whigs
d'écriture.
calcul
et
de
leçons
des
des
a la
et lui donna
rapides; il1 les mesures politiques. Le retourd'abord
John
furent
Clare
de
présiprogrès
la
Les
méné- direction des afrairesde lui valut
réussit même, avec l'aide de quelques
commerce (juillet 1846),
du bureau
z
dence
habileté
violon
assez
le
acquérir
une
sur
triers, à
an, il échangea contre
sa con- fonctions qu'au bout d'unde
lord-lieutenantd
grande dont il tira parti pour améliorerdes
importantes,
plus
celles,
il
vers
treize
composa
ans, champêtres, célé- lande (juillet 1847), vacantes par la mort de
dition Pendant
sans interrompre ses travaux
Bessborough.
Sa bienfaisante administration
lord
Un
famille.
la
sonet
brant Dieu, la nature soleil, communique à unn a fait époque dans ce malheureux pays, tourcoucher du
net sur le Hamford,
civile et la famine. Il fit
devint l'origine de sa répu- menté par la guerre
libraire de
de la prise d'ar1surtout preuve de prudence lors adhérents;
de ses meilc'est
tation. Ayant réuni quelques-unes
de Smith O'Brien et de ses
de payer
lui-même
dit-il
mes
;r
«
afin,
de
soulagés,
pièces,
leures
le par ses soins que les pauvres furent
son cordonuier, il les publia sous le titre de
fabriles
établis
et
travail
(Poems
is nombreux ateliers de
Scènes et tableaux de la vie des champs1820). Le
encouragées.
,e ques
la
r~
descriptive of rural life and scenery depuis
L'arrivée de lord Derby au pouvoir amena
is
mérité;
grand
aussi
que
mais
fut
1852)
succès en
retraite de lord Clarendon (février durée, et le
la
chante
n'avait
Bloomfield,
pas
il
on
Burns et
triomphe des tories fut de courte
de naïve
et
charme
de
ve
autant
minisle
campagne avec
tit revint, L'année suivante, prendre, dans
l'auteur se trouvait
des
affaires
grandeur. Un mois après,lord
secrétariat
le
de la coalition,
tère
lui
envoya
Milton
~a
fortune
petite
aptitude,
d'une
maître
une telle
le marquis d'Exeter une étrangères, où il a déployé
et
d'argent,
Palmerston se sont
somme
lord
une annuelle de 15 guinées-(environ 400 fr.).
lurd J. Russell et
que
dirigé
rente
de l'y maintenir. C'est lui qui a
empressés
lui
prit
aussitôt
sa
maria
avec
Clare
John
se

S~~

dit
ti

ULlr1.U,

~tV~

les difficiles négociations
iatinnc rtni
qui nnt
ont '.0111'
résultat
eu pour MnnW+o+
l'alliance de la France, de la Turquie et de la
Sardaigne avec l'Angleterre. Si, au commencement de la guerre, on a pu lui reprocher un peu
de mollesse dans ses rapports avec la Russie,
l'attitude qu'il a tenue au congrès
de Paris,
ainsi qu'à propos de l'occupation de l'île des
Serpents et de la délimitation des principautés
(1856), marque au contraire chez lui autant de
fermeté que de persistance à soutenir l'honneur
de son pays. Au commencement de 1858, il
suivi lord Palmerston dans sa retraite. Lord Cla-a
rendon est membre du Conseil privé et, depuis

i.

n~ u-c. (François, comte), sénateur français
CLARY
né a Marseille en 1T99. est issu d'une familfe de
négociants qui a donné des reines à l'Espagne et
àla Suède, par le double mariage de Jutie Clary
avec Joseph Bonaparte, et d'Eugénie Clary avec
le général Bernadette. Il n'était guère connu
que
par sa grande fortune, lorsqu'après la nomination
du prince Louis-Napoléon à la présidence de la
République, ses liens de parenté avec la famille
Bonaparte le mirent en évidence. Lieutenant-colonel de la 1~ légion de la garde nationale parisienne depuis 1849, il a été appelé à faire partie
du Sénat à l'époque de sa fondation (janvier 1852).
~849, chevalier de la Jarretière. De son mariage Il été décoré
a
en octobre 1846, et promu deavec la fille du comte de Verulam (1839), il a puis au grade d'officier.
quatre enfants dont l'aîné, Georges-Patrick,baSon frère, le comte Joachim-Charles-Napoléon
ron HYDE, est né, en 1847, à Dublin.
CLARY, sénateur français est né à Paris, le 15 février 1802. Riche
il s'est de tout
CLARK (sir James), médecin anglais, est né, temps tenu à l'écartpropriétaire,
des
anaires
politiques,
en 1788., à Finlater. Il étudia la médecine à l'uni-. après la révolution de Février, et malgré lamême
vive
versité d'Edimbourg, où il fut reçu docteur, visita amitié qui l'unissait à
cousin
Napoléon
son
Il
III.
ensuite la France, l'Italie et la Suisse, et publia, n'est entré
Sénat
le
décembre
31
au
1852
que
en 1820, les note:; de cette excursion scientifique, Il est'mort à Paris, eu septembre 1856.
sous le titre: Medical ?M)~ CM climate, diseases,
~osptta~ <md medical schools inFrance, Italy and
CLARY (Justinien-NicoIas, comte), député
~M~er~d. A son retour, il s'établit à Edim- français,
né à Paris en 1805, est le cousin des
bourg, où il acquit, par ses connaissances, une deux sénateurs
de ce nom. Ancien élève de l'Evaste clientèle. Lorsqu'il vint à Londres, il fut ncole militaire de Saint-Cyr,
fut attaché à la léattaché à l'hôpital Saint-Georgeset devint méde- gion étrangère et fit partieil de
l'expédition des
cin particulierdu roi et de la reine des Belges, Portes de Fer,
Algérie.
Il
fut
quelque temps
en
de la duchesse de Kent et de la princesse Victo-aide de
du
maréchal
ê
Bugeaud
camp
avec le
ria. Cette dernière, qui l'estimait beaucoup, le grade de capitaine; puis il revint
<
à
Paris,
étudia
retint auprès d'elle à son avènement au trône et le droit et'se fit inscrire
tableau
des
avocats
au
l'éleva à la dignité de baronnet (1837). Depuis cette (1840).
(
Après la révolution de Février, il obtint
époque, il a constamment joui de la faveur royale, tdu
gouvernement provisoire le commandement
et n'a cessé de faire partie des différents voyages d'un
bataillon dans la garde mobile. En 1852, il
<
de la cour en Angleterre et sur le continent.
été
élu député de Romorantin au Corps législatif.a
<
Sir J. Clark s'est fait une grande réputation ] Clary cultivé la peinture
de genre avec quela
dans le traitement des affections de poitrine. On M.
il
exposée
Salon
cque talent
de 1841, un Rea
au
a de lui, outre l'ouvrage cité de l'Influence cli- lais
1
oo~M~, et, à celui de 1842, une 'FMed'.Ea;e<6fet
w~rt~Me .sMf les maladies chroniques (the ingroupe de petits Chiens anglais. Il a été fait
fluence of climate on the prévention and cure of un
officier
de la Légion d'honneur, en juillet 1848.
chronic diseases, 1829; 2" éduion, 1830), où il c
étudie plus spécialement les organes de la digesCLARY ET ALDRINGEN (Edmond-Maurice,
tion de
P~M's~e pulmonaire ( on pulmonary prince
DE), chef d'une maison princière et non
Consumption, 1835), excellent traité qui a été rsouveraine
d'Allemagne, né le 3 février 1813, a
s
traduit en allemand.
succédé
à
s
son père le prince Charles-Joseph le
31
3 mai 1831, comme possesseur des seigneuries
Ct~ARKE (Mary NovELLo, mistress CowDEN-), de
d Tœplitz, de Graupen et de Binsdorf,
en Bofemme de lettres anglaise, née en juin 1.809, est hême,
la population est d'environ 2000
h
dont
hala allé aînée d'un musicien distingué; sa sœur, bitants.
b
Chambellan
impérial-royal
de
la
cour
miss Clara Novello, (voy. ce nom), s'est acquis de d'Autriche,
d
il a épousé, le 5 décembre 1841,
la
la célébrité comme cantatrice. Ea 1828 elle princesse Elisabeth-Alexandrine-Marie-Thérèse,
p
épousa M. Charles Cowden-Clarke, qui entrete- comtesse
de Ficquelmont, née le 10 novembre
naît avec Lamb, Keats, Hazlitt; Leigh Hunt, des &1825,
dont
1
relations littéraires suivies, et commença, dès et trois fils illesa une fille la comtesse Edmée,
comtes Marie-Charles-Richard
1829, son analyse des œuvres de Shakspeare. Ce ené le 3 avril 1844;
Siegfried François -Jeantravail de patience lui coûta seize années de re- nCCharles, né le 14 octobre
1848; et Jff~fredcherches et parut en 1845, sous le titre de: Con- A
Alexandre-Robert-Jean-Adalhert, né le 30 mai
cordées de S~Mpeare (Complete concordance to 1852.
1
Le prince Edmond a quatre sœurs, dont
Shakspeare nouv. édit., 1855) il obtint un grand tl
trois sont entrées par mariage dans différentes
succès, grâce au préjuge anglais, qui veut voir familles
f;
princières.
chez le poëte national ungénie universel, et dans
ses écrits le germe de toute chose. Dans cet index
CLAUSEL DE MONTALS ( Claude-Hippolyte),
alphabétique, où chaque phrase est soigneusement prélat
français, né le 5 avril 1769, au château
p
relevée et mise pour ainsi dire sous son étiquette, dde Coussergues
(Aveyron) est le frère cadet de
l'auteur a la prétention de s'adresser au théologien, J.
C.,Clausel
J
de
Coussergues, magistrat, qui se
à l'astronome, au naturaliste et au philosophe, fit
fi une célébrité sous la Restauration
et de rendre des services aux sciences et aux arts t,tolérance politique. Destiné à l'étatpar son inecclésiasaussi bien qu'à l'étude du cœur humain,
t~
tique,
il
étudia
la
théologie
séminaire
de
au
.On doit encore à mistress Clarke quelques
Saint-Sulpice,
S
réfugia
rodans
le
Rouergue
se
sous
mans les A1ientures du marin ~( Bam (1848); 1la terreur, et reçut peu de
temps après la prê? Cousin (1854) une étude sur les Héroïnes de trise.
Attaché
ensuite
t
clergé
de Paris,'il fit
au
&Aa~pe<M'6 1850), et beaucoup d'articles insérés
quelques
prédications
qui
obtinrent du succès.
q
dans les 'Magazines, et en général relatifs
Mis
nombre
vicaires
t
des
aux
généraux de Beauau
chefs-d œuvre dramatiques, dont là connaissance vais, il fut appelé à la
v
cour
sous Louis XVIII;
lui est depuis longtemps familière,
sson zèle pourIamcBarehie, soutenu par une
J

t

af Kiœbenhavns Universitets Virk1
instruction étendue, le mit en faveur auprès de Fremstilling
NoMrcent Testament
Herméneutiquedu
s
la duchesse d'Angoulême qui le choisit pour au- somhed)
Copenhague,
Hermeneutik,
(
nye Testaments
mônier (1819), et obtint pour lui l'évêché de (Det
fondamentaux
.Développement
dogmes
des
1
Chartres (26 août 1824). A cette époque, il avait 1840);
de christelige ho(Udviklingaf
christianisme
docdu
les
inspirés
écrits
c
par
déjà publié plusieurs
d'Augsbourg
Confession
trines ultramontaines la Religion prouvée par vediœrdomme, 1843);
(den
dogmatiquement
historiquement et
<
la R~o~M~OM(1816, in-8) Réclamationsen faveur ea;pH~M~e
dogmatisk
Confession historisk og
i
de l'Église de France (1817 in-8) le ConcordatAugsburskeg
1851), etc. Il publiait, en
Copenhague,
Éloge
de
1
beligst,
duc
du
funèbre
)M~(~~ (1818, in-8);
le Journal de littérature
depuis
1831,
de
il
sépara
outre,
se
<
~em (1820). Ami de Lamennais,
il entretenait, par une
étrangère
où
théologique
critiqua
vivement
i
lui lors des affaires de Rome et
de ses adeptes.
ferveur
la
courante,
polémique
sa conduite dans ses Dernières o&sen;~o~s et ses ]
desmaximes
en
politique,
professait,
Clausen
M.
Jïe/!ea;to~ (1826).
Partisan déreligieuses.
théories
à
analogues ses
Après la révolution de 1830, M. Clausel
liberté cila
de
danoise,
nationalité
la
Montals, sans abdiquer ses opinions légitimistes, claré de
de
défenseur
la
de
liberté
presse,
évita de se compromettre dans les matières pu- vile, de la
il
fut
patriotiques,
libérales
idées
ou
rement politiques, et se contenta d'être un des toutes les
l'assemblée des Etats
de
membre
d'enseigne1840,
élu,
liberté
la
de
champions
en
plus ardents
il présida les Etats
à
1846,
ment. Il combattit, avec une passion extrême, les consultatifs. De 1842
Roeskilde,
et sut, malgré son
principes de la philosophie éclectique et toutes provinciaux de
VII et de
les tendances de la société moderne. Ses vertus opposition à la politique de Christianamitié.
En
dans
leur
privées lui concilièrent d'ailleurs l'estime et l'af- Christian VIII, se maintenirà
du
tête
fection de tous dans son diocèse. Dans une polé- 1848, son influence le mit la brochuremouvepolià une
mique récente, engagée par l'abbé Gaume, il se ment libéral; il collabora
système tique qui fit grand bruit le Changement de
prononça pour le maintien de l'ancien
d'études.<Démissionnaire, en 1851, à cause de trône, et devint le président des réunions dites
plusieurs
avec future du Casino. Il se brouilla pourtant avec ministère
son grand âge, il eut pour coadjuteur,
succession, l'abbé Louis-Eugène REGNAULT qui de ses amis et ne fit point partie du
dont il avait amené l'avénement. Rejeté dans
devint titulaire en 1853.
Montais,
outre l'opposition, il se mêla aux débats ardents que
On a encore de M. Clausel de
dirigés surtout suscita l'octroi de la Constitution danoise. A ]a
un grand nombre de mandements
du Casino (novembre 1848), il
contre le voltairianisme et l'Université, qu'il ap- chute du ministère
d'Etat, puis aux fonctions
conseil
deux plaies du siècle E/fets pro- fut appelé au
pelait
qu'il conserva, sans porteculte
bables des disputes sur le Gallicanisme (1853, de ministre du
l'Église
1851. La Constitution dajusqu'en
juillet
gallicane feuille.
in-8); et Portrait fidèle de
faite en
Ce prélat est mort le 4 janvier noise, votée enfin le 5 juin 1849, fut
(1855, in-8).
selon
inspiration
et
ses
grande partie sous son
1857, à Chartres.
prendre
de
part
cessé
aux
qu'il
Depuis
a
vues.
théologien et affaires publiques,il est rentré dans sa place de
CLAUSEN ( Henri-Nicolas )
où son autorité est touhomme politique danois, né à Maribo, dans l'île recteur de l'université,
des hommes les plus
de Laland, le 22 avril 1793, est fils de Henri- jours considérable. C'est un
Danemark.
George Clausen, célèbre prédicateur, mort en généralement estimés en
1840. Il commença, sous la direction de son
à
CLAY (Cassius), homme politique américain,
père, de fortes études qu'il alla continuer
homme d'Etat
l'université de Copenhague. Dès 1817 il publia né en 1810, est neveu du célèbre
de recherches curieuses et de ce nom qui fut le chef le plus accrédité du
une dissertation pleine
mort le 29 juin 1852.
d'opinions hardies ~po~o~et~Ecc~e~Œchrt'~anœ parti abolitioniste et estélevé
dans le Kentucky,
il
fut
général,
d'un
antetheodosiani Platonis ejusque pMosophMB Fils
de bonne
sous la tutelle de son oncle, déploya
arbitri. De 1818 à 1820 il visita ~'Allemagne
élu par
fut
oratoires
et
facultés
l'Italie et la France. A Berlin il rencontra heure de rares membre de l'assembléelégislative
Schleiermacher qui développa encore ses ten- ses concitoyens
membre du Congrès. Loin d'adopdances rationalistes. De retour dans sa patrie, de l'Etat, puis
d'Henry Clay, il se rapnouvelles
il fut nommé professeur de théologie à l'univer- ter les idées
démocrates
et écrivit pludes
sité de Copenhague, et publia en 1825, un livre procha davantage
qui
philosophie
de
d'économie
et
qui excita, dans les Ëtats du nord et,même en sieurs ouvrages remarquable
où
d'originalité
et
Allemagne, la plus vive polémique !'E~ ecclé- portent un cachet déduire de
les
principes
siastique, la doctrine et le rite du catholicisme et il ne craint pas de radicales. ses
A l'époque de la
du protestantisme (Catholicismensog Protestan- conséquences les,plus
l'avantcommanda
il
guerre du Mexique (184'?),
tism,ens Kirkeforfatning, Lsere og Ritus).
résistance, tomba
Les attaques violentes dont M. Clausen fut l'ob- garde qui, après une héroïque
l'ennemi, et fut détenue prisonjet, eurent pour résultat de développer son ta- au pouvoirladeforteresse
de Perote. Défenseur inlent et sa puissance de dialectique, témoin ses nière dans droits de l'humanité,
il rallia à sa
trois ouvrages, simultanés ~weHMX Augustinus trépide des
de l'émancipation des esHipponensis, ~ac~ce ~cnptMffB interpres (Copen- voix éloquente le parti
de 1849, il fut grièvehague, 1829); Quatuor evangeliorum <obM~B sy- claves dans les troubles
de couteau, mais il con~op<tcœ (Ibid., 1829) Bulla reformationis Pauli ment atteint d'un coup
de
force
coMWt
Tridentiniper- serva assez
pour tuer son meurtrier.
.Papœ III, ad historiam
année seuleblessure
au bout d'uneplus
tinens concepta non 'uu~cKo(Ibid., 1829). Malgré Guéri de sa
d'énergie
lutte
la
avec
la persistance de ses adversaires, il vit croître ment, il recommença1851, candidat
fonctions
aux
du roi. encore, se porta, en
pour lui l'affection du peuple etdel'estime
s'il
Kentucky,
et,
du
ne fut pas
la
Faculté
de
de
doyen
nommé
gouverneur
fut
il
En 1834,
la
faire
consacrer
à
y
théologie, et, trois ans plus tard, quand il eut nommé. réussit au moins parole
question
la
la
sur
publié ses Discours populaires sur la réforma- liberté de la presse et de éminent
des orateurs
plus
fut
le
l'esclavage,
il
deet
de
Reformationen,
1836),
tion (Foredrog over
natioconvention
la
qui se firent entendre dans
vint recteur de l'université.11 produisit encore
septembre
mois
de
Précis htstoWque sur les travaux de l'unirer- nale des Free-soilers tenue au
sité de Copenhague eM 1837 et 1838 (Historisk de la même année.

de

les

CLAYE (Jules) imprimeur français né au commencement du siècle, entra, en 1818, comme
ouvrier dans la maison Didot; une quinzaine
d'années plus tard, il prit la maison fondée en
1827 par M. Henri Fournier.Il a le premier essayé
avec succès, au moyen de la presse mécanique,
l'impression des gravures sur bois, qui, pendant
longtemps, avait présenté tant de difficultés,
même pour la presse manuelle. M. Claye a figuré
à l'Expositionde l'industrie nationale, en 1849, et
aux Expositions universelles de 1851 et 1855; il
a obtenu successivement une médaille d'argent,
une médaille de prix, et une médaille d'honneur.
Il a été décoré de la Légion d'honneurle 5 août
1857. Les produits les plus importants de cette imprimerie sont les Galeriespubliques de l'Europe,
l'Histoire des peintres de toutes les écoles, les
Statuts de l'ordre du Saint-Esprit, la Revue des
Deux-Mondes,etc.

libérale et fut nommé en 1830, par M. Dupont
(de l'Eure), procureur du roi près le tribunal de
Saint-Marcellin (Isère). Il conserva ces fonctions
jusqu'en 1842. Destitué à cause de ses opinions
démocratiques, il se retira dans ses propriétés et
s'occupa d'agriculture et d'industrie. Elu conseiller municipal de la ville de Grenoble, vers la
fin du règne de Louis-Philippe, il y proclama la
République, le 26 février 1848 et ht partie de la
Commission départementale de l'Isère. Il fut envoyé à l'Assembléeconstituante par 84417 suffrages, le dixième sur treize représentants.Membre
du Comité de législation, il vota ordinairement avec
l'extrême gauche. Il approuva toutefoisl'ensemble
de la Constitution et déclara que le général Cavaignac avait bien mérité delapatrie. Après l'élection
du 10 décembre, il s'associa aux attaques de la Montagne contre le gouvernement de Louis-Napoléon,
et signa la demande de mise en accusation présentée contre le président et ses ministres à l'ocCLAYS (Paul-Jean), peintre belge, né à Bruges, casion du siège de Rome. Réélu, le cinquième,
en 1819, vint à Paris étudier la peinture dans l'a- à l'Assemblée législative, il prit place dans les
telier de M. Gudin, et se consacra comme lui au mêmes rangs, et son nom parut, le 13 juin, au
genre des marines; le voyage de la reine d'An- bas de l'appel adressé au peuple par la Montagne.
gleterre en France et en Belgique lui fournit le Depuis le coup d'Etat du 2 décembre, il est resté
sujet de quelques-uns de ses meilleurs tableaux. en dehors de la vie politique.
On cite surtout de lui la Catarina, chébec porCLÉMENT (Ambroise), économiste français
tugais désemparé eM vue d'une escadre française;
l'Entrée de la reine Victoria à Ostende Co~es de né à Paris, le 21 mars 1805, était simple secréFlandre; Plage des environs de Tréport (1844- taire de la mairie de Saint-Ëtienne, quand il se
1854) les deux derniers ont nguré à l'Exposition fit connaître par de nombreux articles dans le
universelle de Paris, en 1855; VMe de digue Journal des Économisteset dans le Dictionnaire
d'Ostende; Baie de la Somme; Plage du bourg de l'Économiepolitique, dont il eut mêmequelque
d'Ault, au Salon de 1857 etc. Cet artiste a ob- temps la direction (1852-1854). Partisan du Laistenu, en 1851, une médaille d'or à Bruxelles.
se~ faire, ~cusse~ passer, il a vivement attaqué
les doctrines socialistes dans un écrit de circonCLAYTON (John-Middleton), homme politique stance intitulé des Nouvelles idées de réforme
américain, né, le 24 juillet-1796, dans le De- industrielle et en particulier du projet d'organilaware, fut admis fort jeune au barreau et s'y sation du travail de M. L. Blanc (1848). Un trafit une réputation telle qu'il ne tarda pas à siéger vail plus ancien du même auteur, Recherchessur
àl'AssembléelégislativedesonEtat(1824). Habile les causes de !'md~eMce (1846, in-8), a été l'oborateur et défenseur chaleureux des principes jet, à l'Académie des sciences morales, d'un rapwhigs
il fut envoyé au sénat où, de 1829 port très-favorable de M. H. Passy.
à 1836, il fit preuve d'autant de modération que
CLEMENT(Jean-Pierre), historien et économiste
de finesse. Lors de l'élection du général Taylor à
la présidence (1849), il fut chargé par ce dernier, français, membre de l'Institut, né à Draguignan
dont il était l'ami, de composer le cabinet et d'y (Var), le 2 juin 1809, a mis son érudition au serprendre les fonctions importantes de secrétaire vice de l'école du libre-échange.
Il s'est
d'Etat. Pendant son court passage aux affaires, il appliquéà l'histoire de notre administrationsurtout
finaneut à lutter contre les circonstances les plus cri- cière. Ses premières études parurent dans ~e Cortiques tandis que sa persistance à défendre la respondant. Ses articles
Fouquet, sur Colpolitique de non-intervention à l'égard des puis- bert, etc., rédigés d'aprèssur
des documents inédits
sauces européennes,lui attirait l'animadversion et peu connus, ont été réunis
volume, sous
des démocrates, il perdait la confiance de ses le titre d'Histoirede la vie et de en
l'administration
propres amis qui lui reprochaient sa condescen- nde Colbert, précédée d'une Notice historique sur
dance pour les Etats du sud. Il s'était, du reste, Nicolas Fouquet (1846, in-8), ouvrage couronné,
j
entouré d'hommes complètement incapables dont la
]
même année,
l'Académie française. En
les fautes jetèrent sur son administration la plus 1848, il publia souspar
ce titre le CoM~erMeme~t de
déplorable renommée; l'un d'eux, le général iLouis ZJT (1848, in-8),
de nouvelles études hisCra-wTurd,se rendit coupable d'escroqueries dans toriques,
1
accompagnées de pièces justificatives,
l'exercice de ses fonctions. Au mois de juillet de
lettres et de documents inédits, sur la cour,
<
1850, le cabinet tout entier fut forcé de se retirer l'administration,
1
les finances et le commerce, de
devant l'énergique manifestation de l'opinion pu- 1683
à 1689. Ce livre, qui est la continuationdu
]
blique. M. Clayton, rentré depuis cette époque au précédent,
contient des renseignements très-cu1
barreau, et qui, malgré ses faiblesses politiques, irieux sur la révocation de l'édit de Nantes, et fait
est regardé comme un honnête homme, a attaché connaître
toute la perfidie et toute la cruauté avec
(
son nom au traité conclu avec l'Angleterre au su- 1lesquelles furent traités les sujets protestants.
jet du Nicaragua (avril 1850); ce traité, objet 1L'Académie des inscriptions et belles-lettres acd'un blâme presque général, n'a jamais reçu corda
à l'auteur, en 1848, le second prix Gobert.
c
une entière exécution et a donné lieu plusieurs Après
de nouveaux prix obtenus à l'Institut,
1
fois aux récriminations les plus vives entre les M.
I Clément fut appelé lui-même au sein de l'Acadeux puissances contractantes. M. Clayton est démie
des sciences morales et politiques, par le
c
mort le 9 novembre 1856, à Douvres (Delaware). décret
de
1855 qui institua la section nouvelle
c
cd'administration. Il a été nommé chevalier de la
CLÉMENT (Auguste), ancien représentant du Légion
d'honneur le 3 mai 1849.
1
peuple français, né à Grenoble (Isère), en 1799,
Clément a encore donné: Jacques
Pierre
M.
fit partie sous la Restauration, de l'opposition CceM)*et
Charles VII ou la France au xv" siècle
<

(1853, 2 vol. in-8), étude historique, précédée
d'une notice sur la valeur relative des anciennes
monnaies Histoire du système protecteur en
France depuis le ministère de Colbert jusqu'à
la révolution de 1848 (1854. in-8); Portraits historiques (1854, in-8 et in-18), recueil d'articles
insérés dans ~e ~foM~etff, dont il est devenu un
des rédacteurs ordinaires; Trois drames historiques (1857 in-8) etc.
CLEMENT (Féhx), musicographe français,
né vers 1810, a été organiste au collége Stanislas, et l'est aujourd'hui à la Sorbonne. Il fait
partie de la Commission des arts et édifices religieux établie en 1848 près le ministère de l'instruction publique. En 1849, il a adressé à M.
Falloux, alors ministre, un Rapport sur l'état
de la musique religieuse en France (in-4). Pour
populariser la connaissance du plain-chant, il a
publié plusieurs ouvrages parmi lesquels nous ci-

dderniers écrits sont consacrésà défendre la cause
duchés.
d
des

CLERGET (Jacques-Jean), architecte français,
né
r à Dijon, le 30 novembre 1808, étudia l'archit
tecture
sous la direction de Baltard père, entra
l'École
àa
des beaux-arts au commencement de
11828, et y partagea le grand prix de Rome, en
1836,
1
avec M. Florimond Boulanger, sur un Propalais d'exposition des objets d'art et d'injet
de
J
Pendant son séjour à la villa Médicis, il
dustrie.
l
<:
fit
f
et envoya la Maison d'Auguste, exposée au
]Palais des beaux-arts en 1839, et en 1855 A l'Exuniverselle. De retour à Paris, en 1843
position
1
après une excursion en Orisnt, il exécuta peu
après
la mairie de Vincennes, et fut nommé, en
a
architecte du palais de Saint-Cloud.
1848,
]
M. Jacques Glerget a paru plusieurs fois au Sadepuis 1833; il y a exposé, entre autres des]
lon
les Portes romaines d'Autun; le Temple
sins
s
d'Auguste
et de Livie, à Vienne, état et restau<
des Portes et des Murs de l'antique cité
ration
]
de
Langres, et le Temple de Diane I.eMcop/M't~,
(
ià Magnésie. Il a obtenu une 3' médaille en 1834,
et une médaille de troisième classe en 1855.
Cet artiste a publié des ~fe~n~e! d'ornements
recueil destiné à la décorationet aux fadivers,
<
1briques dans tous les genres, et collaboré à l'Eft-

de

Paroissien romain avec les plainschants en notation moderne et dans un dïaptMOM
terons

le

moyen (1854, in-18) ~e'thode complète de plain-

chant, d'aprèsles règl es duchaMtGre~o~tet!.(1854,

in-12): Tableaux de plain-chant (1854, in-folio),
pour l'enseignement mutuel et l'enseignement
simultané, etc. Son œuvre principale est l'album
des Chants de la Sainte-Chapelle, tirés des manuscrits du xnr siècle, traduits et mis en parties cyclopédie d'architecture.
avec accompagnement d'orgue ( 1849, in-4). Il a
publié, à l'usage des institutions ecclésiastiques~
CLERK (sir George), homme politique anglais,
recueil
tirées
de
poésies
latines
des
auteurs est né, en 1787, à Edimbourg. Après avoir fait
un
chrétiens Carmina e poetis christianis excerpta, ses études à l'université de cette ville, il fut
admis au barreau écossais, exerça quelque
cum notis gallicis (1854, in-12).
temps sa profession avec succès et vint à LonCLEMENT (Knut-Jungbohn), linguiste et his- dres tenter la carrière administrative. De 1819 à
torien danois, né, le 4 décembre 1803, dans l'île 1830, sauf un court intervalle en 1827, il fit pard'Amram (Frise septentrionale), acheva ses étu- tie du conseil de l'Amirauté. S'attachant ensuite
des aux universités de Kiel et de Heidelberg.' à la fortune de sir R. Peel, il devint, sous son
Docteur en philosophie, en 1835, il entreprit aux premier ministère, un des secrétaires de la trésofrais du gouvernement danois un voyage de trois rerie (1834-1835), fonctions qu'il reprit, sous le
ans à travers l'Écosse, l'Irlande, l'Angleterre, la second (1841) jusqu'en février 1845, où il les
France, les Pays-Bas et l'Allemagne. De retour quitta pour celles de directeur des monnaies et
en Danemark,il fut agrégé à l'université de Kiel, de vice-présidentdu bureau de commerce.
En 1846, lors de la retraite du chef des conet ouvrit en cette qualité des cours publics qui fuservateurs, sir G. Clerk ne garda que son siège
rent suivis avec empressement.
On a de M. Clément, écrivain savant et spi- à la Chambre des Communes, où, tour à tour, il
rituel, mais dont l'originalité va quelquefois jus- avait représenté le comté d'Edimbourg (1835qu'à la bizarrerie de l'Origine des Teutons (über 1837), et le bourg de Stamford (1838). Elu par
den Ursprung der Theudisken, Altona, 1836); In- Douvres en 1847, il a été remplacé en 1852 par
troduction à l'histoire dM.Dane'nmr~ErkIaerende le vicomte Chetsea.,député tory comme lui. L'uEinleitungzurGeschichteDanemarks, Hambourg, niversité d'Oxford lui a conféré, en 1810, le di1839) le Monde germanique septentrional (die plôme de docteur ès lettres. Il fait partie du Con.
nordgermanische Welt, Copenhague, 1840); la seil privé depuis 1845.
Loi salique (die Lex salica, Mannheim, 1843);
CLERMONT-TONNERRE(Aimé-Marie-Gaspard,
Voyages eM Irlande (Reisen in Irland, Kiel,
1845);JfMtot)'e de la vie et des souffrances des marquis, puis duc DÉ), général français, ancien
Frisons ( die Lebens-und Leidensgeschichte der ministre et pair de France, né à Paris en 1T80,
Friesen, Ibid., 1845); Tentpete de Shakspeare est fils du prince de Clermont-Tonnerre, et neexpliquée historiquement (Shakspeare Sturm his- veu du cardinal-archevêque de Toulouse. Elève
torisch beleuchtet, Leipsick, 1846); Voyages à de l'Ecole polytechnique (1799), il en sortit, en
travers la Frise, la Hollande et l'Allemagne dans 1801, comme sous-lieutenantd'artillerie, fit les
l'été de 1845 (Reisen durch Friesland, Hollandund campagnes d'Italie, d'Allemagne et d'Espagne,
DeutschlandimSommer, 1845, Kiel, 1847), etc. et passa en qualité d'aide de camp (1308) au serOn cite encore de M. Clément, comme un écrit vice du roi Joseph, dont il resta le favori jusqu'à.
très-original, Francais et sa langue (Der Fran- la rentrée des Bourbons. A cette époque, le nom
zos und seine Sprache, Francfort, 1848), où qu'il portait le fit admettre aisément dans les
l'auteur prétend, entre autres choses, que c'est mousquetaires gris, et la ferveur de ses opigrâce aux trois mots foi, loi, roi, que la France nions ultra-royalisteslui valut, en peu de temps,
est amenée à renoncer à la liberté une disserta- le titre de pair de France, et les grades de colotion sur les meilleurs Moyens d'améliorerl'état des nel des grenadiers à cheval dans la garde royale
duchés de Schleswig et Holstein (die geeignetes- et de maréchal de camp (1815).
Appelé, en décembre 1821, à faire partie du miten Mittel zur Besserung der Schl. und Hols.,
l'Êtat
Altona, 1848), et son livre sur
réel de la nistère Villèle, M. de Clermont-Tonnerre reçut
langue et de la nationalité du Sud-Jutland (das le portefeuille de la marine qu'il échangea, en
wahre Nerhaeltnissder süderjütischen Nationali- 1823, contre celui de la guerre. Il déploya dans
tâ@t und Sprache, Hambourg, 1849) ces deux l'exercice de ces importantes fonctions, autant

d'intelligence que d'activité pour le développement de la marine et la reorganisation, de l'armée. Quoiqu'il eût prit part à toutes les mesures
de réaction présentées par M. de Villèle, il
s'opposa, en 1827, à la dissolution complète de
la garde nationale parisienne dont les cris contre
les ministres, à la revue du champ de Mars,
avaient, disait-on, offensé la majesté royale. Il
n'en fit pas moins réprimer avec une extrême rigueur les troubles de la rue Saint-Denis, qui sutvirent le rejet de la loi du droit d'aînesse. A l'avénement du ministère plus modéré de M. de
.Martignac (mai 1827), M. de Clermont-Tonnerre
se retira de la scène politique. Mais, fidèle à ses
convictions monarchiques, il refusa, après la révolution de 1830, son concours à la nouvelle
dynastie et donna sa démissionde pair de France.
Depuis cette époque, il a' vécu dans ses terres
où il cultive la littérature et les arts. Son nom
a été l'objet de quelques discussions, dans la
presse, à l'occasion des Mémoires du duc de
Raguse (1857).

partient
à l'ancienne famille de Vane, élevée en
p.
1<
1699
à la pairie héréditaire. Sous le nom de comte
d~ Darlington, qui est
de
deuxième titre nobiliaire, il fit ses études son
li
à l'université d'Oxford,
entra
e]
au service militaire, fit quelquescampagnes

dans la Péninsule et devint en 1851 major général.
d.
Elu député à la Chambre des Communes en 1812,
Ë
il fut réélu pendant trente ans de suite par dinébourgs, et prit, en 1842, à la Chambre haute
rents
rE
la place de son père auquel Guillaume IV avait
conféré
le duché de Cleveland. Il a toujours
c(
compté
parmi
les plus fermes défenseurs des pricf
vdéges de l'aristocratieet de l'Eglise. Il reçut., en
vi
les insignes de la Jarretière. N'ayant point
1{
1842,
d'
d'enfants,
il a pour héritier présomptifson frère
puîné lord POWLETT (voy. ce nom).
pi

CLIFDEN (Henry A&AR-Eujs, 4e vicomte),
pair
p, d'Angleterre, né en 1825 descend d'une fairlandaise élevée
1794 à. la pairie hérédimille
ditaire. A sa majorité, ilenprit, à. la Chambre des
Lords, la place de son père, mort en 18~3, et
CLESINGER(Jean-Baptiste-Auguste), sculpteur exerça, pendant quelques années, la charge de
français, né à Besançon, vers 1820, apprit chez chambellan auprès du prince Albert. Il n'est pas
marié.
er
son père, qui était sculpteur, les éléments de la encore
statuaire, et partit ensuite pour l'Italie. De retour
en France, il débuta au Salon de 1843 avec un CI CMFFORB DE CHPBLEI&S(Hugues-Charles
buste qui passa inaperçu. L'année suivante, son CLIFFORD, 8e baron), pair d'Angleterre, né, en
Buste de M. Scribe commença sa réputation. Il 1790, à New-Park (comté de Somerset), descend d'un ministre d'Etat élévé en Ki72 à la paidonna, en 1840, ceux du j&M'c de Nemours et de ce
rie
héréditaire. Il prit, en 1831, la place de son
M. C~.l~e~s, de Besançon en 1846, deux statues,
père
à la Chambre des Lords, où il se distingua
Faune
la
Mélancolie;
et
P~
puis,
un
en 1847, cinq
attachement aux principes libéraux. De
la
du
Jeune
par
Néréide,
pa
son
les
En
fants
ouvrages
moy~MM de las Marismas, le Buste de M. de Beauso mariage avec la fille de Tb.Weld, qui fut en
son
18 créé cardinal, il a. eu six enfants dont l'aîné,
~b~, et la Femme piquée par un ~-pern~, qui 1830
Charles-Hugues CLiFFORD, est né en 1819.
obtinrent du public le plus favorable accueil.
Il a exécuté depuis Louise de SMOM, pour
le jardin du Luxembourg; une Bacchante (1847)
CMNCIMMP ( François-Ëtienne-Victor DE )
peintre et écrivain français, est né à Toulon en
un buste colossal de la -Liberté, offert au gou-i pe

vernement provisoire (1848) une F~enM~, placée au milieu du champ de Mars le jour de la
fête de la Concorde (14 mai 1848); \itfMe Rachel
dans Phèdre et dans le Moineau de Ze~~e;
Pieta (1852) une statue de !a' TMg'e'd~e, destinée
au Théâtre-Français (1852); quelques nouveaux
Lustes (1853), et une statue équestre de FfCMcoM~
exposée~ en plâtre, pendant près d'un an, dans la
cour du Louvre (1856), et retouchée d'après les
indications de la critique, sans obtenir d'être
coulée en bronze pour cette place d'honneur,
Les œuvres de M. Glésingeront sbuvent, comme
cette dernière, été très-vivement discutées.
On
leur reproche des défauts d'exécution que ne raehètent pas, aux yeux de tous, la vivacité de
l'expression et du mouvement. Il a épousé une fille
de Mme Sand dont il a été, au bout de quelques
années, séparé judiciairement.Cet artiste a obtenu une 3" médaille en 1846.
CLESSE (Antoine), poëte belge, ïié en 1816, est

un armurier de Mons, à qui ses vers ont acquis
de la

popularité. Il écrit en français
assez
de correction et d'élégance,et le souffleavec
poétique
ne lui manque pas. Nous citerons de lui un
poëme, Godefroid de Bouillon (1839) un volume
de Poésies diverses (1841), et deux volumes de'
C~6MMOtM (1845-1848). Son libéralisme modéré et
conciliant a servi sa renommée et lui a valu des
encouragements officiels à l'époque où le gouvernement redoutait les entreprises du parti republicain. Quoiqu'on ait affecté de récompenser en
lui le poëte ouvrier, il semble appartenir entièrement à la classe bourgeoise.

17
1787.
Issu d'une ancienne famille originaire de

Normandie, sa santé le força de renoncer à la
Ne
carrière de la marine à laquelle on le destinait,
ca
et il vint à Paris étudier la peinturedans les'atelie
liers-de
Barbier l'aîné et de Girodet. Il a doté sa
ville natale de plusieurs tableaux religieux
vil
et historiques, tels que la Guérison du paralytique,
toi
les Fils de Ze~dee,
les
Mort de FhocMW,
Ba
Baptême
de saint Mandrier, etc. Son dernier ouvrage
vr: exposé est le Christ en croix, qui, figura
au Salon de l!841.

Outre
un Recueil de fables (1829), deux.dTames
<
et quelques autres pièces de théâtre, M. de Clinchamp a écrit des traités estimés sur les dinech:
rentes branches qui se rattachent à la peinture
reï
~<
ÉlémentS'
de perspective linéaire et aérienne
(18
(1820,
in-8) Nouveau traité die ~pe~pee~e des
ombres et de la théorie des reflets (1828, in-4);
cm
Cours complet de perspective (1840,. 2 vol. in-4),
Coi
et plus récemment l'Idiome de la pe~M~, ou
~e Panlexique de ~eMer. On doit
le
au même artiste plusieurs instruments ingénieux destinés-à
tisl
dessiner la perspective et à mesurer le périmètre
des
d'u lieu sans avoir recours aux calculs mathé"
d'un
matiques.
Il est chevalier de la Légion d'honneur
ma
de~
depuis
t826.
CMNT'ON
(Charles-Kodolphel'RgFUSis, 13'"baC

ron),
pair d'Angleterre, né en 1'791, appartient
ron
à une
illustre famille élevée en 1299 à la pairieu
héréditaire. H prit ses grades universitaires
héi
à Oxford, et quitta le nom de Trefusis, lorsqu'en Ï882:
for)
il succéda
à son frère à la Chambre des Lords;
<
ilil y vote avec le parti conservateur.C'est un des
dér
députés-lieutenants du comté de Devon. De son!
ma

GLEVELAND(Henry V'ANB, 2~ duc M), général mariage
avec une fille du marquis de- Eothian
et pair d'Angleterre, né, en 1788, à Londres, ap- (18:
(1831-), il a onze enfants dont l'aîné, Charles-

I_

~n~

_J.

1

no~Zconvient
rnnm~a de suivre dans
n+wnd+l,nr~n
méthode qu'il
in1rr/Y) et
cale plan
10')1.f.
et siége t ,7.,
est
-J. né en 1834
(1831, in-4), thèse
science
de
l'enseignement
cette
aux Communes depuis 1857.
de concours; de la Cautérisation appliquée à la
CLODT-JURGENSBOURG (Pierre, baron DE), guérison des ruptures du périnée (1855), etc. Il
travaux à disculpteurrusse, né le 29 mai 1805, descendd'unee a, en outre, fourni de nombreux
notamment
spéciaux,
recueils
au Dictionancienne famille d'Esthonie. Son père, major gé- vers
médicales.
sciences
néral et chef du corps d'armée de Sibérie, le naire des
M. J. Cloquet, opérateur habile, a aussi doté
destina au métier des armes, en dehors duquel
de plusieurs instruil n'est guère d'illustration pour les nobles russes. l'anatomie ou la chirurgie ciseaux
des
pour diverses
M. de Clodt-Jurgensbourg ne l'embrassa toutefois ments utiles, tels que
de la sonde
l'emploi
appareil
pour
qu'à contre-cœur, et, après la mort de son père, opérations; un
calculeuses
affections
les
donna sa démission d'officier d'artillerie. Il s'a- à double courant dans aspirateur gradué des
bandonna dès lors à son goût pour la sculpture de la vessie un siphon la ligature des vaispour
et entra à l'Ecole des beaux-arts de Saint-Péters- pinces à fourche
de la Faculté lui
cabinets
Les
etc.
chevaux,
les
modeler
seaux,
bourg. H excella bientôt à
anatomiques en
pièces
bon nombre de
et se fit de ce genre une spécialité. C'est de lui doivent
cire parfaitement modelées. Malheureusement,
que sont les chevaux du quadrige qui surmonte
depuis son entrée à l'Ecole, il n'a presque plus
ainsi
l'arc de triomphe de la rue de Moscou,
s'il eût atteint, dès lors, le
qu'un certain nombre de groupes en grandeur rien produit. Comme
comme médecin et
colossale, sur les places publiques de Saint-Pé- but de toute sa carrière,
il est entré, au grand détriment
tersbourg.La Prusse possède aussi quelques-unes comme savant, dans
Chevascience,
la
un repos prématuré.
de ses œuvres. Depuis 1835, M. de Clodt-Jurgens- de
officier
et
1847
d'honneur
Légion
en
la
en
bourg est membre de l'Académie des arts de Ber- lier de
médecine
l'Académie
de
de
partie
fait
il
lin, et depuis 1848, professeur à l'Académie de 1856,
depuis 1851 et de l'Académie des sciences deSaint-Pétersbourg.
puis 1855, en remplacement de Lallemand.
CLONCURRY (Edmond LAWLESS, 3'baron),
CLOT (Antoine), dit CLOT-BEY, médecin franpair d'Angleterre, né, en 1816, à Lyons-Castle
çais, né près de Marseille en avril 1795, y com( comté de Kildare ) descend d'une famille irlandocses études médicales, se fit recevoir
daise élevée en 1831 à la pairie héréditaire. Connu mença
Marseille
à
revint
vers 1820, et
d'abord sous le nom de Lawless, il vécut loin des teur Montpellier
chirurgie.
Un agent de Méhémet-Ali
la
il
prit
le
exercer
affaires publiques jusqu'en 1853, où
quelques années après, en Égypte,
titre et la place de son père à la Chambre des l'emmena,
l'aide du vice-roi,
Lords. Il est député-lieutenantdu comté de Du- où il s'occupa aussitôt, aveccomplet
de la médel'enseignement
blin. De son mariage avec la fille de M. Kirwan d'organiser construire,
à quatre lieues du Caire,
(1839), il a sept enfants dont l'aîné, Valentin cine. Il fit
l'hôpital d'Abou-Zabel, fonda au même lieu une
LAWLESS, est né en 1840 en Irlande.
Ecole de médecine, et rattacha à ces deux étade vaccination, des cliCLOQUET (Germain-Jules), médecin français, blissements des bureaux
d'accouchement,
etc.; il obtint partout
membre de l'Institut et de l'Académie de mé- niques chrétiens les mêmes
avantages que pour
les
decine, né, àParis,le 18 décembre 1790, est pour
créations s'acimportantes
musulmans. Ces
frère du célèbre anatomiste Hippolyte Cloquet, les
malveillante,
population
d'une
sein
au
mort en 1843. Appliqué aux mêmes études, il fut complirent
d'un coup
jour
frappé
lui-même
Clot fut
un
docteur à Paris en 1817 remplit l'emploi et M.
recu
produisirent
Néanmoinselles
prompde" modeleur des cabinets de l'Ecole, puis de de poignard.
Méhémetde
l'armée
résultats
tement d'heureux
prosecteur.C'est lui qui introduisit,dansles cours
Ali compta de nombreux et intelligents chirurde
mode
d'anatomie, le dessin au tableau comme
Ecole naissante. Le vice-roi
démonstration cette innovation eut une grande giens sortis de cetteservices
conférant succesavec plus de reconnut tous ces le titreende bey (1831),
vogue. M. Cloquet, qui avait disputé, Breschet,
qui
la sivement à M. Clot
talent que de succès, en 1819, à M.
chrétien,
et
encore été accordé à aucun
place de chef des travaux anatomiques, eut un n'avait
chargea,
Il
le
(1836).
de général
triomphe complet au concours d'agrégation de plus tard le rang
auprès de Louis-Philippe.
mission
d'une
1832,
1824. En 1827, la Faculté lui confia le cours de en
A la mort de Méhémet-Ali (1849), M. Clot-Bey
clinique chirurgicale qu'une indisposition du céavec
se fixer à Marseille, ramenant
lèbre Dubois avait quelque temps suspendu. Il est revenu
qu'il
égyptienne,
collection
a
précieuse
une
concourut, en 1831, pour cette chaire et fut lui
d'hon
Légion
de
la
Décoré
l'Etat
1852.
à
cédée
en
nommé à l'unanimité.
il a été fait commandeur du même
1832,
publie,
outre'
déjà
en
neur
avait
Ce savant professeur
septembre
1851.
Re- ordre le 3
ses deux thèses, contenant également des
On a de lui, entre autres ouvrages et mémoicherches anatomiques sur les hernies de l'abdoCompte rendu des travaux de l'École de mé~nde
suivants
écrits
res
les
(1817
1819),
et
men
d'Abou-Zabel, et Exposé de la conduite et
fluence des efforts sur les organes ren fermés dans decine
(Marla c<M~e thoracique (1820) sur les Fractures par des travauxde l'auteur lui-même en Egypte
t'~pfe
générât
surenÉgypte
1830-32, in-8) ~pe~cM
contre-coup de la mdchoire supérieure (1820); seille,
observée
de
Peste
in-8);
vol.
(1840,2
Anatomie des vers intestinaux, ascarides, lomin-8); Compte rendu de l'état de ~e~se~ebricoïdes (1824, in-4, ng.), mémoire couronné (1840,médical
et du service de santé en Égypte
mis le sujet ment
par l'Académie des sciences qui avaitl'existence
et (1849 gr. in-8); Coup d'ce~ sur la peste et les
sur
au concours en 1818; Mémoire
la disposition des voies lacrymales dans les ser- quarantaines (1851, in-8).
curanda oculi suffusione
pents (1821); ~n
CLUMP (Joseph-Ignace-Martin),général belge,
hujus depressione
extractio
cWs(a!Hn~
lentis
novembre 1781, entra,
pra?s(<Mt<tor, pour sa thèse au concours de l'agré- né à Mons (Hainaut), le 12 République française,
de
la
service
gation en 1824; Anatomie de l'homme, ou jPe- en 1797, au bataille de Marengo, fit ensuite la
scription et figures lithographiées de toutes les assista à la Portugal, prit part
en Allemagne
de
parties du corps humain (1821-1831, 52 livrais. campagne
d'Eylau, ae
d'Iéna,
d'Austerlitz,
formant 3 vol. grand in-fol., avec 240 planches), aux batailles Ratisbonne, d'Essling, de Wa-.
Friedland, de
en société avec M. Béclard; Pathologiechirurgi-

Henry-Rolle
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gram, se distingua dans la guerre d'Espagne.

et fit l'expédition de Russie. Après avoir servi
de 1814 à 1830, dans l'armée des Pays-Bas, i]1
s'engagea au service de la Belgique, et, quelques jours après la révolution, prit le commandement du 4" régiment d'infanterie. Nommé général de brigade le 21 avril 1831, il montrabeaucoup de courage et de sang-froid, lorsque l'armistice fut rompu par les Hollandais, qui s'avancèrent à marches forcées sur Louvain. Mon
bon général Clump, lui dit le roi Léopold,« vouss
nous avez tous sauvés!~ Le 14 octobre 1834, il1
fut nommé commandant militaire de la Flandre
orientale, et, cinq ans après, il fut promu au
grade de général de division. Le 11 août 1847,
un arrêté royal le mit à la retraite; mais il reçut
alors le commandement de la garde civique de
Gand. Il est mort dans cette ville, le 20 septembre

la Russie. Dans ces écrits,
les principes de toute sa vie

il raillait émettait
les pré-

M. Cobden

tentions de la diplomatie, faisait bon marché

de
l'équilibre politique de l'Europe, et ne demandait que la paix pour permettre à l'Angleterre
d'étendre par le commerce son influence
sur le
monde entier. Cette publication commenca
la
réputation de M. Cobden, qui l'accrut encore en
fondant à Manchester, sous le nom d'Athenaeum,
une école gratuite pour les jeunes ouvriers. Cette
ville lui dut un second
bienfait
fit remplacer
le lord of the manor, qui réglaitilarbitrairement
taxes locales, par la corporation municipale
dans laquelle il siégea
lui-même comme aldermoM. Quelque temps après, il fut nommé prési-

i
les
i

t. dent de la chambre de commerce de

cette
mais il quitta l'Angleterre et passa deux
années à
voyager
à s'instruire.
ville

et
Comme il connaissait
déjà la France, la Belgique, la Suisse et les EtatsUnis, il parcourut alors l'Egypte, la Turquie,
COBB (Howell), homme politique américain, la Grèce, et enfin l'Allemagne,
où la vue des
né, le 7 septembre 1815, à Cherry-Hill (Etat de ruines féodales fortifia dans
son cœur le sentiGéorgie), fils d'un colonel, prit à dix-neuf ans ment de l'égalité.
ses grades universitaires
collége Franklin,
De retour à Manchester, il provoqua, dans la
étudia le droit et fut admisauen 1836 au barreau; chambre
de commerce, les débats les plus vifs
il montra assez de maturité et d'aptitude aux sur la législation
des céréales, réclama le libreafïaires pour être élu, l'année suivante, solicitor échange, et convertit
tous ses collègues à son
~e~em~ (avoué) pour un des districts de la Géor- opinion. L'Angleterre entière
s'émut, et des milgie. Démocrate ardent, il obtint en 1838 un pre- lions de signatures appuyèrent
au Parlement les
mier mandat de ses concitoyens au Congrès de vœux de M. Cobden, mais
les faire accueilsans
l'Union; il y fut encore envoyé pour les sessions lir. C'est alors
l'énergie
déployée
les
que
de 1844, 1846 et 1848. Sa position politique
champions du libre-échange fit donner àpar
y
l'assofut considérable malgré sa jeunesse en qualité ciation le
nom de league (ligue). Cette ligue céde chef (leader) de son parti, il eut mission de lèbre qui, pendant
huit années (1838-1846), remua
porter la parole dans les circonstances impor- l'Angleterre, n'épargna
ni l'argent ni la peine
tantes. On cite, parmi ses discours, ceux qu'il pour faire triompher
idées. Des millions fuses
prononca sur la doctrine du libre-échange (3 mai rent dépensés, des meetings organisés, des jour1844), l'annexion du Texas (22 janvier 1845) la naux fondés il
se formait tout un parti en dequestion de l'Orégon (8 janvier 1846), et la con- hors des torys inhabiles
et des whigs impuissants.
duite de la guerre au Mexique (2 février 1848).
Envoyé à la Chambre des Communes par le
Lors de son élection à la présidence, M. Bucha- bourg de Stockport
en 1841, M. Cobden put y
nan lui a confié, dans son cabinet, le portefeuille développer à son aise
son système et battre en
des finances (mars 1857).
brèche le parti protectioniste, qui lui opposait
des principes que des intérêts. En 1843, à
COBDEN (Richard), homme politique et éco- moins d'une discussion
propos
des disnomiste anglais, est né, en 1804, à Dunford, tricts manufacturiers, il sur la détresse
sir
attaque
Robert
Peel,
près de Midhurst (comté de Sussex). Sa vie entière s'en prend à lui de la misère
du
peuple
dans
le
a été consacrée à défendre trois principes la nord, et l'en fait responsable. Le ministre répond
liberté commerciale ou libre-échange, la liberté avec vivacité, rappelle l'assassinat
de son secrépolitique, et la paix. Il a poursuivi cette triple taire Drummond,
et
adversaire
de
accuse
son
tâche avec une ardeur infatigable, et, sur quellui.
meurtre
provoquer
au
contre
Cobden
M.
esques points, a fini par triompher. Dès sa jeu- saie vainement de se justifier; il
ne peut couvrir
nesse, il fut le témoin et la victime de l'accumu- de sa voix les cris de l'aristocratie,
lation des propriétés dans quelques mains. Son forcé de sortir du Parlement. Alors et se voit
des meepère fut dépouillé du petit héritage qu'il cultivait tings s'organisent dans
l'Angleterre
toute
pour
lui-même, et M. Cobden fut, dit-on, forcé de
rendre hommage à l'énergique défenseur du libreder les troupeaux. Il apprit, dans la pauvretégarà échange l'opinion de la Chambre revient à lui;
détester l'injustice, et, plus tard, la fortune
ne enfin, sir Robert Peel provoque lui-même en 1846
changea point ses vues. Dans son humble condisuppression des droits d'entrée sur les céréales,
tion, il ne savait rien autre chose que lire la
et
rapporte à M. Cobden toute la gloire de cette
écrire et compter. Cependant un de ses oncles'
mesure.
accepte une indemnité de
fabricant de cotonnades à Londres, fut frappé de 70000 liv.Celui-ci
(1750000 fr.), que lui offrent ses conla vivacité de son esprit, l'emmena avec lui et citoyens
en reconnaissance de ses sacrifices;
1 initia. aux affaires. M. Cobden
se croyait à l'abri mais il refuse une place dans le cabinet whig et
de la misère, mais la maison de son oncle tomba,
recommence ses voyages. Il est cordialement acet il se trouva de nouveau sans ressources. Alors, cueilli
la France, l'Italie, l'Allemagne, la
poussé par une volonté ardente, il résolut de Suède, par
et
presque porté en triomphe par les
faire son chemin tout seul. Il se rendit à Manches- Russes. Pendant
son absence, les électeurs du
ter, où l'on ne fabriquait encore que des coton- Yorkshire le renvoient
au Parlement avec
nades grossières, gagna la confiance des grands 36000 voix (1847). M.
Cobden
y poursuit la réaliindustriels, et y établit une manufacture de sation de
idées,
joint
efforts
à ceux du cases
ses
toiles fines de coton, qui firent bientôt
binet
Russell
concurfaire
supprimer
l'acte de napour
rence à celles de Londres, travaillées à plus haut vigation, et s'occupe spécialement des
réformes
prix et vendues plus cher. En 1835, M. Cobden à introduire dans l'administration et dans
la poliétait riche et pouvait aborder la politique.
tique. La FMK~cM~b~M Association succède
commença par publier deux brochures en à l'Anticorn-law league.
l83b:t.AM~en-~
~'JMtM~c et l'Amérique, et
Aux congrès de la paix de Paris (1849) et de
1855.

Il

`

_·

.e.t. "ftn.Á"

VV\.Iü
sacrifié
àJ. la
le rapidité de la
artiste
souvent
cet
a
ce
Francfort (1850), il émut l'opinion publique
motifs,
la fermeté
l'originalité
des
composition
fit prendre un instant au sérieux des idées qui cc
r

_s
et

devaient recevoir bientôt un cruel démenti. Il sut
même faire agréer à lord Palmerston ses vues
d'arbitrage internasur la création d'un tribunal
dans les affaires
lui
de
tional. Mais il se sépara
zélé
de la cause honde Grèce en 1850. Partisan
à l'emgroise, il s'opposa de tout son pouvoir Kossuth
main
à
prunt russe de 1849, et tendit la
lorsqu'il vint en Angleterre.
Pendant la guerre de Crimée, M. Cobden,
quoique partisan de l'alliance française, fit encore en faveur de la paix, contre le sentiment nalional, des tentatives qui furent funestes à sa
popularité. Au 4 mars 1857, il signala encore ses
tendances pacifiques, par sa motion contre le
ministère Palmerston à propos de la conduite
des affaires de Chine. Cette motion, qui rallia
toutes les nuances de l'opposition dans une majorité inespérée, amena la dissolution de la Chambre. Aux élections générales qui suivirent, un
mois après, M. Cobden et ses deux am;s, MM. J.
Bright et Milner-Gibson, perdirent leur siège au
Parlement. Ils n'y rentrèrent que par des élections partielles.
Comme orateur, M. Cobden se distingue plus
par l'éclat des moupar la force de la logique que
vements. Son éloquence simple et pénétrante
tient à la fois de la causerie et du sermon. Economiste hardi, radical prudent en politique, il a
hâté en Angleterre des réformes indispensables,
mais son amour de la paix n'a pas su comprendre
la lecon des événements, et, dans ces derniers
temps. ses discours contre le ministère ont plus
contribué à troubler la Chambre qu'à servir son
ont été réunis
pays. Ses plus importants discours
in-8).
en un volume (Speeches; 1850, d'EtatM. Joseph
une étude
Garnier a publié sur cet homme
la ligue
ligueurs
les
et
intitulée Richard Cobden,
tParis, 1846, in-16).

1

et la correction du style.

COCHELET (Adrien-Louis),sénateur francais,

consul et conseiller d'Etat, est né à Charancien
ai
leville
(Ardennes), le 29 avril 17 88. Fils d'un conle
stituant
de 1789, il entra, sous le Consulat, dans
sl
les emplois publics. Nommé d'abord référendaire
le
à la Cour des comptes, il devint en 1809 auditeur
au conseil d'Etat, fut chargé de porter un rapport
ai
à l'Empereur après la bataille de Wagram, et
qui luidesresta
n près de la personne de Napoléon,
mission
Après
confiance.
de
tinait
ti
une
un poste
d'intendant,
fonctions
remplit
il
les
Illyrie,
en
ei
d'abord
dans la province de Gorice (Frioul aud
puis dans le gouvernement de Bialystrichien),
t!
tock (18)2) et dans les cercles de Liegnitz et de
t(
Luben. Entraîné dans la retraite de l'armée, il
L
Belgique, où il maintint à Tournai
se
s~ rendit en
française jusqu'à l'invasion de
l'administration
l'
Pendant la campagne de France, il fut
1814.
1
de rédiger un rapport sur les dévastachargé
c
tions des étrangers en Champagneet particulièret;
ment à Nogent-sur-Seine.La première restaural'exclut du conseil d'Etat. Au retour de
tion
t
Napoléon, il rentra à la section des finances
D
(11 avril 1815).
et
e fut nommé préfet de la Meuse
Après Waterloo M. Cochelet se livra à des
commerciales et parcourut l'Alleopérations
c
la Pologne, la Russie, la Suède, le Damagne.
r
nemark
et la Hollande. En 1825, il fut nommé
r
à Varsovie; mais le grandconsulaire
agent
a
Constantin ne voulut pas le recevoir. Il
d
duc
partit
alors pour l'Amérique, où il fut succes1
consul à Saint-Louis de Maragnon, an
sivement
s
puis à Tampico (Mexique), et gérant du
Brésil,
1
général à Mexico. C'est là qu'il apprit
consulat
(
il dut le
1la révolution de Juillet, à laquelle
Après
1831).
août
de chargé d'affaires (21
titre
1
l'indépendance
qualité,
avoir reconnu, en cette
né
à
Mexique, il revint à Paris, d'où M. de Broglie
italien,
du
compositeur
(
COCCIA (Charles),
à Lisbonne (janvier 1833), pour trans]
Naples au mois d'avril 1789, était fils d'un violo- l'envoya
à
don Miguel les réclamations du goul'architecture,
et
mettre
]
niste qui le destina d'abord à
français. Nommé, en 1834, consul
à son goût vernement
i
se vit bientôt forcé de l'abandonnerquelques
dans les principautés de Valachie et de
le- général
1
reçu
pour la musique. Après avoir
il fut nommé, en 1837, au consulat
essais, Moldavie
]
cons de maîtres obscurs, écrit quelques
d'Egypte, et montra beaucoup de zèle
au général
1
et chanté dans les églises de Naples, il entraPaide Méhémet-Ali.
Conservatoire de cette ville dans la classe de
]pour la cause
Cochelet
fut rappelé en France, le 1" avril
M.
siello. A sa sortie, il eut du succès à Naples comme
ministère Guizot, et cessa de servir
professeur, et devint accompagnateur de la mu- 1841, par le dans
la diplomatie. Il sortit du conactivement
sique particulière du roi Joseph Bonaparte.
d'Etat
en 1848, mais il y rentra après le
De 1808 à 1840, M. Coccia a produit environ seil
de la guerre
coup d'Etat etfit partie delàdesection
soixante opéras dont voici les principaux à Rome,
il a obtenu
1857,
fin
la
I~matnmoMïO per cambiale et Rinuldo d'Asti; et de la marine. Vers
un siège au Sénat.
à Venise, la Ter~Œ tte~o buggia, la JMa~de,
Etejln-~etto,
I Solitari, Il xo<?tto ~er~cato,surtout Clotilde, COCHERIS (HippolyteFrançois -Jules-Marie),
ïtKde.t'Of/QMO de~eSe~e, et
Paris,
Ita- paléographe et littérateur français, né à l'Ecole
sa meilleure oeuvre et la mieux accueillie en1821
de
le 1er décembre 1829, suivit les cours
lie, mais représentée sans succès à Paris en
à
des chartes, et fut envoyé à Rome, en 1849, pour
à Naples, Rosamunda et Catarina di Guisa;
examiner les manuscrits du fonds de la reine
Simile;
Ferrare, FogKa di dote e non di moglie,
Attaché aux Archives de l'emà Milan, la Selvagia, Il crescendo, Euristea, Christine de Suède.
Mazarine, il a rempli
bibliothèque
puis
la
à
pire,
Evelina, r Begli usi di città, Edoardo Stuart et
CocherM
.E~Woo di J)fbtt(/bft; à Florence, -Il poeta fortu- diverses missions bibliographiques. M.de
antiquaires
France.
Société
des
la
de
membre
nato, et Fayel; à Turin, Carlotta e Werther, estIl publié Notices et extraits des documents
Claudine et Donna Carilea; à Lisbonne, Atar,
a
dans les dépôts publics de Paris, et reIl Puritano; Mandane regina di Persia, Elena conservés
de la Picardie (Paris, 1854 et
à
l'histoire
el Costantino, la Festa de~n Rosa, etc. (1820-23). latifs
in-8),
ouvrage couronné par la SoEn 1823, M. Coccia se rendit à Londres, où il suiv., 5 vol.
Ma bibliothèque
avait été nommé directeur de la musique du ciété des antiquaires de Picardie anonyme)
;~V<M<in-12,
théâtre du roi. Il y fit représenter un grand française (Paris, 1855,
France,
!<t
de
ou
opéra, Maria Stuart, qui eut du succès. Son veau dictionnaire géographique
;Tr<MM
p~ce'de'
d'wt
étymologique,
etc.
Glossaire
de
Après
dernier ouvrage est de 1846.
nouveaux
géographique (1856 et suiv., 5 vol.
voyages en Europe, il s'est définitivement re- de philologie
au Bulletin de
tiré à Palerme. Admirélongtemps de ses compa- in-4)- etc. Il a fourni, des articles
à ta~tMtOPicardie,
la Société des antiquaires de
triotes pour l'extrême facilité de ses mélodies

'VU.

~co~ des
ia'L"Efrana__ chartes,
~L.£_-à11l'heMeBMM-

thèque de
c<M&, à la BibliothèqueMK/M~eHe de Genève. Il a
aussi traduit et annoté le .PMoMwM., de Richard
de Bury, pour le Trésor des pièces rares et inédites (1856, petit in-8).

-Z1
L
1

COCHET (l'abbé Jean-Benoït-Désiré), archéologue français, né à Sanvic, près le Havre, le
7 mars 1812, fit ses études au collége et au séminaire de Rouen, et reçut les ordres en 1836.
Aumônier du collège, puis curé de Saint-Remy,
à Dieppe, il se livra, au milieu de ses fonctions
ecclésiastiques, à l'étude de l'archéologie. En
1842, il découvrit àEtretat, dans l'enclos du
presbytère, lesrestesd'une ville romaine. Encouragé par ce premier succès, il entreprit dans les
environs de Dieppe des fouilles actives qui mirent au jour un certain nombre d'antiquités remarquables. Il publia dans divers recueils, notamment dans la Vigie de Dieppe, les résultats
de ses recherches, et, sans se borner à des articles de revues, il fit paraître des ouvrages importants Églises de l'arrondissementdu Havre
(Ingouville, 1844-1846, 2 vol. in-8); Églises de
~arroMdM~ememdeDt'eppe(Dieppe, 1846-1850,
2 vol. in-8) Églises de l'arrondissementd'Yvetot
(Dieppe, 1852,2 vol. in-8); etc.
Nous citerons encore de cet archéologue~ que
les érudits normands comptent parmi leurs celébrités contemporaines Étretat, son passé,
présent, son avenir (Dieppe, 1852, in-8); Dieppe
depuis 1846 Galerie dieppoise, sur les hommes
célèbres de Dieppe; enfin, la Normandie souterraine, ou Notices sur des cimetières romains
et franks explorés en Normandie (Rouen, 1864,
gr. in-8 avec planches lithographiées), ouvrage
couronné par l'Institut dans la même année; Sépultures gauloises, romaines, franques et norMMMtdes (Dieppe, 1857, gr. in-8). M. rabhé
chet est membre des Sociétés des antiquaires de
France, de Normandie, de Picardie et de Morinie, de l'Académie d'archéologie de Belgique,
de l'Association archéologique de la Grande-

mt.

(lord Thomas), voy.
COCHRANE
~rt.~T1rn ~TU /1.3
_w_ DUNDONALD.

COCHRANE (sir Thomas-John), marin anglais,
né, en 1789, à Edimbourg, appartient à une branche
cadette de la famille écossaise des comtes
<
de
Dundonald
(voy. ce nom). Fils de l'amiral sir
<
Alexandre Cochrane, qui mourut en 1832 à Paris,
iil entra fort jeune dans la marine royale, prit
part
]
aux expéditions contre Belle-Isle, le Ferrol
et Cadix, et avait atteint le grade de capitaine
]lorsqu'il fit,
sous les ordres de son père, la camd'Amérique
]pagne
en 1814. De 1825 à 1834, il fut
de Terre-Neuve. Après avoir
l'île
gouverneurde
vainement brigué l'élection de Westminster, il
représenta
le bourg d'Ipswich à la Chambre des
]
]

j

j

Communes (1837), et appuya de son vote la po<

litique de sir R. Peel. Contre-amiral en 1841,
iil ne fut pas réélu, et commanda pendant cinq
1

ans la station navale des Indes-Orientales (1842-"
1846), entreprit avec succès une croisière contre
1les pirates malais, et s'empara, en 1846, de la
capitale
du sultan de Bornéo. Il est vice-amiral
<
depuis
1851,
et a obtenu, en 1825, la dignité à
<
vie
chevalier
de
(&?M~M bachelor).
1
a

COCHRANE (Alexandre-Dundas-Ross-WishartBaillie, homme politique anglais, né en 1814,
fils du précédent. Envoyé par le bourg de
est
<
]

Bridport à la Chambre des Communes-(1841), il
déclaré en maintes circonstances zélé. partis'est
s
des
principes conservateurs, excepté dans la
san
(question du libre-échange,où il a voté pour sir
1R. Peel. Dans la session de 1851, il s'est élevé
aavec la plus grande violence contre le système
justifié les
1politique de lord Palmerston, et a
1gouvernements de Naples et d'Autriche des accul'opposition. Aux
ssations portées contre eux par
élections générales de 1852, il a dû faire place à
E
iun candidat libéral. On a de lui plusieurs ouvraVoyage en .Mbfe'e (the Morea, in-8); la
1ges
Jeune Italie (Young Italy, 1850, in-8), où il se
l'ardent champion de l'absolutisme, et
montre
i
iMCt~e.B~mom,Ernest 7<me, etc.,
des
c
romans
imitations de sir Edw. Bulwer.
qui
de
pâles
sont
c
]

son

Co-

Bretagne, etc.

COCHUT (André), économiste francais, né à
Paris en 1812, entra, en 1836, à la Revue des
où il a traité les questions d'écotrateur et publiciste français, est né, à Paris, le DeM~-jtfoMde~,
j
politique,
12 décembre 1823, d'unefamille qui compte de- nomie
et particulièrement celles qui
i
puis longtemps des membres distingués dans le sse rapportent à la colonisation algérienne. Ses
clergé, l'administration, le barreau et les arts. ttravaux obtinrentl'approbation d'un juge compéSon père et son grand-père ont été tous deux 1tent, le maréchal Bugeaud, et attirèrent sur lui
maires et députés du 12" arrondissement de 1l'attention du gouvernement qui' le chargea de
Paris. Préparé par son éducation, et appelé par irédiger un Rapport général sur l'Algérie. Ce
toutes ces traditions de famille aux fonctions ad- ttravail, qui formait un voulme in-4, sortait des
ministratives, M. Augustin Cochin a fait partie ipresses de l'imprimerie royale, lorsque la révode bonne heure d'une foule de Sociétés philan- 1lution de Février en arrêta la publication. M. Cothropiques ou de Commissions importantes,telles (chut fut attaché, en 1848, à la rédaction du
que la Commission des hautes études scientifiques 1NattOH~f, où il discuta avec beaucoup de moet littéraires; en 1848, la Commission de sur- dération
et de talent les doctrines socialistes. Un
c
veillance des prisons, la Société des amis de certain
nombre
de ses articles ont été réunis sous
c
l'enfance, etc. Adjoint au maire du 10° arron- cce titre les Associations ouvrières, histoire et
dissement en 1850, ~1 est devenu maire en 1853. tthéorie des tentatives de ?'e'of<j'6MMsa<tOM indusOn a de M. Augustin Cochin plusieurs écrits ittrielle opérées depuis la révolution de 1848
'en général relatifs aux questions de charité so- ((1851, in-8). Depuis le coup d'Etat du 2 déciale, à l'étude desquelles il s'est voué, et un cembre,
M. André Cochut s'est tenu en dehors
(
certain nombre d'articles critiques sur des ou- cde la scène politique. Il a publié, dans la Bibliodes c~eMMMs de fer, une étude intéressante
yrages d'économie politique. La plupart ont été thèque
t
insérés dans les ~.?ma!es de la charité et dans le ssur l'histoire et le système de Law (Law. 1853,
Correspondant,dont il est, depuis 1845, un des in-18).
i
C'est un des correspondants les mieux
rédacteurs les plus influents. Nous citerons:
rrenseignés de la presse hispano-américaine.
Notice sur Mettray (1846; 3<- édition, 1851); Notice sur la vie de M. Cochin, son père, écrite
COCKBURN (sir Alexandre-Jamès-Edmond),
pour la 4" édition du Manuel des salles d'asile; rmagistrat anglais, né à Londres vers 1805, est
Essai sur la vie, les me~odes d'instruction et i'issu d'une ancienne famille écossaise. Fils d'un
d'éducation et les établissements de-Pes<a~o~, ddiplomate, il fut élevé au collège de la Trinité
qui obtint, en 1848, une mention honorable de àà Cambridge, suivit dès 1825 les cours de droit
l'Académie des sciences.
dde MiddIe-Temple, fut admis au barreau en 1829
COCHIN (Pierre-Suzanne-Augustin), adminis-

]

sie, la Pologne et les Etats du Nord. Il était en
Hollande,lorsque le bruit des événements accomplis par Bolivar le détermina à s'embarquer pour
l'Amérique du Sud. Arrivé à Baltimore, il s'attacha comme ingénieur à la flottille de l'amiral de
fonctions dans la magistrature. Sous le premier Vénézuéla, Villaret, qui fit voile, en 1817, vers
ministère de lord J. Russell, il a été nommé l'île Marguerite. Jeté sur les rives de la Floride,
avoué général (1850) et chevalier en même temps, il servit d'abord un chef mexicain, puis le goupuis procureur général (1851). Cette dernière vernement de la Colombie.
Revenu en Europe il fit un séjour de quelques
charge, qu'il avait résignée à l'avénement des
été
rendue
mois
dans sa patrie, puis retourna, en 1826,
conservateurs au pouvoir, lui a
en
ville
représenté
de
Amérique
la
décembre 1852. Il a
Sou- en
et se fixa à Santa-Fé de Bogota.
thampton, de 1847 à 1857, à la Chambre des Accrédité auprès de Santander, vice-président
de la république, par des léttres de recommanCommunes.
dation des divers gouvernementsqu'il avait serCOCKERELL (Charles-Robert), architecte an- vis, il fut admis dans l'armée avec le grade de
glais, né à Londres, le 27 avril 1788, a passé plu- lieutenant-colonel d'artillerie, et envoyé à Marasieurs années d'une studieuse jeunesse au mi- caïbo pour dresser la carte de la barre du lac.
lieu des ruines de l'architecture classique en Il revint avec des plans précis et détaillés et un
Orient, en Sicile, en Grèce, à Rome; en 1811 et mémoire sur les moyens de défense du pays. Il
1812, .il a concouru aux fouilles du temple de dressa ensuite, sous les auspices du général
Jupiter à Egine et de celui d'Apollon à Phyga- Carreno, la carte chorégraphique de tout le délée, dont les restes ont été transportés à Munich partement de Zulia, travail très-important qui
et au British Museum de Londres. Ensuite il a lui prit deux années (1828-1829).
Lorsque l'État de Vénézuéla se fut séparé du
entrepris la restauration du Capitole, du Forum
Angleterre,
de la Colombie, il fut chargé par le général
Parthénon.
du
En
met
reste
et
au nomon
bre des principaux ouvrages qu'il a exécutés la Paez de faire le plan de chacun des départements
salle de réunion et la chapelle au collége d'Har- dont se composaitla nouvelle république. Interrow (1819); l'Institut philosophique de Bristol, rompu plusieurs fois par la nécessité de prendre
le collége de Lampeter (1822), dans le genre go- part à diversesexpéditions militaires, ce cadastre
thique, la nouvelle bibliothèque publique de fut terminé en 1838, et M. Codazzi obtint en réCambridge, les hôtels des compagnies, d'assu- compense le grade de colonel.
De 1838 à 1839, il parcourut les déserts de la
rances du Soleil et de Westminster à LonGuyane et suivit jusqu'à la source le cours des
dres, etc.
M. Cockerell est un partisan déclaré de l'ar- fleuves si nombreux dont elle est arrosée. A son
chitecture classique dont le style est le seul, à retour, le congrès de Vénézuéla lui vota une alson avis, qui convienne à la civilisation indus- location pour publier les résultats de ses découtrielle du xix" siècle. Bien qu'il ait combattu vertes. M. Codazzi vint alors à Paris, et y publia
l'engouement du public pour le genre gothique,son ouvrage en espagnol sous ce titre Resumen
il n'en a pas moins fait une étude approfondie de la geografia de FeMe~Me~, por Augustin Codes divers systèmes du moyen âge, et, à ce d6~t, (1841, in-8, 20 planches). Il en expédia
point de vue, c'est un des associés les plus ac- toute l'édition en Amérique, y retourna bientôt
tifs de l'Institut archéologique. Outre beaucoup lui-même et s'y maria. En 1848, il passa au serde mémoires insérés dans les Annales de cette vice de la Nouvelle-Grenade, qui l'employa ausSociété, il a publié Iconographie des Églises sitôt à de nouvellesexplorationschorographiques.
du pays de Galles Vie et travaux de l'architecte Dans ces derniers temps, il s'est rendu dans
William de Wikeham Description artistique de l'isthme de Panama, pour s'assurer de la possibilité d'une canalisation aussi difficile à exécuter
1
la cathédrale de Lincoln, etc.
Elu membre de l'Académie royale des beaux- que desirable.
arts depuis 1836, ce savant artiste a succédé à
Wilkins comme professeur d'architecture(1840),
CODRINGTON (sir William-John) général anfonctions dont il s'acquitte avec le plus grandglais, né en 1800, est le fils aîné du célèbre amisuccès. Plusieurs compagnies savantes du con- ral de ce nom, qui gagna, en 1829, la bataille
tinent ont voulu le compter parmi leurs mem- de Navarin. En sortant de l'université de Cambres, entre autres l'Institut de France qui, en ]bridge, il fut admis en qualité d'enseigne aux
1841, lui a envoyé le titre d'associé étranger. Coldstream guards (1821), corps dans lequel il a
M. Cockerell a envoyé à l'Exposition universelle successivement acquis les grades de capitaine et
de 1855 deux dessins, dont l'un, celui du Mo- de lieutenant-colonel (1836), et où il a laissé la
réputationd'un officier brave, instruit et ami de
nument e7eue à la mémoire de .Wren, lui a
médaille
d'or
première
classe.
de
une
sa profession. Colonel en 1846, il fut nommé.major général le 20 juin 1854, et, n'ayant reçu auCODAZZI (Augustin),ingénieur-géographe ita- cun emploi dans l'armée expéditionnaire contre
lien, né à Lugo, près de Ferrare, en 1792, la Russie, il se rendit en Orient, afin de suivre
s'engagea à seize ans dans un régiment italien la guerre en amateur. Bientôt une vacance se
au service de la France, fit la campagne de produisit par le départ forcé de lord de Ros, et
Saxe en 1813, et assista aux batailles de Lutzen, il fut appelé à prendre le commandement de la
de Bautzen, de Dresde et de Leipsick. En 1814, 1''° brigade de la division légère (1854).
il se battit en Italie, et il se trouvait assiégé
Depuis ce moment, sir Codrmgton a assisté
dans la forteresse de Mantoue lors de la chute pendant deux ans à toutes les péripéties de la
de Napoléon. Après le licenciement de l'armée guerre en Crimée. Au passage de l'Alma (24 sepen 1815, il quitta le service et résolut de se li- tembre), il a ouvert le feu contre les Russes à
vrer au commerce. Mais, en passant en Turquie, Inkermann (5 novembre), il a soutenu, avec les
il fit naufrage à la hauteur des îles Ioniennes, gardes, tout l'effort de la journée. Aussi sa conet parvint à grand'peine à Constantinople. Il sut duite, dont les rapports officiels ont parlé plus'y créer quelques ressources, et entreprit de sieurs fois avec éloges, lui valut-elle, -après la
voyager il parcourut successivement la Grèce, retraite de sir G. Brown, le commandement de
la Valachie, la Moldavie, l'Allemagne, la Rus- la divisionlégère. Durant le terrible siège de Séet attaché au ressort judiciaire des comtés de

l'ouest; en 1841, il a reçu le titre d'avocat de la
reine (0MeeM' coM~se!)~ C'est un jurisconsulte
distingué que ses opinions libérales ont porté,
suivant la fortune de son parti, à de hautes

valu
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bastopol, il n'a pas quitté son poste un seul jour;
à la prise du mamelon Vert comme à l'assaut
dénnitif, il s'est toujours montré à l'endroit le
plus périlleux. Chargé de préparer l'attaque du
Redan, cette entreprise malheureuse lui attira
des reproches aussi injustes que passionnés.
Lorsque le général Simpson dut résigner le
commandement en chef de l'armée d'opérations
(12novembrel855), cefutsursir Codringtonque le
ministèrejeta les yeux pour le remplacer comme
étant, de tous les officiers généraux, un des plus
braves et des plus expérimentés. Il n'est revenu
en Angleterre qu'au mois de juillet 1856, après
avoir assisté au réembarquement des soldats et
du matériel. Il est chevalier commandeur du
Bain, et a reçu de Napoléon III les insignes correspondants dans l'ordre de la Légiond'honneur,
le 16 juin 1856.'Lieutenant général dans la même
année, il a reçu, en février 1857, le mandat de
Greenwickà la Chambre des Communes.

~V.l.I.'

Ordonné prêtre en 1829, l'abbé Cœur refusa
1les diverses fonctions qu'on s'empressa de lui
offrir
un goût irrésistible le portait vers la.
c
cchaire. Il y monta pour la première fois dans la
paroisse de Saint-Georges, une des plus pauvres
d Lyon (1830), et avec un succès tel que la réde
putationlui
vint aussitôt. Dès lors commençapour
l
.lui cette longue série de travaux apostoliques
,1
qui
embrassent la plus grande partie de sa vie.
c
1Tous les diocèses de France le réclamèrent à
il prêcha le carême à Clermont-Ferl'envi
1
à Nantes, à Troyes, etc. Paris
rand,
à
Lyon,
i
lassait
pas d'entendre sa parole toujours
ine se
célevée; tolérante, vraiment chrétienne. Tous ses
hormis ceux où il traite des dogmes et
sermons,
s
devoirsspéciaux,
des
peuvent se résumer en cette
(
providentiel
i
idée,
l'ordre
tout entier se déque
christianisme. Le
le
harmonie
veloppe
avec
en
i
beaucoup
rapproche
éloquence
se
¢genre de son
celui de Massillon.
de
(
Les dignités ecclésiastiques ne 'devaient pas
COËNE (Jean Henri DE), peintre belge, né à ]manquer à l'éminent prédicateur il fut en effet
chanoine ou grand-vicaire honoraire des
Veder-Brakel( Flandre Orientale ) en 1798, étu- nommé
]
de Nantes, d'Arras, de Lyon, de Gap,
dia la peinture à Bruxelles, sous la direction de diocèses
<
Paris,
Louis David, alors exilé, et plus tard sous celle de
etc. Louis-Philippe lui donna la croix
i
de Joseph Paëlinck. Il a fait depuis plusieurs d'honneur à la suite du carême qu'il prêcha à
voyages en France, et notamment à Paris où il iSaint-Roch en 1840. Il a été, pendant quelques
réside, depuis quelques années, presque autantannées, chargé du cours d'éloquence. sacrée à la
qu'à Bruxelles. On-a surtout de cet artiste
Faculté de théologie de Paris. Enfin, après s'être
Tournéepastorale, le Vendredi, ou !e jour d'ab- longtemps refusé aux honneurs de l'épiscopat,
stinence, sujet exposé à Paris en 1837 et que la il a accepté du général Cavaignac l'évêche. de
lithographie a rendu assez populaire en France
Troyes ( 16 octobre 1848). M. Cœur~ est très-ouJtfMere et probité, admis à l'Exposition univer- vertement gallican; il s'est opposé à la réforme
selle de 1855. Il a obtenu une 2" médaille en 1837. pédagogique de l'abbé Gaume (voy. ce nom). On
dit qu'il prépare depuis longtemps un grand ouCOËTLOGON (Louis-Charles-Emmanuel,comte vrage sMr !e JïattonaKsm.e et les mystères.
DE), administrateur français, né à Paris, le 10 août
COFFINIÈRES(Antoine-Simon'Gabriel),avocat
1814, appartient à une ancienne famille de Bretagne. Elève de l'Ecole spécialemilitaire de Saint- et publiciste francais, né à Castelnaudary, le
.Cyr, il prit rang dans l'armée, en 1834, avec le 5 janvier 1786, était fils d'un médecin de cette
~grade de sous-lieutenantet donna sa démission ville, connu comme auteur de la Médecine de la
en 1840; se trouvant en Algérie en 1847, il prit nature. Reçu avocat à Paris en 1806, puis docpart en amateur à l'expédition de la Kabylie. A teur en droit, il est attaché à la Cour de cassacette époque, il avait publié dans les journaux,un tion il plaida dans plusieurs grandes affaires,
assez grand nombre de romans, nouvelles et le procès du 19 août, celui des sergents de la
contes en vers, ainsi qu'un Voyage eît Algérie Rochelle et celui de la souscription nationale. Il
(1848). Nommé sous-préfet de Bressuire en 1849, écrivait et publiait en même temps divers ouil a administré, depuis 1853, les préfectures de vrages importants de d-roit ou d'économie polil'Ain et de la Haute-Vienne.
tique, de nombreuses brochures de circonstance,
Son frère, le marquis Alfred de COËTLOGON, et des essais de poésie. Dans ces dernières anancien page de Charles X, nommé sous-lieute- nées, il a été membre du conseil général de
nant de cavalerie quelque temps avant les jour- Seine-et-Oise. Il est chevalier de la Légion d'honnées de Juillet 1830, donna sa démission et vé- neur depuis 1849.
cut dans la retraite sous Louis-Philippe. En 1848,
On a de M. Cofnnières entre autres ouvrages
il entra au Corsaire et contribua, avec M. de de droitet de jurisprudence:.A?M[~/se des KO~eMes
Rovigo, à en faire un journal légitimiste. Il a de l'empereur Justinien, conférées avec l'ancien
donné quelques publications archéologiques.
droit francais et le Code Napoléon (1805, in-12);
le Code Napoléon, expliqué par les décisions suCOEUR (Pierre-Louis), prélat et prédicateur prêmes de la Cour de cassation et du conseil d'Efrançais né à Tarare (Rhône), le 14 mars 1805,, tat (1807, in-4) Jurisprudence des cours souveest issu d'une ancienne famille de négociants que raines sur laprocédure (1812 5 vol. in-8) Traité
la tradition du pays fait descendre du célèbre ar- des actes dans l'état civil (1826, in-8) Traité de
gentier de Charles VII. Élevé d'abord par ses pa- la liberté individuelle (1828, 2 vol. m-8), à l'u.rents, il fit ses classes à la Chartreuse de Lyon sage de toutes les classes de citoyens le preque dirigeait alors M. Bochard, et professa avec mier volume complémentaire (1791-1804) du
distinction la philosophie, de 1820 à 1824, dans JoMrM<~ des <mdtCMces de <a Cour de cass~tON.
un séminaire de cette ville. Ce fut à cette époque (1816) Éléments de notre organisation gouverqu'il essaya de réfuter, dans un petit ouvrage, la nementale, administrative et judiciaire (1850,
-doctrine du sens commun qui venait de se pro- in-12), etc.; entre autres ouvrages d'économie
duire son livre fit dire à M. Fayet que, « pour politique de la Bourse et des spéculations sur
réfuter Lamennais, il faudrait être Lamennais les effets publics ( 1824, in-8), ouvrage dans lelui-même.
1827 il vint à Paris et se monquel les marchés à terme sont considérés d'après
.tra durant trois années l'auditeur assidu des les lois, la jurisprudence et le crédit public,
cours de la Sorbonne..C'est à l'école de MM. Gui- comme l'une des premières protestations contre
zot, Cousin etVillemainque se forma cet orateur l'agiotage et des Études sur le budget ~<MK;~
.sacré que quelques-uns n'ont pas craint de sur- et spécialement sur l'impôt foncier (1849 in-8).
Cyprien d~ xix" siècle. 'a
nommer
Nous citerons encore, parmi les brochures

une
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de
moins
d'actualité, et les divers
longue
COGHEN
lVnhrfnwr
travaux
(Jacques-André,
1_1_ comte), homme pohaleine de M. Coffinières Observations sur le litique belge, né en 1791, a fait partie du prerétablissement du divorce (!82t); Examen du mier ministère nommé par le roi Léopold (24 juillet 1831), après avoir dirigé quelque temps le
projet de loi sur la presse périodique (1828)
Examen du nouveau projet de loi sur la eon- comité des finances pendant la période révolutrainte par corps (1829); Rapport sur le système tionnaire. Ce cabinet n'était pas composé d'élécellulaire (<844); plusieurs morceaux poétiques, ments homogènes; M. Coghen y représentait ce
un Conte (1849), la Gloire l'Amour et le Bon- qu'on a appelé depuis le parti mixte. C'est penheur, épître (1852); sans compter une longue dant son administration que fut ouvert, par la
série d'articles insérés dans les journaux de ju- loi du 31 octobre 1831, le premier emprunt forcé
risprudence et dans divers recueils. La France pour les besoins de la guerre contre la Hollande.
littéraire lui attribue Buonaparte peint par lui- Comme ministre et comme représentant de
même dans sa carrière militaire et politique, et Bruxelles, il approuva le traité des 24 articlesimdes Observations sur le projet de loi relatif à la posé à la Belgique par la conférence de Londres.
liberté de la presse, signés seulement de ses ini- Il quitta le pouvoir le 20 octobre 1832 mais il
tiales (1814 et 1817, brochures in-8).
conserva jusqu'en 1845 le mandat législatif. En
1836, ilfutquestionde le nommer ministre d'État;
CO&ALNÏCEANO (Michel) historien et publi- mais
comme il était administrateurd'un établis]
ciste roumain, né vers 1806, débuta dans la
sement financier, la Société générale,puissante ririère de l'enseignement et occupa à Jassy la vale de la Banque de Belgique, la plupart des mipremière chaire d'histoire nationale créée, lors ]nistres jugèrent ses fonctions incompatibles avec
de l'organisation des écoles, sous le règne de Jean un tel titre. Il enrésultâ une crise terminée par la
Stourdza (1822-1828). En 1834, il quitta la Mol- retraite
de M. de Muelenaere. M. Coghen fut
]
davie et parcourut toute l'Allemagne et une par- élevé,
l'année
suivante, par un bref du pape, à
<
tie de la France, en quête de matériaux pour son la
1
dignité de comte. En 1839, il vota avec la maHistoire de la Valachie et de ~sJtfoMa~M.Rédac- jorité l'abandon définitif du Luxembourg et du
Depuis 1845, il est passé de la seconde
leur de la Dacie littéraire de l'Archive rou- Limbourg.
1
wenne et de la Feuille villageoise, il fonda, en Chambre
(
au Sénat, où il représente l'arrondisse1841, de concert avec Jon Ghika et Basile Alexan- ment
de
Nivelles.
i
dri, le Progrès, organe influent de l'opinion libérale, qui fit l'éducation politique de la jeunesse,
COGHETTI( François), célèbre peintre italien
et força le gouvernement de Michel Stourdza à né
i à Bergame (Lombardie~le 4 octobre 1804, dut
décréter l'acte d'émancipation des Tsigani ou à la révélation précoce de ses dispositions pour
bohémiens-esclaves (31 décembre 1843).
1 peinture la protection et les leçons de Diotti,
la
M. Cogalniceano a collaboré également à
à l'académie Carrara de Bergame. Il
professeur
1
Harpe à l'Abeille, à Bukovine, à la Roumanie vint
bientôt chercher à Rome un enseignement
v
littéraire, fondée en 1855 par B. Alessandri. L'an- plus
solide, et, sous la direction de M. Carnuccini,
1
née suivante, il pronta de la liberté de la presse dé- consacra
deux années à l'étude sérieuse de Rac
crétée par le prince Grégoire Ghika (voy. ce nom), phaël.
premières oeuvres furent bien accueilSes
1
1
Deux tableaux à l'huile surtout, la Présenpour fonder FjÉto~e du Danube, où il s'est montré lies.
undesplusardentspromoteursdel'uniondes deux ttation et l'Assomption, qu'il peignit pour sa ville
principautés.Après le rétablissement de la cen- natale,
engagèrent Mgr Morlacchi à lui confier
r

car-

j

1 décoration de la chapelle de son palais et de
sure, ce journal cessa d'être publié à Jassy; mais la

il reparut quelques mois après en francais, à
Bruxelles, où sa publication s'est continuée jusqu'à ce jour. Au mois de septembre 1857, M. Cogalniceano a été élu député au divan ad hoc,
pour la Moldavie, et s'y est distingué comme
auteur de rapports importants.
Son principal titre comme historien national,
est, avec son Histoire de la Valachie et de la
Moldavie (Berlin, 1837, in-8; en français), une
Collection des ancienneschroniques, dan's laquelle

il a réuni et annoté avec soin les copies manuscrites enfouies depuis des siècles dans la poussière des monastères. On lui doit aussi, de remarquables travaux sur les Tsiganis, leur origine,
leur langue, etc. Non moins distingué comme
avocat que comme écrivain, M. Cogalniceano a
de plus contribué à naturaliser l'industrie en Moldavie, en établissant à Niamtzo une fabrique de

draps, la seule que possède la principauté. Il a
le rang de colonel dans la hiérarchie nobiliaire
de Moldavie.

COGELS (Edouard),homme politique belge,

né

àAnvers en 1790, d'une riche famillede négociants,
entra dans les affaires commerciales vers 1815.
Il fut élu représentant de sa ville natale le 19 décembre 1839. En 1840. il fut un des neuf commissaires chargés de faire une enquête sur la situation ind ustrielle et commercialede la Belgique.
Non réélu en 1845, il revint à la Chambre le 3 juin
1847 mais il échoua de nouveau l'année suivante.

En 1854, il est entré au Sénat où il s'occupe surtout des questions d'affaires et soutient la cause
de la liberté commerciale,

1 grande coupole de la cathédrale.
la
De retour à Rome, M. Coghetti peignit à fresque.
ddans la villa Torlonia, un salon elliptique où il
représenta
les E:rp!ot(s d'e.MtMdrë. Le prince
r
7Torlonia lui fit exécuter ensuite, pour sa villa de
Castel-Gandolfe,les quatre E~me~s,!e Triomphe
C
d Bacchus et la Bataille des jim~oKes; et pour
de
sson palais de Piazza Venezia, toute la fable d'Amour
et Psyché, divers sujets tirés des poëmes
v
dd'Homère, et la magnifique composition le Parnnasse des hommes illustres de tous les temps;
eenfin, pour le théâtre Tordinone Apollon suivi
les heures et la Fable de Prométhée. Mais
par
p
l'l'œuvre capitale de M. Coghetti dans la fresque est
la décoration de la basilique de Savone; ses carI:
tons ont été considérés comme des chefs-d'œuvre
t~
d style et de finesse.
de
Cependant l'artiste ne négligeait pas la peinture
à l'huite, et, parmi ses tableaux, il faut citer son
Ascension dans la cathédrale de Porto-Maurizio,
een Ligurie, et la Condamnation de saint Etienne,
qui lui valut le titre de chevalier de saint Grégqgoire le Grand.
M. Coghetti, doué d'une rare puissance de créati
tion,
est un des chefs d'école dont l'Italie s'hoplus. Il a formé de nombreux élèves, à
le
n
nore
h tête desquels est M. Agneni (voy. ce nom).
la

et Théodore, ou Cofrançais,ettous deux
frères),
vaudevillistes
G
GNIARD
nés, le premier
administrateurs
de
théâtre,
sont
a
débuté, en
second
le
1804,
ont
1803,
et
een
en
Déjà
patriotiques.
des
1831,
pièces
1
connus
par
ils
obtinrent,
1840,
succès,
de
nombreux
en
p
par
COGNIARD (Hippolyte

COHEN (Joseph), journaliste français,né à Marà la retraite du célèbre Harel, le privilége de la
Porte-Saint-Martin, firent restaurer la salle, et sseille, le 1~ novembre 1817, et nls d'un négoisraélite, fit ses études au collége d'Aix, se
inaugurèrent, au mois ;de novembre, une.heu- ciant
c
fi inscrire avocat au barreau de cette ville en noieuse administration de sept années; M. Hippo- fit
1836, et fonda ensuite le Mémorial d'Aix,
lyte Cogniard résigna, en juillet 1845, sa part vembre
v
dirigea jusqu'en 1843. Chargé, en 1842, avec
q
dans cette direction pour prendre celle du Y au- qu'il
Altaras, d'étudier en Algérie l'état des popu11
deville, qu'il ne garda qu'une année. A la fin de M.
israélites et les moyens de les civiliser,
lations
1.
1854, il est devenu directeur des Variétés.
i. fut, depuis cette époque jusqu'en 1848, défenLes vaudevilles de MM. Cogniard, qui ont plu- il
officiel près le tribunal d'Alger, président
s
sieurs fois associé à leur fraternelle collabora- seur
consistoire de cette ville après le décret orgad
tion divers noms influents, se comptent annuel- du
de 1845, et capitaine de la milice algérienne.
nique
de
jours
premiers
r
lement par dizaines, depuis les
plus
I
De
retour
en France, il organisa, à Paris la Société
popu1831. Nous rappellerons, parmi les
dont il fut secrétaire, devint un des
a
laires la Cocarde tricolore (3 actes); le ~od<~e algérienne,
collaborateurs
de la Semaine puis, en 1853,
actifs
Courte-paille
a
(1 acte) !e Chouan (2 actes); la
chef
du
JPcM/s. Il a été décoré au
rédacteur
en
(3 actes) la .Re~te des modistes (3 actes) Du- i
I"'janvier!
854.
pont, mo~ ami (3 actes); les deux Bornes 1
On a de lui, à part ses articles de journaux
(1 acte),; tes Ci~e~yeMfS (3 actes); l'Agnès de BelAnalyse
raisonnée de la législation des eaux (1841,
~tMe., avec M. Paul de Kock (3 actes) les Fem-r
(3 actes);
2 vol.), avec MM. Tardif et Dubreuil; un jRopmes, le vin et le tabac, avec le même (2
et de nomport
sur sa mission en Algérie (1845),israélites
)
le Rapin (2 actes) we Botte ~en-ue actes)
de
JL~M~s
les
dans
1breux travaux
~obec~e e< CaKma~é' 3 actes (1837) BfMM-o !e
leur (2 actes) Porter, je veux de tes che~eMa? FraMe.
j
(1 acte); les Coulisses (2 actes); le Naufrage de la
COI&NARD (Louis), peintre français, né à
Méduse, mélodrame en 4 actes (1839); une Femme,
Mayenne,
]
vers 18J 2, vint étudier à Paris sous
s'~ ~OMS p!<Mt (1 acte) !o. Fos~e aux ours (1 acte)
de 18S8. Il a cultivé
la Dame ~Ma; gobées, parodie en 3 actes; la Foire M. Picot et débuta au Salonparticulièrement,
deles divers genres, et plus
Nichée
aux idées, 2 actes (1849); unecalembourg,
quins (1 acte); !e Jto~<ïMme du
re- puis quelques années, celui du paysage. Nous

d'e-

vue de 1855; Jean le ~oq~; !e Monde c~me~Me
(1856~, etc., etc.
MM. Hyppolyte et Théodore Cogmard ont été
tous deux décorés dans ces dernières années le
premier, comme capitaine de la garde nationale,
aux promotions d'août 1848, le second, comme
auteur dramatique, en août 1852.
'COGNIET (Léon), peintre français, membre de
l'Institut, né à Paris, le 29 août 1194, fut élève
de Guérin, obtint le second grand prix de Rome
sujet-:
en 1815, et le premier en 1817, sur cepremiers
Pollux.
Ses
Re~e~e délivrée par Castor et
tableaux, Metabus, roi des Volsques, et une jeune
Chasseresse, furent peu remarqués, mais son MaMMS sur les ruines de Carthage, au Luxembourg,
et son Massacre des innocents, exposé en 1824,
commencèrent sa réputation. De 1827 à 1836 il
de peinture un Numa, au
envoya aux Salons
unscu~tEttome
portant:des secours
Luxembourg,
<m~e'p<mwe~mïHe, à l'église Saint-NicoIas-desChamps., l'Enlèvement de Bébecca, la Garde na~OMje~e pm'~M~poMr .armee en l':93. Ce dernier
tableau est placé au musée ,de Versailles, avec
la jSe~He de Rivoli et les Episodes de la campo~nëid'E~p~e, auxquels l'artiste travailla avec
MM. iPhilippoteaux, Karl Girardet, Vignon et
Guyon. Sa célèbre toile du Tintoret peignant sa
~.Hems~e, au musée de Bordeaux (1845), rendit
surtout son nom populaire. Elle Étienne
a reparu, avec
et deux
le M<Msctcre des ~oceMts, le saint
de
universelle
1855.
l'Exposition
Po~f~s,à
M. Gogniet à peint en outre sur un des plafonds du Louvre ,BoM.<~p<~edirigeant les travaux
dessasa~s e~ Égypte, et décoré une des chapelles de la Madeleine. Parmi ses portraits, les
plus célèbres sont ceux du maréchal Maison, de
~OM~-jRM~ppedans sa jeunesse, de Guérin., de
X. de <MMo~. On a diversement apprécié le talent de M. Cogniet, mais on lui reconnaît entre
autres qualités la correction du dessin et la sobriété de 'la couleur. Professeur de dessin au lycée Louis-le-Grand et à l'Ecole polytechnique, il
est devenu membre de l'Académie des beaux-arts
en 1849, en remplacement de Garnier. Il a obtenu 'une ~médaille en .1824, une de première
classe -en 1~55, la décoration eh avril 1823, et le

graâe!d'oïâcierenjuillett846.

citerons de

lui :.Marie dans le désert (d838)

pc-

tit F~cheM~ au bord de la mer, Jésus-Christ et

disciples d'.E'tmM~s., ~e Sommeil, le Soir, ~c~ss
dans la fore~ (1842-1845).; Vaches sur la lisière
d'un bois (1846); Combat de taureaux (1847), ~'JLdu matin (1848); Gardeuse de,
breuvoir,
les .Soins de !? j~rmiefe, ~e Bepos
!e
~(~
vaches
acquis par. PECMme
de Ben~
du matin, le
Vallée
e~.jHbH<MM~e,
Pâturage
tat (1849-1853); un
universelle
de
185&;
l'Exposition
du Marne, à
(1857),
etc.
avec
animaux
Pendantl'orage, Paysage
médaille
3"
en
M. Louis Coignard a obtenu une
1846, une 1re en 1848, et une mention en i855.
POIGNET (Jules-Louis-PJhilippe),peintre français, né à Paris, en 1798, fut élève de V. Bertin,
et s'est fait un certain renom en cultivant le
il a exposé un
paysage classique. Depuis 1824, France,
d Italie
assez grand nombre de Vuesde
magnifique
et de Suisse. On a de cet artiste un
album de ~0 planches Vues pittoresques de
~aHe, dessinées d'après nature (1826, grand
in-folio) et un Cours complet de paysages. Il a
obtenu deux secondes médailles, en 1824 et !l848,
et la décoration au 1er mai 1836.
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COIGNY

(

Augustin-Louis-Ioseph-Casimir-eus.-

tave de FEANQUETOT, -duc DE), général français,.
ancien pair de France, est né à Paris le 4 septembre 1788. Laissé en France aux~soins de son
aïeule qui n'avait pas émigré, il reçut une bonne
éducation dans un lycée de Paris et s'engagea à
dix-septans au .9° de dragons. Il n'était que souslieutenant (1807) lorsqu'il rejoignit à Constantinople le général Sébastiani et prit part dans les
campagne de 1808
rangs de l'armée ottomane à la
contre les Russes. Ensuite il passa en Espagne
ans
avec le grade de capitaine, y servit .trojs
Russie
et
appelé
fut
distinguée,
facon
en
d'une
de
souvenirs
le
"bras
à
Smolensk.
Des
droit
perdit
famille le rallièrent aisément à la Restauration,
qui le nomma colonel de cavalerie .(16 juillet.
1814) et l'attacha au duc de Berri., puis au duc
de Bordeaux. A la cour comme à la Chambre des
Pairs, où il avait succéda en 1820, à son grandpère~, il conserva son indépendance, .parla souet nt..d muvent en faveur de l'ancienne armée
pour~'btemr
de
Charles
X
auprès
de
tiles eKorts

lui la révocation des fameuses ordonnances qui
amenèrent la révolution de Juillet.
Depuis 1830, M. de Coigny n'a accepté d'autres
fonctions que celles de chevalier d'honneur de la
duchesse d'Orléans. Il a été promu, en 1840, au

fidèle partisan des doctrines conservatrices. Sous

l'administration de lord Derby (1852), il fut
chargé des triples fonctions de vice-présidentdu
bureau du commerce, de payeur général et de
trésorier de la marine qui lui donnèrent accès au
grade de maréchal de camp, mais il refusa toute Conseil privé. De
mariage avec une fille de
espèce de traitement. Depuis 1848, il vit dans lord EJlenboroughson
(1836) il n'a qu'un fils, Reune retraite absolue et fait partie de la seconde ginald-Charles.Edward ABBOT, né en 1842.
section (réserve) de l'état-major général de l'armée. Il a été nommé grand officier de la Légion
COLE (Henry), littérateur anglais, est né vers
d'honneur en mai 1845.
1810. Il s'était beaucoup occupé des arts domestiques, du confort appliqué à la vie pratique, de
COIN-DELISLE ( Jean-Baptiste-César ), juris- l'industrie usuelle, lorsqu'il fut désigné
pour
consulte français, né le 8 mai 1789, à Paris, faire partie du comité d'organisation du Palais
1
n~étudia le droit qu'après avoir traversé de rudes de cristal,
en 1851. Son concours qui fut jugé
vicissitudes dans lesquelles il déploya une rare très-utile, fut
récompensé par la décoration de
énergie de caractère. Reçu avocat a la Cour royale l'ordre du Bain, une forte gratification
et le poste
de Paris, à l'âge de 34 ans (1823), il se fit prin- de directeur des arts pratiques ( practical
art ).
cipalement un nom parmi les jurisconsultes. Il a Il y a quelques années il fondé l'Historic
republié, en société avec M. Frédéricb Commen- gister, revue politique, eta le Journal du dessin.
taire sur le Code forestier, suivi de l'ordonnance Sous le
de plume de Félix Summerly, il a
d'exécution, avec une concordance des articles écrit un nom
grand nombre de nouvelles, brochures,
du Code et de l'ordonnance,et une con férence des articles de journaux, etc,
lois abrogées ou subsistantes,nécessaire à l'interprétation du nouveau Code (Paris, 1827-1828,
COLEBROOKE (sir William-Macbean-Georges),
2 vol. in-8), et Loi sur la pêche ~ui:t6~e, expli- général anglais, né
en 1787, est fils d'un officier
quée par la discussion législative et par ses rap- d'artillerie. Lieutenant
de cette
en 1807 il
ports avec le Code forestier (Ibid., 1829, in-8). prit part en 1810 à l'expéditionarme
Java, y
contre
Le Commentaire analytique du Code civil d'a- fut blessé d'un
de feu, et nommé, en 1812,
coup
près la doctft'Ke des auteurs et la jurisprudence député quartier-maîtregénéral de cette île, qui
des arrêts, etc. (1835-1852, 4 vol. in-4, 2° tipeu de temps après fut rendue à la Hollande. Il
rage, 1855), est dû à M. Coin-Delisle seul,.bien servit, en 1817, dans la guerre des Mahrates,et en
qu'annonce avec la collaboration de plusieurs 1818, dans celle des
De 1823 à 1831, il
jurisconsultes il comprend les titres de la fut attaché au comitéAfghans.
d'enquête des affaires incontrainte par corps, de la jouissance et de la térieures de l'Inde. Promu au grade de colonel,
privation des droits civils, des actes de l'état ci- il passa comme
sous-gouverneur à l'archipel de

vil et des donations et testaments. M. Coin-Delisle a donné encore une monographie de l'article 845 du Code civil, sous le titre de Limite
du droit de rétention par ~'eM/~Ht donataire renoncant, etc. (1852. in-8); Observations
l'hypothèque !e'awe d'indemnité, acquise surtemps j
en
suspect (1855, in-8), etc. Il a fourni des articles à
l'Encyclopédie des juges de paix, et il est l'un
des rédacteurs de la Jïe~Me critique de législation

Bahama (1834), puis aux Antilles sous le vent
(1837), et au nouveau Brunswick (1841).En 1843,
il est devenu gouverneur général de la Guyane
anglaise d'où il est passé, en la même qualité,
îles Barbades. Créé chevalier en 1837 il
aux
<i
fut,
i
en 1854, nommé major général.

du Théâtre-Historiqup,engagé pour quelques mois
à celui de la Gaîté, il y parut, auprès de M. Frédérick-Lemaître, dans jfeaM et Paillasse, et entra
définitivement à la Porte-Saint-Martin, janvier 1852; il y a repris ou créé avec en
succès
divers rôles Colibri dans la Faridondaine, Criquet dans les Carrières de Montmartre et Planchet dans les Mousquetaires. Les incidents de la
vie de cet artiste ont été l'objet d'une amusante
biographie dans le Mousquetaire, en 1854.
COLCHESTER (Charles ABBOT, 2ebaron), amiral et pair d'Angleterre, né en 1798 à Londres,
est fils d'un président de la Chambre des Cornmunes, élevé en 1817 à la pairie héréditaire,
Connu d'abord sous le nom d'Abbot, il fit des
études spéciales au collége royal de la marine
prit la mer en 1811 et assista à quelques enga-1
gements avec les bâtiments français. En 1854 il
fut promu au grade de contre-amiral et placé
dans la réserve. Membre de la Chambre des Lords
depuis 1829, il se montra en toute occasion le

portants
{:
en matière civile rendus par la Chancel1lerie. En 1835, il a été nommé juge de la Cour du
tbanc du roi et élevé à cette occasion à la dignité
d
de
chevalier.

COLERIDGE( sir John Taylor

), jurisconsulte

anglais, est né en 1790 à Tiverton (comté de Deet de jurisprudence.
von). Il reçut son éducation à l'université d'Oxford, qui lui conféra, en 1852, le diplôme honoCOLBRUN ( Eugène-Auguste ). artiste drama-raire de docteur
en droit, resta quelque temps
tique français, né à Paris, en 1833, figura à l'âge attaché à l'enseignement
du collége d'Exeter,
de dix ans à la Gaîté, entra peu après au Gym- étudia ensuite la jurisprudence et fut admis
au
nase enfantin, passa ensuite en Angleterre, re- barreau
1
de Londres, en 1819, par la Société de
parut, à Paris, à la salle Comte ( 1844), d'où Middle-Temple.
1
En 1825, il donna une édition
M. Alexandre Dumas le tira pour lui donner le estimée
des célèbres Commentaires de Black<
rôle de Friquet dans la Reine Margot, qui lui stone (Blackstone'sCommentaries), et publia,
peu
fit la réputationd'un comique original. A la chute de
c
temps après, le recueil des Arrêts les plus im-

COLERIDGE (le rév. Derwent), littérateur et
théologien
anglais, né à Keswick, le 14 septemt
tbre 1800, est fils du célèbre poëte SamuelTaylor
Coleridge,
(
mort en 1834. Confié d'abord aux
soins
de son frère aîné, il termina son éducation
s
au collège de Saint-Jean, à Cambridge, et fit ses
cdébuts littéraires dans le ()M<M'ter~ Magazine de
t
Knight,
sous le pseudonyme de Davenant Cecil.
Après s'être livré, à Plymouth et à Helston, à l'enseignement
privé, il devint principal du collège
s
d
de
Saint-Marc, à Chelsea, reçut les ordres en
1
1826
et se maria l'année suivante. Il est aujourdd'hui attaché au clergé de la cathédrale de SaintPaul à Londres.
F
Depuis quelques années, il a entrepris la publication
des œuvres inédites ou peu connues et de
c
la correspondance de son père; cinq volumes ont
1.
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déjà paru. Il a également
cernent recueilli Fhéritase
l'héritage poétique de son frère Hartley (Poetical remains,

in-8), et a fait précéder cette collection d'une
touchante biographie. L'édition des poésies de
Macworth Praed, à laquelle il travaille, doit
raître prochainement. Comme théologien, M. paColeridge a écrit une dissertation sur le Rôlebiblique
de ~.E~Me anglaise (The scriptural character of
the english church, 1839).
COLET (Louise RÉVOIL, dame), femme de lettres
française, est née à Aix, en Provence, le 15 août
1815. Son père était un commercant originaire de
Lyon; sa mère, Mme Henriette de Sézanne, appartenait à la noblesse de robe du parlement de
Provence. La jeune Louise, dont la vocationpoétique s'était fait sentir de bonne heure, vint à
Paris à l'âge de dix-neuf ans. Elle débuta, en
1836, par un recueil de poésies intitulé Fleurs
du Midi, qui fit un certain bruit dans le monde
élégant où elle vivait, et qui lui attira les éloges
des hommes politiques et des académiciens, de
M. Teste et de M. Cousin en particulier la France
compta une Muse de plus. On remarquait, dans
ce volume, certaines tendances libérales, accusées
surtout dans l'Ode à Béranger. Un second volume
de poésies~ PeMxefo~ arut en 1839, et l'année suivante, une imitation envers de la Tempête de Shakspeare, insérée dans !a collection de M. O'Suilivan, fut le premier essai dramatique de l'auteur
A la fin de la même année, Mme Louise Colet donna encore un poëme, les Funérailles de
Napoléon, et un roman en prose dont le titre
seul éveilla les susceptibilités de la critique, la
Jeunesse deMirabeau. La vivacité, plutôt que l'injustice des reproches qu'il attira à l'auteur, eurent
pour résultat de modifier profondément la douceur naturelle de la femme poëte, et de la porter à des actes qui firent beaucoup de bruit. En

y.

v

COLI
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Tu fleuris. ma ienncssp.Tuf~a;
leuris,
ma
jeunesse
passe,
L'amour nous regarde indécis.

1

Tout en donnant un autre recueil du même
genre, Ce gM'OH~e en aimant (1854), Mme Louise
Colet travaillait à une œuvre plus sérieuse, le
Poème de la femme, divisé en six récits, la Paysanne la Servante la Religieuse la Bourgeoise,
la Femme artiste et la Princesse. Les deux premiers ont paru en 1853 et 1854. Le but de l'auteur est de suivre toute l'histoire de la femme
dans les diverses phases de sa double existence
d'amour et de dévouement.
On a encore de Mme Louise Colet des essais
dramatiques imprimés, m~is qui n'ont jamais été
livrés à la représentation
Jeunesse de Gce~e
comédie en un acte, en vers (1839); Études dramatiques sur Charlotte Corday et sur Mme Roland (1851); une Famille en 93, drame en cinq
actes, en vers (1851); ~MS~M~ce, comédie
en
trois actes, en prose (1854); enfin les Lettres
d'amour, comédie en un acte, en vers (1856).
Parmi les autres ouvrage's en prose de Mme Louise
Colet, nous citerons les Co'Mrs brisés (1839,
2 vol. in-8) Folles et saintes (1841,2 vol.) Deux
mois d'émotion (1843, 1 vol.) Il est un Dieu pour
les maris ()844); CctMp~MeHct (1844, 1 vol.); Historiettes morales (1845, 1 vol.) Deux femmes célèbres (1847, 2 vol.) les Exilés (1848, 2vol.)En fances célèbres ()854, 1 vol.), etc. On
a aussi
annoncé son active collaboration à un courrier
de modes sous le pseudonyme d'Yolande (1857).
La prose de MmeLouise Colet est généralement
moins goûtée que ses vers. Elle est souvent pé-

nible, et, .à part quelques moments d'abandon
et de verve, on y sent le résultat d'un travail
long et souvent remanié. D'ailleurs rien n'est plus
mêlé que sa prose et ses vers, où l'on trouve
tour à tour une grande élévation de pensée et de

singulières hardiesses de langage.
1841, le spirituel auteur des 6'Mepe.< racontait à
Le mari de cette dame célèbre, Hippolyte
ses lecteurs, avec les pièces de conviction à l'ap- LET, né à Uzès en 1814, mort en 1851, étaitCoun
pui, par quelle tentative de vengeance
litté- musicographe et un compositeur assez
savant.
raire la Muse blessée avait répondu à despeu
piqûres. Après avoir remporté le
grand prix de
Toutefois, Mme Louise Colet, ne s'arrèta pas Rome, il devint professeursecond
Conservatoire.
au
On
dans la carrière poétique, où elle avait pourl'ende lui un ouvrage de théorie la Panharmonie
a
les
suffrages
de l'Institut, qui lui dé- musicale (1840), deux opéras comiques
courager
l'Abencerna cinq ou six fois ]e prix de poésie.
et l'Ingénue, ce dernier représenté; une
cerrage
ces pièces couronnées nous citerons le JtfonM- Messe de m'tMMït; des quatuors et
une brochure
ment de Molière, ~J.rc de triomphe de~ot/e, la ]intitulée Conseils à
élèves.
mes
Colonie de J!fe~r<M/, le Musée de Versailles et

Parmi

l'Acropole d'Athènes. Ces différents poëmes,

attirèrent à la belle lauréate et aux juges qui
du
concours plus d'une épigramme, se distinguent
par l'élégance soutenue du style académique plutôt que par l'inspiration. En dehors de ces suc-

cès, Mme Louise Colet publiait de nouveaux volumes de vers ~c~a
(1843. 1 vol.); le
Marabout de Sidi-Brahim, suivi de la chanson
des soldats d'Afrique (Paris; 1845); les Chants
des vaincus (Paris, 1846), puis une suite depièces
du genre amoureux, insérées dans la Revue de
Paris, une, entre autres, sous le titre peu italien d'Ore felice.
En 1849, Mme Louise Colet dut soutenir un procès qui eut du retentissement, contre les héritiers
de Mme Récamier, qui lui reprochaient d'avoir
publié, sans en avoir le droit, dans la Presse,
des Lettres de Benjamin Constant, à elles confiées
par la célèbre amie de l'auteur d'Adolphe. Elle
perdit et se consola par de nouvelles poésies anacréontiques dont on a contesté le bon goût.
Dans le recueil de 1852, intitulé Ce qui est dans
le CŒMf des femmes, on a beaucoup remarqué
vers du sonnet A ma file
Tu t'élèves, et je m'efface,
Tu brilles, et je m'obscurcis,

né

COLIN (Jean-Jacques), chimiste français,
à Riom (Puy-de Dôme)',

le 16 décembre 1784,

ancien professeur de chimie à la Faculté des
sciences de Dijon et à FEcoIe spéciale militaire
de Saint Cyr,. s'est fait connaître par un assez
grand
nombre de travaux remarquables en chi1
mie. On lui doit particulièrementles premières
études sur l'iodure d'am~doM (Annales de connue
et de physique 1814) la détermination exacte de
la compositionde l'huile des Hollandais, en col1laboration avec M. Robiquet(Ibid,
1816), et
une suité de notes et mémoires sur la F<~tcation des savons (Ibid., 1816, 1820 et 18~5); s:{f
l'Acide, pyroligneux et ses applications (Ibid.
1819); sur les Phénomènes de la fermentation
(Ibid., 1825 et 1838), dont l'auteur a le premier
'j
déterminé
les conditions et donné une explication
scientifique; sur la Ca~Mee, double mémoire
composé
°
avec M. Robiquet, lu en 1826 et 1827
et inséré dans le Recueil de sewet~ étrangers;
enfin,
divers travaux sur la ~e~fa~oM, la respie
ration des plantes et la germination, publiés
ddans les Annales de 1834 à 1840.
Observateur scrupuleux et habile, M. Colin a.
enrichi
la science de résultats qui n'ont point été
e
contestés,
mais dont les auteurs des ouvrages de
c

ces

n.r
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igé trop souvent de rapporter la ) plication de la mécanique aux arts
arts remontent à
chimie ont négligé
année
il
1825,
où
créa
machine
à graver les
à
découverte son nom.
une
teintes pour la taille-douce, dont on fait encore
COLIN (Alexandre-Marie),peintre français, est usage. En cherchant le moyen de produire avec
né à Paris, en 1798, et fut élevé de Girodet. De- des tailles l'effet convenable pour rendre les
puis 1822, époque de ses débuts, il a exposé un nuages, il fut conduit à appliquer ce procédé à
grand nombre de tableaux qui accusent de la fa- la gravure numismatique (1831). Dès cette épocilité et du savoir-faire. Ses derniers ouvrages que, avec le concours de MM. Lachevardière,
Paul Delaroche et Henriquel-Dupont, il fit pasont Scène d'Otattt, une Rue de Calcutta (184) )
les Pêcheuses de Flandre (1842) Chri.stophe Co- raître le Trésor de numismatique (1831-1836,
lomb (1846) Masanielto (1848) le Christ en croix in-4), vaste collection de médailles et de mon(1850), acquis par l'Ëtat: Michel-Ange veillant naies, dont il fournit les planches comme plad'acier et dont il exécuta le travail.
au lit de son se~t<eMr, à l'Exposition universelle neur
Mais la découverte qui a popularisé le nom de
de 1855; Première arrivée de Colomb en Espagne, Nymphes au bain, etc. (1857). M. Colin a M. Collas et rendu aux arts plastiques le plus de
dirigé pendant plusieurs années l'école de dessin services, c'est la réduction des oeuvres d'art
de Nîmes. Il a obtenu deux secondes médailles, opérées à toutes dimensions par une machine
(1836). Il avait déjà, en 1827, essayé un tour
en 1824 et 1831, et une 1re en 1840.
Paul-Hubert
COLIN,
vertical
à réduire, et, en 1829, un appareil à
artiste.
M.
de
frère
cet
Un
fait
s'est
élève
de
Bosio,
réduire
objets sculptés en ronde-bosse, mais
les
1801,
né à Paris, en
et
Il
Restauration.
la
Salons,
obtenir
de résultats satisfaisants. La Vénus
connaître aux
sous
sans
d'ornemenla
sculpture
premier exemple d'une statue exacconsacré
à
Milo
depuis
fut
le
de
s'est
cessé
à une échelle moindre; vind'exposer
reproduite
tation et a
tement
ses œuvres.
rent ensuite le Moïse de Michel-Ange, la Diane
(Édouard,
prince
chef
actuel
DE),
de Gabier, l'Apollon pythien, la Polymnie, la
COLLALTO
élevée
patriciat
de
Vénus de Médtcis, Pensieroso, les Portes du
d'une maison vénitienne
au
de
Autriche,
comte en
baptistère de Florence, des coupes de B. Cellini,
Venise, en 1306, au titre
en 1781, à la dignité princière, le 22 novembre des œuvres modernes de David, de Pradier, de
1822, est né le 17 octobre 1810, et a succédé, le Bosio, de Cavelier, de Dautan etc. Le catalogue
23 novembre 1854, à son père, le prince Antoine- des morceaux réduits comprend plus de 200 nuOctavien, comme possesseur de 8 bourgs et méros. M. Barbedienne, l'associé de l'inventeur,
54 villages en Moravie, et des fiefs de Collalto, a obtenu, à l'Exposition universelle de Londres,
San-Salvadore Sa Lucia, etc., dans la déléga- en 1851, une médaille supérieure.
tion de Trévise en Italie. IL a épousé, le 4 noDe 1840 à 1844, M. Collas s'occupa d'étudier
vembre 1834, la comtesse Caroline Appongi, née la terre p astique, d'abord pour le moulage des
le 18 juillet 1814, dont il a deux enfants Em- bas-reliefs et des rondes-bosses, puis pour la
manuel-Joseph-Antoine, né le 24 décembre 1854, fabrication de tuyaux et de briques creuses; il
fut même le premier à les appliquer au draiet jM~e-Caroline-Thérèse, née le 5 mars 1838.
Alphonse,
né
le
juillet
19
frère,
le
comte
Son
nage. Il chercha ensuite, mats sans succès, à
la
épousé,
mai
Ida
le
10
1840,
substituer la gélatine aux types métalliques de
comtesse
1814, a
Collorédo-Mansfeld,née
février
le
13
1816,
l'imprimerie. Aujourd'hui l'inventeur s'est conde
enfants
Oclavien-Antoine-Saldeux
dont il a
sacré à une application nouvelle de son proMarguerite-Julienne,
mai
né
le
1842,
et
5
cédé pour la gravure des lettres et des ornements
vatore,
Cécile,
la
mai
184~. Sa sœur, comte'se
née le 29
par des machines. Par une machine qui dérive de
juillet
le
mariée,
avril
s'est
1"
1830, son appareil à réduction pour la statuaire, il
1812,
née le 30
Piatti.
exécute des dessins sur les matières les plus
au comte Frédéric-Auguste
dures, et transporte des ornements et des ca(Charles-Félix),
COLLARDEAU DU HEAULME
ractères sur toutes surfaces en obtenant les résuivit,
de 1815 ductions ou les amplificationsexigées.
mécanicien français, né en 1796,
à 1817 les cours de l'Ecole polytechnique, puis
COLLET-MEYGRET(Pierre-Marie-Hector), adse livra spécialement à l'étude et à la fabrication
des instrumentsde précision. Il prit en outre part ministrateurfrançais, né en 1816, dans le déparà diverses expériences de Gay-Lussac. et acquit tement de l'Ain, fit successivementdes études de
de sérieuses connaissances chimiques. La maison droit et de médecine, et entra ensuite dans l'adqu'il a fondée et dirigée depuis plus de trente- ministration. Lorsque éclata la révolution de Fécinq ans, a honorablement figuré aux expositionsi vrier, il était déjà commissaire du roi près le
générales et particulières de l'industrie, et ob- chemin de fer de Saint-Et.ienne. Au mois d'ocfonda à Lyon, un journal intitulé
tenu, depuis 1834, trois médailles d'argent ouL tobre 1848 il qui
soutint vivementla candidature
de deuxième classe; le Catalogue de chacunei le Président,
d'elles contient la liste des balances, aréomètres, de Louis-Napoléon,et, après l'élection du 10 dééquiangles, appareils gradués, etc., inventés oui cembre, il fut nommé conseiller de la préfecture
du Rhône. Le 7 décembre )849, il fut appelé au
modifiés par M. Collardeau.
poste de sous-préfet de Béziers. Il était encore à
la tète de cet arrondissement au moment du coup
à
inventeur
français
né
(Achille),
COLLAS
Paris, le 24 février 1795, fit, chez un fabricantt d'Etat du 2 décembre 1851, et y courut des dand'outils d'horloge ie, son apprentissage d'ouvrierr gers. Après avoir été depuis sous-préfet de Saintmécanicien, étudia la médecine et passa quel- Etienne et préfet de l'Aube, il revint à Paris, au
général de
que temps au service militaire. A la paix de 1814, mois d'octobre 1853, comme secrétaire
mai
1854,
de
mois
police
de
et au
il s'établit à son compte et se livra à la confec- la préfecture
sùde
la
directeur
de
fonctions
tion des petits outils de quincaillerie. Trois in- il fut élevé aux
l'inde
ministère
l'empire
ventions purement industrielles datent de cettee reté générale de
au
époque la machine à faire des agrafes (1812), térieur. En 1857, il a été mis-, comme préfet, à
celle à graver les poinçons pour les boutons cri- la tête du département du Nord qu'il a quittée au
sés (1826), qui fut l'objet d'un rapport à la So- bout de Quelques semaines. M. Collet-Meygret,
ciété d'encouragement, et celle à guillocher less nommé chevalier de la Légion d'honneur, le
cylindres pour l'impression des indiennes (1828). 22 janvier 1852, est aujourd'hui officier du même
Les premières tentatives de M. Collas pour l'ap
et décoré de plusieursordres étrangers.

ordre
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COLLIER (John Pâytie),
Pâyne) Httét&tëUr
littérateur et critique
critique ) En
En 1847, la Commission
COîïinligsioîi royale
r6yàl6 qui Venait d'être
anglais,

est né à Londres le )1 janvier 1789. son
père était un commerçant que le hasard jeta dans
le journalisme et qui fut quelque temps éditeur
du ~om~~ ~e~e)- et de la Literary Review.
Quant à lui, son éducation terminée, il étudia le
-droit (1809) à l'école d'Inner Temple, et, à peine
admis au barreau, il fut chargé au Jfo~'M~
Chronicle des comptes rendus parlementaires.
Peu de temps après, il rédigea ~'EM~t~ Chronicle, journal reproducteur patroné par les tories. Son mariage l'ayant mis en possession d'une

honnête fortune (1816), il sortit de la

mi-

presse
litante et consacra tous ses loisirs à l'étude
des
anciens poëtes nationaux ainsi qu'à la critique
littéraire. Dans ce dernier genre il faut signaler
les articles qu'il fournit à cette époque à la jRe~M<? d'E(Kw;&0M~ et à la Revue littéraire, notamment ses études critiques sur les œuvres d'Ellis, de Lamb, d'Hazlitt, etc.
Poëte distingué lui-même, M. Collier a écrit:
le Décameron poétique (the poetical De'cameron;
Édimbourg, 1820, vol.), dialogues ingénieux
dont le XVI" siècle a fourni les interlocuteurs; et
lé Pèlerinage du po~e ( The poet's Pilgrimage
Ibid., 1822).Il donna ensuite une édition de l'ancien répertoire anglais connu sous le titre de
.~od!~<~oM~hM~ (Londres, 1825-1827,
à laquelle il ajouta six drames inédits;3unvol.),
lume supplém'e'ntâireen contint encore cinq Voqui
avaient jusqu'alors échappé aux recherches.
En 183), il publia son excellente ~M{o~
théâtre <m~<My (History of english dfamatic poetry, 3 vol.), qu'il a conduite depuis les origines
jusqu'à l'apparition de Shakspeàre. Cet ouvrage,
ftuit de consciencieuses études, est plutôt une

suite de dissertations historiques qu'une histoire
dite; néanmoins il offre de l'intérêt,
de l'exactitude et un grand fonds de savoir.
M. Collier n'a pas moins de réputation comme
philologue. Dans l'intérêt de la littérature natioïlale, les plus grands seigneurs, entre autres le
duc de Devonshire et le comte d'ElIesmere, s'empressèrent de lui faciliter l'âëcès de leurs bibliothèques. Ce fut pour ce dernier qu'il rédigea le
Catalogue critique (1837), si apprécié des amateurs de livres et auquel le savant Dibdin donna
une pleine approbation. Plusieurs Sociétés littéraires l'attirèrent dans leur sein; celles de Camden et de Shakspeare le choisirent, à diverses
reprises, pour trésoriet, et celle des antiquaites, aux travaux de laquelle il a activement participé, le nomma Vice-président, en t8SO. Quelques académies du continent l'ont choisi pour
Stembre associé ou de correspondant.
En s'occupant des origines et des progrès de
là poésie dramatique en Angleterre, M. Collier a
été naturellement amené à étudier le grand rénovateur du théâtre, Shakspeare, sur lequel tous
les critiques sont en quelque sorte obliges d'exerc'er leur talent d'investigation: La bibliothèque
du comte d'EMe'smer<" lui a d'abord fourni des
Tnaténaux précieux concernant la vie du poëte;
il s'en est utilement servi dans les trois dissertations suivante!} Particularités inédites de la
vie de ~a~pe~ (New facts regarding the life
ûf Shakspeare, 18~); Nouveaux <~<~( ( New
particulârs, 18~6) et Z~nne~ détails ( Further
particulars, j8S9). Enfin, au bout de vingt ans
de laborieuses et patientes recherches, il tit paraître son édition de Shakspeare ( t842-t844
8 vol. q!ûî passe aujourd'huipour une des plus
complètes. Cependant elle été l'objet de
lentes attaques, surtout de 1~a part d'un autreviosavant commentateur du poète, le rév. A. Dyc'e
qui a puMié~ en t8&2. un vol'u'me sur les prétend
aues corrections et in-tërpellâtioNs de M. Collier
proprement

chargée de la difficile mission de réorganiser lé
Musée britannique, s'adjoignit cet écrivain en
qualité de secrétaire, et lui délégua lé soin de
faire sur les améliorations nécessaires un rapport
détaillé. On adopta quelques-unes de ses idées
mais on écarta, sous prétexte d'inopportunité, la
proposition qu'il fit de dresser le catalogue raisonné des richesses de cet établissement. Toutéfois, pour le récompenser des services qu'il a
rendus à la httéta~ure nationale, il lui fut accordé sur la liste civile une pension annuelle de
100 liv. (2500 fr.).
Ontre les ouvrages cités, on a encore de
M. Collier des documents biographiques sur les
P~wc~M~~e~p~cx dM théâtre de
(Memoirs of the principal actors in ths piays of
Shakspeare, t846}; des extraits de biographie
ancienne sous le titre Extracts from thé ~e~ters o/* <he ~aMoMe~' co~p~H~ o f ëoo~s (i848),
s'étendant de 1&57 à 1570; une édition annotée
des Ballades de Ro~bM~h (a book of Roxburgh
Ballads, )847) diverses dissertations sur la poésie dramatique et tout ce qui se rattache à Shakspeare, insérés dans les mémoires des Sociétés
de Camden, de Sha-kspea.re, des Antiquaires, etc.

~pe~e

COLLIER (Robert PôRRM~), jurisconsulte
anglais, né en 18t7, près de PlymOuth, est fils
d'un constructeur de navires. Après avoir fait

ses classes à Cambridge, il étudia le droit à l'Ecole d Inner Temple, fut admis, en 1843, au
barreau et exerça sa profession dans le ressort
judiciaire des comtés de l'Ouest. Ses compatriotes l'ont envoyé, en juillet 1&52, à là Chambre des Communes ô~ il s'est rangé du côté des

Itbéraux avancés, demandant avec eux l'extensi'on des droits éleetoraux, les courtes législàtures, l'indépendatTee religieuse, etc. On a de
lui deux ouvrages estitïîés Le~<M~o?t des c~eM~ de fer (Law of railways, 1850) et Législation des mines et c~T~e~ (Law of mines).
COLMûNON (Charles Etienne), ingéBieur français, né en )802 à Metz, entra en 1821 à l'Eco'le
polytechnique, passa dans !e corps des ponts et
chaussées et parcouillt. jusqu'en t837, tous les
divers grades d'ingénieur. Il s'occupait, en 1845
des études du chemin de fer de l'est, lorque lés
électeurs du collége de Sarrebourg le choisirent

en remplacement de M. Marchai, député démissionnaire. Il siégea sur les bancs ministériels, et, réélu en t846, soutint jusqu'en î8481a
politique de M. Guizot. Rentré dans ses fonctions
d'ingénieurr en chef de première classe, il été, en
février 1857. l'un des ingénieufs françaisa choisis
par le cabinet de Saint-Pétersbourg pour l'étude
et )a direction du nouveau réseau des chemins
de fer russes. M. Ch. CoUignon est auteur d'une
brochure intitulée du CoMco~s de~ 6<MMM~(; et

M~

d~ e~etm~M de fer, et de i''ache~ente%< du
de là Marne au Rhin (1846, in-S). Il estofncier
de la Légion d'honneur depuis décembre 18â0.

COLLIN (Jonas), administrateur et économiste
danois, né à Copenhaguele 6 jânviet 1776, passa

l'examen de fonctionnaire judiciaire en 1795,. entra comme procureur au secrétariat du collége
des nnaMCes (1801) devint en 1816 délégué, et
en 1841 premier délégué des finances. Sa retraite
lui fut accordée en 1848. Il occupa des fonctions
analogues à la Chambre des rentes de 1801 à 1'84Ï.
On le trouve mêlé à toutes, les Sociétés ou Commissions qui, depui's un demi-siècle, ont été iNstitué s en Danemark, dans un but de bienfaisance
ou d'utilité publique. Président de la Société d'économie rurale, depuis 1809, il introduisit l'usage

de distribuer aux agriculteurs, en guise de prix, )
des instruments perfectionnes.C'est lui qui donna
l'idée de p)anter une forêt à Amager (1816), de
publier une description statistique du Danemark,
dont le premier volume a paru en 1826, d'organiser la première exposition nationale danoise
(1834). Il fut membre de la direction du théâtre
royal, de 1821 à 1829 et de 1842 à 1849. C'est lui
qui détermina son ami Thorwaldsen à faire présent de ses œuvres à la ville de Copenhague,et qui
fut chargé d'en former un musée (1834).
M. Collin, comme membre d'une commission
spéciale, a pris part à la publication du Statistilc
Tabe~~c (Copenhague, 1835-1848, 1-XVIpart.
in-fol.) Il a publié, en outre, un Recueil pour
l'histoire et la statistique, particulièrement du
Danemark (For Historie og Statistik isœr Faedrelandets, 1822-1825, 2 vol.); rédigé les Mémoires de la Société d'ecoMom~e rurale (LandhuushoIdnings-SelskabsSkrifter, nouv. série, t. 1-iv,
1806-1817), et fourni des mémoires à un grand
nombre de recueils. Il est grand-croix du Danehrog (1840), membre honoraire de la Société
d'économie rurale de Moscou (1844), de l'Acadé'
mie des beaux-arts ~1841). et de quelques autres
Sociétés purement littéraires.

COLLIN DE PLANCY ( Jacques-Albin-Simon

dit), littérateur français, né
d'Arcis-sur-Aube,Ie28
janvier
près
Plancy,
à
COLLIN DANTON,

1793. et neveu de Danton le conventionnel, vint
à Paris en 1812, et travailla, dès ce moment, pour
divers libraires. Au commencementde la Restauration, il mit de côté le nom dangereux de son
oncle, et ouvrit une imprimerie-librairie pour laquelleil fit ou remania lui-même bien des livres.
Les journées de Juillet compromirent sa position
commerciale. Réfugié en Belgique, il y vécut
quelques années de publications qui flattaient la
nationalité belge (Fastes militaires de la Re~gique; Histoire des premières années du règne
de Léopold). Il revint en France en 1837. Vers
cette époque, il travailla à fonder à Plancy une
espèce de Société phalanstérienne,qui, par une
transformation complète, est devenue depuis la
Société de Saint-Victor.
Les écrits de M. Collin de Plancy-reflètent les
idées auxquelles il a successivement voué sa vie
aventureuse. De 1812 à 1835, les titres en indiquent l'esprit tout voltairien et anti-clérica!
tels sont le Dictionnaire infernal et le Dictionnaire féodal, ~motres d'Mtt ~otK au xiV siècle, Taxe des parties casuelles de la boutique du
des jésuites, !e
pape, Biographie pittoresqueDroit
du seigneur,
Diable peint par lui-même, le
de l'excomplupart
et autres ouvrages, frappes la
mis
à l'index.
moins
munication pontincale ou au
fit
Mais depuis 1837 époque où l'auteur amende
honorable aux pieds du pape il a pris à tâche
de refaire son œuvre au point de vue de la plus
fervente orthodoxie. De là une seconde série de
publications répandues spécialement par la Société pour la propagation des bons livres Légendes de la Sainte Vierge. Ze~des des Origines, Légendes du Ju~E~a~t (in-8); la Chronique de Gode~ff)~ de Bouillon, le Champion de )
sorcière, la Cour du roi Dagobert, ~s Douze
convives du chanoine de Tours Légendes des

pseudonymes parmi lesquels nous indiquerc
rons seulement ceux de Paul Béranger Croquelardon, Hormisdas-Peath, Baron Nilense,
q;
Saint-Albin, J. des Sept Chênes, Johannes 7idelbius, le Neveu de mon oncle, etc.
d<
M. Collin de Plancy avait épousé, vers 1815,
uune de ses cousines, morte depuis, Mlle Clotilde
Marie
PABAN, connue en littérature sous le nom
M
d~ jfaWed'.HcMres.–Unesœur de cette dernière,
de
Ml!eGabrieHePABAN,
M
a publié aussi plusieurs
attribués
à son cousin.
ouvrages qu'on a
o~
COLLINEAU (Jean Charles), médecin français,
de médecine,
nmembre de l'Académie impériale
fit
né
ses premières
n à Chirault (Indre) en 1781,
études a Angers où il fut le condisciple de Béél
clard
et de Chevreul.Il y obtint de grands succès,
c
et
e fut envoyé, en 1804, à Paris, où il fut reçu
d
docteur
en 1808. Nommé médecin de la prison de
Saint-Lazare,il hérita, en 1816, de la vaste clienS.
tèle
du célèbre Jean Roy. Sa réputation et ses suct<
cès,
comme praticien, déterminèrent l'Académie
c
d médecine à l'appeler dans son sein, dès 1823
de
qu'il n'avait encore presque rien écrit. La
alors
a
Société
de médecine de Paris avait, la même anS
née,
couronné
son importante dissertation sur
il
B
question
Peut-on mettre en doute l'exiscette
esseK.He!!es? M. Collineau est
fièvres
des
t,
tence
Légion
d'honneurdepuis 1833.
la
cchevalier de
depuis
Il a publié
sur l'Absorption par les
1833, brovvaisseaux sanguins et lymphatiques
des métrès-apprécié
cchure in-8), mémoire
d'ahumain,
l'entendement
decins
Analyse de
d
dévemani
festent,
se
pprès l'ordre dans lequel se
loppent et s'opèrent les mouvements sentit/s,
intellectuels, affectifs et moraux (1843, in-8),
où l'on
oouvrage d'une portée philosophique,
d'ingénieux tableaux synoptiques des fat
trouve
intellectuelles et des instincts, avec une
cultés
c
élévation de pensée; sur l'Éducation des
grande
g
idiots
en général et principalementsur les idiots
t
dont on a fait
de
c Bicêtre, exposé d'un projet
revenir
l'honneur à M. Edouard Seguin, le prer
mier
qui
ait eu l'idée d'une éducation des idiots.
i
On cite aussi de M. Collineau divers mémoires
1lus à l'Académie, entre autres celui sur la Vatleur de la méthode numérique appliquée à l'appréciation
des doctrines médicales.
}:
d<
de

COLLINS (William-Wilkie),romancier anglais,
jeunesse
est
f né à londres en 1824. Sa première

passée en Italie, où son père, paysagiste
s'est
s
distingué.
à l'exemple du peintre Wilkie, son
c
ami,
avait voulu retremper son talent. En 1848,
a
i publia sur la vie et les travaux de son père une
il
1biographie intéressante pour l'histoire de l'art
anglais (Semoirs of the Hfe of W. Co!M?ts. Londres,
2 vol. in-8). Sous l'empire des souvenirs
(
l'Italie, il débuta, dans le roman, par un récit
de
(
Alaric, inti1historique de la p"ise de Rome par
vol
). M. Coltulé
Antonina (Londres, 1850, 3
1
1
lins
a ensuite mieux trouvé sa voie, en abordant
1la peinture de la vie contemporaine, qui a toujours été en grande faveur chez les Anglais.
.)
publié en 1853. est une histoire très-simBas~,
J
ple
et très émouvante, et. jusqu'à ce jour, sa
1
œuvre..Mdeand Seek (le Cache-Cache,
meilleure
1
vol.)
est aussi un roman de mœurs, mais
1854,
]
faiblement conçu. Les œuvres de M. W. Col1
sept péchés capitaux. Légendes des commande- plus
se distinguent moins par l'ensemble que par
ments de Dieu (in-1?): le Roman du renard, 1linsfinesse
1
et la variété des détails. On a encore de
(in-16) le C~MSonhtefdu chrétien (in-32), conte- la
(the Lighthouse),
1
un petit drame en deux actes chez
nant les injures rimées les plus grossières contre lui
lui en 1855.
jouer
fait
les philosophes; des édifions transformées du (que M Ch. Dickens a
.DMttOMMtM'etMfet'M~,etc., etc. (1840-1857).
COLLOREDO
MANSFELD ( Joseph FrançoisToutes ces œuvres sont publiées dans tous les
la maison princiere de
formats possibles, et quelques-nés fractionnées JJérôme), chef actuel de 1813,
est fils du comte
nom, né le 26 février
<
sous divers titres. L'auteur les signe d'une foule ce

Ferdinand, mort le 10 décembre ~848, et de Marie-Marguerite, née de Ziegler, morte le 23 avril
1840. Il a succédé le 28 mai 1852, d'après le
droit de primogéniture,à son cousin le prince
Ffe~coM-Gundaccar, comme possesseur des seigneuries de Sierendorf et Staatz dans la BasseAutriche,et du ndéicômmis d'Opoczno,du comté
,de Grunberg, des seigneuries de Duppau, Nussel, etc., en Bohême. Il s'est marié, le 27 mai
1841, à la princesse Marie-Thérèse de Lebzelt<ern, née le 27 avril 1818, dont il a deux fils
Jérôme-Ferdinand-Rodolphe,comte de Mansfeld, né le 20 juillet 1842, et F~McoM de P<M~eFerdinand-Gundaccar,né le 1~ août 184? et
deux filles Caroline-Wilhelmine, née le 24 février 1844, et Ida-Madeleine-Sophie, née le
23 août 1845.
Sa sœur Ida a épousé le comte
Alphonse Collatto (voy. ce nom).

tes les familles de la noblesse romaine et si
longtemps la rivale de la papauté. Elle comprend aujourd'huiles trois branches de PALIANO,
de STIGLIANO et de SCIARRA, celle-ci subdivisée
en deux rameaux COLON.NA-BARBERiNiet Co-

LONNA DI SCIARRA.

COLONNA-DORIA-PALIANO (don Jean-André),
chef actuel de la branche de ce nom, né le 27 janvier 1820, a succédé, le 3 février 1847, à son père
don Aspreno-Colonna-Doria, comme prince Colonna, duc de Paliano et Tursi, grand d'Espagne
de première classe, prince assistant au saintsiége, etc. Il a épousé, le 20 février 1843, donna
J'scK)eHe Alvarez de Tolède, née le 7 juillet 1823,
fille du marquis de Villafranca, dont il a deux
fils Marc-Antoine,né le 8 avril 1844, et Fabrice,
né le 28 mars 1848, et deux mies Victoire, née
le 10 avril 1846, et Bianca, née le 19 mars 1850.
La branche de Paliano comprend encore
COLMEIRO (D. Manuel), économiste espagnol Charles, frère du prince régnant,
né le 28 août
né à Santiago de Galice, le 1" janvier 1818, ter- 1825, duc de Castighone-Aldovrandi,
marié le
mina ses études classiques à l'université de
5 avril 1856 à la duchesse Adèle d'Affres;
sa
un seville natale, suivit les cours de droit et se fit cond frère, Édouard né le 13 juillet
1833;
recevoir avocat. Mais il se tourna bientôt tout en- sœur, donna Thérèse, née le 22 février une
1823,
tier vers l'étude de l'économie politique, et en- mariée le 16 juillet 1840
prince
Alexandre
au
seigna, pendant deux ans, cette science à San" Torlonia; la princesse douairière,
Marie-Jeanne-;
tiago. Reçu docteur en droit, il se présenta aux Cattaneo, née
1789, fille du prince de Sanen
concours pour une des chaires d'économie poli- Nicandro, mariée le 20 mars 1819 à don Aspreno
tique et de droit
administratif, fondées dans les Colonna Doria, veuve'le 3 février 1847; et la
universités espagnoles. En 1847, il obtint celle fille du grand oncle
paternel, Marguerite, mariée
de l'université de Madrid.
prince J~es-César Rospigliosi.
au
M. Colmeiro a publié un ouvrage estimé sur le
COLONNA-STIGLIANO(Marc-Antoine), chef
droit administratifde son
pays (de Recho admi- tuel de la branche napolitaine de ce nom, néacle
M~ro<~o espanol) une traduction des Principes 5 juillet 1808, succédé, le
octobre
12
a
1834.
à
d'économiepolitique de Droz; un mémoire, cou- son père le prince Ferdinand,
prince
de
comme
ronné en 1840 par la Société économique de San- Stigliano, prince d'Aliano et de Galatro,
marquis
tiago, sur le Moyen le plus e/~c~ce de remédier de Castelnuovo, etc. Il n'a point
d'enfants
de
eu
au mal inhérent à l'extrême subdivision de la son mariage avec Cécile Mastrilli, fille de Marpropriété foncière dans la Galice (Memoria sobre tius, duc de Gallo, morte le 29 octobre 1854. II
el modo mas acertado de remediar, etc.): un a deux frères Joachim, né le
25 juillet 1809,
Traité élémentaire d'économie politique éclectimarié le 2 juin 1842à~me'Me Àcquaviva d'Araque (Tratado elemental de economia politica gona, née le 12 août 1811, fille de Jérôme, duc
eclectica, Madrid., 1845), ouvrage où sont mises d'Atri; et André, né le 26 février
1820.
en regard et appréciées les opinions des princiLes oncles et tantes du prince régnant de Stipaux économistes sur toutes les questions impor- gliano sont 1° Charles, né le 4 novembre 1787,
tantes, etc.
général de brigade au service de Naples, marié,
le 14 janvier 1831, àJ~MKe
COLMET-DAAGE(Gabriel-Frédéric), juriscon- 24 janvier 1808, dont il deuxCiardulli, née le
enfants Ferdisulte français, professeur de procédure civile à nand, né !e 27 février a
1837,
et Victoire, née le
1 Ecole de droit de Paris, est né dans cette ville
9 janvier 1841 2" Philippe, né le 15 mai 1799,
le 7 janvier 1813. Destiné à la carrière du bar- lieutenant-colonel des chasseurs
à cheval au serreau que suivait son père, il ~it avec succès ses vice de Naples, marié le 8 janvier
1834 à Marieclasses au collége Henri IV (lycée Napoléon), Louise Hueber, née le
février
24
1811,
dont il a
puis ses études de droit, sous la direction de deux filles et trois fils André,
né
le
1er
septemM. Bugnet, et fut reçu licencié en 1834. Après avoir bre 1834; Gustave, né
le
18
janvier
1837,
et
été clerc d'avoué pendant deux ans, il revint à Louis-Marie, né le décembre
17
1844;
Laurent,
3°
.la science, sur les conseils de M. Bugnet, et,
le 20 juin 1802, gentilhomme de la chambre
docteur, il fut nommé, en 1841, professeur reçu né
du
roi de Naples, chevalier de compagnie du
suppléant à Paris. Pendant dix-huit mois, il remplaça
comte de Syracuse, marié le 24 mai 1831 à OlymM. Rossi, alors ambassadeur à Rome (1845-1847) pia della Valle de Ventignano,
née le 17 décemdans la chaire de droit constitutionnel, qui est bre 1803; 4° Joseph, né
juin
le
1807; 5° Marie7
aujourd'hui fermée. En 1847, le concours l'a Julie Colonna, née le 29 octobre 1783,
mariée le
porté, comme professeur titulaire, à la chaire de 4 novembre 1804à Jérôme Acquaviva d'Aragona,
procédure civile.
duc d'Atri et comte de Conversano, veuve le
M. Colmet-Daage a associé son nom à celui du 29 octobre 1848;
6" Ippolita Colonna, née le
si regrettable professeur Boitard, en publiant un 3 septembre 1792, mariée
volume complémentaire de ses Lecons de procé- prince de Francavilla, en juin 1806 à François,
veuve le 15 novembre
dure civile et criminelle (Paris, 1851, in-8). De- 1820; 7° Marie-Clélie Colonna,
née le 10 seppuis, il a publié ces mêmes Lecons divisées tembre 1797, mariée le 10 décembre
1825àFfcwméthodiquement,entièrement refondues et
cois-Marie, comte de Tewanova.
complétées (Paris, 1854, 6-- édit., 2 vol.. in-8). Il
L'aîné des oncles, Marc-Antoine, né le 16 août
y
explique toute la procédure civile et quelques
1786,
mort le 16 février 1853, a laissé six filles
lois qui s'y rattachent, avec une élégante ampleur
trois fils; ces derniers sont Landolphe, né le
et
et une parfaite lucidité de style.
26 juillet 1829, officier dans le corps royal du
génie service de Naples; C~a~es, né !e 2 juin
COLONNA (famille), maison princière italienne, 1831, au
officier dans le même corps; et Henri, né
qui fut, au moyen âge, la plus puissante de'tou- le 13 juillet
1838.

comme correspondant d'un journal religieux de
sa résidence en
les enfants du grand-oncle paternel le général New-York, et publia., pendantles
émigrants en
3f<MtMM
pour
Augustin Colonna, mort en 1830 MarC-Antoine Angleterre, unouvrage, moitié
moitié
historique,
Colonna, né le 1"' avril 1813, marié le 26 janvier ~meWq'<e un
the
BMéditions,
plusieurs
qui
eut
1837 à Éleusine CtccoMt,néele 17 décembre 1816, théologique,
of
R~t~a~
American
of
dont il a une fille, Victoire, née le 23 septembre tory and character
de
défense
1840; Julie Colonna, née le 13 juillet 1807, ma- Religion (1832) puis, en 1833, une
les attaques de la presse an.
riée, en 1837, au chevalier Joseph Garofalo et son pays contre
un Américain ai
Marie, née le 14 mai 1818, mariée, le 7 novembre glaise les Américains, par American
in Lonby an
1851, à Pierre Sarimento, capitaine au service de Londres (the Americans religieux
the American
don)
un petit roman
Naples.
polémique
de
brochure
Cottager
sur l'Échef
une
COLONNA-BARBERINI(Henri, prince),
acet deux volumes de
tuel du premier rameau de la branche romaine glise et l'État en Amérique;l'Amérique
lacs
de
et parmi
Visite
aux
de Sciarra, né le 26 mars 1823, a succédé. le voyages
(A Tour
nord-ouest
territoires
du
des
Indiens
les
8 novembre 1853, à son père François-Marie,dans
and,
etc.).
American
Lakes
the
le majorat de la famille, comme prince de Pales- of
A son retour, en 1835, M. Colton fit paraître
trina, etc. Il s'est marié, le 2 octobre 1853, à la
princesse Thérèse, née le 1" février 1835, fille Quatre ans dans la Grande-Bretagne (Four years
et, l'année suivante, un oudu prince Dominique Orsini, dont il n'a pas in Great-Britain),
le Jésuitisme protestant
intitulé
d'enfants. Son frère, Charles-Félix, né le 14 avril vrage anonyme
où
il poursuit, avec une
jesuitism),
1817, duc deCastel-Vecchio,est capitaine-com- (Protestant
intrigues
et l'intoléranca
mandant de la garde noble du pape. Il s'est marié, sévère franchise, les
de bienreligion
le 29 avril 1839, à Julienne, née le 28 septembre des principales Sociétés de époque, et
dans
entré
1820, fille de don Horace Falconieri, morte en faisance. Il était, à cette
explietil
épiscopalienne,
1849, dont il a deux filles ~M~e. née le 10 dé- les ordres de l'Eglisel'avaient
déterminé à cette
qui
raisons
les
qua
cembre 1840, et Louise, née le 30 mars 1844.
ThoM~s on the Religious
Au même rameau appartiennent Thérèse, tante démarche dans ses and
Reasons for preferring
du prince régnant, née le 26 novembre 1776, State of the Country
et son Episcopacy. Il est revenu sur ce sujet dans son
veuve de Scipion, comte de Chiaramonti,octobre
dernier ouvrage intitulé Genius and Mission of
frère, .Be~o~t Barberini, né à Rome le 22
Chu.rch (in-H), où il
1788, archiprêtre de la basilique de Saint-Jean the Protestant Episcopal
descendance aposvéritable
la
à
de Latran, préfet de la congrégation des immu- cherche prouver épiseopalienne,
affranchie à
l'Eglise
de
nités ecclésiastiques, cardinal de l'ordre des prê- tolique
des
romaine,
l'Eglise
de
despotisme
tres, réservé in petto le 2 octobre 1826, préco- la fois du
l'Etat.
contrôle
de
du
réforme
la
et
erreurs de
nisé le 15 décembre 1828.
Colton se voua complé'
partir
de
1838,
M.
(F~o-Barberini),
chef
A
COLONNA Di SciARRA
Ainsi l'on a de lui:
politique.
science
actuel du second rameau de la branche de Sciarra, tement à la
(Abolition,
se'dtttOM.
a Sédiné le 10 septembre 1850, est le fils posthume de L'abolition, c'est la
de
l'abolition
et
de
Jtfa~eo, mort le 23 décembre 1849, et de Caro- tion, 1838), et Contrasteand
colonization
con.line d'Andrea de Naples, marquise de Pescopa- colonisation (Abolition
England,
America
from
voia
to
1838)
trested,
mariée
le
17
sepgano, née le 15 octobre 1820,
by an American Gentleman (1839). Il donna, en,
tembre 1848. Il est prince de Carbagnano
signées Junius, qm
Roviano et Nevola, duc de Basanello, Monteli- 1840, diverses brochures,
circulation dans le parti whig,
bretti et Anticoli-Corrado, etc., baron et seigneur eurent une grande
à l'élection à la préside Saint-Etienne, grand d'Espagne de première et contribuèrentbeaucoup
Harrisson. En 1842, il rédigea
classe. Il a deux oncles Hector Barberini Co- dence du général
de Washington, et composa,
lonna di Sciarra, né le 24 novembre 1778; et un journal whig
suivantes, une nouvelle séannées
deux
les
dans
Prosper, prince de Roviano, né le 16 mars 1780.
rie de dix brochures, comprises, comme lesJunius'Tracts.
COLONNA D'ISTRIA (Ignace-Alexandre,comte), précédentes, sous le titre de
mit
Clay
tous
Henry
En 1844.
ses papiers à 1&
magistrat francais, né à Ajaccio le 30 juillet 1782, disposition
suivante,
l'année
qui,
Colton
de
M.
est issu d'une "des plus anciennes familles de la
d'Etat
homme
illustre
vie
de
paraître
la
cet
Corse. Après avoir fait son droit à l'université de fit
in-8,
New
vol.
(2
Clay
of
Henri
Pise il fut admis au barreau d'Ajaccio et nommé, Life and Times
défendre
il
publia,
année,
pour
quoiqu'il n'eût pas l'âge requis, procureurimpé- York). La même
travail (the
du
Droits
les
tarif
protecteur
le
Il
(1805).
ville
civil
de cette
rial près le tribunal
suivi,
qui
fut
en 1848,
obtint de la même manière le poste d'avocat gé- Rights of Labor), écrit
Public
Eco"
étendu
néral (1811), et peu après celui de procureur d'un second ouvrage plus (in-8, New-York), où.
général. Lorsque la Corse fut occupée par les nomy of the United States
du système
Anglais, en 1814, ce fut sur son réquisitoire que il soutint encore sa thèse favorite
quelques
depuis
Colton était

Stiglianoappartiennent encore
~mnhe de SticlianoaDDartiennent'
A la branche

anprohibitif. M.
nées professeur d'économie politique à Trinity"
lorsqu'il mourut
George III. Transféré, en 1818, à la Cour de Nî- College (Hartford-Connecticut), Walter COLTON
frère,
1857.
Son
le
18
mars
en Corse
mes en qualité de conseiller, il revint fonctions
mort en 1851, chapelain de la marine américaine,
(1823), où il a exercé, jusqu'en 1852, les
de premier président de la Cour de Bastia, Pré- est auteur d'amusants récits de voyages.
sident honoraire depuis cette époque, il est, deCOLVILLE (Charles-JobnCoLViLm,ll'baron~,
puis 1849, officier de la Légion d'honneur.
pair représentatif d'Ecosse, né en 1811 à Edimd'un général. Entré de honM
COLTON (Calvin), économiste et théologien bourg, est filscavalerie,
il devint caprine et
la
dans
américain,né à Long-Meado (Massachussets) vers heure
185t
fut élu
lorsqu'il
démission,
1796, fit ses études à Yale College, suivit les donna sa de la Chambre des Lords. Enen1852 il
et membre
cours de théologie au séminaire d'Andover,
de lord Derby dont
alors
Il
fut
ap- fit partie de l'administration
fut ordonné ministre en 1815.
politiques,
et
opinions
pelé & la. direction d'une église presbytérienne de il partageait lesde la. reine la. charge deoccupa.
grand
Batavia (New-York), que sa santé le força d'a- dans la maison
bandonner en 1826. En 1831, il visita Londres écuyer.

la Cour impériale refusa, dans une délibération solennelle, de rendre la justice au nom de

COMAIRAS

(Philippe), peintre français, né à

Saint-Germain en Laye, le 24 octobre 1803, et
fils de Mme Jaquotot, suivit un an à peine, en
1833, les cours de l'Ecole des beaux-arts, comme
élève de M. Ingres; il y remporta, dès son début,
le second prix de peinture sur ce sujet Jtfo~se et
le serpent d'airain. Il exposa l'année suivante, et
envoya depuis au Salon des Ecce homo, des Christ
en croix et des Portraits. Depuis t848, il a cessé
d'y paraître et il vit retiré à Fontainebleau. Cet
artiste, connu par ses voyages, ses amitiés litté-

raires,'sa participation bruyante à la guerre dite
des jM~Mtes, a obtenu une 2e médaille en 1838.
Il a hérité des collections de sa mère, qui lui ont

été inutilement disputées par des procès ou des
offres brillantes.
COMANDRË(Jean-Joseph-Marie-Ëdouard),an-

cien représentant du peuple français, né àFlorac
(Lozère), le 5 décembre 1791, fit ses études au
lycée de Toulouse, et fut reçu avocat à Paris.
Pendant la Restauration, il professait des opinions libérales qui lui a'ttirèrent quelques démêlés avec la police. En 1848, il fit une profession
de foi républicaine, et fut nommé représentant
du peuple par 9196 voix, le troisième des quatre
élus de la Lozère. Membre du Comité des affaires
étrangères~, il soutint par ses votes la politique
du. général Cavaignac. Non réélu à l'Assemblée
législative,'il entra dans l'administrationet remplit quelque temps les fonctions de préfet. Mais
quand la rupture fut définitive entre l'Elysée et
les chefs de la majorité parlementaire, il rentra
dans la vie privée.

COMBAREL DE LEYVAL ( du Puy-de-Dôme),
ancien député français et ancien représentant
du peuple, né dans" le Puy-de-Dôme, en 1807,
entra à vingt-cinq ans, au conseil général de ce
département. En 1839, il fut envoyé à la Chambre des députés par les électeurs de Riom. Jusqu'en 1848, il fit partie du centre gauche et fut
néanmoins décoré sous le ministère Guizot (2 août
1845). Après la révolution de Février, il fut élu
représentant du Puy-de-Dôme le dixième sur
seize, par 55552 voix. 11 vota ordinairement
avec la droite, adopta toutefois l'ensemble de la
constitution républicaine et déclara que le général Cavaignac avait bien mérité de la patrie.
Après l'élection du 10 décembre, il soutint la
politique de l'Elysée, à l'intérieur et dans les
affaires de Rome. Réélu à l'Assemblée législative, il fut un des membres les plus actifs de
la majorité monarchique, monta souvent à la
tribune, vota la loi sur l'enseignement, la loi du
31 mai, etc., et appuya la révision de la Constitution. Mais, après le coup d'Etat du 2 décembre 1851, il vécut à Paris en dehors des affaires
publiques.

COMBE (George), phrénologue écossais, né à
Edimbourg, le 21 octobre 178S,est le frère d'Abraham Combe, qui fut le plus fervent disciple
du réformateur Robert Owen et d'André Combe
qui fut tour à tour médecin du roi des Belges et
de la reine Victoria. Elevé dans sa ville natale,
il fut admis au barreau, en 1812, et inve-ti pendant vingt-cinq ans des fonctions d'attorney
(procureur). En 1837, il renonça à la pratique
judiciaire pour se livrer entièrement à son goût
prédicateur
Théodore),
COMBALOT (l'abbé
pour les sciences physiques.
L'anatomie et la chimie lui étaient déjà famifrançais né à Chatenay (Isère), le 21 août 1798,
fut ordonné'prêtre, avec dispense d'âge, à vingt- lières, lorsqu'en 1816 il fit la connaissance du
trois ans, après avoir déjà professé la philoso- docteur Spurzheim, qui dirigea le cours de ses
phie. Il fut un, des plus zélés partisans de La- idées vers les doctrines encore peu connues de
mennais dont il désavoua plus tard les doctri- Gall. Convaincu qu'elles avaient une base cerd'en faire la dé-.
nes, et représenta longtemps, dans la chaire, les taine dans la nature, il résolut
série
de livres estraditions du journal ~eMM-. Ce fut lui qui monstration pratique par une
traduits
et comprêcha, devant Charles X, le carême de 1830. timés dont la plupart ont été
Pendant les dix premières années du règne de mentés en France, en Allemagne et e~ Suède. Le
Louis-Philippe,il fut, dans les églises de Paris, premier, intitulé modestement Essais de phréle principal émule de l'abbé Lacordaire. Le pape nalogie (Essays on phrenology, 1819, in-8), lui
Grégoire XVI devant lequel il prêcha, à Rome, servit de point de départ pour les nombreuses
lui donna le titre de vicaire apostolique. L'ani- lectures publiques qu'il fit en Ecosse et reparut,
mation dramatique de sa parole et une certaine en 1824, avec des additions considérables (Sysnouveauté de pensées et de langage, qui rappe- tem o/ p~KO~y, 2 vol. in-8 ). A cette époque
laient, malgré son attachement à l'orthodoxie, il fonda le Phrenological journal, destiné à
l'école lamennaisienne, ont surtout fait sa for- propager le nouveau système et dont un de ses
tune comme prédicateur.M. Combalotest vicaire parents, M. Cox, prit ensuite la direction. En
général de Rome et de Pamiers.
1838 il écrivit le fameux traité de l'Organisme
j~eme~s
de philosophie catho- humain dans ses rappels <M~ec le monde exOn a de lui
Connaissance de Jé- terne ('the Constitution of man ), qui donna lieu
lique (Paris 1833, in-8)
sus-Christ, ou le Dogme de l'incarnation envi- à la plus vive polémique. Un M. Henderson en
sagée comme la ~<nsoK. dernière e~ suprême de fit faire à ses frais, une édition populaire qui eut
tout ce qui est (1841, 1re et 2° édit., in-8, 4'' édit. un prodigieux succès il s'en écoula en peu de
1852 ); Mémoire adressé aux évêques de France temps plus de 90000 exemplaires.
En revenant d'Allemagne, M. Combe se rendit
et aux pères de famille sur là guerre faite à la
société par !e monopole universitaire (1844, aux États-Unis (1838), où il donna des leçons puin-8 de 63 pages), écrit violent qui eut un grand bliques sur la phrénologie. Un volume d'esquisses
retentissement, et valut à l'auteur des pour- intitulé: Notes on America (Edimbourg, 1841,
suites judiciaireset une condamnation à un mois 3 vol. ) est le compte rendu de ce voyage. En
de'prison; CoM/'ere~cessur les grandeurs de la 1842, il visita de nouveau l'Allemagne et ouvrit à
Sainte Vierge (.184&, in-8, nouv. édit. 1854), Heidelberg, en langue allemande/uncours qui
préchées dans l'église de Saint-Sulpice, pendant lui attira de nombreux auditeurs. Outre les oule mois de Marie, etc. Il a été aussi publié, a vrages cités, on a de lui des livres sur l'éducaNantes, des Analyses développées des discours tion, conséquence naturelle de son système
de l'Éducationpopulaire (On popular éducation;
et conférences de M. l'abbé Combalot (1841).
du
prédicateur, propriétaire de la 1832), et deTFdMca~oM.M~OtM~e(Remark, 1847);
Un neveu
e
brasserie dite du Luxembourg, a signé de son puis de J~/brmedc l'Allemagne (Notes on-thé
Phrénolode
la
1846)
of
nom une brochure intitulée 0Me!~Mes mots sur reformation Germany,
la brasserie en France et sur ses rapports avec gie appliquée aux arts ( Phrenology applied to
paintingand sculpture, 185&), etc.
~nc~tM're (1839, in-8).

COMBERMERE (Stapleton STAPLETON-COTTON,
1"' vicomte), général et pair d'Angleterre, né en

1769, à Llewenny-hall (comté de Denbigh), est
fils d'un baronnet. Entré fort jeune au service militaire, il fut envoyé dans l'Inde, où il prit part
à la guerre contre Tippoo-Saïb, et passa de là en
Espagne, en qualité de major général de cavalerie à la bataille de Salamanque, il eut en second

le commandement de l'armée. Ses brillants services lui valurent, à la conclusion de la paix, la
dignité de pair avec le titre de baron (1814).
Après avoir été gouverneur des Barbades, il revint aux Indes et fut chargé de toute la conduite
de la guerre contre les Birmans, qui se termina,
en 1826, par la cession à la Compagnie du royaume
d'Assam et de vastes territoiresen deçà du Gange.
De retour en Angleterre, il fut élevé au rang de
vicomte. Enfin, en 1855, il a reçu le grade de
feld-maréchal, qui est la plus haute récompense
militaire. Il fait, depuis 1834, partie du Conseil
privé. De son second mariage (1814), il a deux
enfants, dont l'aîné, Wellington-HenryCoMBERMERE, né en 1818, aux Barbades, est entré dans
l'armée, où il est devenu major en 1850, et a
représenté à la Chambredes Communes le bourg
de Carrickfergus de 1847 à 1857. Il appartient,
comme son père, au parti conservateur.
COMBES (Charles-Pierre-Matthieu)."ingénieur
français, membre de l'Institut, né en 1801, entra
en 1818 à l'Ecole polytechnique, dont il sortit en
1820, comme ingénieur des mines. Il est aujourd'hui inspecteur général et professeur d'exploitation à l'Ecole des mines. Secrétaire de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale,
il en publie le Bulletin, avec M. Péligot.
Présenté une première fois, en 1843, comme
candidat au fauteuil laissé vacant par la mort de
Coriolis, M. Combes fut nommé membre de l'Académie des sciences le 29 mars 1847, en remplacement de Gambey. Depuis lors, il s'est fait
remarquer par la communication d'un grand
nombre de rapports sur divers mémoires de mathématiques pures ou appliquées. Il a présidé ce
corps savant pendant l'année 1854. Il a été fait
ofUcier de la Légion d'honneur en avril 1847.
On doit à M. Combes un grand nombre de mémoires, dont la plupart se rapportent à l'art des
mines. Ils sont insérés dans le Journal de mathématiques de M. Liouville, dans les Comptes rendus de l'Académiedes sciences et dans les Annales
des mines. Voici les titres des plus intéressants
sur le Dégagement du grisou dans les mines de
charbon de terre (1836); sur la Théorie du t'enttlateur (1838): sur une Méthode générale d'évaluer le travail d~ au frottement entre les pièces
des machines; application aux CMt~eMaoex (1837)
Discussion de quelques observations ~a<M'es au
mode d'action de la tapeur dans les machines
pnMCtpa~emeMt dans les machines d'épuisement
usitées dans le comté de Cornouailles (1843); sur
la Manière d'employer !e pyroxyle dans l'exploitation des mines (1848).
Il a encore écrit Traité de l'exploitation des
mines (3 vol. in 8 avec atlas de 68 planches infol.) Mémoire sur les levés des plans souterrains
(in-8 avec planches); Traité de ~ae~ragë des mines
(2 vol. in-8 avec planches) Recherches théoriques
et expérimentales sur les roues à réaction ou à
tuyau (1843, in-4 avec planches); Moyens de
bf~~r ou de prévenir la fumée des foyers où
l'on brale la houille (t847); Mémoire sur le mouvement de l'air dans les tuyaux de conduite, avec
application à l'aérage des mines (in-8 avec planches), etc
COMBES (Edmond), voyageur

français né à

Castelnaudary (Aude), le 8 juin 1812, était viceconsul dans un petit port de l'Asie mineure, à
Scala Nova, lorsque, poussé par la passion des
voyais, il entreprit d'explorer les côtes de la
mer Rouge ainsi qu'une partie de l'Arabie, qu'il
trouva plongée dans l'anarchie la plus grande. A
vingt-trois ans, il partit, en compagnie de M. Tamisier, dans l'intention de pénétrer dans l'Afrique
intérieure, visita les pays des Gallas, de Choa et
d'Ifat, séjourna deux ans sous le tropique et s'avança, dans ses aventureuses expéditions, de
l'Abyssiniejusqu'aux montagnes de la Lune, que
nul voyageur n'avait encore reconnues d'une manière précise. En 1841, il parcourut la Nubie et
l'Egypte. Il est aujourd'hui vice-consul à Rabat
(Maroc). On a de lui une intéressante relation de
ses voyages, rédigée en collaboration avec M. Tamisier Voyage en Abyssinie (1837-1838, 4 vol.
in-8). Il a été décoré en avril 1838.

COMET (Charles-Jean-Baptiste),médecin français, né, à Paris, le 23 avril 1796, y commença
ses études médicales, fut reçu docteur à Strasbourg en 1825, et vécut ensuite quelques années
en Belgique. De retour en France en 1830, il a
pratiqué la médecine et publié un certain nombre de brochures relatives à des cures plus ou
moins curieuses. Il a dirigé ou fondé plusieurs
recueils de médecine et de littérature l'Hygie
(Paris et Bruxelles, 1826-1827); l'Esculape, l'Abeille médicale, et, depuis le ler janvier 1857
~~e savant, journal illustré, tenant école pour
tout le monde, et dont l'immense cervelle, suivant le prospectus, devait alimenter 30000 lecteurs. Le docteur Comet a été décoré, comme
capitaine de la garde nationale, en novembre 1845.

COMMERSON (J.), littérateur francais, né vers

1810, fonda, en 1839, un journal hébdomadaire
intitulé !e Tom-Tam, qui, grâce à un système

d'annoncesbien entendu et à une gaieté bruyante,
prit une place à part dans la petite presse. Au
bout de quelques années, il le transforma en TintawctfT'e, titre sous lequel il paraît encore. C'est
là qu'il fit paraître ces séries de bouffonneriesqui
ont obtenu un succès de vogue Pensées d'un
emballeur (18?<1), dont on attribue une part à
M. Lovy (voy. ce nom): Mayonnaise d'éphéméWd~s-()851), les Petites
du Tintamarre
les
Rêveries
d'un
étameur
(1853).
On a du même
et
les
Trente (1841) drame en quatre actes
auteur
et en vers; quelques vaudevilles dans le genre
bouffon OM sont les pincettes
la Pêche aux
corsets. En 1856, il a commencé. sous le nom du
Petit Tintamarre, une publication à gravures
consacrée à reproduire ses anciens articles. A la
même époque, il entreprit, comme parodie de
tant de galeries de portraits contemporains, celle
des Binettes contemporaines, sous son pseudonyme habituel de Citrouillard.

a/ex

et

COMMISSAIRE (Sébastien). un des sous-officiers français qui siégèrent à l'Assembléelégislative en 1849, est né à Dôle (Jura), le 10 septembre
1822. II fut quelque temps ouvrier en soieries à
Lyon. Appelé au service, il était, en 1849, sousofficier dans les chasseurs à pied, quand le parti
démocratique le fit passer de sa caserne à l'Assemblée nationale II fut élu en même temps dans
le département du Bas-Rhin, où il tenait garnison, et dans celui du Rhône, où il avait commencé à se faire connaître. A cause de son âge,
il fit partie du bureau provisoirede l'Assemblée.
Le 13 juin 1849, il parut en uniforme à la tête
des représentants de la Montagne, et se rendit
avec M. Ledru-Rollin (v<.y. ce nom) au Conservatoire des arts et métiers. Moins heureux que ses

camarades Ratier et Boichot, il fut arrêté au mo- une partie du clergé mexicain embrassa la cause
ment où il haranguait les soldats.. Il comparut de la révolution, et le pape put se plaindre,
devant la haute Cour de Versailleset fut condamné dans un monitoire récent, que des prêtres et
à la déportation; il est détenu à la prison d'Etat des moines favorisent eux-mêmes la vente des
propriétés ecclésiastiques.Les rancunes des hauts
de Belle-Isle.
dignitaires menacent encore la tranquillité de la
mexicaine et mettent en péril l'autorépublique
la
répuCOMONFORT (Ignacio), président de
Comonfort. D'autre part, le général
rité
de
commencé
M.
blique du Mexique, né vers 1810, a
Vidaurri
(voy.
ce nom) refuse de se soumettre
par exercer la profession d'avocat. Il entra ensubstitué,
président
fonctions
et l'Espagne, profitant
suite dans l'administrationet remplit les
au
l'intimidation pour
emploie
divisions,
de préfet. Membre de la Chambre des Députés, de ces
d'anciennes
Mexique
le
payement
puis sénateur, il a été aussi directeur des doua- imposer au
milieu de
origine
Au
suspecte.
nes. En 1855, après le soulèvement d'Alvarez créances d'une
présaurait
dont
complications
on ne
(voy. ce nom), il se mit de son côté à la tête d'un toutes ces
impossible
de
porter sur
pronunciamento contre la tyrannie de Santa- voir l'issue, il est aussi
Anna (voy. ce nom). Colonel de milice, il réunit M. Comonfortun jugement définitif, que de se
ses partisans à Acaipuco, prit le titre de général, défendre de suivre avec intérêt sa destinée.
adopta le plan d'Ayutla, et opéra sa jonction avec
COMTE (Auguste), mathématicien et philoAlvarez,dont il devint le premier lieutenant, à la
suite des conférencestenues,le 16 septembre 1855, sophe français, né, à Montpellier, le 12 janvier
à Dolorès-Hidalgo, entre les divers chefs de la 1795, est le fondateur de la doctrine dite positirévolution. Dans la junte de Cuernacava (octobre ~sme. Il fit ses études à Paris, et entra à l'Ecole
1855), son nom fut porté sur la liste des candi- polytechnique en 1814. En 1820, il laissa entredats à la présidence de la république mais il céda voir ses idées philosophiques dans le journal
à l'ascendant d'Alvarez, et dut se contenter du l'Organisateur, et, pendant les. dix années qui
portefeuille de la guerre. Il représenta d'abord, suivirent, poursuivit dans le silence du cabinet
dans le ministère, la fraction modérée du parti des études sérieuses de science et de métaphydémocratique, tout en signant le décret du 24 no- sique. En 1832, M. Comte, que la France littévembre qui abolit le fuero militaire et le /'nefo raire fait mourir en 1827, devint répétiteur à
ecclésiastique. Bientôt après (10 décembre) Al- l'Ëcole polytechnique, et depuis, il y a été exaDans ces derniers
varez lui transmit ses pouvoirs, sous le titre de minateur pour l'admission.fonctions
quitté
il
avait
pour vivre
président substitué. Par cette nomination irrégu- temps,
ses
Paris
à
retraite.
Il est mort
au mois de
lière, M. Comonfort se trouva le chef nominal, dans la
septembre 1857.
sinon le maître de l'Etat.
La philosophie de M. Auguste Comte, exposée
Dès le 13 décembre, il forma un ministère
composé de MM. Luis de La Rosa, ministre avec moins de clarté et de précision dans ses
des relations extérieures; J. M. Yanez, minis- propres ouvrages que dans les livres élégants
est un composé des
tre de la guerre Lafragua, ministre de l'inté- de M. Littré (voy. ce nom), Saint-Simon
et de
rieur Ezéquiel Montés, ministre de la justice; doctrines de Fourier, de
a
posé
les
Manuel Payno, ministre des finances. Soutenu Hegel. L'ouvrage dans lequel il en
et p.oussé en avant par le parti démocratique fondements et développé les théories principales
des puros, il eut pour adversaires le clergé, est son Cours de philosophie positive (1839-1842,
l'armée, les employés destitués, la grande masse t. 1 à VI, in-8; inachevé), traduit en anglais
des conservateurs. Des révoltes, prenant pour par miss H. Martineau. L'auteur y énumère et
prétexte l'abolition des privilèges ecclésiastiques y dénnit les sciences pures, qui sont au nomet militaires, éclatèrent dans les Ëtats de Guana- bre de six mathémathiques,astronomie,phyjuato, de Puebla, d'Oajaca, de Guadalajarra. La sique, chimie, biologie, science sociale, comjunte de Zacapoaxtla (19 décembre 1855) déclara prenant tout le savoir humain, et dont l'ensemsatisfaire à toutes
que le président n'était point l'expression du vœu ble, ordonné en système, doit
philosophie.
Un de
d'une
bonne
conditions
détournée
de les
national et que la révolution était
perfectibilité
de
la
celui
par
favoris
les ses dogmes
est
son but. M. Comonfort, abandonné, trahi
troupes régulières, arma le peuple de Mexico, de la race humaine, à laquelle il fait parcourir
et,.tandis que le congrès constituant se rassem- trois phases successives de progrés, l'activité miblait dans la. capitale, il marcha en personne, litaire conquérante,l'activité militaire défensive,
avec 12000 gardes nationaux, sur la ville de l'activité pacifique, subordonnées à ses progrès
Puebla, devenue le foyer de la résistance. Il n'a- dans la science et la philosophie.
Les théories de M. A. Comte, quelle qu'en soit
vait sous ses ordres qu'un général, l'Italien Ghilardi, ancien lieutenantde Garibaldi. Le 11 mars la valeur, ont recruté un grand nombre de fer1856, il donna l'assaut; il échoua; mais, le 22, la vents adeptes, surtout parmi les disciples de
ville se rendit volontairement, et la garnison, Saint-Simon et de Fourier. Ils ont formé une esgagnée à la cause démocratique, se mit à la dis- pèce de société, dont le centre est à Paris, et
position du gouvernement. On laissa échapper dont les membres travaillent activement à proM. Haro y Tamariz et les autres chefs du parti pager les idées du maître. Ces idées ont été dévecontre-révolutionnaire. Le 31 mars 1856, un dé- loppées par le maître lui-même dans une série
cret du président, se fondant sur l'appui donné d'ouvrages parmi lesquels nous mentionnerons
positive (1828, in-8) Traité
par le clergé à la guerre civile, ordonna la main- Système de politique
géométrie
analytique à deux et à.
e~etMet~cufe
de
de
Etats
mise sur les biens ecclésiastiques des
in-8)
Discours sur !'es(1843.
dimensions
territoire
trois
de TlaxJ'uebla, de la Vera-Cruz et du
Traité
philosophique
in-8);
post~y
(1844,
cala un autre décret nomma des curateurs pour prit
Discours sur
in-8)
(1844,
populaire
d'astronomie
l'administrationde ces biens.
S~tëwe de
in-8)
(1848,
positivisme
Depuis la capitulation de Puebla, M. Comon- l'ensemble du
instisociologie,
Traité
de
fort, d'accord avec le congrès de Mexico, ne politique positive, ou
in-8;
~Mm<MM<e
(1851-1854~
~'est point arrêté dans la voie des réformes tuant la religion de
Caté1852);
édition,
démocratiques. Un décret du 28 juin 1856 a'in- Calendrier positiviste (4"
lerdit au clergé la possessiondes propriétés fon- chisme positiviste (1852 in-12). M. Auguste
cières. La Cour de Rome protesta contre les at- Comte a en outre collaboré à plusieurs journaux,
teintes portées aux priviléges de l'Eglise. Mais l'Industrie, le Catéchisme des M~We~ publie

)

par Fourier, et le Producteur, feuille saint-simo- il revint à Paris en 1820 et fit bâtir une salle,
nienne. Les Considérations sur les sciences les passage des Panoramas. Quelques auteurs consavants et le pouvoir spirituel, qu'il a insérées nus, entre autres M. Vanderburch, ne dédaignèdans ce dernier journal, l'ont fait accuser par rent pas d'y apporter des pièces, et la fortune se
Benjamin Constant de théocratisme ou de pa- montra de plus en plus favorable à M. Comte.
Mais l'autorité, craignant l'incendie, le força de
pM~e industriel.
changer de salle encore une fois. Il alla dénnitiCOMTE (Achille-Joseph), naturaliste français, vement s'établir dans le passage Choiseul, et
né, à Grenoble, le 29 septembre 1802, se voua de bientôt son théâtre, sous le nom de Thédtre des
bonne heure à l'étude des sciences naturelles et Jeunes élèves de .?. Comte, prit place parmi ceux
de la médecine, et devint, en 1823, interne des de Paris. On lisait déjà sur ses affiches
hôpitaux de Paris. Quelques années plus tard, il
Par les mœurs, le bon goût, modestement il brille,
entra dans l'Université, en qualité de professeur Et
sans danger la mère y conduira sa fille.
d'histoire naturelle au collége Charlemagne. Il
remplit, avant 1848, les fonctions de chef de buL'autorité n'en jugea pas toujours ainsi; car,
ministère
de
l'instruction
publique.
changeant
Pentout à coup les conditions de son
reau au
dant quelques années, il a présidé la Société des théâtre, elle ordonna à M. Comte de prendre des
gens de lettres. Il est aujourd'hui directeur de acteurs plus âgés. Jusqu'en ces derniers temps,
l'Ecole préparatoire à l'enseignement supérieur c'étaient de grands jeunes gens qui jouaient des
des sciences et des lettres de Nantes, et y pro- pièces enfantines; mais la salle Comte n'en avait
fesse l'histoire naturelle. Il a été décoré en 1846. pas moins d'attrait pour son petit public, lorsM. Comte est auteur de quelques mémoiresori- qu'en 1855, son nom et sa spécialité disparurent
ginaux sur la zoologie, tels que Mémoire sur tout à coup du monde dramatique. Elle est devela circulation du sang dans le /a?<M~ ( 1826 )
nue la salle d'hiver des Bouffes parisiens.
et Recherches anatomiques et physiologiques relatives à la prédominance du bras droit sur le
COMTE (Pierre-Charles), peintre français, né
bras gauche. Il s'est fait surtout connaître, en à Lyon, vers 1815, étudia la peinture chez
publiant, à l'usage de la jeunesse et des gens M. Robert Fleury, se livra, comme son maître,
du monde différents traités et recueiis d'his- au genre historique, et fit ses débuts au Salon de
toire naturelle qui méritent d'être mentionnés, 1846. Il a principalement exécuté et exposé dele Dernier coup de dé; le
et où il a représenté les divers organes de l'éco- puis cette époque
nomie animale par des figures découpées et su- Couronnement d'Inès de Castro
Visite de
perposées le Règne animal de Cuvier (1832 à Charles IX à Coligny; Jeanne d'Albret che% René
184t), disposé en 91 tableaux méthodiques; Phy- (1848-1853) Henri III et le duc de Guise, acquis
siologie à l'usage des gens du monde (1834, in-4; pour le Luxembourg, Arrestation du cardinal de
4° édition, 1841) Cahiers d'histoire naturelle Guise et de d'Espaignac, Joueur de basse, à
(1836 à 1845), à i'usage des colléges, en collabo- l'Exposition universelle-de 1855; Jeanne Gray,
ration avec M. Milne-Edwards; OEuvres com- Henri III visitant sa ménagerie etc. (1857).
plètes de Buffon, avec les suites (1849, 6 vol. M. Comte a obtenu une 3e médaille en 1852, une
m-8, avec planches); Lectures choisies sur les
en 1853, et une médaille de deuxième classe
sciences (1853, in-8); Structure et physiologie en 1855.
OMt'mo~ (1853 ) in-18) Musée d'~M~ot~e MatMreMe
(1854, in-4, avec 50 planches), etc.
CONCHA (don Manuel DE LA), général et homme
femme
Arabella
Sa
DAG~NViLLE
veuve en politique espagnol, né à Madrid en 1794, fit ses
premières noces de J. L. Laya. l'auteur de !mt premières armes dans la guerre de l'indépende~ lois, a écrit quelques ouvrages d'éducation, dance contre Napoléon, partit en 1816 pour les
un Éloge de Mme de Sévigné, couronné, en 1840, colonies de l'Amérique du Sud, révoltées contre
par l'Académie française deux comédies en la domination espagnole, et se distingua avec Esrose !e Veuvage (1842) et J!ftHe de Lucenne partero dans cette guerre difficile. De retour
(1843),etc.
en Espagne en 1824, il devint brigadier, puis
maréchal de camp dans la guerre contre don CarCOMTE ( Louis-Christian-Emmanuel-Apolli- los, et fut nommé député aux Cortès par la ville
naire), prestidigitateur français, est né à Ge- de Cadix. Attaché au parti modéré, et dévoue
nève, d un père français, Ie°ll juin 1788. Mis aux intérêts de Marie-Christine et de l'infante
tout enfant au coltége, il se livra avec passion Isabelle, il servit d'abord Espartero, puis, après
à la lecture de Berquin, dont il représentait la défaite de ce dernier, devint l'un des plus ferles pièces avec ses camarades
les assaison- mes soutiens du gouvernement de Narvaez.
nant de scènes bouHbnnes. A douze ans, il s'éEn juin 1843, le général de la Concha fut nomchappa de la maison paternelle et vécut de ses mé commandantde Valence et de Murcie, força les
petits talents d'escamoteur et de physicien. Il rebelles de Saragosse à capituler, et occupa Barvint pour la première fois à Paris en 1809, se celone au nom de la reine. En février 1844, un
fixa provisoirement dans l'ancienne salle des nouveau mouvement progressiste ayant éclaté à
Jeunes élèves, rue de Thionville, et attira toute Carthagène. il le comprima encore, et reçut en
la ville par ses tours d'adresse et ses prodiges de récompense de ses services le titre de capitaine
ventriloquie. En 1814, il alla s'installer à l'hôtel général de la Catalogne. Après les libéraux, ce
des Fermes, et ajouta à ses soirées de petites furent les carlistes qui agttèrent cette province
pièces qu'il jouait avec ses enfants. La vogue le ouverte à toutes les insurrections. Il les battit et
suivit dans ce nouveau local où Louis XVIII et déclara don Carlos, ainsi que le prince des Astules alliés vinrent l'applaudir. Il se transporta en- ries, traîtres au pays et mis hors la loi.
suite rue Monthabor; mais les exigences de l'adEn 1847 lors des différends du gouvernement
ministration, qui ne lui permit de jouer que der- espagnol avec le Portugal, le général de Concha,
rière un rideau de gaze. le ramenèrentbientôt envoyé à la frontière portugaise avec six mille
à l'hôtel des Fermes. C'est alors qu'à force de hommes de troupes d'élite, occu pala ville d'Oporto.
sollicitations et d'efforts il obtint le privilége La même année, il accompagna la reine Maried'établir un théâtre moral où la troupe, comme Christine à Paris, puis il reprit sa place aux Corle public, se composerait d'enfants. Après avoir tès parmi les membres les plus réservés du parti
parcouru la Hollande,l'Allemagneet l'Angleterre, constitutionnel et conservateur. En 1849, il reçut

le commandement en second du corps d'armée
espagnol envoyé en Italie pour concourir au rétablissement du pape et occupa Terracine. Il revint
bientôt en Espagne, et remplit de nouveau les
fonctions de capitaine général de la Catalogne.
A. la fin de 1853, mecontent des tendances du
nouveau gouvernement d'Isabelle JI, il rédigea
avec O'Donnell, Gonzalès Bravo, le duc de SotoMayor, etc., une adresse fameuse qui, exposant
l'état alarmant des esprits, réclamait une prompte
convocation des Cortès. Cet acte, qui fut le signal de la révolution de 1854, fut jugé inconstitutionnel, et le fit exiler aux îles Canaries par un
acte du cabinet daté du 15 janvier de cette année.
Il préféra se retirer en France, d'où les mouvements révolutionnaires de son pays le rappelèrent
presque aussitôt. Arrivé à Saragosse, il reçut de
la junte le commandement de l'insurrection qui
se termina, comme on sait, par l'exil de MarieChristine, la chute de Narvaezet la réintégration
d'Espartero. Le général de la Concha fut rétabli
dans toutes ses dignités, et nommé en outre directeur général de l'artillerie et enfin maréchal.
Ces titres lui furent conservés par O'Donnell, à
la suite du coup d'Etat qui renversa Espartero en
185.6 ils lui ont été retirés après depuis le retour
de Narvaez, qui força le maréchal de la Concha
à vivre éloigné des affaires.

Smith, Poster, Marsh, etc. Il la céda en 1837 au

docteur Thomas Price.
M. J, Conder a pris une part active au mouve,
ment des protestants dissidents dès 1818, il publiait, pour appuyer leur cause Protestantnon
conformity (2 vol.). En 1833, on lui offrit la.
rédaction du Petiot, organe de lEg!ise évangélique; il le dirigea avec beaucoup d'habileté, le
fit paraître deux fois par semaine et s'assura, en
ces derniers temps, le concours exclusif du
révérend Hare, qui réunit au Patriot son propre
journal, Christian Advocate.
Outre un nombre considérable d'articles fournis à l'Ec~ecftc Review et au Patriot, M. Conder
a publié des écrits très-divers. On cite en première ligne ses poésies, qui sont d'une grande
élégance l'Étoile de ~O~e~t (the Star in the
East, and other poems; 1824) un Livre de caMtiques (1836), adopté par la Congregational Union,
et que l'on peut regarder comme une suite aux
Psaumes et Hymnes du docteur Watts; ~e C~ûMM*
et l'Oratoire (1837), poésies sacrées. En 1851, il a
donné une édition nouvelle des Psaumes de
Watts, sur lequel, l'année précédente, il avait
écrit un essai intitulé le Poëte du sanctuaire
(1850). On a encore de lui le Professeur de vilage (1822) vingt-cinq volumes de la collection
du Modern Traveller (1824-1831), compilations
historiques et géographiques sur les diverses
CONCHA (don José DE LA), général espagnol, contrées du monde; un Dictionnaire de
frère puîné du précédent, né à Madrid vers 1800, p/ne (1834); une Analyse de toutes les religions
servit aussi en Amérique, et se distingua surtout (1838, in-8): une Histoire littéraire du Nouveau
dans la longue guerre contre les chefs carlistes Testament (1845, in-8); la traduction de l'J~p~edes provinces du nord de l'Espagrie. Lieute- aux Hébreux; ~poc~p~e expliquée;la Loi d«
nant général après la convention de Bergara en dimanche, etc. M. Conder est mort à la fin de
1839, il fut, de 1843 à 1846, capitaine général 1855.
des provinces basques, et comprima énergiqueCONGLETON (John-Vesey PARNELL, 2~ baron),
ment le soulèvement de Santiago. Nommé, à cette
pair
d'Angleterre,né en 1805 à Londres, est nls
occasion, au commandement en chef de la cavade
sir
H. Parnell, qui occupa des charges imlerie espagnole, il devint, en 1849, capitaine gênéral de l'île de Cuba ,.d'où il fut subitement rappelé portantes dans l'Etat, et fut élevé en 1841 à la
héréditaire sous le nom de baron Congle"
en 1852, à la suite de la tentative de l'aventurier pairieIl fit
ses études à l'université de Cambridge,
Lopez, et remplacé par le général Canedo.L'année ton.
suivante, il se jeta avec son frère dans l'opposi- entra en 1842 à la Chambre haute et s'y montra
tion. Banni à Majorque en janvier 1854 et rayé des fidèle aux principes libéraux. Il s'est marié deux
fois, en dernier lieu avec une Arménienne, et
cadres de l'armée, il se réfugia en France, où
ordre du gouvernement l'interna dans la ville de n'a pas d'enfants; l'héritier de sa pairie .est son
Bordeaux. La révolution de juillet 1854 lui rendit frère Henry-William PARNELL, ne en 1809 à
son poste de capitaine général de Cuba, que le Londres.
retour du général Narvaez aux affaires lui a enCONGNET (l'abbé Louis-Henri), grammairien
levé de nouveau en 1856.
français, né à Soissons, le 6 décembre n95, est
aujourd'hui chanoine de la cathédrale de Soissons,
CONCONI (Maur), peintre italien, né à Milanet fait partie de la Société asiatique et de l'Instivers 1815, suivit les cours de l'Académie de cette tut historique. Auteur d'une méthode. nouvelle
ville, comme élève de Sanguinetti; il y remporta pour apprendre la langue grecque, à laquelle H
plusieursmédailles, puis le grand prix-Venise et a donné le nom d'enseignementpositif il a pule grand prix-Bologne,en 1841. Principalement blié
un certain nombre de livres adoptés dans
consacré, depuis cette époque, à la peinture plusieurs
établissements religieux, fréquemment
d'histoire, il a figuré à l'Exposition universelle1réimprimés,
et dont il s'est vendu, dit-on,
de Paris, en 1855, avec deux tableaux fréquem- 30 000 exemplaires
en quelques années. Nous ciment cités la Jeunesse de Christophe Colomb, tterons Grammaire
grecque comparée avec le
acquis par M. Marozzi de Pavie, et les .Bc~~emM latin
Z
(1845,3~ édit.) Lexiquegrec-français(1846)
swprM~s, appartenantau marquis d'Adda.
jProsodie <)rec<j'Me (1848), d'après Passow; et des
Cours de thèmes, des Cordes, des Exercices,
<
CONDER (Josiah), poëte et littérateur anglais, des
traductions, etc.
c
est né~ à Londres, le 17 septembre 1789. Fils d'un
libraire, et libraire lui-même de 18)4 à 1819, il
CONNEAU (Henri), médecin français, né à Mienvoya à ~<h.eMa?M~ quelques pièces de vers, 1lan de parents français, en 1802, suivit par vodont il forma ensuite un recueil en collaboration cation
la carrière médicale, et entra en qualité dec
è
avec quelques amis, sous le titre les Jtf~e~re~ docteur
en médecine dans la maison de la reine
~M)w(the Associateminstrels; 1810., 1 vol.); 1Hortense;
il s'attacha ensuite à la fortune de
dont il partagea les bons et les
ce recueil eut deux éditions. En 1814, il devint Louis-Napoléon,
1
propriétaire de l'~c~cMcReview, qu'il maintint, mauvais
fut
arrêté et condamné avec lui
r
jours,
pendant vingt-trois ans, à un assez bon rang lit- cdans l'affaire de Boulogne, sollicita, comme
téraire, grâce a la collaboration de MM. Chal- unique faveur, de partager sa cellule, et favorisa.
mers, Isaac Taylor, Z. Uwins Vaughan, Pye, sson évasion du fort de Ham. Lors du rétablisse-

~'o~
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CONSCIENCE (Henri), romancier flamand, est
né à Anvers (Belgique), le 3 décembre 1812. Son
père, Français d\)rigine, et longtemps employé
dans la marine impériale, s'établit après 18t5 à
Anvers, où il spéculait sur l'achat et la construction des navires. L'enfant. livré à lui-même,
était dévoré d'une fiévreuse ardeur de s'instruire
il lisait beaucoup et sans choix. L'isolement où il
vivait imprima de bonne heure à son âme une
CONNY (Jean Adrien DE), prêtre français, né gravité mélancoliquedont on retrouve l'empreinte
à Moulins (Allier), le 24 mai 1817, est un des trois dans ses ouvrages. En 1829. son goût pour les
fils du vicomte Félix de Conny, ancien député et livres l'entraîna à se faire instituteur, et c'est au
auteur d'une Histoire de la Révolution française, milieu d'études assidues que le surprend la révoqui mourut en 1850. Il fit ses études theologiques lution belge de 1830. Aussitôtil s'engagea volonvie
au séminaire de Saint-Sulpice et alla les com- tairement et passa six années au service. La
pléter à Rome. Ce fut dans cette ville, où il a militaire disciplina son esprit rêveur; il devint
longtemps résidé, qu'il reçut, en 1840, la prêtrise bientôt le poëte de l'armée, et ses chansons franet le diplôme de docteur wi utroque jure. Le pape çaises, pleines d'entrain et d'à-propos, coururent
Pie IX qui l'honorait d'une estime particulière, de bouche en bouche. Libéré après avoir obtenu
le nomma protonotaire apostolique; M. Sibour, le grade de sergent-major (1836), il fut amené,
ne pouvant l'attacher à son diocèse, lui conféra par les Lracasseries de sa belle-mère, à rompre
le titre honorifique de chanoine de Notre-Dame. avec sa famille et à gaguer péniblement sa vie,
On doit à M. de CunnyunF~(t(c~nt'Mto!fomatM pauvre et isolé, mais indépendant. Tour à tour
(Moulins, 1854, in-12). rédigé d'après les sources garçon jardinier, employéaux archives d'Anvers,
authentiques; et des Usages et des Abus en ma- greftier d'une a adémie artistique,M. Conscience
tière de cérémonies (Ibid., 1855, in-8). Cet recut à la fin de 1845, le titre de professeurabrégé
ecclésiastique habite Moulins depuis quelques à l'université de Gand et se vit chargé d'enseiannées, l'évêque de ce diocèse, M. de Dreux- gner aux enfants du roi Léopold la langue et la
Brézé, l'a placé à la tête du chapitre et nommé littérature flamandes. Il est devenu commissaire
de l'arrondissement administratif de Courtrai.
vicaire général honoraire.
A l'époque où M. Conscience quittait le service
CONRADI (Jean-Guillaume-Henri), médecin militaire, un parti assez nombreux et dont l'éléallemand, né, le 22 septembre 1780, à Marbourg, ment catholique faisait la force, tentait de reétudia la médecine à l'université de sa ville na- constituer en Belgique une littérature flamande,
tale, obtint en 1802 le diplôme de docteur, y en haine de l'esprit français et des idées philosodevint professeur adjoint en 1805 et presque aus- phiques du xviii'' siècle. Livré alors aux ansitôt titulaire, puis directeur ')e la clinique am- goisses ue la misère, il fut heureux de se débulante (1809), et plus tard de la clinique médicale vouer à cette cause, qui résumait, à ses yeux,
de l'hôpital. En 1814, il fut appelé à l'université toutes les vieilles gloires de son pays. Le premier
d'Heidelberg; il y occupa neuf ans une chaire, livre qu'il publia, ~M~ee des miracles (In het
dirigea en outre l'établissement d'un nouvel hô- wonder jaer, Gand, 1837), est moins un roman
pital, et reçut les titres de conseiller et de con- qu'une série de brillants tableaux dramatiques
seiller intime de la cour (1820). En 1823, il passa sur la période espagnole des Flandres; on l'acà Gœttingue. où il a conservé les fonctions de cueillit avec beaucoup de faveur. Mais cet heuprofesseur, de directeur de clinique et de méde- reux début dans les lettres attira sur lui la colère
cin du nouvel hôpital Ernest-Auguste. Il est de son père, qui l'abandonna complétement. Un
membre de l'Académie des sciencesde Gœttingue, ami, le peintre Wappers, lui fit obtenir du roi
et
et, depuis le 13 janvier 1852, conseiller supé- Léopold un subside qui le sauva du désespoir
volume,
second
permit
de
rieur de médecine. Ce dernier titre lui a été lui
composer un
conféré à l'occasion du 50'' anniversaire de sa PhoKtasta (Anvers, 1837). recueil de légendes et
de poésies flamandes, qui plut par une élégante
promotion au grade de docteur.
M. Conradi jouit d'une grande réputation en sobriété.
Un ouvrage vraiment original et qui mit le
Allemagne, comme praticien, comme professeur
et comme écrivain. Un grand nombre de méde- sceau à sa réputation de romancier national est
cins distingués sont sortis de son école, et plu- le Lion de Flandre (Leuw van Vlandern; Anvers,
sieurs de ses ouvrages, fréquemment réim- 1838. 3 vol.) dont le héros est le comte Robert
primés, ont été traduits en danois et en hollan- de Béthune, l'adversaire de Philippe le Bel. Quitdais. Nous citerons les suivants Introduction à tant les légendes du moyen âge, M. Conscience a
l'étude de la médecine (Einleitung in das Studium fait revivre, en de gracieuses ébauches, les
derMedicin, Marbourg, 3"édit., 1828);3faMMe~ mœurs de la Flandre moderne Heures du soir
de thérapeutique générale (Handbuch der allge- (1839), scènes familièrespleines de candeur; ~'Ettmeinen Therapie Cassel, 1833; 6" édit., 1841); fant du bourreau, la Nouvelle Niobé RikkeManuel de pathologie et de therapeMtt'que spé- tikke-tak, le Conscrit, le Gentilhomme pauvre,
ciales (Handbuch der speciellen Pathologie und une de ses plus touchantes histoires; etc. En
Thérapie, Marbourg,'4'édit., 1831-1833, 2 vol.). 1845, il donna son Histoire de Belgique, récit
Il a collaboréactivement aux Annales littérai- é!oquent, habilement conduit d'après les vieilles
res de Heidelderg aux Annonces savantes de Gcet- chroniques, mais où l'on regrette de voir les
tingue et aux Dissertations de l'Académie des arts et les lettres tenir si peu de place.
sciences de Gœttingue. Un grand nombre des
Outre les ouvrages cités. on a encore de lui
travaux insérés par M. Conradi dans ces recueils JTtt~o de Craenhoven Quintin Metzys, Quelques
ont été imprimas à part, tels que Observations pages du LuTe de la nature (1846), Jacques
sur les variolides, etc. (Bemerkungen über die d'~rt~eMe ('849), Rosa l'aveugle (1851), etc.
Varioliden, etc., Gœttingue, 1841); des Fièvres Depuis que M. Conscience a entrepris la restauradécrites par Hippocrate (über die von Hippokrates tion d'un idiome abandonné, il n'a presque plus
geschilderten Fieber, Ibid.. t844); Observations voulu donner à ses idées d'autre forme que le flasur <es ~etres gastriques (Bemerkungen über die mand, protestant sans ces~e contre l'introduction
gastrischen Fieber, Ibid., 1854), etc., etc.
i de la langue française, qu'il manie cependant fort

ment de l'Empire, M. Conneau, qui était resté le
médecin particulier du prince, a été compris
dans le service médical comme premier médecin
de l'Empereur.Il a été porté, en 1852, au Corps
législatif par l'arrondissement de Péronne, et
réélu en 1857. Décoré en février 1849, il a été
promu, en 1856, au rang de commandeur de la
Légion d'honneur.

bien. A part un patriotisme exagéré, cet auteur,
ir,
que les peuples du Nord ont vite adopté, déploie
oie
un talent plein de vigueur et d'adresse dans ses
~s
compositions dramatiques: mais la peinture des
les
tabkaux familiers et des scènes de la vie dômes.
tique semble mieux convenir jusqu'à présent à
sa
plume ingénieuse et touchante. Traduit depuis
iis
longtemps en anglais, en allemand, danois,
is,
en
en italien même, il ne l'a été que tardivement
en
français par M. Léon Wocquier Scènes de la vie
r!
~m6M!de (1854-1855, 4 vol. in-18).
M. Henri
Conscience publie aujourd'hui ses Mémoires
dans
ns
la Revue contemporaine (1858).

veau l'application de son système. De retour à
Bruxelles, l'année suivante, il se vit accusé de
complot contre la sûreté de l'Etat, mais l'instruction lui fit rendre la liberté. Il repartit
bientôt
pour le Texas, où, grâce aux fonds d'une société
en commandite,
établit une commune s<3X
taire de colonisation, la Réunion,
qui paraissait,
ts
dans le cours de l'année 1856, ma~relesëru
contraires, être en voie de prospérité.
On a de M. Considérant Destinée
sociale
(1834-44, 3 vol.
~~c<o~
turelle et attrayante 1835) D~Mc~ de la
poliFrance (1836) Mani feste de l'école sociéCONSIDÉRANT (Victor-Prosper) économiste taire fondée par Fourier, ou Bases de la politique
~e positive (1841) Chemins de fer,
francais chef de l'école dite soc~M-e,
rapport au
né
à
Saa- municipal de Paris, dont l'auteur était conseil
(Jura)
lins
membre
en 1805, entra en 1826 à l'Ecole polyy- (1844); Principes du socialisme (1847)- Théorie
technique, d'où sont sortis tant d'autres adeptes
es du droit de propriété et du droit au travail
des divers systèmes socialistes. Placé dans léséé(1848); Socialisme devant le monde,
nie, il ne tarda pas à devenir capitaine. Mais,
ou le videvant les morts (1849) la Dernière
vant
séduit par les idées phatanstériennes,il donna
;a et la paix définitive de l'Europe (Bruxelles, guerre
sa
démission en 1831 et se mit à
1850).
propager à Metz le
Les idées de M. Considérant, plus sensées
fouriérisme. La nouvelle doctrine
celles de plusieurs de ses coreligionnaires, que
sur les
3s
débris du saint-simonisme, et grandit
sont
bientôt
eut
particulièrement
ses
~s
dominées par des inspirations
journaux, entre a..très Nouveau Monde
<~
généreuses. Les sentiments d'amour et de fraterRéforme M~M~eHe, dont M., Considérantou la
fut
nité
auxquels il fait sans cesse appel, lui font
à côté de Fourier, le principal soutien. la
A
mort
-t
du maître (1837), il prit la direction de la Pha- porter jusque dans les questions d'intérêt matériel une certaine emphase mystique. Malgré
lange, revue philosophique et sociale destinée
les
à
luttes
de partis où il a été lui-même entraîné,
rallier tous les disciples. Il y continua, mais
avecc école sociétaire, subordonnant,
plus de mesure, là guerre de l'unité harmonienne
comme toutes
contre la civilisation. Il prêcha surtout l'établis-e les écoles socialistes, les questions politiques aux
social, s'est montrée, surtout pensement du phalanstère, Immense édifice où cha- questions
dant
le
règne
de Louis-Philippe, assez indiffécun se livrant, pour le bien-être de tous, à des
s
rente
formes de gouvernement,
aux
travaux attrayants et passionnels,devait
et disposée
réaliserr à se rattacher
chefs d'Etat qui lui auraient
le bonheur universel
aux
l'association,
dans
permis d'experimenter en grand son système.
organisation libre du par
capital] du travail et une
du
talent. Des souscriptions particulières les larCONSTANT-PRÉVOST.Voy.
PRÉVOST(Constant).
gesses de l'Anglais Young permirent de et
tenter
des
essais de phalanstère en France à Cîteaux,
à
(Simon-Claude CoNdit), architecte français, né à Paris,
STANT
que et au Brésil.
Malgré toutes les contributions volontaires, la le 5 janvier 1801, suivit dix ans l'Eco~ des
beaux-arts comme élève de Debret. et
Phalange eut peine à vivre, et, après
diverses
le
grand prix d'architecture, en 1829. remporta
vicissitudes, fut remplacée,
Le sujet
1845,
par~ du concours était un Lazaret pour une ville
journal politique quotidien, laen
méDémocratie paci- ridionale
de France. Après
fique, qui, stimulant, dans
retour
d'Italie
son
Petite
sa
correspon- en 1836, M. Constant-Dufeux ouvrit
dance, la libéralité des abonnés,
un atelier
créa
d'abon- d'élèves et exécuta plusieurs
se
dantes ressources. Elles servirent à
tombeaux
de fadont la plupart sont placés
librairie spéciale, des cours publics fonder une mille,
i
cimetière
au
et autres éta- 1Montmartre. Il dirigea aussi l'exécution
blissements de propagande phalanstérienne.
de
Ce- de
Dumont-Durville, au cimetière de l'Est.celui
c
pendant M. Considérantfaisait abjurer à
ses amis été nommé, en 1850, architecte du Panthéon,II a
les plus fortes excentricités de la
et
primi- cchargé des travaux d'appropriation
tive, comme les transformationsdoctrine
de
édicet
merveilleuses fice
f
de la nature ou des animaux
au culte. Il a construit dans le genre grec,
et les nouveaux or- dont
d
il est un fidèle partisan, la petite facaSde
ganes que devait revêtir, après 15 000 ans, l'hu
1
Ecole
de dessin, dont il est architecte" ainsi
~u ans,! nu iF
mamté perfectionnée,
grand
hôtel situé
qu'un
La revolution de Février donna
Vendôme Depuis
aux chefs des 11845, il est professeur derue
écoles socialistes un rôle politique.
perspective
à l'Ecole
M. Considé- des
d beaux-arts. Il a envoyé
rant fut nommé à l'Assembléeconstituante
l'Église
Salons:
aux
d Germigny des Prés, la Cheminée
par le de
département du Loiret et à t'Assemblée légisMve
de
Quineville
le projet d'un Hôtel des invalides civils
par celui de la Seine. Il vota avec la Montagne (1848),
la
demande
du ministère des travaux
s
sur
mais prit rarement la parole. Il
puporta
blics.
b
pourtant
Il
été
décoré
à la tribune des propositions qui n'excitèrent
a
en janvier t852.
que l'hilarité de l'Assemblée. Il demandait tanCONSTANTIN (Nicolaewitch), grand-duc
tôt cinq séances de nuit
de
faire connaître Russie
pour
R
né le 21 septembre 1827, est le second fils
~refde
tantôt
hec- de
d. Nicolas et le frère d'Alexandre II. Il
tares de la forêt de Saint-Germain 1500établir
est grand.
pour
amiral,
chargé de la direction supérieure
un phalanstère. Après s'être un instant rapproché ai
du mini
nistère
de la marine, du 29e équipage de la flotte
du général Cavaignac,
ancien
son
camarade, il et de la division des pionniers à cheval de la
se tourna contre lui et combattit. dans
son jour- aide
ai de camp général et commandant de la garde,
nal, sa candidature à la présidence. Adversaire
4" bri.
gade d'infanterie de la garde, chef du régiment
ga
déclaré de la politique du
président de des
de hussards de feu le grand-ducMichel, membre
la République, il suivit, nouveau
avec M. Ledru-Rollin du
du conseil des écoles militaires et du Comité
de
démocratique du la Sibérie, propriétaire du
13 juin 1849. Il putmouvement
régiment
18e
d'infanse
retirer
tei autrichienne, et chef du 9" régiment des
il s embarqua pour le Texas, en Belgique, d'où terie
pour tenter de nou- hussards
hu
prussiens. Pendant la guerre d'Orient,

il
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décoration de la Légion d'honneur. Depuis
t;~a~)fntlHf)p('.f
la
eut
çut
Baltique
et
la
de
il a commandé la flotte russe
2 décembre et la réorganisadéfense qui ont tenu lee ccoup d'Etat du publics,
présidé aux préparatifs de l-escadre
il est conseiller a Et&t
francaise tion
tion des pouvoirs
en'éctc~v~Cronstadt
toujours partie du
fait
les*con- en service ordinaire. Il
dans
dit-on,
Il
prononça,
anglaise.
se
et
général de la Corse.
con
les concessions faites conseil

~p!re~

1~
~J~
le

puissances occidentales. On
par la Russie aux
fidèle
représente en effet commel'héritier le piu.

chef du vieux
de la politique de Nicolas; il est le Alexandre
pafrère
parti russe, tandis que sonallemand.
Le
voyage
parti
le
incliner vers
1857 est
au mois de mai
qu'il a fait en Franceréconciliation
opérée entre
de la
un des signesnôtre.
son pays et le Constantin épousé, le
<
11 se-p
a
Le grand-duc

St

(César), ancien député et reprédu peuple français, ne à Besançon
sentant
sen
et se fit
(Doubs), en 1800, étudia le droit
Il
inscrire comme avocat au barreau de Paris.
ins
m
de
s'établit ensuite à Besançon, où il acquit
g~,
le règne de
réputation et de l'influence. Sousdernière
légisil siégea dans la
Louis-Philippe,
L°
et fit partie de
lature à la Chambre des Députés
j~
de Férévolution
libérale. Après ia
l'opposition
1'~
de la
Colonel
république.
vrier, il adhéra à la
vr'
tête
la
à
plaça
il
CONVERS
C

tembre 1848,
ci-devant
~ette -Pauline-Marianne Elisabeth fille de Jo garde
nationale de Besançon, se
a
dans le conflit
juillet
le
20
née
et
du parti démocratique modéré
seph, duc de Saxe-Altenbourg,fils,
le grand~duc élevé entre les autorités municipales et le com1830. De ce mariage, il a un
qui céda
Nicolas-Constantinowitch, né le 14 février 1850, missaire du gouvernement provisoire,
repréla
ville.
Elu
du Schirwan, et de
devant la résistance de toute
chef du régiment d'infanterie
du
fit
partie
il
3 septembre 1851, et sentant du peuple par 45000 voix,
deux filles, Olga,
départementale
et
Comité de l'administration
Co
~fo, née le 16 février 1854.
adoptée
par
communale,
et soutint la politique
co
questions
les
dans
de
ex-patriarche
votant,
le général Cavaignac,
CONSTANTÏOS (Constantin),
dans les questions politiConstantinople, né en 1770, à Constantinople, sociales
avec la droite, National.
so
Après 1 élection
la grande école ques
le parti du
avec
fit ses premières études dans
u
~o~dans du 10 décembre, il se sépara rarement de la
national, que les Grecs possédaient
Législative.
gauche
et ne fut point réélu a la
recut les ordres à Jassi (Molda- ga
Sa
cette capitale. Il de
là à Kiew en 1790 et y
vie), se rendit
CON-ifNGHAM,
le cours de théoloMivit, pendant sept années,
CONYNGHAM (Francis-NathanielPairdAncteil
1198,
l'université.
En
politique
et
homme
sie et de littérature à
y marquis), 1797
àune favisita rË!!Ypte et le mont S.nai, dont l'antique te
à Dublin, appartient
né
terre, en
la
pairie
hérédiPorté
1805.
à
confié
1821
Sevécn~~i fut unanimes
en
élevée en
irlandaise
mille
m
de la nation au taire. Sous le titre de lord Mount-Charles.~M.
tard par les suffrages
publics.
(1836), il
Con.tantmopte
siése patriarcal de
de bonne heure appelé aux emplois
qu'il
étrananaires
réformes
Nommé sous-secrétaire d'Etat aux
lustra son pontificat par les
nation,
la
(1823Canning
dans
l'Ëghse
et
d'introduire au sein de
gères dans l'administration de opinions libési
lui,
après
faire
à
il fut maintenu, malgré ses
et qui n'eussent laissé rien
troptard re-1826), dans
une accusation, dont la fausseté fut
celle de lord Wellington, en qualité
ra~s,
rr
gouvernement,
la Chamsuspect au
de lord de la trésorerie (1827-1830). ADonegal de
d~
connue, en le rendant
à
démission,
et
à donner sa
où il a représenté
ne l'eût contraintimparfaite
Depuis lors bre des Communes,
(1834).
aux discusprit
laisser son œuvre
une part active
1825 à 1832, il
1~
des
parlementaire.
(iles
Khalki
~nsd'où sortit le bill de réforme
le vénérable prélat vit retiré a
et
tolerance
honneurs de
sa
estimé
savoir,
pour son
dernière date, il hérita des
Princes),
cette
DescripA
lord
ministère,
pairie. Lors de son premier ~éra~des
ses vertus chrétiennes. On a de lui une1801). une 1~
la
d'Alexandrie (Moscou,
<~
lui confia la direction
Melbourne
N
grand
(1834),
Constantinople
de
(1834), et, plus tard, la charge de
excellente Description
postes
~pM.
P
En
de la couronne (1835-1839).
chamhelan
et un Essai historique et descriptif sur
c
honorifiques
~49, il a été nommé aux fonctions
d'Etat
depuiss
conseiller
partie
fait
~Ëtienne),
Il
CONTI ( Charles
dde vice-amiral de l'Ulster.
la6U6
à
né
peuple,
du
représentant
avec
Conseil privé. De son mariage
français, ancien
du
1835,
1
culétudia le droit et

plus

iltenta

c~

en 1812 poésie, II était moins adu marquis d'Angi.sey (1824), il a MouNT-CHA~
tiva en même temps la
ll'a!né. Georges-Henry comte de
le
jurisconsulte
et
né en 1825 à Londres, a obtenu, en 1854,
connu dans son pays comme
LES,
I
politique.
personnage
grade de capitaine dans les gardes.
comme poëte que comme
il
fit
la
Corse,
de
général
conseil
du
Membre
Jourdan.
américain,né
l'opposition la plus vive au préfet, M.
COOKE (John-Esten), romancier
nommé
fut
il
proFévrier,
1830,
de
novembre
révolu~on
Après la
le 3
à Bastia. Elu re- à Winchester (Virgine),esquisses
nouilles
République
la
de
général
et
d'abord plusieurs
cureur
1
sur cinq parpublia
il fit
présentant du peuple, le second
les journaux littéraires.Puis, voile
de Imte- dans
Comité
du
c
partie
de l'anoil
fit
voix,
le
~8760
démo- à partir de 1854, la plupart sous
parti
le
général,
avec
les
décrit
mœurs
rieur, et vota, en bannissement à perpétuité denyme,
série de romans où il
une
1
américaine,
le
en
cratique pour
de la Virginie avant la révolution
Chambres,
deux
les
de
luxe
d'Orléans,
contre
le
la famille
pendant la s'attachant surtout à faire contraster
contre le maintien de l'état de siège le retablis- anciens planteursavec la vie aventureuse du colon
discussion de la Constitution, contre 1 ensem- des bois: Bas de cuir et soie, ou !e Chasseur John
sement du cautionnement des journaux, Il s'abs- Myers et son époque (Leather stocking and silk;
etc.
ble de la constitution républicaine,
la Jeunesse in-12); les
avaitt New-York, 1854, in-12) Ibid.,
Cavaignac
général
le
1855,
tint de déclarer que
youth of Jefferson,
du
~MM~
bien mérité de la patrie. Après l'élection
!e
personnelleB Come-dt~~ de ~<~e, ou
Ibid..
10 décembre, il soutint la politique
domaine (the Virginia comeiliang,
vieux
Raproposition
la
de Louis-Napoléon,vota pour
in-12); Ellie, ou la Co~df (the ]Last
a
)8~5
clubs
et
approuva
des
l'interdiction
foresties
et
teau pour
~n- 2) le Dernier des
(Ellie foreste~,
l'expédition de Rome. Non réélu à l'AssemMee
histoire
Ibid., in-12).
of the
grâce du
législative, il se dévoua à la politique du présidivers ouvrages, remarqués pour la
dent de la République. Le 21 octobre 1851, il re- Ces
Ajaccio (

Corse )

PM~

(The

t~

S

te~

d-a~

récit et le talent
d'observation, ont
..1,f. a%.W.1:
~~1 accru rapide- forcé, par la pauvreté de ses parents, d'apprendre
ment la réputation de ce jeune écrivain.
un état; mais il manifesta un goût si vif pour la
peinture qu'on l'abandonna à lui-même. Il desCOOKE (Thomas), compositeur irlandais, est sina longtemps sans autre guide que la nature,
né à Dublin vers 1785. Il recut des leçons de son prenant ses sujets à la ville et dans les champs;
père pour le violon, et de Giordani pour la com- les étrangers lui achetaient ses croquis, et cela
position musicale. Malgré
grande jeunesse il l'aidait à vivre. En 1820. il fut engagé théâtre
prit la direction du théâtresade Dublin, et joignit de Canterbury pour peindre les décorsauet, malà cet emploi celui de chef d'orchestre. En 1808, gré
inexpérience, s'en acquitta avec honneur.
il débuta comme ténor dans l'opéra du ~e'~e de Cetteson
modique place, ainsi que le fruit des leçons
Belgrade. et cette tentative ayant réussi au delà qu'il donnait, lui permit bientôt
de faire quelques
de ses désirs, il vint à Londres, où le théâtre du visites à la galerie nationale et à l'Académie de
roi s'empressa de l'engager. Il chanta ensuite Londres afin de compléter ses études.
plusieurs années à Drury-Lane, et ne quitta la
En t827, M. Cooper. que tourmentait l'ambiscène, vers 1827, que pour diriger l'orchestre.
tion de s'instruire, partit pour le continent et,
On a de cet artiste deux opéras, Frédéric ~e
'le après avoir visité les Flandres, s'établit à BruxelGrand et ~e Procureur du roi (the King's proxy), les il s'y fit à la fois des patrons et des amis. La
l'ouverture de Fille et femme (Maid and wife), révolution de septembre vint l'obliger à retourner
des duos et des sonates pour piano, beaucoup de à Londres .()830). Jusqu'alors, il n'avait guère
chansons anglaises, et un ouvrage élémentaire peint que des portraits. En 1833, il se révéla par
intitulé.: Scale for ~o~m~ per/brme~on the piano. un magnifique paysage, qui fut acheté pat
M. Cooke, familièrement désigné sous le nom de M. Vernon. Pourtant sa réputation est d'origine
e
Tom Cooke, a épousé miss Howells, cantatrice plus récente elle date des admirables groupes
distinguée de Covent-Garden.
de Bestiaux allant au pâturage ou en revenant
(1842), conduits -à l'abreuvoir ou couchés au
COOMANS .(Jean-Baptiste), publiciste belge, soleil. Ils témoignent d'une observation patiente
né à Bruxelles, en 1813, est un des chefs les plus de la nature, et rappellent l'influence de l'école
actifs du parti ultramontain.Il a rédigé successi- flamande, particulièrement d'Albert Cuyp et de
vement le Journal des Flandres le Courrier Paul Potter. En 1845, M. Cooper devint membre
d'-A~e~ et le Journal de Bruxelles, qui est l'or- associé de l'Académie des beaux-arts de Londres.
gane le plus important de l'opinion catholique. En ces derniers temps, il a fréquemment travaillé
Envoyé, en 1848, à la Chambre des Représen- avec M. Lee, le paysagiste.
tants par le district de Turnhout, et constamment
Cet artiste envoyé à l'Exposition universelle
réélu depuis, il a été l'adversaire acharné du de Paris, en a1855, deux toiles où l'on retrouve
ministère libéral, et, depuis la chute de le fin sentiment des maîtres hollandais Groupe
MM. Frère et Rogier, l'auxiliaire exigeant de de vaches dans le pcM'c d'Osante, qui appartient
leurs successeurs. Il abeaucoup écrit et beaucoup à la reine, et JMet~ee
dans i~es pr<M~te~ de Winparlé en faveur des corporations religieuses dans dsor. On a de lui un Album d'animaux(Drawingles questions d'enseignement et d'assistance. book of Animals and rustic groups; 1853, en
Mais, en même temps qu'il réclame pour le 8 parties).
clergé tous les bénéfices de la liberté, il défend
le système protecteur contre le libre échange.
COPE (Charles-West) peintre anglais, né à
Outre ses travaux parlementaires /Rœpport sur Leeds, vers 1815, et fils d'un professeurde dessin,
le de/Wcheme~ de la Campine; Étude sur les étudia à l'Académie royale de Londres, et exquestions d'intérêts matériels à tordre du posa à seize ans une Sainte-Famille, qui, maljour, etc.), on cite de lui quelques romans his- gré d'évidentes réminiscences, faisait pressentir
toriques Vonck, les Communes belges, Baudoin de belles dispositions pour le genre sérieux. On
Bras de Fer le Moine Robert la C~d'or, Rt- peut dire qu'il doit sa réputationà la Commission
childe (1839) épisode de l'histoire des Flan- royale des beaux-arts, dont il a été plusieurs
dres, etc., et un,e Histoire de la Belgique (1836, fois le lauréat. Ses principales productions sont
in-8), en français et en flamand.'
Agar et J~Mé7 (1836) Paolo et F)'6tMcMca(1837)
COOMANS (Olivier-Joseph), frère du précédent, une Hôtellerie dans la campagne de Rome (1838)
peintrebelge, né à Bruxelles en 1.816, a passé plu- la Mère ~o~a~de (1839)-, l'un et l'autre dus à
sieurs années en Algérie et visité le Sahara
pour un voyage que l'auteur venait dé faire sur le
étudier la nature africaine. Il a exposé un grand
continent et qui eut sur ses travaux postérieurs
nombre de tableaux d'histoire et de genre le une heureuse influence.
Viennent ensuite FE'MDéluge, la Dernière charge d'Attila à la bataille fance (1841) quelques sujets tirés de Goldsmith
C~d!oMs-sMf-j!f~Me, Paysage de la pro~wee (1842;
Première épreuve du jury (1843), qui
de Constantine, Emigration de tribus arabes, obtint un prix de 300 liv. (7500 fr.); les Derniers
Danseuses algériennes, la Bataille d'Ascalon, la jours dM..cordtMa~ Wolsey (1846), au prince Alprise de Je~se~~em ) etc.
bert plusieurs plafonds pour les salles du nouveau Parlement, entre autres, la Rencontre de
COOPER (Susan-Penimore), fille du célèbre Jacob et de Rachel et la Soumission du prince
romancier Fenimore Cooper, a publié deux ou- Henri; des scènes de Shakspeare, etc.
vrages estimés Heures à la campagne (Rural
Dans un genre plus familier, M. Cope a encore
Hours, 1850, in-8 illustré et in-l2), où elle dé- mieux réussi;
citerons: la Jeune mère
crit avec une certaine finesse d'observation et (1846); l'Enfantnous
qui prie et la Jeune fille qui
d'expression les sites de Cooperstown (Ëtat de médite (1847);~M coin du feu (1849);~e ~~e de
New-York) et les détails de sa vie dans cette M~toH.(1850) jMoreMce Cope <M~M< d~MCf (1852)
demeure; et la Rime e~ la Raison de la vie de les Petits amis (1854). Ce sont là des sujets pris
campagne (Thé Rhyme and Reason of country sur nature qui fourmillent de détails agréables;
life,
New-York,in-8,1854), choix des meilleurs les physionomies enfantines y ont surtout
une
auteurs qui ont écrit en vers ou en prose sur la vie remarquable variété d'expressions. Cet artiste,
a la campagne, avec des commentaires critiques. a envoyé plusieurs des tableaux indiqués ici à
l'Exposition universel'e de Paris, en 1855. lia
COOPER (Thomas-Sidney), peintre anglais, né été nommé,
en 1848, membre de l'Académie
aCanterbury~ le 26 septembre 1803, fut d'abord royale des beaux-arts
de Londres.

dam, de Leyde et d'Utrecht. Rentré en France,
le conseil du célèbre Cuvier, qui profesd'après
(
religion
réformée, il exerça, le ministère
la
sait
l'ËgHse
presbys
d'abord les leçons d'un prêtre de
depuis 1830, et entra en
évangénque
à
Paris
l'université
<
térienne et se rendit, en 1807, à
consistoire,
dont il fait encore partie.
de
Leslie,
1833
1
au
d'Édimbourg, où il suivit les cours de
rapidement
acquit
Il
ensuite
à
1
une brillante réputation
Dugald-Stewart et de Brown. Il se livra
autorité
due non moins à son
d'orateur
et
une
l'étude de la médecine, futreçu docteur en 1815, (
talent.
qu'à
Ses doctrines libécaractère
son
et parcourut l'Europe et l'Afrique. De retour en (
de
plus
qui
en plus rapprochées
se sont
Angleterre en 1820, il fut nommé membre du irales,
spiritualiste,
le mirent
philosophie
collége des médecins. En 1822, il prit la rédac- <de la pure
opposition
heure
avec les calvien
(de bonne
tion du London medical repository, développa, nistes
d'exagérer
reprochent
exclusifs, qui lui
la même année, dans un discours académique, i mérite
d'abandondes œuvres volontaires et
une nouvelle théorie de l'électro-galvanisme, et 1le
COPLAND (James), médecin anglais, né en
T?92 à Deerness, dans les îles Orcades, reçut

c

publia d'importantes Esquisses de pathologie e<
de MtpdectMe pratique (Outlinesof pathology and
practical médicine). Mais son œuvre principale
est le Dictionnaire de médecine p~attÇMe (Lona
dres, 1830 et suiv. nouv. édit., 1855:57), qui
été réimprimé en Amérique et traduit en allemand (Berlin, 1834). L'apparition du choléra en
Angleterre provoqua ses recherches, et, dans un
livre intitulé On pestilential cholera, il proposa
des hypothèses, qui furent justifiées plus tard
Il a collaboré à l'ouvrage d'Anpar l'expérience.
nesley sur les Maladies des climats chauds (On
the diseases of warm climates; 2 vol. avec pl.).
On cite aussi sa dissertation sur la Paralysie et
l'apoplexie (On palsy and apoplexy (1850). M. Gopland a fourni de nombreux articles scientifiques
aux feuilles mensuelles et aux journaux. Il est
mort à la fin de l'année 1855.

iner

abbé), prédicateur fran(Mayenne),le
27 novembre
Laval
çais, est né à
à
1808. Il venait d'être reçu avocat Paris lorsqu'une vocation subite se manifesta chez lui
dans un
pour l'état ecclésiastique il entra aussitôt
avoir
après
séminaire du diocèse de Vannes, et,
direction
la
complété ses études théologiquessous
de M. Jean de Lamennais, frère de l'illustrephilosophe, il fut ordonné prêtre en 1833. Il exerça
quelque temps le ministère sacerdotal dans le
département de la Sarthe; puis il vint à Paris,
où les nombreux carêmes qu'il prêcha firent apprécier ses qualités oratoires.
Grâce à la protection de M. Olivier, curé de
Saint-Roch, et à l'originalitéde ses sermons aux
marins de Brest, il fut nommé aumônier de la
Belle-Poule (1840), frégate qui allait à SainteHélène chercher les restes de Napoléon. L'année
suivante, il publia le récit de ce voyage, sous le
titre de Souvenirs de Sainte-Hélène (1841, in-8).
Après un de ses sermons prêchés à Saint-Roch,
le prince de Joinville qui l'honorait d'une estime particulière, lui annonça lui-même, dans
une lettre rendue publique, sa nomination au
canonicat de Saint-Denis (1843).
Depuis la réorganisation du service religieux à
bord des vaisseaux de l'État (1850) l'abbé Coquereau est devenu aumônier en chef de la flotte.
Il a fait en cette qualité une des campagnes maritimes d'Orient; il s'était déjà trouvé, en 1844
au bombardement de Mogador. Il a été décoré en
octobre 1844.
COQUEREAU (Félix,

COQUEREL (Athanase-Laurent-Charles)

pas-

teur protestant français, ancien représentant du
peuple, est né à Paris, le 27 août 1795. Etevé d'abord par sa tante, Mme Hété~a Williams, qui s'e~t
fait un nom dans la littérature anglaise. il acheva

ses études à la Faculté protestante de Monta~ban
et fut nommé, en 1816, ministre du saint evangile. On lu; offrit la place de pasteur de la chapelle
épiscopale à Jersey: mais il la refusa pour ne
point signer le symbole de l'Egiise anglicane.
Pendant douze ans, il vécut en Hollande et prêcha dans les assemblées calvinistes d'Amster-

le principe de la prédestination. Mais les

les plus vives de l'école méthodiste
attaques
a
n'ont
pas empêchésa popularité de croître chaque
]
jour, et, sous sa direction, une partie de ses

jcoreligionnaires s'est engagée dans une voie qui
<

à une sorte de rationalisme chrétien.
mène
]
M. Coquerel a fondé successivement trois recueils périodiques, destinés à propager ses idées
progressives le Protestant (août 18~1, décembre
1833); le Libre examen (janvier 1834, juillet 1836),
et <e Lien (janvier 1841). Outre un grand nombre
de S<rmoM divers dont la collection, de 1819
à 1852, forme huit volumes, ses principaux ouvrages sont Cours de religion chrétienne(1833,
in-12); Biographie sacrée (1837, in-8); Histoire
sainte et analyse de la Bible, avec une critique
e< un ordre de lecture (1839 et 1842, in-12);
Réponse à la Vie de Jésus de M. Strauss () 841,
in-8), traduit à l'étranger; Orthodoxiemoderne
(1842, in-12); plusieurs Lettres, etc.
Après la révolution de Février, M. Coquerel se
mêla au mouvement politique, parut dans les
clubs de Paris et se présenta, comme républicain
modéré, aux électeurs du département de la
Seine; il fut nommé représentantdu peuple par
109934 voix, et prit place au Comité du travail.
Le choix de ses collègues le désigna pour faire
partie de la Commission de constitution. Il soutint, de ses discours et de ses votes, le gouvernement du général Cavaignac, combattit les socialistes et les montagnards et adopta l'ensemble de
la constitution républicaine. Après l'élection du
10 décembre, il ne refusa point son appui au premier ministère de Louis-Napoléon, et sanctionna
rétablispar ses votes l'expédition de Rome et le du
temporelle
souveraineté
de
la
pape.
sement
l'Assemblée
législaunième,
à
Réélu, le vingt et
tive. il continua de siéger au centre, et s'efforça
de suivre une hgne de modération entre les partis extrêmes, jusqu'au coup d'Etat du 2 décembre, qui termina sa carrière politique. L'acte le
plus important de sa vie parlementaire fut de
ses collèproposer, conjointement avec un de
complète
l'abolition
et
gues, M. J. Buvignier,
été
Coquerel
a
définitive de la peine de mort. M.
décoré le 26 janvier 1835.
CORBAUX

(missFanny), femme peintre an-

glaise, née en 1812, est tille d'un membre de la
Société royale de Londres, qui a écrit divers traités sur les finances et les mathématiques. En
1826, des pertes considérables l'ayant réduit à la
pauvreté, ]1 se trouva, a un âge avancé, dans
l'impossibilité de remédier à sa malheureuse position. Miss Fanny, sa fille, qui entrait dans sa
quinzième année, se mit alors courageusement
au travail; elle savait du dessin ce qu'on en apprend dans les écoles privées, et n'avait aucune
idée de la peinture. En six semaines, elle apprit
seute. en copisnt et recopiant une estampe coloriée, la pratique de l'art qu'elle voulait exercer i
un apprenson intelligence fit le reste, et après
tissage rapide, elle obtint, à l'exposition de la
Société des arts de 1827 deux médailles d'argent

pour une miniature et des copies d'aquarelles,
et, à celle de t830, la médaille d'or. De plus elle
fut admise, comme membre honoraire, dans la
Société des peintres anglais. Elle avait alors dixhuit ans. A cette époque, la National Gallery
ayant été ouverte aux artistes, elle alla avec empressement y recommencer ses études d'après
les œuvres des maîtres.
Dès 183Q, miss Corbaux, déjà favorablement
connue du public, avait abordé le portrait, mais
plutôt par nécessité que par goût, et elle ne cessa
pas d'envoyer tous les ans quelque composition
originale aux exhibitions des peintres d'aquarelle
ou de l'Académie. A l'Exposition universelle
Paris, en 1855, elle a donnédeux aquarelles d'une
touche fine et brillante Lia et Rachel.
Douée d'un esprit sérieux. cette femme artiste
s'est aussi appliquéeà l'étude savante de la Bible,
et des points historiques qui s'y rattachent. Cherchant dans l'investigation et la critique des textes
.et des passages douteux un aliment à son désir
de s'instruire, elle a acquis une connaissance approfondie des livres sacrés. Des Sociétés savantes
et des revues ont eu communicationdes mémoires
qu'elle a rédigés sur des questions ardues d'àrchéologie hébraïque et égyptienne, par exemple
la Géographie physique de l'Exode insérée dans
Tji~eK~MW, et les Repho~'w, lettres remarquables sur l'existence politique d'une tribu juive et
qui ont paru dans le Journal de la littérature
sacrée. Les vues ingénieuses que contient ce dernier morceau ont été adoptées par plusieursorieutalistes.

de

valut la promotion
qui suivit le coup d'Ëtat, lui
division ( 22 décembre
aiu

grade de général de

l!851) et le commandement de la division de
nloges. M. Corbin est mort en 1855.
CORBLET (abbé

Li-

Jules), archéologue francais,

attaché au clergé
nLé vers 1815, a été longtemps
la
Société des antide
d.'Abbeville. Il fait partie
recueil
de laquelle il a
qmaires de Picardie, au

ourni de nombreuses notices historiques. Ses
p)rincipaux ouvrages sont jP<M'oHe!e des traditsions mythologiques avec les récits bibliques
(:1846, in-8); l'Art chrétien au moyen ~e (1847,
i]n-8); Glossaire du patois picard (185l, in-8);
Jt~f<~?~Me~ d'archéologie nationale (1852, in-8), etc.
E<:n 1857, il a fondé à Paris la Revue de l'art c~6<te~, dont il a pris la rédaction en chef.

f<

représentant du
vice-président
de l'Assemblée
français,
ppeuple
CORBON (Antoine), ancien

;onstituante°de 1848, est né le 23 décembre 1808.
1S[é dans le peuple et destiné à être ouvrier, il
tstait à dix ans, rattacheur de fils, plus tard il se
flt sculpteur sur bois, et dans cette branche d'incdustrie si voisine des beaux-arts, il devint de
1bonne heure un ouvrier très-habile. Au milieu de
appliquait son intelligence à l'ésses travaux, il
1tude des questions sociales et religieuses; et lorsparti répu(qu'après l'insurrection de mai 1839 le
1blicain déposa les armes, il fut un des fondateurs
etrédigépardes ouvriers,
(de ~teMef, journal créé
spécialement,
dans lapresse démoqui
représenta
<
cratique, les intérêtsdes classes laborieuses. Sous
la direction de M. Corbon, l'Atelier s'efforça de
CORBIÈRE (Jean-Antoine-René-Edouard),ro- concilier la modération du langage avec l'armancier français, est né à Brest, en 1793. Ancien deur des convictions. Il se déclarait franchement
officier de la marine impériale, il donna sa dé- socialiste, mais il n'attaquait ni la religion, ni
mission sous Louis XVIII et débuta dans la car- la nationalité, ni la famille, ni la propriété. Il
rière littéraire par une comédie en vers jouée à prêchait l'association dans le travail; et propoBrest, les Jeux floraux (1818) et quelques poé- sait, comme moyen transitoire, pour accorder
sies fortement empreintes de l'esprit libéral la l'intérêt du maître et l'intérêt de l'ouvrier, une
JtfaroMe des ultras et Philippiques francaises organisation nouvelle des conseils de prud'hom(1820). Suivant bientôt les traces d'Eugène Sue, mes. Egalement hostile aux fils de Voltaire et
qui en écrivant Plik et P!o~ venait de créer un aux fils des croisés, il se croyait en même temps
s'inspiraitdes docnouveau genre dans la littérature, le roman ma- catholique et révolutionnaire, nom)
et louvoyait,
ritime, il publia, de 1827 à 1845, une vingtaine trines de M. Buchez (voy. ce
de volumes destinés à peindre les scènes et les dans les questions politiques, entre le National
il fut traduit demœurs qui lui étaient familières Contes de bord et la Réforme. En octobre 1844,
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1848, il a rédigé le Journal du Havre. Il a été
une part
affichèrent
de
leurs
payèrent
Février,
décoré en juin 1831.
personnes,
des appels aux armes et engagèrent les combatCORBIN (Joseph-Louis), général français, né tants à ne pa~ quitter les barricades avant d'avoir
à Rennes (Ille-et-Vilaine), en 1793, est fils d'un obtenu la proclamation de la république.
Quand le gouvernement provisoire fut installé
capitaine de la garde tué à Bautzen. Après avoir
étudié au lycée Napoléon, il entra en 1810 dans à l'hôtel de ville, r~teMef mit immédiatement
les élites de la garde, puis dans l'infanterie;
son influence au service du parti modérateur, et
sous-lieutenant en 1813, il fit les dernières se prononça contre les socialistes et les révolucombattaient la politique dite du
guerres de l'Empire. Pendant la Restauration,il tionnaires qui Corbon
devint un des candidats de
prit part à l'expédition d'Espagne et reçut le National. M.
grade de chef de bataillon. En 1833, il fut la bourgeoisie, et fut élu à Paris représentant
nommé colonel du 17" léger, un des braves ré- du peuple par 135043 voix. A la Constituante,
giments d'Afrique dont il laissa le commande- il vota ordinairement avec les amis du général
ment au duc d'Aumale. Au siège de Constan- Cavaignac et la majorité, qui aimait à l'opposer
tine, son plus beau fait d'armes, il reçut du ma- à l'école du Luxembourg, le choisit pour un des
réchal Valée l'ordre de conduire les "troupes à vice-présidents de l'Assemblée. Il vota contre
l'assaut et ne put pénétrer dans la ville qu'après les deux Chambres, contre l'amendement Grévy,
le crédit fonune résistance opiniâtre (1837). Il fat créé, au contre le droit au travail,decontre
du sel, etc.
l'impôt
réduction
la
cier,
mois de novembre suivant, commandeur de la
contre
décembre,
il
l'élection
du
Après
10
Légion d'honneur.
se rapproNommé maréchal de camp en 1839, M. Corbin cha de la gauche, repoussa la proposition Radu présidentet de ses
a été employé à l'intérieur et chargé d'une bri- teau, la mise en accusationsiége
de Rome. Il ne fut
du
gade dans l'expédition de Rome (1849). L'énergie ministres à l'occasion
législative
l'Assemblée
et s'associa
qu'il montra dans la répression de l'insurrection point réélu à
c

encore quelque temps aux manifestations démocratiques des Amis de la constitution. Depuis le
coup d'Etat du 2 décembre, il s'est renfermé
dans ses travaux artistiques.
CORBOULD (Edward-Henry), peintre anglais,
né vers 1817, passa sa jeunesse à orner de dessins les albums et les livres d'illustrations, il
concourut, en 1843, à Westminster-Hall et remporta, pour une grande composition d'histoire,
un prix de 100 liv. st. Il s'essaya ensuite à peindre la fresque; mais c'est comme aquarelliste
qu'il mérite d'être mentionné. Ses toiles, qui sont
en ce genre d'une dimension peu ordinaire,
font remarquer par la richesse des tons et se
la
science des procédés. Il se plaît à reproduire les
foules agitées, les costumes éclatants, les scènes
dramatiques, et il sait en tirer de violents effets
de contraste, de capricieux détails tout à fait
inattendus. Ses meilleures productions sont la
Peste de Londres en 1344, la Belle Rosemonde,
William d'~Kesi~am. racontant
hauts- faits,
la Destruction des idoles à Bâleses(1854), où les
passions humaines sont interprétées avec une
énergie pleine de mouvement, etc.
A l'Exposition universelle de PaTis, en 1855,
M. Corbould a obtenu une mention; il avait envoyé trois grandes aquarelles la Femmeadt<~ere,
qui appartient au prince Albert, une scène tirée
de l'opéra du Prophète à la reine Victoria, et le
comte de Surrey contemplant la belle GefoM~MC à
l'aide du miroir mag~Me, la plus originale des
trois et celle où la fantaisie un peu théâtrale de
l'artiste s'est donné librement carrière. Citons
encore un grand tableau d'histoire peint à l'huile
en 1847, et dont la critique anglaise s'est accordée à louer l'ordonnance et le brillant coloris.

ces, quand la réquisition de 1793 le fit soldat.
Assez heureux pour revenir sain et sauf à la vie
civile, il entra, en 1799, dans l'administration
des ponts et chaussées et fut attaché, l'année
suivante, en qualité d'ingénieur aux travaux de
la route du Simplon que le premier consul faisait
ouvrir entre la France et l'Italie. Cette grande

entreprise achevée, il devint ingénieur en chef
et fut envoyé, en cette qualité, en 1812, dans
le département du Nord. C'est à cette époque
qu'il publia son Histoire de la navigation et particulièrement de celle de France et d'Angleterre
(in-8). Dans les années 1818 et 1819 il fit exécuter le canal de la Scarpe à l'Escaut, dit canal de
la Sensée, et achever en 1822 le pont de Mai-

sons-sur-Seine. En 1827, M. Cordier fut envoyé
par ses compatriotes à la Chambre des Députés.
Réélu après la révolution de Juillet (1831), par
le collége de Belley, il conserva son mandat jusqu'aux dernières élections générales du règne de
Louis-Philippe. Dans les différentes sessions dont
il a fait partie, ses votes ont été constamment
acquis à l'opposition. Il vit retiré, depuis 1848,
dans une de ses propriétés du Jura.
M. Cordier a publié Histoire de la navigation
intérieure de la France (1827, in-8); Essai sur
construction des routes et des ponts suspendus
(1827, broch. in-8); Tra~s' sur ~e meilleur wodp
de construction et d'entretien des routes et canaux
(1828. in-8); Considératicns générales sur la législation des ~a~ua; publics (1829, broch. in-8),
faisant suite au travail précédent, ainsi que diverses autres brochures relatives à l'exécution
des grands travaux publics, et dont un recueil
considérable a paru sous le titre de ~enKwes sur
les <Tcn QM.r publics (1841-1842~4 vol. in-8). Comme
publiciste, il a écrit dans beaucoup de journauxet
revues, où il a traité particulièrement les quesCORCELLES ( François-Tirecuy DE), ancien tions de !e'yM,
~'BmaKCtpa~oM.de ~'jMcMtde,
député français et représentant du peuple, né de la Suppression de
du moHOpo~euniversitaire. En
en 1801, est le fils d'un ancien député de l'ex- 1843, il a fait paraître France et l'Angleterre,
trême gauche qui fit une opposition très-vive comparaison des institutions des deux peuples,
et
à la Restauration et à la monarchie de Juillet. en 1844
Mémoire sur l'agriculture de la
un
Envoyé lui-même à la Chambre des Députés. en Flandre française.
1837 par l'arrondissementde Séez (Orne) il vota
ordinairement avec le groupe des libéraux indéCORDIER (Pierre-Louis-Antoine),
et
pendants .dont M. de Tocquevilleétait le chef. Il minéralogiste français, membre degéologue
l'Institut,
s'occupa surtout des matières économiques et de né à Abbeville, le 31
mars 1777, fit des études
la question algérienne. Catholique fervent, son brillantes, et fut admis,
en 1793, à l'Ecole des
libéralisme le rapprochait de l'école de M. de Mon- travaux publics d'où l'on tira
élèves
talembert. Après la révolution de Février, il fut de l'Ecole polytechnique. Il les premiers
1795,
dans
passa,
en
nommé représentant du peuple, le second sur la le corps des mines. Il
livra avec ardeur à la
se
liste des onze élus du département de l'Orne. minéralogie, et, lors de l'expédition d'Egypte, il
Membre du Comité des finances, il vota en géné- fit partie des ingénieurs qui composaient
secml avec la droite adopta toutefois l'ensemble tion de la Commission scientifique. Il une
de la. constitution républicaine et déclara que le dans la Basse-Egypte plusieurs travaux exécuta
général Cavaignac avait bien mérité de la pa- phiques, notamment relevé des ruinestopograde Sâni,
un
trie. Après l'élection du 10 décembre il soutint l'ancienne Tanis dont
il
fait
paraître
plus
tard
a
le gouvernement de Louis-Napoléon.Approuvant la description dans le tome 1~ du grand
ouvrage
complètement~ direction donnée à l'expédition sur l'Egypte publié
Commission. A son rela
par
de Rome, il prit une part personnelle aux événe- tour Europe,
en
en 1801, ayant fait naufrage sur
ments d'Italie. Envoyé en mission auprès du pape, la côte
de Calabre, il profita de cette circonil désavoua le traité conclu par M. de Lesseps stance
étudier la minéralogie et la géologie
(voy. ce nom) avec les triumvirs romains, et pré- de cettepour
province
Rentré enfin dans sa
sida, après la prise de Rome, au rétablissement patrie, il reprit de l'Italie.
service
d'ingénieur et fut
son
de l'ancien régime. Il fut réélu, le premier, à élevé,
1808,
grade
d'ingénieur
en
au
en chef.
l'Assemblée législative, et continua de siéger
Livré tout entier à ses études, il continua, avec
dans les rangs de la majorité hostile aux institu- les conseils de Haüy, des recherches minéralotions républicaines; mais il ne voulut
point
giques et géologiques commencéessous la direcrallier à la politique particulière de l'Elysée se
et tion bienveillante de Dolomieu. Il entreprit, en
depuis le coup d'Etat du 2 décembre, il est 1804,
un voyage en Espagne et alla étudier aux
resté en dehors des affaires publiques.
Canaries l'action des volcans. C'est alors qu'il
conçut l'hypothèse du feu central dont il a pourCORDIER (Joseph), ingénieur français an- suivi depuis la démonstration dans différents
cien député, né à Orgelet (Jura), le 15 août 1775, mémoires. M. L. Cordier,
prenant pour objet
fit ses études au collége de Dijon, et
dispo- de ses études une scienceen
se
était encore dans
qui
sait à suivre son goût pour la carrière des scien- l'enfance, la géologie,
en devint l'un des fonda-

leurs. Ses travaux, l'amitié d'Haûy et la protection du minéralogiste Ramond, lui assuraient
l'entrée de l'Académie des sciences; il y remplaça
0
Haüy lui-même en 18~2.
M. L. Cordier, élevé au grade d'inspecteur
divisionnaire des mines dès 1810, ne fut appelé
qu'en 1831, à celui d'inspecteurgénéral. Les bonla nouvelle
neurs ne lui manquèrent pas sous après
1830,
dynastie. Nommé successivement,
maître des requêtes et conseiller d'Etat en ser-

vice extraordinaire, vice-président du conseil général des mines, il fut élevé, en 1840., à la dignité
de pair de France. Sans figurer parmi les orateurs
de la Chambre, il s'y distingua par l'indépendance de ses votes et de ses opinions. Favorable
Juillet avait
aux principes que la révolution de coartisan
du
le
jamais
fait triompher, il ne fut
pairie
autant
pouvoir; en 1848, il laissa la
avec
d'indifférence qu'il l'avait reçue..11 est commandeur de la Légion d'honneur depuis 1837.
Au milieu de ses occupations administratives,
M. L. Cordier continua de remplir ses fonctions
.de professeur de géologie au Jardin des plantes.
Minéralogiste très-exercé,il a négligé la paléontologie et il est aujourd'hui ;le représentant de la
vieille école géologique. Il n'a publié aucun ouconsignés
vrage, et tous ses travaux se trouventimportants
les
plus
spéciaux
mémoires
dans des
sont contenus dans le Journal des Mines et dans
les Mémoires du Muséum d'histoire naturelle.
:C'e&t aujourd'hui (1857) le pins ancien ingénieur
des mines. Doué d'une force .de constitution vraiment surprenante et gardant dans la vieillesse
de
toute la verdeur de l'âge mûr, il continuefaire
de
présider le conseil général du corps et
annuellement son cours, qui se ressent moins
des glaces de l'âge que de l'éloignement du professeur pour les doctrines novatrices qui ont
transforméla science autour de lui.

se rattacha ensuite au parti des progressistes
dit de Salamanque. En septembre 1847
modérés,
m~
il fut deux mois ministre de la guerre et devintgé-

néraldirecteur de l'infanterie.Enl849, ilpassa en
nÉ
Italie,
it:
avec un corps de troupes espagnol chargé
d'aider à rétablir le pape, et occapa la ville de
d'
G,
Gaëte.
Le 8 mars 1850, il fut nommé capitaine général de la nouvelle Castille. L'année suivante il
nÉ
capitaine général de Cuba, et en 1853,
devint
dE
directeur général de la cavalerie. Aussitôt qu'édi

clata à Madrid la révolution de 1854, la reine le
cL
chargea de former un nouveau cabinet. Il déet
clina cette mission; mais il n'hésita pas à faire
cl
tu les troupes sur les insurgés au. nom de la
tirer
Après la victoire de ceux-ci, il jugea à
reine.
re
du 27 au
propos de quitter Madrid dans la nuit
pr
Il
retirer
France.
a regagné
2E juillet, et de se
28
en
de
1856, et
événements
à la suite des
l'Espagne
1'l
J
généraux,
sans toutea, repris son rang parmi les
a.
actives.
fonctions
fois
fo recevoir dès lors des

français, né à
(Moselle), en 1813, fit ses étuNorroy-le-Veneur
N
des
d< au collège de Briey, vint en 1831 à Paris et y
fonda
plus tard une institution qu'il abandonna
le
pour
se livrer tout entier à la mécanique. Il s'ocp'
surtout du rapport de cette science avec les
ci
cupa
industriels.
On lui doit, entre autres invenarts
a'
les machines à mouperfectionnements,
ti
tions
ou
artificiels,les
combustibles
comprimer
les
le et
ler
CORÉ (François), mécanicien

n:machines à mouler divers produitslecéramiques,
ainsi
qu'un nouveau système pour travail des
a;

particulièrement appliqué à la fabricamétaux,
n
des objets en fer battu. M. Coré a été, en
ti
tion
1851, un des délégués choisis par le conseil muT
nicipal
et la chambre de commerce de Paris pour
n
aaller étudier l'Exposition universelle de Londres.
1Il a rendu compte de cette mission dans un intéla mécaniressant ouvrage intitulé Histoire de j~sq~
K(M
~ec~es
plus
que depuis les temps lescommandé,
quelpendant
(1854, in-8). Il a
CORMER ( Henri-Joseph-Charles ), sculpteur 'jours mois
de 1848, la garde républicaine qu'il
q
ques
francais., né à Cambrai, le 19 octobre 1827 sui- avait
contribué à organiser.
~-it de 1845 à 1847 les cours de l'Ecole des beaux- a
puis de
arts, comme élève de M. Fauginet,Porté
CORK ET ORRERY (Richard-Saint-Lawrance
de
Salon
1848.'
par
débuta
Rude, et
au
1
9~ comte DE), pair d'Angleterre, né en
goût vers l'étude des races humaines, il fit en- BOYLE
descend d'une ancienne famille
Dublin,
à
1
1829,
suite, aux frais du gouvernement,un voyage en irlandaise
élevée
en 1711 à la pairie héréditaire.
Afrique et en rapporta de nouveaux types, qui r
d'abord
Connu
<sous le nom de lord Dungarvan,
ont rapidement passé de son atelier dans les col- il
l'université d'Oxford siégea
lections des principaux éditeurs. Nous .citerons, i. fit ses étudesdeà 1854 à 1856. A cette etdernière
a Parlement
importantes les bustes au
au nombre de ses œuvres
il hérita des titres de son grand-père et en0
Cordier,
de ~d-.AM< du lieutenant E.
son date
Lords où il continue de
t à la Chambre des du
frère, de monseigneur Giraud; une Tête de tra
les doctrines parti libéral.
d
Types défendre
V~e, FpOMa? Chinois Vénus ~Wc<M~e,
Me~es e< mo~go~ (1848-1853) ces derniers suCORMENIN (Louis-MarieDE LA HAYE, vicomte
jets ont figuré de nouveau à l'Exposition unipubliciste et jurisconsulte français, conseil1
verselle de 1855 !e maréchalRandon,ifme ;R(M- DE),
membre de l'Institut, ancien reprédon, Mlle Matham, douze bustes d'Algériens 1ler d'État,
du peuple, est né à Paris-, le 6 janvier
1,~
'(1857), etc. M. Cordier a exécuté, pour la ville .ssentant
d'une famille distinguée. Son grand-père
J
,de Verdun, la statue dM m-CM'ech.o~ CeTO-rd, inau- 1788,
furent lieutenants généraux de 1 AE son père
gurée à la.nndel856.11 a obtenu deux secondes et
mirauté. Il eut pour parrain le duc de Penthièméda.iUes, en 1850 et 1853. ·
de Lamballe.
vre, et pour marraine la princesse
le pensionnat de
classes dans
il suivit avec succès les
Paris,
à
M. Lepître.,
droit
et fut reçu avocat en 1808.
l'École
de
de
(
CORDOVA( don Fernande-FernandezBE), cours
littéraires
en même temps ses études
général et homme politique espagnol, né à (Continuant
Laya et
de
MM.
bienveillante
la direction
Madrid, en 1792, et frère des deux généraux ssous
de
poésie
livrait
à
la
assez
avec
,de ce nom, morts dans ces dernières années, fit Villemain, il se
le
Meraccueillis
dans
bonheur
1
et voyait ses vers
.ses études à l'Ecole militaire de Madrid, entra
et r~m.oMC~ des muses. Mais
France
de
tous ccure
d'Etat,
au .service en 1810 et gagna, successivement
l'indépendance Een 1810, l'empereur l'appela au conseil
ses grades dans la guerre detraversé
accueillit
qu'il
Restauration,
tous les (comme auditeur. La
contre Napoléon.Après avoir
empressement, le fit maître des requêtes
gouvernements 'qui se succédèrent en Espagne, avec
<
il résigna ses fonctions, qui lui
il .se compromit gravement en 1841, avec Diego aaux Cent-Jours,
rendues à la rentrée du roi, quoiqu après
i
Léan et le général de la Coucha. dans le soulè- furent
Napoléon un titre
vemant.qu'-excita. ODonnell contre Espartero. Il avoir refusé de conserver sous
(KMHHER (Jules). Voy.VAULABELLE;(Ëléonor).

jAprès avoir fait ses

1

Vval.pa
de
la
main
des
Bourbons, il eût concouru mu
O" Cormenin,
M. de
n
il faut d'abord rappeler, comme
reçu
de* sa
de
bourse
efforts
du
les
plus populaires,ses Très-humbles remontrances
personne et
aux
sa
parti national contre l'invasion étrangère.
de Timon eut sujet d'une compensationd'un nouM. de Cormenins'était déjà livré activement, veau genre que la liste civile prétend établir entre
dès cette époque, à l'étude des questions du quatre millions qu'elle doit au Trésor et quatre
droit administratif, et plusieurs publications im- millions que le Trésor ne lui doit pas (1838), à
portantes vinrent bientôt attester son savoir et propos des répétitions élevées par la liste civile
son indépendance. Dans l'une d'elles qui parut contre le Trésor, et les Questions scandaleuses
anonyme du Conseil d'État envisagé comme con- d'un jacobin att sujet d'une dotation (1840), à prose~ et comme juridiction dans notre monarchie pos de la demande de dotation en faveur du duc
constitutionnelle (Paris, 1818), l'auteur, plus ja- de Nemours, lors de son mariage. Le succès de
loux des droits des administrés que de l'autocra- ces écrits força le gouvernement à retirer le doutie de l'administration,demande que des garan- ble projet de loi qui les avait provoqués. Deux

ties soient données aux particuliers dans la dis- autres pamphlets, d'un autre ordre, portèrent
tribution de la justice administrative par la une légère atteinte à la popularité de Timon aucréation d'une cour spéciale avec des membres près du parti républicain; ce sont Oui et non,
inamovibles, la défense orale et la publicité des au sujet des ultramontains et des oatMca~s (1845,
audiences. Un autre écrit du même temps de la 20 tirages) et Feu! Feu! (même année), en réResponsabilité des agents du gouvernement, etc., ponse aux critiques que le premier avait souleréclamait des garanties contre le conseil d'Etat vées. Aux électionsgénérales qui suivirent (1846),
lui-même. En 1822 parut, sous le titre de Ques- l'auteur, traité d'ami des jésuites, vit échouer sa
tions de droit administratif, le plus impartant de candidature.
Une réputation, littéraire et politique à la fois,
ses ouvrages, dont la 5" édition porte celui de
Droit administratif (1840, 2 vol. in-8). Ce livre, était alors attachée au nom de Timon par le sucfruit de plusieurs années de labeur, traite sur- cès d'une œuvre moins éphémère qu'un pamphlet,
tout d'une manière approfondie toutes les matiè- les Études sur les orateurs parlementaires (1838,
res contentieuses. Écrit avec une remarquable 2 vol. in-32; 14° édit., 1843-44, gr. in-8, avec
clarté, avec une grande force de déduction et de 27 portraits). Cet ouvrage, qui contient les prélogique, il donna, dès cette époque,à son âuteur ceptes de l'éloquence parlementaire et représente,
une véritable autorité parmi les jurisconsultes.
comme à l'appui, dans les principaux traits de
Elu député d'Orléans en 1818, il prit place au leur vie pubhque et de leur talent, les orateurs de
centre gauche, et commença aussitôt une vive la Restauration; Manuel, Foy, Royer-Collard,
opposition contre le gouvernement de la Restau- M. Berryer, etc., etceux de la monarchie de Juilration. Il paraissait peu à la tribune, mais il se let, MM. Guizot, Thiers, Dupin, de Lamartine,
faisait le défenseur de toutes les libertés mena- Odilon Barrot, etc., a été longtemps cité comme
cées, soit dans les bureaux de la Chambre, soit un modèle classiquedu genre.
Le suffrage universel, dont M. de Cormenin
dans diverses brochures politiques d'actualité. Il
fut, dès lors, vivement attaqué par les jour- était, avant la révolution de 1848, un des rares
naux ministériels qui l'appelaient ironiquement champions, lui fut favorable. Il fut élu représen-.
Il fut surtout un tant du peuple dans quatre départements la
« l'homme du contentieux
des plus ardents adversaires de l'hérédité et de Seine, les Bouches-du-Rhône, l'Yonne et la
la dotation de la pairie (avril 1829).
Mayenne. Nommé l'un des vice-présidents de l'AsAssocié, en 1830, aux 221, M. de Cormeninpro- semblée, il fut aussi élu, le premier, membre de
testa, après les journéesde Juillet, contre l'éléva- la Commission de constitution et en eut la présition au trône de la dynastie d'Orléans,qu'il consi- dence. Il prit la plus grande part à la rédaction
dérait comme un empiètement de pouvoirs de la du pacte républicain et contribua, pendant assez
part des députés sur la souveraineté du peuple, longtemps, à lui imprimer le caractère le plus
et fut un de ceux qui flétrirent la charte du nom démocratiquequ'il put comporter. Mais des collide charte bdclée. Il refusa les plus hautes fonc- sions d'idées, qui éclatèrent dans le sein de cette
tions dans la magistrature et se démit de ses Commission, lui firent donner sa démission de
fonctions au conseil d'Etat et de son mandat de président avant que l'œuvre fût achevée. Il perdéputé. Mais bientôt il voulut le reprendre et se sista, mais sans succès, à réclamer la ratification
présenta sans succès devant les électeurs du Loi- de la Constitution par le peuple. Nommé membre
ret. Renvoyé à la Chambre, en octobre 1830, par du conseil d'Etat provisoire, il résigna son manle département de l'Ain, il y siégea à l'extrême dat de représentantdu peuple comme incompagauche et montra plus d'acharnement contre la tible avec ses fonctions nouvelles. M. de Cormequasi-légitimité que contre la Restauration. Ma- nin présida le conseil d'Ëtat jusqu'au moment
niant alors avec une extrême habileté l'arme où il fut reconstitué par l'élection parlementaire
meurtrièredu pamphlet, il commença, en 1831, (11 avril 1849). Il y rentra alors avec le titre de
à propos de la discussiondu budget, ses fameuses président du Comite du contentieux. Il était passé,
Lettres sur la liste civile, réunies plus tard en comme conseiller, dans la section de finances,
volume, ayant pour second titre Trois Philip- lorsque le coup d'Ëtat du 2 décembre amena enpiques. Elles eurent, en dix ans, vingt-cinq édi- core une fois la réorganisation de ce corps. M. de
tions. En 1832, M. de Cormenin fut élu, le même Cormenin, qui, de son point de vue de publiciste
jour, député dans les quatre arrondissements de radical, avait pris part à la défense de Louis-NaBelley, Pont-de-Vaux, Montargis et Joigny; il poléon après la tentative de Strasbourg, acopta pour Belley. Réélu, en 1834, dans la Sarthe cepta une place dans le nouveau conseil, où il
et dans l'Yonne, il opta pour l'arrondissement de fait partie de la section de l'intérieur, de l'inJoigny jusqu'à la dernière session de l'ancienne struction publique et des cultes. En 1855, une
Chambre. Pendant toute cette période, il publia, ordonnance du gouvernement impérial l'a fait en-

sous le pseudonyme redouté de Timon, une foule
de pamphlets sur toutes celles des questions à
l'ordre du jour qui étaient de nature à passionner
l'opinion publique et une série d'articles de
journaux et de revues, immédiatement reproduits
par toutes les feuilles de l'opposition.
Parmi les nouveaux pamphlets politiques de

trer à l'Institut, comme membre de la section

d'administration ajoutée à l'Académie ~M sciences
morales. Il avait été promu au rang
de
la Légion d'honneur le 30 avril
M. de Cormenina aussi pris rang parmiTesécrivains moralistes par son livre des Entretiens de
village (1846, in-32 et in-18, six éditions dans la

ciel'
1821.

même année), dont une partie avait paru dix ans
auparavantsous le titre de Dialogues de maître
Pierre, et qui valut à l'auteur, en 1846, un des
prix Montyon. L'illustre publiciste a, d'ailleurs
prouvé ses sentiments philanthropiques par une
foule de créations de bienfaisance ou de moralisation veillées-ouvroirs pour les femmes âgées,
œuvres de couture pour les jeunes filles des camderpagnes, ouvroirs industriels, œuvres des vieildistribution
de
prières,
nières
secours aux
lards par les enfants de la première communion,
inscriptionsrurales des hommes célèbres de chaque arrondissement,etc.
CORMENIN (Louis, baron DE), fils du précédent,
né à Paris, en 1826, débuta dans le journalisme,
Gauen 1850, comme suppléant de M. Théophile
à
ensuite
Il
tier au feuilleton de la Presse. entra
était,
qui
démocratique
rj~eMeweMt. journal
dans l'opposition, l'organe personnel de M. Victor
Hugo.Mais après le coup d'État du 2 décembre,il se
rallia, comme son père, au gouvernement. On
lui confia la direction du Moniteur officiel, en
remplacement de M. Grün. Il a depuis été remplacé lui-même dans ces fonctions par M. Turgan.
Il a été l'un des premiers rédacteurs de la nouvelle Revue de Paris avant qu'elle prît un
ractère politique.

Portalis. C'est en cette qualité qu'il demanda
M.
N
1: mise en accusation de MM. Louis Blanc et
la

Caussidière. Nommé représentant du peuple
C
la liste
ppar 190935 suffrages, le second sur
ddes 28 élus du département du Nord, il vota orddinairement avec le parti du général Cavaignac
constitution républieet adopta l'ensemble de la
l'élection
du
10 décembre, il fut
Après
caine.
c
de
le
remplacé
dans poste
procureur général par
r
de Louisgouvernement
Il
fit
t Baroche.
M.
au
très-modérée,
et désapopposition
Napoléon
1
une
l'expédition
de
à
donnée
direction
la
prouva
{
à
l'Asdix-neuvième
le
1Rome. Il ne fut réélu que
législative sa candidatureayant eu pour
semblée
s
adversaires
tous les partis extrêmes. Il resta
a
dans
les rangs du parti démocratique non socia(
jusqu'au coup d'Etat du 2 décembre/contre
1
liste,
1lequel il protesta. Retiré de la scène politique,
Hyacinthe Corne est revenu aux travaux lit1
M.
qui ont toujours tenu une assez grande
téraires,
t
dans sa vie.
place
1

On lui doit un Essai sur la littérature considérée
dans ses rapports avec la constitution jpo<
MtMMe
des différents peuples (Cambrai, 1826,
<
i
in-8)
du Cow~e civil et de l'éducation propre à
les vertus publiques (1828, in-8); de
inspirer
i
l'Éducation
publique dans ses rapports avec la
l
famille et avec ~E<eH (Paris, 1844, in-8); Rapet projet de ~ot sur les jeunes détenus, préport
1
sentés
à l'Assemblée législative le 14 décembre
s
(1851, in-8) !e cardinal de Richelieu (1853,
1849
]
i 18); le cardtK~M~a'r~(1853,in-18); Lettres
in
à< Adrien(1856, in-8), etc.

caj

plus connu
d'Eugène),
auteur dramatisous le pseudonyme
à
mai
1811, Lyon, apparque français, né le 5
tient par sa mère à la famille des Cormon, libraires, dont il a pris le nom. Il a beaucoup
écrit pour le théâtre, notamment pour les scènes
CORNEILLE (Pierre-Alexis), littérateur frande drame et de vaudeville mais, sauf trois pièné à Carpentras, le 23 janvier 1792, est un
1832 çais,
<
ces, il a toujours eu des collaborateurs. De
descendants du grand poëte de ce
derniers
des
dramaà 1856, il compte plus de cent ouvrages
<
Elevé au collége de Marseille, pour lequel
tiques, dont quelques-uns ont obtenu une Ion- nom.
]
lui avait été accordée par le premier
bourse
i
gué série de représentations. Nous citerons dans une
il
consul,
entra dans l'enseignement et professa
le nombre les Faussaires anglais (1833) les (
mathématiquesà Lorgues; admis en
d'abord
les
Gueux de mer (1835); Vagabond (1836); ~e (
l'Ecole
normale, il obtint une chaire d'hisà
1
Pensionnat de Montereau (1836); Ro~a~, ou les 1813
à Poitiers, puis à Rouen, où il a exercé les
toire
1
JM<MM~M conseils (1838) Paul et Virginie (1841)
fonctions
d'inspecteur d'académie. Décoré en
Paris la nuit (1842), un des plus grands succès i
candidat
il
1
a été nommé, en 1852, commelégislatif,
de l'Ambigu; !e Canal Saint-Martin (1845) Cor- 1846,
député
Corps
gouvernement,
au
~e~Me et Rotrou (1845), comédie représentée au du
<
député de la Seine-Inférieure il a été
Théâtre-Français un Mari qui se dérobe (1846); comme
<
classien 1857. On a de lui quelques livres Société
Philippe II roi d'Espagne (1846); C~s~e~ réélu
i
la
à
1829
et un rapport adresse en
(1847), pour l'ouverture de l'Opéra-National; les ques
(
d'émulation sur le Jour de la naissance de
libre
1
(1849),
tilleuls
Moulin
des
(1847);
!e
Paysans
Corneille et la maison où il est né.
opéra-comique; Ferme de Primerose (1851); P.
j
Paris qui pleure et Paris q~r~ (1852); les Femmes
CORNÉLIUS (Pierre DE), célèbre peintre alledu monde (1853), joué aux Variétés la Queue du
diable (1854); la Foire aux plaisirs (1855); le mand, né à Dusseldorf, le 16 septembre 1787. Fils
Billet de ~CMr (1856); Don Pèdre, opéra comi- d'unpeintre, son goût pour la peinture fut naturelpar l'éducation. Encore tout enque (1857), etc. Cet auteur travaille d'ordinaire lementil secondé
des
faisait
Laurencin.
fant,
un petit revenu en illustrant
se
avec MM. Dennery, Grangé et
calendriers et d'autres publications aussi modesétudes séCORNE (Hyacinthe-Marie-Augustin),littérateur tes. Il ne négligeait pas cependant les
s'habituaità
il
Raphaël,
et
l'antique
rieuses,
et
français, ancien magistrat et représentant du
ouvrages des maîtres.
peuple, est né à Arras (Pas-de-Calais), le 28 août reproduire de mémoire lespère
perdit
et fut sur le point
il
son
1802. Ëlevé par les jésuites à la maison de Saint- A seize ans
peinture
pour prendre un état
Acheul, il fut nommé, vers la fin de la Res- de renoncer à la
Mais sa mère aima
famille.
tauration, conseiller auditeur près la Cour royale qui pût soutenir sa
sacrifices,
les
que de gêner
de Douai. Après la révolution de Juillet il mieux s'imposer tous
génie.
devint président du tribunal de cette ville. En l'avenir d'un enfant de
,.i fut
j
M. Cornélius avait dix-neuf ans lorsqu'il
1837, il entra à la Chambre comme député de
de
Neuss.
l'église
Cambrai, et siégea sur les bancs de la gauche chargé de peindre la coupole de
jusqu'en 1846. Supplanté par un candidat minis- Ce travail, que d'autres œuvres ont fait oublier
alors
tériel aux élections qui précédèrent la chute depuis, commença sa réputation. Il résolutmêmes
de la monarchie,il prit une part très-active à la de visiter Rome et de s'inspirer aux sources
épris tout à coup du génie de
campagne des banquets réformistes et fut un des de l'art; mais
illustralieutenants de M. Odilon Barrot. En 1848, le gou- Gœthe il entreprit avec passion cette poëte
et
au
vernement provisoirele nomma procureurgénéral tion du FtMtst, dont il fit hommage
ouvrages. A
à Douai et, le 17 juin, la Commissionexecutive qui est restée un de ses plus beaux Schadow,
et
Overbeck,
lui confia les fonctionsde procureur général près Rome, il se lia avec MM.
même
enla Cour d'appel de Paris, en remplacement de d autres artistes qui éprouvaient le
CORMON (Pierre-Etienne PIESTRE

thousiasme que lui pour les chefs-d'œuvre des
maîtres italiens. Il exécuta une compositionaussi
vaste et aussi nationale que le Faust, le Cycle
des jVîbe~u~eM., qui eut aussi en Allemagne un
succès populaire. Il aborda ensuite la peinture à
fresque, inconnue ou négligée dans son pays, et
qu'il devait y restaurer plus tard. Aidé de ses
amis, il peignit, au palais de M. Bartholdy, ministre de Prusse à Rome, l'Histoire de Joseph.
Il devait aussi exécuter une grande fresque de la
D~ïitt coiif'dt'e pour un prince italien, mais les
dessins seulement étaient faits lorsqu'il fut appelé à Munich rar la prince royal de Bavière,
plus tard le roi Louis. Ces dessins et ceux qu'il
fit ensuite pour la JJrM~cJem de7t!)'e'e, sont un
digne commentaire de Dante et du Tasse.
L'artiste allemand quitta Rome en 1819, et alla
s'établir à Munich, où le prince le chargea de
décorer la Glyptothèque. Il y remplit deux grandes salles,la Salle des héros et la Salle des d/CM.r,
de fresques empruntées à la mythologie antique
et traitées dans le goût païen. Il retourna ensuite
à Dusseldorf, où il avait été nommé directeur de
l'académie, mais il y resta peu de temps, et revint à Munich peindre les lo~es de la Pinacothèque. Il y a exécuté une Ij~OM'e de la peinture,
où les peintres français, quoique sacrifiés, reconnaissent une grande profondeur de conception. En même temps, il décorait l'église SaintLouis de quatre grandes fresques, Dieu le père,
la A'a~.s'a~ce dM C/M'~<, le CfMC~etne~~ et ~eJMgement d"r)~'er. Cette derniere composition, qui
a 62 pieds de haut sur 38 de large, se distingue
par des qualités originales, même après ~e Jugement dernier de Michel-Ange. La réputation de
M. de Co.'nelius se répandit en Europe. Il fit un
nouveau voyage à Rome en 1833 et en 1839 il vint
à Paris où les artistes français, moins exclusifs
que les allemands, lui firent le meilleur accueil.
Le gouvernement anglais le consulta pour la décoration du nouveau palais du Parlement, et eut
même l'intention de l'appeler en Angleterre.
Une grande fierté de caractèreamena M. de Cornelius à se brouiller avec le roi Louis. Il accepta
la place de directeur de l'Académie de Berlin, où
l'appelait Frédéric-Guillaume, qui le chargea de
décorer le Campo-Santo. Il dessina aussitôt ses
cartons, dont quatre ont paru à l'Exposition universelle de Paris, en 1855. et ont frappé, sinon
séduit le public. C'est lui aussi qui a fait les dessins du bouclier que le roi de Prusse a offert à son
filleul, le prince d~ Galles, et dirigé l'exécution
des fresques du musée de Berlin.
M. de Cornélius est un peindre vraiment allemand penseur autant qu'artiste, il introduit une
idée dans toutes ses compositions. Il passe pour
pousser ce mérite jusqu'à l'exagération,et pour sacrifier l'exécution,et surtout le coloris, à la pensée. Ses œuvres,-pourvouloir trop exprimer, ont
quelquefois besoin d'un commentaire. Le peintre
s'~nace devant le philosophe et le poëte et son
génie profond et créateur ne rencontre pas toujours le naturel. Ce qu'il excelle à rendre, ce
sont les types rêvés par la poésie, Faust et Marguerite, Siegfrid et Brunehilde, Armide et Ugolin. C'est un peintre épique. Il a formé d'illustres
élèves, entre autres M. Kaulbach. Ses œuvres ont
été reproduites par le burin des maîtres allemands, Amsler, Schœfer, Eberlé. C'est peut-être
le peintre le plus populaire de l'Allemagne;
toutes les récompenses lui ont été prodiguées
dans son pays et l'Institut de France le compte
depuis 1838, parmi ses membres étrangers.
CORNILLE (Timothée-Joseph), ancien représentant du peuple français, né à Arras (Pas-de-Calais), le 15 septembre 1788, fitses études à Paris au

lycée Charlemagne où il eut pour condisciple et
pour ami M. Cormenin, puis sui'/it les cours de
droit et revint en 1812 s'établir comme avocat à
Arras. Sous la Restauration, il mit son talent au
servicedes libéraux, et défendit un grand nombre
d'accusés politiquesdevant les cours prévôtales et
les conseils de guerre; comme devantlestribunaux
et les Cours d'assises. L'Académie d'Arras lui conféra le titre de secrétaire perpétuel. Bâtonnier du
barreau d'Arras, il protesta énergiquement, en
1830, contre les ordonnances de Juillet. Après la
révolution il fut nommé président du tribunal
civil, conserva toute son indépendance et représenta l'opposition au conseil municipal d'Arras et
au conseil général du Pas-de-Calais. En 1848, il
fut élu représentant du peuple, le huitième sur
dix-sept, par 78763 voix. Membre du Comité des
cultes, il vota ordinairement avec le parti du général Cavaignac. Après l'élection du 10 décem
bre, il fit au gouvernement de Louis-Napoléon
une opposition modérée et ne fut pas réélu à l'Assemblée législative.
CORNU (Sébastien-Melchior),peintre français,
né à Lyon, en 1804, étudiad'abord sousMM.Richard
et Bonnefond vint ensuite à Paris prendre les le-

çons de M Ingres, et reçut dans. ses ateliers le
style des divers genres auxquels il s'appliqua tour
à tour. Il fit, de 1832 à 1836, un voyage enItalie et
en Turquie et se fixa depuis à Paris. Cet artiste a
principalement exécuté depuis 1833 le Repos
du moissonneur, le Pifferaro malade, Louis IX
faisant ses adieux à sa mère (1838); Jésus au
milieu des docteurs (1848) les Deux entrevues
de Faust et de JMû~Me~e les portraits de Jacques Arago, du baron F~o?n/, le sien, et ceux
de divers personnages en costumes orientaux
(1833-1853) jf?M.'e?~oM. d'une statue de La Ft'erge
(1857); le Christ sur la croix, pour la salle
des assises de Poitiers, la Reddition d'Ascalon à Baudouin m, le Combat d'Oued-Halleg,
pour les galeries de Versailles; un sujet de BacchaMa~es, actuellement au musée de Grenoble; la
Vision d'MM Turc, à Valenciennes; Sainte Anne
tKS~'utsat!~ la Vierge, pour la chapelle des Duguesclin, à Saint-Laurent au Puy; plusieurs sujets comprisdans la restauration de Saint-Séverin,
et des peintures sur faïence émaillée, destinées
aux tympans extérieurs de l'église impériale de
Saint-Leu-Taverny. Ces derniers travaux, représentant Jésus-Christ, saint Leu et saint Egidius,
et la Vierge; ou mère des affligés, ont nguré à
l'Exposition universelle de 1855. Cet artiste a obtenu une 3" médaille en 1838, une 2e en 1841,
et une 1~ en 1845.
CORNU (Hortense LACROix, dame), femme de

lettres française, née à Paris, en 1812, et filleule
de la reine Hortense, a épousé, en 1834, M. Sébastien Cornu. Familière avec la littérature allemande, elle a, sous le pseudonyme de Sébastien .A~'K, publié Ballades et chants populaires
de l'Allemagne (1841): Gcet~e et Bettina, corres-

pondance inédite (1843, 2 vol. in-8); elle a, de

plus, fourni des articles au Dictionnaire de la
conversation, à la Revue du Nord, à la Revue
indépendante, à la Nouvelle Encyclopédie mo-

derne, etc. Elle est la sœur de l'architecte Eugène
Lacroix.

CORNUDETDES CHAUMETTES (Etienne-Emile,
comte), ancien pair de France et ancien député,
né à Felletin (Creuse), le 10 février 1795 est le
fils aîné d'un sénateur créé comte par Napoléon.
Il entra au conseil d'Etat en 1813, passa quelques
années sous les drapeaux et fut nommé, en 1819,
sous-préfetàLssoudun,puisàFigeac. Peu de temps

après, il donna sa démission pour se livrer à l'administration de ses biens. Élu député en 1831 par
l'arrondissement d'Aubusson,il soutint de son vote
pendant quatre législatures successivesles divers
ministères du roi. Promu à la pairie (18 juillet
1846), il suivit au Luxembourg la même ligne
politique. La révolution de Février l'a rejeté
dans la vie privée. M Cornudet est officier.de la
Légion d'honneur depuis le mois d'avril 1843.
CORNUT (Romain), publiciste français, né vers
1815, a été professeur, avocat et journaliste. Il a
publié, à l'usage des classes élémentaires, une
Grammaire grecque et latine compose (Paris,
in-8); ~e Jardin des racines grecques et latines
NMses en vers (1843, in-18), etc. En 1845, il acquit, comme avocat, une certaine réputation, en
plaidant, devant les assises de Privas, pour deux
prêtres accusés de détournement de mineure protestante il fit acquitter ses clients et on consacra le souvenir de ce triomphe par une médaille
qui représente le défenseur terrassant le démon
de l'impiété. M. Cornut appartenaitalors à la rédaction de l'Universreligieux et rivalisait de zèle
ultramontain avec M. Louis Veuillot. Lorsque
l'Académiefrançaise mit au concours l'éloge de
Voltaire, il présenta un discours qui était une
violente philippique contre le philosophe de Ferney. Depuis la révolution de Février,il a professé
des opinions religieuses et politiques toutes différentes, soit dans ses écrits, soit. dans ses leçons
publiques au cercle littéraire de Bruxelles. Longtemps chargé de la critique littéraire au journal
la Vérité qui est devenu le Co~mer d~ Paris,
il a collaboré à l'Avenir et a compté parmi les
rédacteurs de la Revue de Paris. M. Proudhon
lui a dédié, en. 1853, sa Théorie du progrès. Il a
donné une édition annotée des Con fessions de
J!fme de La Vallière repentante (1855, in-12).
CORONINÏ-CRONBER& (Jean-Baptiste-Alexandre, comte DE), général autrichien, né à Gœrtz,
le 16 novembre 1794, entra comme cadet, en

1813, .dans le corps des pionniers,obtint le grade
de lieutenant pendant la campagne de 1814, prit
alors du service dans les volontaires italiens du

sortir du lycée de Rouen, chez un marchand de
draps, et y resta jusqu'en 1822, époque où, entraîné par une vocation décidée, il entra, contre
le gré de ses parents, dans l'atelier du peintre
Michallon. Les idées de ce maître, qu'il connut
quelques mois à peine, développèrent ses qualités instinctives. A sa mort, M. Corot passa
chez Victor Bertin, puis il alla étudier seul en
Italie pendant plusieurs années. Il exposa au Salon de 1827 ses premiers tableaux Vue prise à
Narni la Campagne de Rome. Ses ouvrages,
dont le sentiment poétique était vivement apprécié des artistes, obtinrent peu à peu la faveur du
public. On peut indiquer, parmi les plus remarquables, deux Vues d'Italie, qui ont fait partie de
la galerie du duc d'Orlé.ans;.une autre Vue d'Italie (1834), au musée de Douai; Souvenir des environs de Florence (1839), au musée de Metz; la

Danse des nymphes, au musée du Luxembourg;
le Christ au jardin des Oliviers (1849), au musée
de Langres; Soleil couchant dans le Tyrol (1850),
au musée de Marseille; Souvenir de MorcoMM~,
acheté par l'empereur; Effet de matin, une Soirée à l'Exposition universelle de 1855,, ~Mce~e
de Sodome, une Nymphejouant avec un Amour,
le Concert, Soleil couchant, etc. (1857). M. Corot
excelle à peindre les matins et les soirs; il y a
chez lui un sentiment vrai et puissant de la solitude, et ses oeuvres plaisent plutôt par la profondeur et le charme de l'impression que par la vérité de l'imitation matérielle. Il a obtenu une
2° médaille en 1833, une 1~ en 1848, la décoration en mai 1846, et une médaille de première
classe.en 1855.
CORPORANDI(Xavier), sculpteur français, né
le 30 octobre 1812, à Gilette, dans le Piémont,
qui faisait alors partie du département du Var,
entra comme Français à. l'Ecole des beaux-arts,,
tout en suivant l'atelier de Bosib. Il s'est fait
connaître jusqu'ici par deux œuvres distinguées
la ~fe~~coMe, statue en plâtre qui eut beaucoup
de succès au Salon de 1846, et une Bacchante
enseignant la danse à un satyre, groupe en plâtre
admis, avec l'oeuvre précédente, à l'Exposition
universelle de 1855. Il a travaillé, de 1854 à 1856,
à divers groupes et bas-reliefsdu nouveau Louvre. Il a obtenu une 3" médaille en 1846.
CORRÉARD (Frédéric)., général français, est
né à Poyols (Drôme), le 9 septembre 1789. Il
entra à dix-neuf ans dans les dragons de la garde
impériale, fit la campagne d'Autriche et combattit avec distinction à Essling et à Wagram. En
Espagne, où il passa en 1811, il gagna le grade
de lieutenant et la croix d'honneur sur le champ
de bataille (1813), pour avoir un des premiers
enfoncé un carré ennemi. Il devint capitaine,en
juin 1815 et fut licencié après Waterloo. Bien
qu'il eût repris du service l'année suivante, il
n'obtint aucun avancement de la Restauration. Il
fut envoyé en Algérie en 1832, et prit une part
glorieuse aux deux expéditions de Constantine;
de retour en France, il fut mis à la tête du 4° de
chasseurs. Nommé maréchal de camp le 22. avril
1847, M. Corréard a rempli divers commandements militaires à l'intérieur jusqu'en 1852, époque où il a été placé dans la réserve de l'étatmajor général..Il est, depuis le mois d'avril 18,44,
commandeur de la Légion d'honneur.

colonelSchneider, et, après leur licenciement, fut
Téincorporédans un régiment de ligne. Indépendant de caractère, il quitta un instant le service
de l'Autriche, en 1824, pour celui du duc de
Modène
mais l'attente d'une guerre générale lui
fit offrir de nouveau son épée à l'empereur, qui
lui donna le commandement du 17e d'infanterie,
avec lequel il fit la campagne de Rome et séjourna
plusieurs années dans l'Italie autrichienne. En
1836, il fut nommé chancelier du grand-duc
François-Charles et précepteur de l'aîné de ses
fils, aujourd'huil'empereur François-Joseph. Devenu major en 1837, le comte Coroninifranchit un
à un tous lesgrades,jusqu'à celui de feld-marécha.1,
qu'il obtint en 1849, à la suite d'une campagne
toute d'observationdansle sud duTyrol.Aprèsavoir
passé la fin de 1849 en Croatie et en Esclavonie,
il fut nommé, en 1,850, gouverneur civil et militaire du. bannat de Servie. Dans ces différents
postes, il avait attiré sur lui les récompenses de
l'empereur d'Autriche, mais non l'attention de
l'Europe, lorsque, en 1854, il fut nommé commandant en chef du corps d'armée autrichien
chargé d'occuper les principautés danubiennes.
L'opinion publique lui attribue peu d'impartiaCORRÉARD (Alexandre), littérateur français,
lité et ses soldats passent pour avoir traité la
Valachieplus en pays conquis qu'en pays protégé né en 1788, s'embarqua en 1816, comme ingénieur
militairement.
hydrographe à bord de la frégate la Méduse, qui
faisait partie de l'expédition du Sénégal. Echappé
COROT (Jean-Baptiste-CamilIe),peintre fran- avec quelques passagers sur un radeau, il revint
çais, né à Paris, en juillet 1796, fut placé, au à Pans après avoir traversé une partie, du désert

de Sahara et publia une relation du fameux naufrage qui, pour être émouvante, n'avait besoin
que d'être ndèle Naufrage de la /~o<e la Méduse (1817 in-8; 3" édit., 1821), en collaboration
avec le chirurgien Savigny. En 1818, il s'établit
comme libraire sous les galeries de bois du Palais-Royal, édita de nombreux pamphlets contre
la Restauration et se vit enlever son brevet à la
suite d'une condamnation pour délit de presse
(1822). Depuis cette époque il consacra sa vie
aux sciences, aux arts, à l'industrie et écrivit
plusieurs brochures sur les chemins de fer, les
ponts, les canaux, etc.-M. Corréard est mort le
5 mars 1857 aux Basses-Loges, prèsFontainebleau.

celle de son père et de son frère. ne commença qu'en 1847. Général major et gouverneur de Livourne, il fut un de ceux qui conseillèrent au duc d'octroyer une constitution,
avant d'y être contraint par la pression révolutionnaire. Il n'accepta qu'à cette condition, restée
d'ailleurs inexécutée, le portefeuille de la guerre.
donna bientôt sa démission, et ne fut rappelé
qu'au moment où les circonstances vinrent donner raison à ses conseils. Sorti du ministère au
bout de six mois, il renonça complétement à la
vie politique et se retira en Piémont, où il vit
encore aujourd'hui.

CORTAMBERT (Pierre-Françoîs-Eugène), géo12 octobre
frère du précédent, est depuis longtemps libraire 1805. Il a professé la géographie dans divers colà Paris. Il a publié sur l'art militaire un grand léges, surtout au lycée Charlemagne de Paris,
nombre d'ouvrages, parmi lesquels nous rappel- jusqu'à l'époque où cette branche de la science
lerons les plus estimés Histoire des fusées de a été supprimée de l'enseignement secondaire.
guerre (1840, 2 vol. in-8 et atlas); Recueil sur les Ses ouvrages, écrits la plupart à l'usage de la
fecoMM<MSS(MK;esmtK~Mres(1845,in-8); Géogra- jeunesse sont des résumés fort complets, tephie militaire de l'Italie (1848, in-8) Recueil des nus par des réimpressions fréquentes, au coubouches à feu les plus remarquables depuis l'ori- rant des découvertes moderneset des changements
</tMe de poudre à caMo~j'MsqM'a ce~oMf (1849- politiques nous citerons Géographieuniverselle
1853, in-4 et atlas de 120 pl.) commencépar le (1826, in-8); Éléments de géographie (1828);
général Marion; Guide maritime et stratégique Ëléments de géographie ancienne (1834. in-12);
dans la mer Noire et en Crimée (1854, in-8), etc. Physiographie (1836), description générale de la
M. Corréard édite, sur les documents fournis par nature; Lecons de géographie (1839, in-8 avec
les officiers des armées françaises et étrangères, atlas); Petit cours de géographe (1840, in-12);
le Journal des sciences militaires.
Traité élémentaire de géographie physique et
po~tfqMe (1852); etc. On lui doit encore une traCORRY (Henry-ThomasLowRY). homme poli- duction de la Géographie sacrée de Worcester
tique anglais, né en 1803, à Dublin, appartient (1830); un Petit dictionnaire des découvertes et
à la famille irlandaise des comtes de Belmore. M~eMttOM <Mtc~ettttes et récentes (1836); quelques
Elevé au collége de Christchurch à Oxford, il livres d'éducation imprimés à Limoges, et la parépousa en 1830 une fille du comte de Shaftesbury. tie géographique d'un Manuel du baccalauréat
Après avoir fait partie de la maison royale de ès lettres; Membre de la Société de géographie,
Guillaume IV, en qualité de contrôleur (1834- M. Cortambert a publié, en 1854, une Notice sur
1835), il entra au conseil de l'Amirauté sous le des travaux de cette Société pendant les deux anministère de sir Robert Peel (1841) et se retira en nées précédentes.
même temps que lui (1846). Membre du ParleSa femme, Mme Louise CORTAMBERT, est aument depuis plus de trente ans (1826), il a été teur d'un charmant petit liyre sur le Langage
constamment réélu par le comté de Tyrone et des fleurs (1844, 6° édition), qui a paru sous le
appartient au parti conservateur modéré. Il est pseudonyme de Charlotte de Latour.
entré, en 1835, au Conseil privé.
COSSE-BRISSAC(Désiré-Emmanuel-Délie-LouisCORSINI (don Tommaso), prince de Sisismeno Michel-Timoléon, comte DE), homme politique
et grand d Espagne, homme politique italien, français, né à Moussy-le-Vieux (Seine-et-Marne),
né à Rome, en 1767, descend d'une famille an- le 3 juillet 1793, entra en 1811 à l'Ecole de cavacienne qui a joué à plusieurs reprises un rôle lerie de Saint-Germain,d'où il sortit, l'année suidécisif dans l'histoire de l'Italie. Après s'être vante, avec le grade de sous-lieutenant aux dratenu jusqu'à l'âge de quatre-vingts ans à l'écart gons de la garde impériale. Il fit les campagnes
de la politique active et s'être contenté de l'in- de 1813 et de 1814 jusqu'à la bataille de Brienne,
fluence que son nom lui donnait à Rome, il se où il reçut trois blessures et fut fait prisonnier.
laissa nommer sénateur (maire) de cette ville en La Restauration,qu'il accueillit avec empresse1847 et 1848. Partisan déclaré de Pie IX. il eut ment, le nomma tour à tour capitaine (1814),
une grande part dans les réformes libérales qui aide de camp et gentilhomme du duc de Berri,
marquèrent l'avénement de ce pontife. Attaché qu'il avait accompagné à Gand, lieutenant-coloparticulièrement à sa personne, il lui sacrifia, nel (1822) et chevalier d'honneur de la duchesse
sinon ses convictions démocratiques, du moins de Berri (1827). Après la révolution de Juillet, il
sa position et sa popularité; et, après qu'il eut suivit la famille royale dans l'exil et s'attacha
fui de Rome, il se retira lui-même à Florence. surtout à la princesse, à laquelle il rendit d'imporRentré dans sa ville natale, il est resté complé- tants services. Renonçant bientôt à la politique
tement étranger aux affaires et est mort le 6 jan- d'action, M. de Cossé-Brissac rentra vers 1834 en
vier 1856.
France et vécut dans un éloignement absolu des
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CORSINI
Il a épousé, en 1817, Mlle Henriette de
homme politique italien, né à Rome, vers 1806, Montmorency-Tancarville, et a eu d'elle six enest l'aîné des quatre fils du précédent. Libéral fants. Il est, depuis 1821, officier de la Légion
comme son père et toute sa famille, il fut ministre d'honneur.
des affaires étrangères en Toscane pendant l'an1COSTA-CABRAL(Antonio-BernardoDA), comte
née 1849.
CORSINI (don Neri), marquis de Lajatico, homme DE THOMAR, homme politique portugais, est né
politique italien, né vers 18t0, autre fils du en 1803, à Fornas de Algostra, dans la province
prince Tommaso, entra de bonne heure au service de Beira. Il fit ses études à l'université de
de la Toscane et passapar la plupart des grades de Coïmbre, fut nommé d'abord par don Pedro prola hiérarchie militaire. Sa vie politique, comme cureur à la haute cour d'Oporto, puis devintjuge
CORRÈARD

(J.), écrivain militaire français, graphe français, est né à Toulouse, le
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bre des Députés en 1835, il s'attacha au parti
chartiste ou de la cour, arriva au ministère, le
7 mars 1838, et fut renversé, deux mois après,
qui imposa à la reine le
par l'émeute victorieuse
de 1820. Il reconstitution
la
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1841,
et
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de la charte réformee de don Pedro. Alors comdictature.
mença ce que l'on a appelé sa premièredeux
Chamles
Soutenu àîa fois par la cour, par
Lisbonne,
de
bres, et par son frère, gouverneur
il voulut affermir encore sa domination par trois
décrets qui abolissaient les dernières libertés du
Portugal. Le premier supprimait l'inamovibilité
des juges; le second soumettaitles officiers à l'arbitraire du ministre, le troisième établissait dans
l'enseignement la censure et anéantissait les universités. Alors il y eut contre lui une coalition générale des partis. Vainqueur de plusieurs insurrections, il dut céder à un effort suprême (1844),
et se retirer en Espagne. Le triomphe des chartistes aux élections de 1848 le ramena au pouvoir;
mais il fit donner la présidence du ministère au
duc de Saldanha, se réservant une sorte de suprématie anonyme. Il rentra dans le cabinet,
quand tous les dignitaires du royaume eurent refusé tour à tour de lui servir de prête-nom, et
inaugura une nouvelle dictacture qui releva du
moins le Portugal au dehors. Il tomba une dernière fois, en 1851, devant une insurrection dirigée par le duc de Saldanha, et par son propre
frère, M. Sylva Cabral. Les actes de son ministère
furent annulés, et le Portugal entra dans une
nouvelle période, plus libre et plus orageuse.
Sous les diverses administrations qui se sont succédé depuis sa chute, M. Costa-Cabral, toujours
membre de la Chambredes Députés, a dirigé une
fraction de l'opposition. Malgré toutes les haines
soulevées contre son gouvernement, l'ancien dictateur est regardé comme la plus haute personnalité politique du Portugal.
Une importante étude sur Costa-Cabral,publiée
à Lisbonne, sous le titre d'Apontamentos historicos, a été traduite par extraits, sous celui de
Cos~-Cabra~ notes historiques (Paris, 1846, ih-8),
par M. Evariste Bavoux.

COSTE (Jean-Jacques-Marie-Cyprien-Victor),

~GC poissons
multiplier les
de mll~ti7~~i~T
au
nni ~in
7
coup occupé de l'art
pisciculartificielle.
La
fécondation
d'une
moyen
ture, comme on dit, découverte en Allemagne
au siècle dernier, n'a été mise en pratique que
de nos jours par deux cultivateurs des Vosà leurs
ges, MM. Gehin et Remy, qui formèrent
multiplila
établissement
frais en 1842 un
pour
cation des truites. Sur les rapports de MM. Coste
et Milne-Edwards,le gouvernement fit les avances
nécessaires pour l'application en grand de cette
industrie, et une piscine modèle fut créée, en
1851, à Huningue, laquelle, en deux ans, fournit
600 000 sanmons ou truites pour l'ensemencement du Rhône. M. Coste se livra, de son côte,
à des multiplications de races nouvelles, qu'il
éleva dans des bassins au Collége de France et,
en 1855, il fut chargé d'empoissonner le lac et
la rivière du bois de Boulogne. Ses travaux sur
ce sujet se trouvent dans les Compter -rendus et
les Mémoires de l'Académiedes sciences (18521854), ses Instructionspratiques sur la pisciculture (1853, in-18, 2e édit., 1856) et surtout son
Voyage d'exploration sur le littoral de la France
et de 'Italie (1855, gr. in-4 et cartes), récit d'une
mission officielle qui contient des renseignements
intéressants sur les industries similaires du lac
Fusaro, de Marennes, de Comacchio et de l'anse
d'Aiguillon.

COSTE (Xavier-Pascal), architecte français, né

à Marseille, en 1787, fut élève de Pinchaud et de
l'Ecole des beaux-arts de Paris, et partit pour
l'Egypte, en 1818, avec l'emploi d'architecte de
Méhémet-AH, qu'il occupa jusqu'en 1827. Il fit
exécuter en ce pays d'importants travaux, notamment la reconstruction de la forteresse d'Abou-

kir, le grand canal d'El-Mamoudieh, d'Alexandrie au Nil, des moulins à poudre, une fabrique
de salpêtre, enfin un grand nombre de petits
récemcanaux servant à l'irrigation des cultures
donné
les
il
Marseille,
introduites.A
a
ment
plans de deux grandes églises, dont l'une avait
été mise au concours. Pendant les années 1840 et
1841, il fut attaché, avec M. Eug. Flandin, à
l'ambassade de France en Perse. Il a été décoré
à son retour (1842).
On a de M. Coste un magnifique ouvrage intitulé Architecture arabe ou monuments du Kaire,

dessinés et mesurés pendant les camées 1820,
1821 et 1822 (Paris, 1827, in-fol.), accompagné de
66 planches, et d'un précis sur l'histoire des khalifes d'Egypte; une grande Carte de la Bassej~/pte, en 4 feuilles,
dont il a fait plus tard une

naturaliste français, membre de l'Institut, est né
le 12 mai 1807, aCastries (Hérault). Son éducation
terminée, il vint à Paris et se voua à l'étude des
nomsciences naturelles, notamment de l'embryogé- réduction et qui a été dressée d'aprèsdelesrelèvenivellement
de
et
opérations
breuses
Allemagne.
Les
nie, cultivée alors avec succès en
coloriés sur les monubeaux travaux qu'il publia dès 1834 attirèrent sur ments une série de Dessinsexposée
aux Salons de
a été
lui l'attention des savants et de l'Académie des ments arabes, quicollaboré,
avec M. Flandin, à la
sciences, qui lui décerna une médaille d'or pour 1832 et 1835. Il a

relation du Voyage en Perse (1843-1854, 2 vol.
in-8, et 6 vol. gr. in-fol. avec planches.
COSTELLO (Mme Louisa STUART), femme de
lettres anglaise, est née en Irlande, en 1815. Ses
nombreux écrits se divisent en deux genres
qu'elle aime également à traiter des romans
historiques les Prisonniers de la reine (the
Queen'sprisonersl841) Jacques CceMf (1847),etc.,
et des récits de voyages qui ne manquent ni d'animation ni d'exactitude Pèlerinage en Auvergne
(Pilgrimage to Auvergne, 1842); le Béarn et les
Pyrénées (Bearn and the Pyrenees, 1844); de
à Venise, aller et retour (Tour to and
6t paraître sur le même sujet O~og~e du kan- Londres
from Venice, 1846). On a encore de cette dame
8'M~oo (1838), mémoire en réponse aux lettres du
naturaliste anglais, Robert Brown; JHstoM-e gé- une sorte de biographie sous le titre de Souveanglaises (Memoirs
nérale et particulière du développementdes corps MM-s des plus illustres dàmesLondres,
1844).
of eminent english women,
organisés (1847 t. I; in-4), ouvrage inachevé.
ses Recherches sur la génération des mammifères
et la formation des embryons (1834, in-4 avec pl.),
faites en société de M. Delpech. Peu de temps
après, il fut appeléà développerses idées sur cette
science au Muséum d'histoire naturelle, et plus
tard on créa pour lui, au Collége de France, une
chaire spéciale qu'il occupe encore. Le 10 février
1851, il fut élu membre de l'Académie des sciences en remplacement de M. de Blainville. Il a été
récemment décoré de la Légion d'honneur.
Son premier Cours d'embryogénie comparée
fut publié en 1837 (in-4, pl.), par les soins de
MM. Gervais et Meunier.Depuis cette époque, il

Son frère, Dudley CosTELLO, a aussi publié
des impressions de voyage; il collaboreà plusieurs
revues littéraires de Londres.
COSTER (Jacques), médecin français, néàMontagny (Mont Blanc), en 1798,remporta, en 1811, le
prix de l'Académie de Grenoble pour une Ode sur
la naissance du roi de Rome, fit ensuite ses études à Annecy, son droit à Genève et sa médecine
à Turin. En 1814, il devint, parle concours, élève
du collège des provinces de cette dernière ville,
où il fut un des promoteurs de l'insurrection de
1821. Réfugié à Genève, puis à Paris (1822), il y
a depuis exercé la médecine. Comme praticien, il
a appliqué le premier, par l'action de la pile voltaïque, l'iode aux tumeurs des corps tyrhoïdes, et
tenté le traitement du choléra par le gaz oxygène.
On lui doit plusieurs ouvrages ~fa~Me~ de médecine pratique (1828, in-8); Dictionnaire de
santé (1828, in-8); Manuel des opérations chirurgicales (1823, in-18), ouvrage trois fois imprimé et traduit en plusieurs langues de la ~VoMvelle doctrine italienne et de ses rapports avec la
doctrine physiologique (1824 et ann. suiv.), plusieurs Mémoires, et une traduction du Prince de
Machiavel, faite en 1824 avec son ami Pellegrini.

COTELLE (Toussaint-Ange),jurisconsulte franné à Bléneau (Yonne), le 12 juin 1795, estfils
d'un conseiller à la Cour impériale d'Orléans qui
devint, en 1810, professeur à la Faculté de droit
de Paris. D'abord élève de l'Ecole normale, M. Cotelle fit ensuite son droit, devint docteur en 1819
et, en 1823, avocat au conseil d'Etat et à la Cour
de cassation. Il est, depuis 1831, professeur de
droit administratifà l'Ecole des ponts et chaussées. Il a obtenu, en 1856, un accessit au concours
de l'Académie des sciences morales, et politiques.
Il avait été décoré en avril 1845.
Ses principaux ouvrages sont Cours de droit
admwMt~tt/'app~'qMeaM.rtrai~M~pMbMcs(1835,
2 vol. in-8 2" édit., 1838-1840, 3 vol. in-8) des
Alignements et permissions de voirie urbaine et
des repères législatifs à introduire en cette ma~e~e (1837 in-8) Traité des p~oces-~erbaM-K de
contravention en modère administrative (1848,
in-8). M. Cotelle a collaboré aux Annales des ponts
et chaussées, à la Thémis, à la Revue de législation et de jurisprudence au Moniteur universel
il est l'un des auteurs du Dictionnaire de l'adMMmM~'attOM/faMcatse(1855-1856, gr. in-8). Enfin il a édité Éléments du droit naturel et les
Principes du droit de la nature et des gens de
Burlamaqui (1820 et 1821, in-8); Droit des
gens, de Vattel (1820, in-8).

çais,

COTTA (Bernhard), célèbregéologueallemand,
est né, le 24 octobre 1808, à Kleinen-Zillach dans
les forêts de la Thuringe. Son père, directeur de
l'académie forestière de Tharand, près Dresde, lui
donna sa première instruction et l'initia aux éléments des sciences naturelles, particulièrement
de la minéralogiH et de la géologie. Il continua
ses études à l'Ecole des mines de Freiberg, et se
rendit en 1832 à Heidelberg, où il fut promu docteur en philosophie. Dès cette époque, il commença des recherches de géognosie, particulièrement en Saxe, et entreprit
Naumannla carte
géologiquede ce royaume. avec
Ce beau travail qui les
occupa dix ans (1832-1842) parut en 12 sections,
accompagnées de plusieurs volumes de commentaires d'explications. M. Cotta seul le compléta
plus tard par une Carte géognosique de la Thu(4 sections 1843-1848). Nommé, en 1841,
secrétaire de l'académie de Tharand, il remplaça,
cannée suivante, son collaborateur
comme professeur à l'Ecole des mines de Freiberg.

~e

On possède de ce savant de nombreux écrits
parmi lesquels il faut citer Jfonographie des
dendrolithes, Excursions géognosiques (Geognostische Wanderungen,Dresde et Leipsick, 18361838, 4vol.) Introduction à l'étude de la géognosie et de la géologie (Anleitung zum Studium der
Geognosieund Geologie, Ibid.~ 1839, 3" édition,
1849) Lettres sur le Cosmos d'Alexandrede ~Mmboldt, commentaire de cet ouvrage pour les gens
du monde instruits (Briefe über Alex. v. Humboldt Kosmos, ein Commentar, etc., Leipsick,
1848 51 trois parties en collaborationavec Schaller) la première partie, qui est de M. Cotta seul,
a eu en 185C une troisième édition elle contient 41 lettres sur les étoiles fixes, le système
solaire, le magnétisme terrestre, les aurores boréales, la géologie, les dernières découvertes
astronomiques, etc.; ZeM~e'o~ogigMes ecf~es
des Alpes (geologische Briefe aus den Alpen,
Leipsick, 1850) publiées à la suite de deux
voyages dans les Alpes et en Italie (1843 et 1844)
de la Constitutionintérieure des montagnes (Ùber
den innern Baü der Gebirge, Freiberg, 1851),
contenant la théorie de l'auteur sur l'histoire de
la création Lettres sur la géologie ( geologische
Briefe), ouvrage populaire; des Dépôts des miMefaM~ (Lehre von den Erziagerstaetten, Freiberg, 1855, avec planches).
M. Cotta rédigea en outre, de 1842 à 1847,
les Annales forestières et agricoles de l'académie
de Tharand (Forst-und Landwirthschafsliches
lahrbuch der Academie zu Tharand, Dresde et
Leipsick, 4 vol.); il publie depuis 1849 ses Études sur les ~o7M (Gangstudien, Freiberg, 1847,
et suiv.). Il a écnt aussi un grand nombre d'articles et de mémoires destinés surtout à populariser les résultats de ses recherches scientifiques. Ces travaux se trouvent insérés dans les
revues périodiques de l'Allemagne, particulièrement dans les Annales de minéralogie rédigées

par M. Leonhard.

Ce savant, qui doit toute son importance à ses
travaux personnels sur la géologie, a traduit aussi
l'Histoire et la Science de la phrénologie de Chenevix (Leipsick et Dresde, 1838), qui fut suivie
d'un travail original Idées sur la phrénologie
(Gedanken über Phrenologie, Ibid., 1.845).
En géologie, M. Cotta appartient à cette école
qui prétend donner au matérialisme en Allemagne sa plus haute expression scientifique. Non
content d'admettre, d'après les faits, l'apparition
successive sur la terre d'êtres de plus en plus
parfaits, et un rapport intime entre les formes
organiques et les formes inorganiques de chaque
période, il croit expliquer la création de chaque
être supérieur par la concentration en lui de
toutes les impressions extérieures des êtres précédents. L'homme est le dernier produit de l'accumulation en un seul foyer de ce que l'auteur
appelle « les observations instinctives de la nature et de ses lois à travers toutes les autres
générations
Les Allemands trouvent que
M. Cotta expose ses idées avec une clarté qui
leur prête un grand charme.
COTTA (George vicomte DE), propriétaire ac-

tuel et directeur d'une des premières librairies

de l'Allemagne, qui appartient à la famille Cotta
depuis 1642. Fondée a Tubingue, sous la raison
sociale J. G. Cotta, elle a dû sa réputation surtout au vicomte Jean-Frédéric de Cotta) né le
27 avril 1764, mort en 1832, qui fut lié intimement avec tous les grands écrivains et poètes de

son siècle, le grand siècle littéraire de l'Allemagne,,et publia en grande partie les œuvres de
Gœthe, Schiller, Herder, Fichte, Jean-Paul,
Tieck, Voss, Hebel, Huber, Matthisson, Guil-

et

Alexandre de Humboldt, Jeannes de
Müller, Spittler, Pfeffel, etc.
Le vicomte George de Cotta, sous la direction
duquel la maison a encore pris une extension
nouvelle, est chambellan du roi de Bavière,
écuyer du roi de Wurtemberg, etc.
Outre les classiques allemands dont nous avons
parlé plus haut, et tant d'autres dont les œuvres
ont eu, pour la plupart, plusieurs éditions, la librairie J. G. Cotta a publié et publie en grande
partie encore aujourd'hui les revues, journaux,
annuaires littéraires et recueils suivants la
AugsburgerZeitung),
<?6t~eMe
MMM;e~eMe fondée
d'~M~bott~
par'J. F.
( AHgemeine
Cotta en
Augsburger Zeitung) fondée par J. F. Cotta en
1798; die Horen, fondé par le même et par Schiller (1795); Annales politiques (1795); Annuaires
d'architecture (1795); Annuaire littéraire des
dames (1798) ~e Journal du matin (Morgen-blatt, 1807); Journal polytechnique de Dingler;
Annuaires de Wurtemberg de Nemminger; Herlaume

l'Étranger

(Ausland) FT~e~eM~ (Inland)
Revue allemande trimestrielle (Deutsche Vierteljahrsschrift, (1838-1849); Revue hebdomadaire
d'agriculture e~ d'industrie(depuis 1834), etc., etc.

COTTENHAM (Charles Edward PEPYS, 2-=
comte DE), pair d'Angleterre, né en 1824, à
Londres, est fils d'un chancelier élevé en 1836 à
la pairie héréditaire. Il fit ses études au collège
d'Eton et à l'université de Cambridge, fut nommé
clerc de la couronne à la chancellerie (1848), et
hérita, en 1851, des titres et de la place de son
père à la Chambre des Lords. Il appartientau parti
libéral. Non marié, il a pour héritier son frère,
William-JohnPEpys, né à Londres en 1825.
COUAILHAC (Louis), littérateur français, est
né à Lille, en 1810. Après avoir fait de bonnes
études au collége Henri IV, il occupa une chaire
de grammaire à Lyon, où il publia un recueil
de nouvelles, les Sept contes en l'air (1832,
in-8), quitta l'enseignement en 1833 et vint à
Pans tenter la fortune littéraire dans tous les
genres. C'est au théâtre, où il a donné plus de 60
pièces, qu'il a le mieux réussi Brutus (1843), '~e
Bo~ des go~Metfes (1844), la C~MMe~e mariée
(1845~ etc. Parmi ses romans, genre qu'il a aban-

donné assez vite, nous citerons Avant l'orgie
(1836, 2.vol.); Pitié pour elle (18~, 2 vol.)
une Fleur au. soleil (1838, 2 vol.) les Mères d'ac~CM (1843, 3 vol.), qui se distinguent par une
peinture très-vive des mœurs théâtrales Comte
de Mauléon, etc. M. Couailhac a pris une part
active à diverses publications littéraires, telles
que les Français peints par eMa?-wemes, ~E<MMgers àParis, le Jardin des plantes; enfin l'on a
de lui un petit livre de caractères, le La Bruyère
chaW~aW~Me (1842), et quelques bonnes ph~tologies (l'Homme marié et ~e Jour de l'an), etc.
M. Couailhac est aussi un des vétérans de la
presse parisienne, à laquelle il a longtemps fourni
des faits divers des feuilletons, des articles
de circonstance des articles politiques des
comptes rendus, etc. De 1833 à 1848, il a presque toujours travaillé dans les journaux de l'opposition le Temps, ~eife~~ee~ CoM~e~FMMcais, le Corsaire, le Charivari, la Caricature, le
Droit. Entré à la Patrie en 1847, il suivit jusqu'au coup d'Etat les variations politiques de
cette feuille, et fut chargé après 1852, de la rédaction de la .MbnKfmdte., à Rouen, et du Nord, à
Lille, fondés l'un et l'autre pour soutenir le gouvernement. Aujourd'hui,il écrit pour les théâtres
de vaudeville. Il a signé dans la Presse jusqu'en
1856 une intéressante correspondance sur les affaires d'Espagne, dont les matériaux lui étaient
envoyés de Madrid par son frère, Victor Couailhac.

COUDER (Louis-Charles-Auguste), peintre
français, membre de l'Institut, né à Paris, vers
1790,fit ses premières études à Marseille, pays
natal de sa mère, et revint les achever à Paris.
Admis à FEcole centrale il aima mieux être
artiste qu'ingénieur, et entra dans l'atelier de
Regnault, puis dans celui de, David. Ses premiers tableaux, Amour, tu perdis Troie, et la
Mort dM. peintre Massaccio, tirent espérer un
grand talent. A l'exposition de 1817, {e Lévite
d'Ephraïm fonda sa réputation, partagea le
grand prix avec le saint ~e?me de M. Abel de
Pujol et prit place au Luxembourg. Mais dès

lors l'enthousiasme des amis de M. Couder provoqua une réaction qui lui fut fatale. Les pein-.
tures de la salle d'Apollon au Louvre, la Lutte
d'Hercule e~ d'Antée, Achille près d'être e~glouti par le Xante et le ~mo't's, Vénus recercM~ de VM~cŒtM les armes qu'il a forgées pour
Ene'e, furent jugées inférieures au Lévite d'Ép~eum et pendant sept années il travailla
vainement à regagner la faveur du public. Le
Soldat de .Mo~thoM, Adam et E~e, Léonidas
faisant ses adieux à sa famille (à Versailles),
Tannegui du C~d<e~ s~M~a~t ~e~'e~Me dauphin, la1
ifo~t de Virgile et plusieurs autres tableaux,
exposés de 1820 à 1827, furent froidement accueillis, et l'artiste prit le parti de s'exiler en Allemagne. A Munich il travailla à des fresques qui
donnèrent plus de souplesse à son pinceau.
Il revint en France après la révolution de 1830.
L'Adoration des Mages (1831), les portraits du
général Rampon, du Mt.cM'echai' de Saxe, du
maréchal ZMC~ef ( 1833-1835 ) et surtout la
bataille de Lau feld (1836), lui rendirent sa popularité. Il donna, de 1838 à 1844, laPrise de
York Town, la Prise de Lérida en 1807, ~'Assemblée des états généraux et la Fédération.
Après la révolution de Février, au Salon de 1848,
parut le Serment du jeu de Paume. Enfin M. Couder a exécuté des fresques à Saint-Germain
l'Auxerrois et un des tableaux de la Madeleine.
Il n'a rien envoyé à l'Exposition universelle de
1855. Il est membre de l'Académie des beauxarts depuis 1839, comme successeur de Langlois,
et officier de la Légion d'honneur depuis 1841.
COUDER (Jean-Baptiste-Amédée), dessinateur
français, frère du précédent, né à Paris, en 1797,
étudia la peinture, et figura d'abord comme
peintre aux Salons, où il obtint une médaille en
1836. Il s'est depuis exclusivement consacré au
genre d'ornementation désigné sous le nom de
dessin industriel. Il a obtenu, pour ces derniers
travaux, diverses distinctions aux expositions de
l'Industrie, et notamment la croix d'honneur à
la suite de l'Exposition universelle de Londres
(22 novembre 1851).
COUDERC (Charles), artiste dramatique français, né à Toulouse, le 10 mai 1812, d'une famille
de négociants, céda à son goût naturel pour le
théâtre et entra, en 1831, au Conservatoire.
Formé particulièrement par les leçons de Nour"
rit, il débuta, en 1834, à l'Opéra-Comiquedans
le Chaperon rouge, de Boïeldieu, par le rôle du
comte Rodolphe, qu'aucun artiste, depuis la retraite de Martin, n'avait osé jouer. Il obtint, ainsi
que dans le rôle principal de Fra Diavolo, un
grand succès grâce à son intelligence comme acteur et aux qualités agréables de sa voix. Il eut
ensuite un rôle important dans le Fils dM Prince,
créa Daniel dans le Chalet et contribua puissamment au succès inépuisable de ce chef-d'œuvre
de, M. Adam. Il joua avec autant de bonheurdans
~Fc~Mf, l'Ambassadrice, le Do'm.~0 noir, les
Diamants de la couronne etc.
En 1842, M. Couderc alla chanter en Belgique

et à Londres. Il rentra, en 1850, à l'Opéra-Comique par le rôle grave et sérieux de Shakspeare
dans le Songe d'une nuit d'été. Parmi ses autres
créations remarquables, on peut citer les Noces de
Jeannette, le Nabab (1854) et l'Avocat Patelin
(1856), qni ont fait valoir la souplesse, la variété
et le naturel de son talent.
COUPART(Antoine-Marie),auteur dramatique
français, né à Paris, le 13 juin 1780, entra, à
seize ans, dans l'administration des transports
militaires, puis, en 1799, au ministère de la police générale, dans le bureau des journaux et du
théâtre. Il en était chef depuis cinq ans lorsqu'il
fut mis à la retraite en 1829. M. Coupart, que la
Biographie générale fait mourir en 1848, est encore aujourd'hui régisseur général au théâtre du
Palais-Royal.
Nous rappellerons de cet écrivain, dont les débuts appartiennent à l'autre siècle Honneur et
richesse (1799); la .Bos~fKMMe, l'Amant corn~dien, le Prêteur sur gages, les Deux bastringues
(1799-1800),ces quatre vaudevillesavec Servières
l'Homme gris, ou qui a bu boira (1802), avec Moreau Lise bonne, parodie (1804); le Passe-partout (1819), avec Brazier; Ze~e~ toile! (1820);
l'Aubergiste malgré lui (1823), avec Brazier; le
Fils de l'invalide (1826), avec Varez; une trentaine de vaudevilles de circonstance (1812-1826)
des pièces de vers fournies au Chansonnier français, à l'Almanach poétique, au Momus moderne, etc., les plus heureuses ont paru sous le
titre de Che~ons d'MM employé mis à la re<r<M~(1829). M. Coupart a publié et rédigé, de
1825 à 1830, les six années de l'Almanach des
spectacles.

COURAND (Jean), général français, né à Ajaccio (Corse), le 11 avril 1795, entra le 20 août 1809
dans les vélites à pied de la garde napolitaine,
devint sous-lieutenant en 1812 et, dans la campagne de Saxe, qu'il fit avec une grande distinction, fut blessé au combat de Wurtschen. On le
confirma dans le grade de lieutenant au service
de France (1814); il fut d'abord attaché aux chasseurs corses, qui furent licenciés avec le reste de
l'armée après Waterloo, puis à la légion de la
Charente-Inférieure. Ses opinions bonapartistes
l'ayant fait écarter du service actif en 1819, il renonça à sa carrière, étudia le droit et se fit inscrire comme avocat au barreau de Marseille.
Après la révolution de Juillet, M. Courand rentra dans l'armée avec le grade de capitaine, fit
la guerre de Belgique et fut mis à l'ordre du
jour pour la part qu'il avait prise à l'assaut de
la lunette Saint-Laurent (1832). Chef de bataillon en 1840, il fit les campagnes de 1841 et 1842
en Afrique, devint colonel du 19e de ligne
(10 juillet 1848) et enleva à la tête de ce régiment
les hauteurs de la Croix-Rousse dans l'insurrection lyonnaise de 1849. Promu au grade de général de brigade le 21 décembre 1851, il a été
appelé, le 24 du même mois, au commandement
du département de la Seine et de la place de Pa-

ris.

Il est mort en 1856.

livra ardemment à la peinture. En 1844, il vit un
de ses tableaux admis au Salon. Il n'avait pas encore eu de maître. Il reçut quelques leçons à
peine de Steuben, et suivit peu l'atelier de
M. Hesse, dont on le dit l'élève. Il étudia seul,t
s'attachant de préférence aux Flamands, aux

Florentins et aux Vénitiens. Son isolement et son
dédain pour l'Ëcole des beaux-arts et l'Institut
lui attirèrent la malveillancedes chefs d'école, et
firent repousser pendant six ans presque tous ses
tableaux par le jury de l'exposition. Il était alors
égaré dans le romantisme, lisait Goethe et résumait le Faust dans une allégorie où il se montre épuisé par une longue poursuite de l'idéal insaisissable (Nuit classique du Walpurgis).
La révolution de Février lui rendit l'ardeur et
l'espérance. Il envoya à l'exposition de 1848 dix
tableaux ou dessins qui eurent un succès inattendu. Plus sûr de lui-même, il entreprit d'accomplir dans la peinture une révolution analogue
à celle qui a subordonné en littérature le culte
de l'idéal au sentiment du réel. Associant sa
cause à celle que M. Champfleury (voy. ce nom),
défendait déjà, sous le nom de Réalisme, il se
laissa aller à des exagérations systématiques,qui
soulevèrent les plus vives polémiques, et par lesquelles il semblait vouloir, à l'exemple de son
compatriote et ami, M. P. J. Proudhon, faire violence à la renommée. Aux critiques qui avaient
accueilli l'Après-dînée à Ornans (1849) €t l'Enterrement d'Ornans (1850), il répondit par les
~M~fMses (1853). Au moment de l'Exposition
universelle de 1855, mécontent de la place que
le jury officiel donna à ses toiles, il fit separément
son exposition particulière et fut accusé par les
uns d'orgueil et d'indiscipline,loué par les autres
pour son audace et sa persévérance. M. Courbet
a la haine du factice et du convenu et un amour
profond de la nature, qui n'exclut l'idéal que
pour les besoinsdu système. Isolé entre les classiques et les romantiques, il a en France une réputation très-contestée. A l'étranger, il a remporté
d'éclatants triomphes, et à Munich, lors de la
dernière exposition, le jury lui avait réservé par
honneur une salle entière.
Parmi les nombreux tableaux de M. Courbet,
nous citerons encore divers portraits, où il s'est
peint lui-même en des attitudes diverses les portraits de MM. Urbain Cuenot (1848), H. BerMo~
(1850) .Cue~mord (1857), Jean. JowMet (1850),etc.;
le Violoncelliste (1848); une Dame espagnole
(1855) !e Matin, le Milieu du jour, le Soir, pay-

Vallée de la Loue
sages exposés en 1848;
(1849); les Communaux de Chassagne, soleil
couchant (1849); les Bords de la Loue (1850);
Vue et ruines du château de Scey en Varais
(1850); Paysage des bords de la Loue (1852) la
roche de dix heures (1855) le Ruisseau du puits
noir, le Château d'Ornans (1855); les Paysans de
F~e</ revenan de la foire (1850) les Casseurs
de pierres (1850), une de ses meilleures œuvres;
les Demoiselles de village (1852); les Lutteurs
(1853); la Fileuse (1853); les Cribleuses de blé
(1855); les Demoiselles des bords de la Seine,
types de laideur systématique, Chasse au chevreuil, Biche forcée à la neige, deux œuvres d'un
effet remarquable (1857), etc. M. Courbet a ob-

français, né à
(Doubs),lel0juin
1819, commença ses tenu une 2e médaille en 1849.
Ornans
études au séminaire de sa ville natale, où°il eut
économiste
COURCELLE-SENEmL(I.
pour maître l'abbé Gousset, aujourd'huicardinal;
été
commerçant;
d'abord
il les termina au collége royal de Besançon. Il passa français, né vers 1800, a
ensuite une année chez un professeur de mathé- puis,' quittant la pratique des affaires pour la
matiques, M. Delly, qui favorisa, à l'insu de sa fa- théorie, il a publié sur les questions d'économie
mille, sa vocation pour la peinture. Son père, politique de nombreux articles dans le National
parent de M. Oudot, professeur à la Faculté de droit dans la Réforme, dans la Semaine dans la Re'deParis,le destinait au barreau. Envoyé à Paris, publique, et autres journaux de la même opinion.
en 1839, pour y étudier le droit, M. Courbet se Il a été un des plus actifs collaborateurs du Dic-COURBET (Gustave), peintre

G.),

tionnairepolitique, édité par Pagnerre. En 1848
il remplit quelque temps, au ministère des finances, les fonctionsde directeur des domaines. Il
est aujourd'huiprofesseur d'économie politique à
Santiago (Chili). Parmi ses ouvrages nous citerons Lettres à Édouard sur les révolutions
(in-8) le Cfed~ et la Banque etc. (1840, in-8),
études sur les réformes à introduire dans l'organisation de la Banque de France; Traité the'orique et pratique des opérations de banque (1853,
in-8, 2e édit., 1857), et divers articles dans le
Dictionnairede l'économiepolitique.

i
in-8)

Traité élémentaire de la théorie des fonc-

tions
et du co!cMH~Mte'stma~ (1841, 2 vol. in-8
<
édit.,
1856) une édition des Lettres d'Euler
2"
1publiées et annotées par M. Cournot (1842, 2 vol.
iin-8) Exposition de la théorie des chances et des
probabilités
(1843, in-8); de l'Origine et des li1
imites de la correspondance entre l'algèbre et la
géométrie
(1847, in-8) Essais sur les fondements
<
de
connaissances
et sur les caractères de la
nos
<
philosophique
critique
(1851, 2 vol. in-8).
<
COURSON (Aurélien DE), historien français, est
25 décembre 1811, au Port-Louis (Ile de

né,
le
]

français, né France), où son père, le comte de Courson,pris les
à la main dans le Morbihan, avait été enParis
les le- armes
à
à Toulon (Var), en 1816, reçut
i
ses
Salon
voyé,
débuts
avec le grade de capitaine d'infanterie, par
au
cons de Paulin Guérin, et fit
le premier consul, après la paix d'Amiens. Amené
de 1835. Il retourna vers la même époque
M. de Courson fit son droit à Rennes
sa ville natale, se mit à explorer les côtes et les en France,
chargé
fut
méridionales,
et et y
sites maritimes de nos contrées
par M. Guizot de recherches relal'histoire
envois
tives
à
du tiers-état. Après avoir été emcontinua sans intérruption de nombreux
ployé
à
bibliothèque
Sainte-Geneviève, il est
la
aux expositions annuelles. En 1848, après un
premier voyage en Algérie, il a été nommé pro- devenu conservateur de celle du Louvre.
Ses principaux ouvrages sont Essai sur l'hisfesseur de dessin à l'Ecole navale de Toulon.
M. Courdouan a exécuté et exposé, entre au- toire la langue et les institutions de la Bretagne
tres toiles !e Château de la Napoule, une Vue de armoricaine (1840, in-8); Histoire des origines
Bayols, les Gorges d'Ollioules, les Côtes de Pro- et des institutions des peuples de la Gaule armoinsulaire (Paris et
vence, l'Arrivée du. be~ de Tunis à Toulon, ricaine et de la Bretagne
in-8);
Histoire
des peuples
Saint-Brieuc,
les
1843,
Romulus,
Combat
du
le
~e Port d'Alger,
J!es
les
la
Gaule
dans
Britannibretons
dans
le
Soir
et
affalés
Navires
sous
par un gros temps,
qui
in-4),
(1846,
vol.
puis
2
ouvrage
a obtenu le
les pins, la vallée d'JLf désuet;
comme aqua- ques
COURDOUAN (Vincent), peintre

dans

second prix Gobert à l'Académie française Mémoire
le
LendeMarseille,
Rade de Toulon, ~e Port de
sur l'origine des institutions féodales che~
les
Bretons
les
Nice,
Bords
et. les Germains (1847, in-8), avec
main d'une tempête, une Vue de
les Che~s-d'ceMcre des classiVallery-Radot:
calme
et M.
du Var, des Effets de couchants, de
francais
du
xvu'= siècle (Paris, 1855, in-12).
d'orage enfin quelques pastels, également com- ques
de
des institutions
l'allemandl'Histoire
traduit
posés d'après des sujets maritimes, et notamment Il
de
Phillips (voy.
Anglo-Normands,
judiciaires
des
le Naufragé de la Marne à Istora, en Afrique
publier,
pour la Collec1853). Il a envoyé à l'Exposition universelle de ce nom), et est chargé de
l'histoire
de France,
tion des docMMe~ts Ïttedtts sur
1855 l'Embarquement des ~OMc~es partant d'AlSaint-Sauveur
de Reger pour la Crimée, et au Salon de 1857 Rade le cartulaire de l'abbaye de
de Toulon, Vue de Bordighiera, et Coteaux de don, en Bretagne.
Balagnier. Il a obtenu deux troisièmes méCOURT (Joseph-Désiré), peintre français, né à
dailles en 1838 et 1844, une 2e en 1847, et la déRouen, en 1797, fut élève de Gros, et remporta,
coration en octobre 1852.
en 1821, le grand prix de peinture le sujet du
mathématicien
(Antoine-Augustin),
concours était Samson livré aux Philistins. Il enCOURNOT
le
août
(Haute-Saône),
1801,
28
à
français, né Gray
voya de Rome une Scène du Fe~e, et un Faune
il
fut
En
1834,
F'Ecole
normale
1821.
au bain attirant à lui une jeune fille qui eurent
entra à
en
à
du succès. En 1827, sa Mort de César, qui prit
Faculté
mathématiques
la
de
professeur
nommé
place
suivante
(5
ocl'année
des sciences de Lyon, et,
au Luxembourg, fit sa réputation. Il conde
l'acade
courut
fonctions
recteur
pour le Boissy d'Anglas destiné à la
tobre), appelé aux
des Députés mais l'esquisse de Vinchon
Chambre
important
démie de Grenoble. Il occupa ce poste
préférée
fut
à la sienne, comme à celle de M. Deil
fut
pendant trois ans; le 18 septembre 1838,
lacroix.
Il
sembla
Enfin,
le
nommé inspecteur général des études.
en appeler au public en expo22 août 185~, lors de la nouvelle organisation des sant son œuvre au Salon de 1833.
On a encore de lui Saint Pierre au pouvoir
rectorats, il fut placé à la tête de l'Académie de
Dijon. Il a gardé le titre d'inspecteur général ho- des Romains s'embarquant pourJérusalem (i835);
noraire. Il est membre des Académies et Sociétés ~e duc d'Orléans lieutenantgénéral du royaume,
savantes de Grenoble, de Besançonet de Dijon, à Versailles (1836); !e Roi distribuant des dradocteur ès sciences, et officier de la Légion d'hon- peaux à la garde nationale ~e 29 août 1830, à Versailles la Fuite du gouverneur de Constantine
neur depuis 1845.
On doit à M. Cournot divers mémoires de ma- (1839) ~e Retour de saint Louis(1841); !e duc d'Or.
thématiques pures ou appliquées, publiés pour la léans posant la première pierre du grand canal
plupart dans les recueils de l'Institut et dans le d'~ge?t (i844); les portraitsdeMme Adélaïde et du
Journal de Crelle; mais ses travaux les plus im- prince de Joinville, du roi et de la reine de Danearchevêque
portants ont été l'objet de publications séparées mark,du duc Déçues, de Mgr Sibour,
l'hôtel
de ville.
peintures
à
des
Paris,
ainsi
profond
de
philosophe
la
à
fois
que
L'auteur s'y montre
de 1855
et mathématicien savant, et s'attache surtout à Il a envoyé à l'Exposition universelle
parmi
lesquels
portraits,
trois
César
de
qui
la
Mort
et
questions
mettre en lumière les principales
se
le
de
1857
Salon
Pie
1~;
et
celui
du
des
au
pape
rapportentaux méthodes à suivre dans l'étude
Chasseloupgénéral
de
le
Pélissier,
Maréchal
du
sciences. Citons une édition des Mémoires
Laubat, MM. Émile Hébert, Thévenin, etc. M. Court
maréchal Gouvion de Saint-Cyr (4 vol. in-8, 1831)
la traduction du Traité d'astroK-OMMc de sir John a obtenu une 1~ médaille en 1831, une médaille
Herschell (1834; 2" édit., 1836), et des Éléments de deuxième classe en 1855, et la décoration au
de mécaniquede Kaater et Lardner (1834: 2" édit., mois de juin 1838.
1842); Recherches sur les principes mathématiCOURTAIS (Amable-Gaspard-Henri, vicomteDE),
ques de la théorie des richesses (1838 et 1842,

relles outre plusieurs des sujets précédents,

ancien député français et représentantdu peuple,
néàMoulins,en 1786,servit dansl'armée sousl'Empire et sous la Restauration et se retira avec le
grade de chef d'escadron de cavalerie et la croix
de chevalier de la Légion d'honneur, qu'il avait
reçue le 5 septembre 1813. En 1842 et en 1846,
il fut envoyé à la Chambre des Députés par les
électeurs de Montlucon. Il siégea constamment
à l'extrême gaucher près de Fr. Arago et de
M. Ledru-Rollin et signa, le 22 février 1848, la
demande de mise en accusation présentée contre
le ministère Guizot. Après la proclamation de la
République, il fut appelé par le gouvernement
provisoire au commandement en chef de la
garde nationale de Paris. Les électeurs du département de l'Allier le nommèrent représentant du
peuple par 71368 voix, le premier sur une liste
de huit élus. Mais il ne put remplir son mandat
législatif; l'indécision qu'il montra, le 15 mai,
en présence de l'émeute, s'efforçant uniquement
d'empêcher une collision, le fit accuser de connivence avec les envahisseurs de l'Assemblée.
Insulté par des gardes nationaux, destitué par la
Commission exécutive et livré aux poursuites de
la justice, il subit un an de détention préventive
le verdict de la Haute-Cour de Bourges lui rendit la liberté. Il reprit sa place à la Constituante,
s'associa aux derniers votes de la gauche, puis
cessa de paraître sur la scène politique.

1850) M. Baroche, statuette, le comte de CasMlane, pour le musée de Lyon, Adrienne Lecouvreur, pour le Théâtre-Français (1852-1853); le
comte de Cots~M~co., et deux autres Bustes, à
l'Exposition universelle de 1855 Danseurs d'Ferculanum (1857), etc. H a exécuté, au nouveau
Louvre Gabriel et Nic. Coustou. Il a obtenu une
2"

médaille en 1848.

COtJRTOWN(James-Thomas STOPFORD,4~ comte
pair d'Angleterre, né en 1794, à Londres,
descend d'une famille irlandaise élevée en 1796 à
la pairie héréditaire. Il prit ses degrés universitaires à Oxford,vécut éloigné des affaires publiques
et quitta, en 1835, le nom de lord Stopford, qu'il
avait porté jusque-là, pour prendre les titres et
la place de son père à la Chambre haute Il est attaché aux doctrines du parti tory. Marié deux
fois, en'1822 et en 1850, il a cinq enfants, dont
l'aîné, James-Georges-HenTy, vicomte STOPFORD,
né en 1823, à Courtown-House, a servi quelque
DE),

temps dans les gardes.

COUSIN (Victor), philosophe et écrivain français, membre de l'Académie française, né le
28 novembre 1792, à Parts, où son père était
horloger, fit de brillantes études au lycée Charlemagne, et remporta une foule de prix au
concours général, notamment le prix d'honneur

de rhétorique (1810). Quoique possédé de la passion des arts, surtout de celle de la musique,
il passa du collège à l'Ecole normale, où l'enseignement de Laromiguière, Royer-Collard et
Maine de Biran décida de sa vocation philosophique. Il y devint répétiteur de grec dès 1812,
puis maître de conférences de philosophie en
1814. Il professa à la même époque la classe de
troisième au lycée Napoléon. Pendant les CentJours, il s'enrôla dans les volontaires royaux.
Appelé, à la fin de 1815 (7 décembre), à suppléer
M. Royer-Collard dans sa chaire de la Sorbonne,
iil s'inspira, en philosophie, de cet esprit de réaclatins Juvénal, jPe~e,SMptCt<t,ZMC6[Mt,dans tion contre le XVIIIe siècle qui était alors à l'orla collection Panckoucke une CraHUTMMre grec- dre du jour en politique et en littérature et il
que, ou Méthode nouvelle e~ complète pour étudier consacra toute l'année 1817 à développer l'enla langue grecque avec syntaxe a~Mtt~'Me seignement de la philosophie écossaise, que
(1828, in-8: 1853, 8e édition); un Examen cri- M. Royer-Collardavait introduit,chez nous.
tique de la Grammaire grecque de M. Burnouf
Un premier voyage en Allemagne (1817) con(in-8); enfin, un Dictionnaire français- grecvertit
M. Cousin à une métaphysique plus har1
(1re partie, 1847; 2' partie 1857).
il
die
devint le disciple et l'interprète fervent
<
de
Kant, Fichte, Schelling et Hegel. Il exposa
<
COURTET(Alexandre-Victor),littérateur fran- ]la doctrine du premier, dans ses cours, de
çais,né, le 21 juillet 1813, à l'Isle (Vaucluse), 1819
à 1821. Le progrès de la réaction en po]
abandonna le commercepour venir à Paris s'oc- litique
]
lui suscita une première persécution.
cuper de travaux littéraires. Il collabora au C~o&e 1,Suspendu d'abord de ses fonctions à la Sor(1830-1831) et partagea les doctrines saint-simo- 1bonne, le licenciement de l'Ecole normale en
niennes; puis il donna des articles à la presse 1822,
l'éloigna tout à fait de l'enseignement pu]
politique et aux encyclopédies, notamment au 1blic. Il devint précepteur d'un fils du maréchal
Dictionnaire de la conversation. On a de lui la ]Lannes. C'est alors qu'il entreprit, ou poursuivit
SctCKce poHttque fondée sM~et ~cteMce de r~ont-me plus
activement ses éditions de Proclus (Paris,
]
(1838, in-S), où il étudie les races humaines sous ]1820-27, 6 vol. in-8, avec commentaires) €t"de
le rapport de l'histoire, de la philosophie et de la jDescartes (Paris, 1826, 11 vol. in-8, avec plansociété du Crédit en France (1840, in-8) Ta~e<Mt ches),
et sa fameuse traduction des OEuvres
(
ethKog'rop~M'gMe du genre humain (1850, in-8);
comptes
de Platon (1825-40, 13 vol. in-8), dont
(
le Canal des Alpines (1855, in-4), canal dont il les
1
Arguments, accueillis avec tant de faveur,
est devenu directeur, etc.
ssont restés inachevés.
De 1824 à 1825, M. Cousin fit un second
'COURTET (Xavier-Marie-Benoît-Auguste, dit voyage en Allemagne. Arrêté par la police à
AM<yM~K), sculpteur français, né à Lyon, le ]Dresde, comme suspect de carbonarisme, il fut
29 juillet 1821, vint suivre'à Paris les ateliers de
(conduit à Berlin et y subit une captivité de six
Pradier, de Ramey fils et M. Dumont, en même tmois qui servit à sa popularité, et lui permit
temps que les cours de l'Ecole des beaux-arts, et d'autre
part de se pénétrer plus intimement en(
débuta par un Buste au Salon de ]847. Il a exposé (core de la doctrine et de la méthode de Hegel. A
depuis un buste de Jeune ~He (1848) jBaceha- son retour en France, il se jeta dans l'opposition,
nale
Centauresse et faune, groupe, MM. de qui
prenait de jour en jour plus de force, et
<
~OKtsM, de Kerminguy .Basoche, C. Jourdan, quand
le ministère Martignacremplaça le minisJ. Ricord, statue de Léda, Carle Wanloo (1849- <tère
Villèle
(1827), il fut réintégré dans sa
1
COURTA'UD-DIVERNERESSE(Jean-Jacques),
philologue français,'né à Felletin (Creuse), vers
1795, a fait longtemps partie de l'Université,
comme professeur de rhétorique.En 1848, il était
censeur des études au collége Bourbon et il succéda comme proviseur à M. Bouillet (voy. ce
nom). Il avait toujours professé des opinions républicaines et il fut mis à la retraite peu de
temps après l'élection du 10 décembre. On a
lui un Cours ëlémentaire de f~oWqMe
quée aux trois langues française, grecque et latine (1822, in-12); diverses traductions d'auteurs

de

applij

chaire. Il partagea alors, avec MM. Guizot et entreprises dans ce but
par l'Institut, en don.
Villemain, cet immense succès, sans exemple nant, avec une préface
républicaine, une édition
dans les annales de la Sorbonne, et dû en partie populaire de la Profession de foi du vicaire
saau talent de l'illustre triumvirat universitaire, voyard. Il écrivit ensuite, sous le titre de JMs~'ce
en partie au bonheur des circonstances. Profes- et charité, une réfutation des doctrines sociaseur libéral, devant une foule plus libérale en- listes sur le droit à l'assistance. Depuis l'ancore, chaque phrase, chaque mot, qui pouvait née 1849, où il fut un instant question de sa cancontenir une allusion, même involontaire aux didature à~ l'Assemblée législative,
M. Cousina
luttes du jour et aux triomphes du lendemain, disparu deT.a vie publique. Maintenu
au conseil
était saisi avidement et couvert de bravos en- supérieur de l'instruction
le ministère de
sous
thousiastes. M. Cousin traçait alors, à grands
de Falloux, mais sans influence personnelle
traits et dans un splendide langage,sous prétexte M.
milieu
de tous ses anciensennemis, il sanctiond'introductionà l'histoire de la philosophie, le au
nait seulement par sa présence les conditions
tableau des destinées universelles de l'humanité, nouvelles imposées à l'enseignement philosophidu point de vue de la philosophie de l'histoire.
que et à l'Université. D'autre part, il ramenait-à
Il embrassait tout les idées et les faits, les lui,
par ses démonstrations respectueuses,toute
sciences et les arts, les philosophies et 'les reli- l'opinion
ecclésiastique, refondait, en l'épurant,
gions, la civilisation et la politique, le passé, le un de ses anciens
sous le titre du Vrai,
présent et l'avenir de l'homme. Il mêlait à tout du Beau et du Biencours,
(1853, in-8 et in-12), et s'encela des protestations ,solennelles de royalisme, tendait proclamer, dans
de l'église
exaltait la charte octroyée comme le dernier mot de Sainte-Geneviève, une solennité
des
adversaires
les
par un
de la liberté et du progrès, et'ne voyait dans Wa- plus ardents du panthéisme
universitaire,
le
ce
terloo qu'une victoire de la civilisation.
plus grand philosophe des temps modernes.
Ilétait'donc naturel que M. Cousin, en 1830, Comme professeur, M. Cousin s'était tu depuis»
ne prît aucune paît à la lutte des trois jours, longtemps. Titulaire, pendant vingt ans, de la
malgré tous les reproches adressés à son inac- chaire où il avait professé
comme suppléant de
tion par s'es anciens amis duG~o&e. Il rendit tou- Royer-Collard, il a toujours
tour des
tefois hommage aux combattants dans la personne suppléants, jusqu'au jour oùeu à son
ordonnance
une
d'un de ses élèves, le jeune Farcy, de l'Ecole ministérielle l'a placé,
avec MM. Villemain et
normale, tué sur la place du Carrousel, et à Guizot, au rang de professeur
honoraire (1853)..
la mémoire duquel il dédia un de ses dialogues
plus facile de faiTe l'histoire des doctriIl
est
de Platon. Le nouveau régime lui fit
brilphilosophiques développées tour à tour par
lante fortune; il fut nommé conseillerune
d'Ëtat, nes
M. Cousin,-et toujours dans un admirable lanmembre du conseil royal de l'instruction publique de préciser celles qui lui sont propres.
que, officier de la Légion d'honneur, professeur gage,
Disciple de Royer-Collard, des philosophes écostitulaire à la Sorbonne par suite de la retraite
et de Maine de Biran, il s'est attaché d'abord
deRoyer-Collard, membre de l'Académie fran- àsais
la méthode psychologique, et a incliné à réduire
çaise en remplacement du baron Fourier (1830) toute la philosophie à la science modeste de l'eset de l'Académie des sciences morales et politi- prit
humain. Une fois dans le courant de la méques, lors de sa création (1832), directeur de taphysique allemande, il en a exposé les doctril'Ecole normale, pair de France. Ces divers tines panthéistes avec une telle effusion que, lors
tres, les avantages qui y étaient attachés, l'in- même
qu'il n'aurait
écrit, à propos du sys'fluence que donne le talent, l'éclat de son passé, tème de Sch&lling, pas
qu'il a supprimés
mots
ces
tout désignait M. Cousin aux colères de l'opposi- depuis ce Ce système
le
vrai,
il était bien
est
tion. Chef tout-puissant de la philosophieofncielle, difficile de
pas'le
parmi
les adeptes
compter
il se voyait en butte à des attaques contradictoires fervents du ne
panthéisme et de toutes les inspiraet également violentes de ,la part des hommes tions hégéliennes. Aujourd'hui, M. Cousin paraît
avancés et de tout le clergé.
ramener toute la philosophie à la morale, et apAu l"-mars 1840, M. Cousin, qui à la 'Chambre
celle-ci sur la religion. De tout temps,
des Pairs s'était montré en général conservateur, puyer
d'ailleurs, il a donné moins d'importance à la
entra, comme ministre de l'instruction publi- philosophie elle-même qu'à son histoire, et a.
que, dans le cabinet libéral de M. Thiers. Penles travaux d'éruditionphilosophiquequ'il
dant les huit mois qu'il fut au pouvoir, il opéra part
lui-même entrepris, il a suscité autour de lui,a
un certain nombre de réformes dans l'adminis- dans l'Université et au dehors, un mouvement
tration et dans les programmes d'études; il en considérabled'études'historiqueset de recherches
publia, à sa sortie, un compte rendu apologétisavantes. Il avait toutefois la prétention de leur
que dans la Revue des Deux-Mondes(février 1841. donner pour but et pour centreiine sorte de sysL'année suivante, la mort de Jouffroy lui rendit tème dogmatique, l'éclectisme, «Publier des
sa position de membre du conseil royal, qu'il tèmes, et des systèmes tirer la philosophie,systel
avait abandonnée pour prendre le ministère. est,
deux
disait
Jouffroy,
le
plan
de
mots,
-en
Mais il ne put rentrer à l'Ëcole normale, et une M. Cousin.
» Il a quelquefois présenté l'éclecréforme du budget fit de son titre de conseiller tisme
comme une sorte d'opérat.ion mécanique
d'Ëtat sans fonctions un titre sans traitement donnant
la vérité parle choc ou l'amalgame des
-dont il se démit. Sous le ministère du 29 octo- systèmes contraires,
dont aucunn'est faux, mais
bre,.M.'Cousin eut encore un beau rôle, comme dont chacun est incomplet,
ou encore, dont chadéfenseur de la phiLosophie et de l'universué,
vrai
qu'il
affirme,
est
faux parce qu'il
cun
parce
dans la Chambre des Pairs. Il a publié les dis- 'nie. D'autres fois,
qu'il
faut
au-dessus de
sentant
cours qu'il prononça à cette occasion, sous ce ti- l'éclectisme un principe de discernement, il détre Défense de t'Université et de la philoso- clarait que l'éclectisme n'est
pas une méthode,
p~e, etc. (1844, in-8, trois édit.;
1845~ in-8).
mais un drapeau, une manifestation de l'esprit
La révolution de 1848, qui surprit M. Cousin, moderne de liberté
de tolérance dans la philotrouva pourtant en lui, tout d'abord, un auxiliaire sophie. En résumé,et
de méthode prosans
plutôt qu'un ennemi. Lorsque le général Cavai- pre, et à part les écartsavoir
d'imagination
qu'il a
gnac, devenu chef du .pouvoir exécutif, dema-nda désavoués, M. Cousin s'est attaché,
comme auà l'Académie des sciences morales et politiques trefois Cicéron, à
toutes les doctrines qui ont
son concourspour raffermir la société et moraliser
elles le sens commun, le sentiment moral
le peuple, M. Cousinouvrit la série de publication pour
et religieux, la vraisemblance, et il les~ dévelop-

de
pées avec une abondance et une puissance
écrivains
style qui font de lui un des premiers
peut-être
de
et
temps
de
notre
philosophiques

notre langue.
et atLes livres de M. Cousin sont nombreux
dogmal'esprit
de
faiblesse
testent en lui cette
l'histoire
tique, cette préoccupation constante de les
sujets
croissante
pour
et cette prédilection
par
l'absorber
fini
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ont
d'art et de littérature,
avons déjà cités,
fait.
nous
A
à
que
ceux
tout
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professé
de
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à la Faculté des lettres absoluesdu vrai, du
sur les fondements des idées
par M. Ad.
beau et du bien (1836, in-8), publié
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Cousin
Garnier et transformé par M.
philosophie
de
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en 1853; Cours de l'histoire
1840, 3 vol.
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philosophie
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à
1820
1816
XVIIIe siècle, de
publiés par MM. Vacherot et Danton; Ouvrages
de la
~e'dttsd'~e~d, pour servir à l'histoire
philosophie scolastique en France (Impr. roy
collection des
1836, in-4), faisant partie de la de
France; de
sur
l'histoire
Documents inédits
(Paris,
1837
Hollande
l'Instruction publique en
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en
et
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2 vol. in-8 )
d'~stote
Métaphysique
dans ces pays; de la
sur un
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sciences
des
l'Académie
de
concours
suivi d'un Essai de traduction des deux premiers
de l'histoire
livres de la Me'tap~s~Me; Manuel
traduit
de l'alde la philosophie, de Tenemann
lemand (2' édition, 1839,2 vol. m-8, avec la collaboration active de M. Viguier) Fragments
philosophiques (1826, in-8; 3- éd.tion, 1838,
2 vol in-8) suivis d'une demi-douzaine au moins
de volumes de même nature Nouveaux fragancienne,
ments, Fragments de philosophie Fragments
Froqmetttsde philosophie scoïasttque,
de philosophie cartésienne, Fragments de philosophie moderne, Fragments littéraires, etc.; Le(1842, M-8) des
cons de philosophie sur Kant
in-8
2' édition, 1844,
(1842;
Pascal
Pensées de
du texte pritrès-intéressante
in-8) restitution
dans toutes
altéré
profondément
mitifde Pascal, si
in-18)
(1844,
toute
Pascal
les éditions Jacque~e
société
la
femmes
et
les
une suite d'Etudes sur
jour:
du xvir siècle, comprenant jusqu'à ce
édition,
in-8;
3'
Madame de Lougueville (1853,
1855); Madame de Sablé (1854, in-8); Madame
de Chevreuse et Madame de Hautefort (1856,
2 vol. in-8)

tions administratives, et profita de ses loisirs
tioni
ou rédiger des bropour écrire des Ouvertures
pour
chut et mémoires d'archéologie musicale. On
chures
de lui un Mémoire sur Hucbald et
a surtout
su
traités de musique (1841, in-4)~ Notice sur
sescollections
ses
musicales de la Bibliothèque de
les <
Cambrai
(1843, in-8); une Histoire de l'harmoCarn
nie au moyen âge (1852), couronnée par l'Ades inscriptions et belles-lettres. M. de
cadémie
cadc
Coussemaker
est membre de la Société d'archéoCou:
royale de Belgique, corresl'Académie
logi de
logie
ministère
de l'intérieur pour les tradu
pondant
pon<

conseil général du
vaux historiques, membre du avril
vau:
1847.
décoré
été
Nord, etc. Il a
en
Nor
[de la Charente-Inférieure], anCOUTANCEAU
C4
francais à l'Assemblée
cien représentantdu peuple
cien
Saint-Julien
de Lescap
né
de 1848, à
constituante
con:
(Charente-Inférieure),
d'Angely
près de Saint-Jean
près
et obtint pluvers 1789, se livra à l'agriculture
vers
améliorations
et invensieurs
sieu médailles pour des
tion diverses. Après la révolution de Février, il
tions
fut élu représentant du peuple, le dixième sur
du Comité de
dou
douze
par 49454 voix. Membre
l'ag
l'agriculture
et du crédit foncier, il vota avec
la fraction modérée du parti démocratique et
adopta l'ensemble de la Constitution. Puis il juado
démission,
gea sa mission terminée et donna sa
le 44 novembre 1848. Il continua ses travaux agricol< dans sa propriété de Saint-Julien.
coles

le

d'Angleterre, née
une des plus riches héritières
unE
fille du célèbre
jeune
plus
la
le~25 avril 1814, est
le
1844.
Dans les
sir Fr. Burdett, mort en
wh
whig,
grand-père
mavie,
années de sa
son
dei
dernières
épouse
avait
une acle banquier Coutts,
ternel,
ter
qui
Mellon,
se rematri< de Drury-Lane, miss
trice
grand
Saint-Albans,
ria plus tard avec le duc de
de
d'enfants
ces
ruiné. N'ayant pas eu
seigneur
sei,
deux unions, elle disposa à sa mort (1837) de sonà
dei
fortune., s'élevant à peu près
im
immense
60 millions de francs, en faveur de miss Angela,
le nom et les
soi condition par elle de prendre
sous
il fut quesaprès,
armes des Coutts. Peu de temps foule de prétenan
tio de son mariage avec une
tion
parmi lesquels on plaçait le fils aîné du
dai
dants,
du de Norfolk et le prince Louis1Bonaparte.
duc
célibataire et très-dévouée à Eglise anRestée
Re
miss Coutts a mis ses richesses au sergli
glicane,
de bienfaisanceet de propagande
Sociétés
vice
vic des
elle a pourvu, à ses dépens, a la dorel
religieuse
tation
tat d'un évêché dans l'Australie méridionale,
dans
et fait bâtir, en 1847 une magnifiqueéglise
le quartier de Westminster,à Londres.

la Société ~-a~caMe au xvii' siècle,

d'après le Grand Cyrus de Mlle de Scudéry (1858,
2 vol. in-8), etc. M. Cousin a, en outre, collaboré
la Reà un certain nombre de recueils, tels quel'Acadede
Mémoires
les
Deux-Mondes,
vue des
mie des sciences morales et politiques, et surtout
le Journal des savants, où la plupart de ses liont paru une
vres, notamment ses Fragments,
détachés. On
d'articles
forme
fois
première
sous
d'instruction
Livre
attribué
molui a aussi
un
decatéchisme
(1833,in-12).,
sorte
ï~e etreligieuse
gallican qui ne porte pas son nom. M. Cousin aL
réuni la plupart de ses œuvres dans une première
édition générale (Paris, 1846-47 22 vol. in-18).

Charles-Edmond-HenriDE),
littérateur français, né à Bailleul (Nord), le
COUSSEMAKER

19 avril 1805, suivit à la fois les cours de la Fa-

culté de droit et les lecons de Reicha au Conservatoire de musique. Il fut nommé juge de paix
à Bergues, exerça à Cambrai plusieurs fonc-

(miss Angela-Georgiana BuRDETT),
COUTTS
C

COUTURE (Thomas), peintre d'histoire et de
décembre 1815,
genre français, né à Senlis, le 21

ge

d'abord les lecons de Gros, puis celles de
reçut
rel
second prix
Paul
Pa Delaroche. Il obtint, en 1837, le
de
1840,
Salon
par le
de Rome et débuta au
L'annéesuivante,
orgie.
Jeune Vénitien après une
Je
il exposa un Enfant prodigue, une Veuve, le
des champs; en 1843, un Trouvère et
~<
Retour
portraits. Ces diverses œuvres furent peu
df
deux
mais en 1844. une Joconde et l'Aremarquées
re
de l'or (musée de Toulouse), révélèrent
mour
m
originale, et lui firent

chez l'artiste une manière
ci
Récompensépar une
une
u réputation de coloriste.
de troisième classe, il entreprit une œumédaille
Bc
de 1847 les
vre considérable et envoya au Salon
v~
inspirée
par
Romains
de la décadence, vaste toile
R
Juvénal
deux vers de
d~
Nunc patimur longae pacis mala ssevior armis
Luxuria incubuit, victumque ulciscitur orbem.
Ce tableau fut le grand succès de l'exposition,

et valut à M. Couture là médaille d'orr et la croix 1COWPER
COWPER (Georges-Auguste-FrédéricCOWPER,
de la Légion d'honneur.
6' comte), homme politique et pair d'Angleterre,
Après ce coup d'éclat, M. Couture laissa pas- né, le 26 juin 1806, à. Londres, appartientà une
ser quatre expositions sans se rappeler au sou- famille élevée, en 1706, à la pairie héréditaire,
venir du public, et n'envoya au Salon de 1852 et qui compte parmi ses membres Thomas Cowque deux portraits et une tête de fantaisie, la per, poëte distingué du dernier siècle. Sous le
Bohémienne.A l'Exposition universelle de 1855, nom de vicomte Fordwich, son deuxième titre
il donna un tableau remarquable de dessin et nobiliaire, il servit quelque temps dans les garde coloris, !e Fauconnier, et fit en même temps des et représenta, de 1830 à 1835, la ville dé
reparaître ses Romains de la décadence. L'im- Canterbury à la Chambredes Communes, où il se
pression fut toujours grande et générale, quoique distingua dans les rangs du parti libéral. Sous le
la couleur du tableau fut assez effacée pour lui premier ministère de lord Melbourne, son granddonner quelque ressemblance avec une grisaille. père maternel, il remplit les fonctions de sousIl a entrepris, depuis, un grand
tableau jE'wô- secrétaire d'Etat aux affaires étrangères (1834).
~MMt~ volontaires, dont il a fait seulement les Trois ans plus tard, il prenait les titres et la
dessins. Il exécute en ce moment deux com- place de son père à la Chambre haute (1837). Il
mandes le Retour des troupes de Crimée, et le est lord-lieutenantdu Kent. De son mariage avec
Baptême du prince impérial. On lui doit la dé- la fille du comte de Grey (1833), il a cinq encoration récente d'une des chapelles de la Vierge fants, dont l'aîné, Francis-Thomas de Grey,
à Saint-Eustache.
,vicomte FopDwiCH, né en 1834 à Londres, lui a

M. Couture prend place parmi les coloristes
qui ne dédaignent pas le dessin. Il procède de
M. E. de Delacroix, dont il affecte pourtant de
renier les traditions, et il a fait lui-même école.
Outre les récompenses ci-dessus mentionnées,
il a obtenu une médaille de première classe.
COUVREUX DA&UÏN(Auguste-Alfred),ancien

représentantdu peuple français, né à Langres,
le 14 février 1811, et fils d'un receveur particulier, étudia de bonne heure les questions de finances, et s'établit comme banquierdans sa ville
'natale, dont il fut maire, sous le règne de LouisPhilippe. Après la révolution de Février, les électeurs modérés de la Haute-Marne l'adoptèrent
pour candidat à la Constituante. Elu, le dernier,
sur sept, par 25 714 voix, il fit partie du Comité du
travail et se mêla quelquefoisaux discussions générales de l'Assemblée.Il vota ordinairement avec
la droite. Il appuya pourtantl'amendement Grévy
et adopta l'ensemble de la constitution républicaine. Après l'élection du 10 décembre, il vota
avec le parti de l'ordre, admit la proposition Rateau, ne fut pas réélu à la Législative, et reprit
à Langres la direction de sa maison de banque.

COWLEY (Henry-Richard-CharlesWELLESLEY,

baron), diplomate anglais, né à Londres en
1804, est fils de lord Wellesley, frère du duc de
Wellington, qui représenta son pays dans presque toutes les cours de l'Europe. Il commençaen
1824 sa carrière diplomatique comme attaché à
Vienne, puis à la Haye; en 1832 il était secrétaire de légation à Stuttgart. A la fin de 1838,
il vint à Constantinople, et fut à plusieurs reprises chargé de gérer l'ambassade en l'absence
de sir Stratford Canning. En 1848; lord Cowley
(il prit ce nom à la mort de son père, arrivée
l'année précédente) eut à diriger en Suisse, comme
ministre plénipotentiaire,des négociations délicates qui intéressaient la tranquillité des États
voisins, et dut se rendre en mission spéciale à
Francfort où siégeait l'Assemblée constituante.
Accrédité, en 1851, près la Confédérationgermanique, il concourut, par ses conseils et son
influence, au rétablissement du statu quo en
Allemagne.
A l'avénement de Napoléon III au trône, personne ne parut au ministère de lord Derby plus
propre que lord Cowley à préparer les bases d'une
alliance durable entre la France et l'Angleterre,
il fut appelé dans ce but à remplacer lord Normanby comme ambassadeur à Paris (1852). Il a
représenté son pays, avec lord Clarendon, au
congrès qui s'est tenu dans cette capitale le 25 février 1856. Lord Cowley est attaché au parti libéral.
2e

succédé dans ses honneurs à l'époque de sa mort,
arrivée le 15 avril 1856.

COWPER (William-Francis) politique anglais,
frère du précédent, né, en 1811, à Brocket-Hall
(comté de Herts), fit ses études à Oxford, entra
au service militaire avec le grade d'enseigne et
devint major d'infanterie en 1852. Envoyé, en
1835, à la Chambre des Communes par le bourg
de Hertford qui, depuis un siècle, a toujours élu
un membre de sa famille, il s'est montré fidèle
aux doctrines des whigs. Son oncle, le vicomte
Melbourne, auprès duquel il a fait l'apprentissage
de la vie politique en qualité de secrétaire particulier, le nomma lord de la Trésorerie durant
son secondministère (1837). Sous lord J. Russell,
il a fait partie du conseil de l'Amirauté (18461852), et y est rentré à la chute du ministère
Derby. Après avoir tenu quelques mois les fonctions de sous-secrétaire d'État au département de
l'intérieur, lord Palmerston, dont il avait épousé
la fille en premières noces, l'a mis à la tête du
bureau de santé (août 1855), qu'il dirige de nouveau depuis septembre 1857, après avoir fait
quelque temps partie du Comité d'éducation. Il
est membre du Conseil privé. Il s'est marié en
secondes noces avec la fille de l'amiral Tollemache (1848).
Un troisième frère des précédents, CharlesSpencer COWPER, né en 1816, entra, en 1834,
dans les bureaux du ministère des affaires étrangères, et exerça, de 1839 à 1843, l'emploi de secrétaire de légation à Stockholm. Il a épousé, en
1852, la veuve du comte d'Orsay.
CRAIK (George-Lillie), littérateur anglais, est
né, en 1799, dans le comté de Fife (Ecosse). Fils
d'un maître d'école, il fit ses études théologiques
à l'université de Saint-André dans l'intention
d'embrasser l'état ecclésiastique; mais, emporté
par ses goûts littéraires, il négligea de prendre
ses degrés, et ouvrit un cours sur la poésie et
les poëtes de l'Ecosse. En 1824, il vint à Lon~dres, où, pendant de longues années, il a mis
sa plume au service de la Société pour la diffusion des connaissances utiles. En 1849, il a obtenu la chaire d'histoire et de littérature anglaise
au collége de la Reine, à Belfast.
Le premier ouvrage de M. Craik, l'Instruction
~c~MMe au milieu des obstacles (Pursuit of knowledge under difficulties) est un de ceux qui l'ont
fait le plus avantageusement connaître; il a paru
sans nom d'auteur dans la Bibliothèque de l'in-MC~o~ amusante. C'est sous sa direction qu'a
été publiée la belle Histoire pittoresque de ~Mgleterre (Pictorial history of England). Il a encore écrit Esquisses d'une histoire de la littéra-

il

e fit inscrire
ture depuis la conquête des Normands jusqu'au ) 1825, il se

a.u barreau de Maëstricht.
Après la révolution de 1830, il quitta cette ville,
restée au pouvoir de la Hollande, et onrit ses
services à la Belgique. Pendant plusieurs années,
il remplit les fonctions de procureur du roi à
Malines, puis à Bruxelles. Le 22 mars 1842, il
fut appelé au poste de secrétaire général du miCRAMAYEL (René-Eleuthère FONTAINE, mar- nistère de la justice, où il s'est maintena jusquis DE), général français, sénateur, est né à qu'à ce jour. Issu d'une famille où s'est transmis
Moissy-Cramayel (Seine-et-Marne),le 14 juillet le goût de la science, il a publié des Recherches
1789. Elève del'École militairede Fontainebleau, et dissertations sur ~Mtoù'ede ï~proctncede
il devint sous-lieutenant de dragons et fit les Liége (1845, in-8).
guerres de 1806 à 1809 aux armées de Naples et
CRAVEN (William CRAVEN, 2e comte DE), pair
d'Italie. Il suivit le maréchal Macdonald comme
d'Angleterre,
Allemagne,
né, en 1809, à Londres, descend
et
aide de camp en Espagne et en
distingué
qui, en 1665, obtint pour
d'un
général
de
la
Russie,
les
grades
de
gagna, dans la retraite
héréditaire.
pairie
Il fit ses études
services
capitaine etde chef d'escadron (1813). La Restau- ses
une
prit,
d'Oxford,
l'université
d'état-major,
à
et
ration l'admit dans le corps royal
en 1825 la place
où il vote
des
Lords,
Chambre
Nommé
père
la
de
à
mais sans lui donner d'avancement.
coson
il
été
nommé
libéral.
les
le
parti
1854,
Nord,
En
lonel en 1831, il remplit, à l'armée du
a
avec
Warwick.
du
comté
de
division
lord-lieutenant
De
fonctions de chef d'état-major de la 3"
son
(1832), et passa, dans la même qualité, à Metz. mariage avec une fille de lord Verulam (1835) il
Maréchal de camp en 1839, M. de Cramayel fut a eu neuf enfants, dont l'aîné, William-Augustesuccessivement appelé à commander les départe- Frédéric, vicomte UFFINGTON, est né en 1838,
ments de l'Isère, de la Charente et d'Ille-et-Vi- près de Saint-Albans.
laine. Général de division le 12 juin 1848, il fut
CRAWFORD (James LINDSAY, 24" comte DE),
mis à la tête de l'École d'application d'état-major, chargé de l'inspection des écoles militaires, pair d'Angleterre, né, en 1783 à Balcarres (comté
et attaché aux travaux de la carte de France. Il de Fife), descend de l'ancienne famiUe écossaise
était en disponibilité depuis 1850, lorsqu'il a des Lindsay, qui fait remonter au xiv~ siècle son
été nommé, en 1852, président du Comité supé- titre de comte. Après avoir été élevé à l'univerrieur d'état-major, et créé grand-officier de la sité de Cambridge, il obtint, en 1826, une pairie
Légion d'honneur. Il a été élevé, depuis, à la anglaise et entra à la Chambre des Lords, où son
dignité de sénateur par décret du 19 juin 1854. nom a été mêlé à tous les actes du parti conserIl fait aujourd'huipartie de la 2" section (réserve) vateur. De son mariage avec la fille de lord Muncaster (1811) il a quatre enfants, dont l'aîné est
de l'état-major général de l'armée.
lord LiNDSAY (voy. ce nom).
1"
CRANVORTH (Robert MoNSEY ROLFE
CREASY (Edward-Shepherd)..historien anglais,
baron), chancelier et pair d'Angleterre, est né,
en 1790. à Cranworth (comté de Norfolk). Fils est né, en 1812, à Bexley (comté de Kent). Fils
d'un ecclésiastique, il fit ses études aux colléges du propriétaire de la BfK~oM GayeMe, il fut élevé
de Bury-Saint-Edmond et de Winchester, et à Eton, et termina avec succès ses études à l'uniau
passa ensuite à l'université de Cambridge, qui versité de Cambridge. En 1834, il fut admis
l'élut, en 1812, au nombre de ses agrégés. Ayant barreau par la société de Lincoln's Inn. Ce n'est
étudie le droit à l'Ecole de Lincoln's Inn, il fut qu'en 1850 qu'il est entré dans l'enseignement
admis au barreau en 1816. et y gagna peu à auquel l'avaient préparé ses précédentes études
à cette date, la chaire d'histoire ancienne
peu une clientèle considérable par la solidité de il obtint,
moderne
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de
le
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événementsd'Orient,
récents
débuta,
dans
pour la
ryn, qui le réélut jusqu'en 1839. Il
de
Creasy
M.
sixième
fois
1854.
On
les emplois publics, par la charge d'avoué-généa encore
en
ral, qu'il occupa dans les deux cabinets Mel- Origine et progrès de la Constitution anglaise
bourne, en 1834 et en 1835; la faveur du premier (Rise and progress of the british Constitution;
ministre lui valut d'abord le titre de chevalier 1834, in-8; 2'' édition, 1854), et une Histoire
(1835), puis un siège à la Cour suprême (183H). des Ottomans (History of thé Ottoman Turks),
Après la retraite de lord Cottenham, il fut l'un dont il n'a encore paru qu'un volume.
des commissaireschargés de tenir les sceaux, sucCREDNER (Charles-Auguste),théologien allecéda, en 1850, à sir L. Shadwell comme vicechancelier, et fut, quelques mois plus tard, élevé mand, né à Waltershausen, près de Gotha, le
à la pairie avec la dignité de baron. Nommé pré- 10 janvier 1797, et fils d'un diacre de cette ville,
sident de l'une des cours de la chancellerie (1851), fut, dès son enfance, destiné aux études théololord Cranworth fut appelé, par le comte d'Aber- giqties et passa du gymnase de Gotha a~x unideen, au poste éminent de grand-chancelierd'An- versités d'Iéna, de Breslau et de Halle. Après
gleterre (décembre 1852), avec un traitement de avoir demandé vainement une place de missionlOOOOliv. (250000 fr.). Il fait partie du Conseil naire, il alla achever ses études de théologie à
privé depuis 1835. Marié depuis 1845, il n'a point Gœt-tingue, en 1821, tout en donnant des iecoas
particulières. Reçu docteur à Iéna, en 1828, il y
d'enfants.
y obtint deux ans après une chaire de théologie.
publication
CRASSIER (Guillaume-Louis-Dominique-Jo- et se fit connaître par une première
Prophète
Joel
(Halle,
1831).
seph, baron DE), administrateur belge, né, à le
Appelé, en 1832, à Giessen comme professeur
Maëstricht, le 20 juin 1804, fit ses études avec
succès dans sa ville natale, et suivit à Liège les de théologie, il y fit des cours à la fois- très-sacours'de t& Faculté de droit. Reçu docteur en vants et très-orthodoxes sur l'ancien et le nouveau

règne d'Elisabeth ,(6 vol.) H~où-e dM commerce
anglais (3 vol.) EtMdessur la vie et les ouvrages
de Spencer (Spencer and his poetry; 3 vol.) de
la Langue anglaise (1 vol.), ~e Roman de la potrie (Romance of Peerage; 4 vol.), etc.

Testament, etcontinua en mêmetemps la série dE
ses travaux théologiques. Il donna successive.
ment J&~odMctM~ aux études bibliques (Beitraege zur Einleitungin diebiblischen Schriften),
Halle, 1832-1838, 2 vol.
Nouveau Te~a~eM~
SOM. &Mt, son origine e< so~'tea;te (das-Neue Testa-1
ment, nach seinem Zweck, etc., Halle, 1841-1843,
3 vol.; Essai .!MrThM'toM~ du dfo~cû:HOM(zut
Geschichte desKanons), Halle, 1843.
En 1845, les querelles religieusessoulevéesàà
Leipsick donnèrent lieu une publication importante de M. Credner de l'Église protestante aHemande et dM,p~ogr<'$ fondé sur l'écriture sainte
îBerechtigungder protest. Kirche Deutschlands
zum Fortschritt auf dem grunde, etc., Francfort, ,1845), qui donna'lieu à des réclamations
très-vives de la part de M. de Linde, ministre de
Hesse-Darmstadt. Les Éclaircissements sur les
questions religieuses du temps (Erœrterungen
KirchlicherZeitfragen), que M. Crednernt paraîtrè, en 1846, à Francfort, sontun nouveau
plaidoyer contre FËglise protestante. Il a encore
donné depuis une Histoire du nouveau Testament
tGeschichte des Neuen Testament), Francfort,
1852, destinée à compléter une ~tfo~MC~o~ au
nouveau Testament (Einleitung in das N~ue Testament), dont le premier volume avait parui à
Halle dès 1836.
CRELÏN&ËR~ dame Augusta DÛRiNG, célèbre
actrice allemande, née à Berline en 1795, dédébuta, en 1812, par le rôle de Marguerite, dans
Zë Vieux 9'srcoM (der Hagestolz) d'Iffland. Sous

1 administration du comte Brûhl, et après avoir
épousé, en 181T, l'acteur Stich, elle acquit une

grande réputation. Veuve en~ 1824, elle se maria
en secondes noces avec Otto Crelinger, dont elle
prit le nom, et c'est celui sous lequel elle est encore connue,aujourd'hui. Mme Grelinger, qui est
restée constamment fidèle au théâtre de la cour
de Berlin, excelle dans le genre tragique. Ses
principaux rôles ont été ceux
d'Iphigénie. de
Léonore, de la comtesse Terzky, d'Orsina et.de
lady Macbeth. Depuis un certain temps elle joue
les rôles de mères, et malgré son âge elle se
ditingue encore par le profond sentiment avec lequel elle entre dans l'esprit de ses personnages,
et par son enthousiasme pour l'art.

apptiquées (Journal fur reine und angewandte
Mathematik), qui s'est acquis une place très-honorable dans la science; on y trouve, au milieu
des communicationsintéressantes que ne cessent
de lui adresser les savants étrangers, une série
de mémoires de M. Crelle, notamment sur l'algèbre etla géométrie. Quelques-uns ont été réimprimés, entre autres l'Exposé encyclopédiquede
~theb~ede~Mombre~ (Encyclop. Darstellung der
Théorie der Zahlen, Berlin, 1845), etc. Il a également fondé le Journal d'architectùre (Journal
für Baukunst;, Berlin, 1828-1851; 30 vol.), où
il a lui-même inséré divers articles remarquables
particulièrementsur les questions de chemins de
fer. M. Crelle, obligé par sa santé en 1849, de
quitter le service de l'Etat~ est depuis 1828,
membre~de l'Académie des sciences de Berlin.
Parmi les ouvrages de savant, nous citerons
Essai sur le calcul aveccedes quantités
variables
(Versuch über die Rechnungmitveraenderlichen
Grœssen, Gœttingue,1811);jRec~e~de di~e~ations et de notices mathématiques (Sammlung
mathematischer Aufsaetze und Bemerkungen,
Berlin, 1820:1822; 2 vol.); la traduction en allemand des Éléments de géométrie de Legendre
(Berlin,1822;4'= édit.,1844); Tables arithmétiques.
(Rechnentafeln,Ibid., 1822); Essai d'une théorie
g'~M~)'edM.~CMM~~Ma~~qMes(
Versuch einer
allgemeinen Théorieder analytischenFacultaeten,
Ibid. ,~1823); Traité d'arithmétique e~ d'algèbre
( Lehrbuch'der Arith. und Algebra,, Ibid., H825 )
Manuel de l'art d'arpenter et dé niveler (Handbuch dès Feldmesseus und- NiveUirens,Ibid.,
1826); Manuel élémentaire de géométrie (Lehrbuch der Elemente der Géométrie, Ibid., 18261827, 2 vol.).; Tables pour faciliter les- co.!c~
( Erleichterungstafein für jédén der zu rechnen
hat, Ibid., 1836) etc., etc.
CRÉMIEUX (Isaac-Adolphe):, célèbre avocat

français, ancien membre du gouvernement provisoire et ministre, est né à Nîmes, de parents
Israélites, le 30 avril 1796. Après avoir achevé
ses classes à Paris, au collége Louis-le-Grand,
il suivit à Aix les cours de la Faculté de droit,
fut reçu avocat en 1817 et prit place au barreau
de sa ville natale. Il montra beaucoup de talent
et de courage dans plusieurs procès politiques,
Ses deux filles du premier lit, Mlles Bertha et et'osa l'un des premiers, dénoncer en plein triClara SncH, ont débuté au théâtre en 1834. bunal le fameux Trestaillon, chef des assassins
Mlle Bertha s'est retirée du théâtre pour faire un du Midi et trouva dans cette occasion
un des plus
Mllant mariage; Mlle Clara, veuve~ depuis 1849; beaux triomphes, oratoires. Son libéralisme
bien
de l'acteur Hoppe-, jouit à un haut degré de la connu ne l'empêcha point, après 1830, de défaveur du public de Berlin et brille dans les fendre devant la Cour des Pairs un des minisyoles de sentiment..
tres de Charles X, M. Guernon-Ranville. Ce fut
son premier échec; après un exorde long et péCRELLE (Auguste-Léopold), mathématicien et nible, il tomba évanoui. On sait que son client
ingénieur allemand, est né, le 17 mars 1780, à fut condamné.
Eiehenwerder, près Wriezen, en Prusse. Malgré
M. Crémieux se fixa définitivement à Paris en
un goût prononcé pour les mathématiques,il fut achetant la charge d'avocat à la Cour de cassation
forcé par sa famille d'entrer dans l'administra- de M. Odilon:Barrot. Il offrit ses services au parti
tion des ponts et chaussées, et, s'y étant distin- radical et plaida pour le National pour la Trigué de bonne heure par son aptitude, il parcou- &MMe,pour les accusés d'avril, etc. Pendant les
rut rapidement les grades
inférieurs et faisait débats de la question d'Orient, en 1840, il prit
partie, vers 1815, du conseil supérieur des bâti- avec beaucoup de zèle la défense
de ses coreliments civils à Berlin, ainsi que de la direction gionnaires et fit le voyage de Russie, pour
éclaides travaux publics. Il a présidé à l'ouverture de rer le gouvernement sur leur situation et leurs
la plupart des voies de grande communicationen intérêts. En 1842, M..Crémieux entra à la ChamPrusse:, de 1816 à 1826, et a été chargé des bre comme député de l'arrondissement de Chiétudes du chemin de fer entre Berlin et Potsdam, non, qui le reélut en Ï846. Sans rompre entièun des premiers exécutés en Allemagne. Toute- rement avec la monarchie de Juillet, il fit une
fois, M. Crelle ne négligea pas un seul instant guerre très-vive au ministère Guizot, et se disles mathématiques, l'objet de
prédilections. tingua parmi les
de l'agitationréforEn 1824, une place qui L'attachasesau ministère de miste. Durant les promoteurs
journées de Février, il se trouva
1 instruction publique lui permit de s'y adonner
mx Tuileries, parmi les personnesqui pressèrent
entièrement. Deux ans plus tard parut,
~e roi Louis-Philippe d'abdiquer, et il se prosous
sa
direction, le J~M~<~ de ~~mat~M~ ptM-Me~ Mnca pour la régence de la duchesse
d'Orléans.
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Ses
connues sont
en
des Vues d'Écosse, du Derbyshire et du pays de
Galles, et le Passage du gué (1855). Cet artiste,
qui est fort goûté en Angleterre, n'a rien obtenu
à l'Exposition universelle de Paris, où il avait
envoyé trois tableaux. Il excelle dans le genre
pittoresque, quoiqu'on lui reproche des effets
exagérés, des perspectives à vol d'oiseau et des
plans détachés comme des coulisses de théâtre.
1~

CRÉTINEAU-JOLY (Jacques), littérateur français,né àFontenay(Vendée), le 23 septembre 1803,
fut chargé à dix-neuf ans d'une classe de philosophie, voyagea ensuite en Italie et en Allemagne
et débuta, dans la littérature, par des essais poé-

tiques Chants roMMMMs (1826, in-18) les T~tppistes (Angoulême, 1823, in-8); JttspM'attOKs
poétiques ( Ibid., 1829, in-12). Après la révolution de Juillet, il fonda un journal légitimiste,
le Vendéen; de 1834 à 1838, il rédigea l'Her?MMte, de Nantes; puis, il devint directeur de
l'Europe monarchique.
Outre une nouvelle intitulée Un fils de pair
de France (1839, in-8), M. Crétineau-Joly à publié plusieurs ouvrages historiques relatifs aux
luttes soutenues par les Vendéens contre la Révolution 1793- 815-1832; Épisodes des guerres de
la Vendée (1834, in-8); Histoire des généraux et
chefs vendéens ( 1838, in-8 ) Histoire de la Vendée militaire ( 1840-1841 4 vol. in-8 2" édition,
augmentée de plus de 1000 pages de nouveau
4exte, 1843, 4 vol. in-12), livre qui a valu à l'auteur une décoration de la part du gouvernement
russe. On lui doit encore une Histoire des traités
de 1815 et de leur exécution publiée sur des
docM~eMts o~Cte~s et inédits (1842; in-8).
Partisan de l'autorité absolue en religion comme
en politique, M. Crétineau-Joly a montré beaucoup.de zèle pour la cause des jésuites. Il a fait
paraître une Histoire religieuse, politique et littéraire de la Compagnie de Jésus composée sur
des documents ttte'dits et authentiques ( 18441846, 6 vol. in-8, ornés de portraits et d'autographes des principaux personnages de la Société autre édition, 6 vol. in-18). Ce sont aussi
les doctrines ultramontaines qui lui ont inspiré les
deux,lettres contre le P. Theiner le Pape Clément JUT (Paris et Lyon, 1853, in-8), et ses Scènes d'JtctHe et de Vendée (1853, in-18).
CRETON [de la Somme], ancien député français et représentant du peuple, né à Amiens
en 1794, fit son droit à Paris, et s'établit comme
avocat dans sa ville natale. En 1846, il entra
à la Chambre des Députés, où il fit partie de
l'opposition dynastique. Après la révolution de
Février, il fut nommé représentantdu peuple par
137 995 suffrages, le second des quatorze élus du
département.Secrétaire du Comité de la justice,
il se montra très-hostile à la République et demanda des comptes sévères au gouvernement
provisoire, sans faire accueillir par l'Assemblée
ses défiances et ses imputations. Il vota contre le
bannissement de la famiUe'd'Orléans, pour les
deux Chambres, pour le vote à la commune, contre le crédit foncier, contre la réduction du
sel, etc.; mais il sanctionna l'ensemble de la
constitution républicaine et déclara que le général Cavaignac avait bien mérité de la patrie.
Après l'élection du 10 décembre, il soutint con-.
tre les démocrates le gouvernement de LouisNapoléon,refusa l'amnistie aux transportés~et approuva l'expédition de Rome. Réélu, le deuxième,
à l'Assemblée législative, il fut un des membres
les plus actifs de la coalition formée par les anciens partis, et s'associa à toutes le s mesures de

compression; mais, fidèle
il
Sdèle au parti orléaniste,
c
protesta contre la politique particulière de l'Elysée. Il présenta vainement une propositiontendant à rappeler en France les anciennes familles
royales. Depuis le coup d'Etat du 2 décembre,
resté en dehors de la scène politique, il a repris
sa place au barreau d'Amiens.
CREUZER (Georges-Frédéric),philologue allemand et un dès doyens du monde savant, est né
àMarbourg(Hesse électorale) le 10 mars 1771.
Après avoir fait de longues études dans sa ville
natale, à Iéna, à Wetterau et à Leipsick, il obtint, en 1802, une chaire à l'universitéde Marbourg. Nommé, en 1804, professeur de philologie et d'histoire ancienne à l'université de Heidelberg, il a occupé cette place pendant près de
44 ans de la manière la plus distinguée. C'est à
lui que la ville d'Heidelberg doit la fondation de
son séminaire de philologie, toujours si prospère.
M. Creuzer, membre associé de l'Institut depuis
1.825, ne s'est retiré dans la vie privée qu'en
1848, et si l'âge l'a forcé de renoncer aux fatigues de l'enseignement, il n'a pas interrompu ses
études, ni même ses publications.
Toute la vie de ce savant éminent a été consacrée à l'étude de l'antiquité. D'importants ouvrages ont été les résultats de ses travaux assidus.
On en cite en première ligne deux auxquels son
nom est resté plus particulièrement attaché Sym.bolique et mythologie des anciens peuples, notam-.
ment des Grecs (Symbolik und Mythologie der
alten Voelker besonders der Griechen, Leipsick,
1810-1812, 4 vol.), dont une deuxième édition,
avec une suite par François-Joseph Mone, directeur des archives de Carfsruhe est intitulée Histoire du monde païen dans l'Europe septentrionale, Ibid., 1820-1823, 6 vol. 3" édit., Leipsick
et Darmstadt, 1837-1844, 4 vol.); puis l'édition
complète de Plotin Opera omnia Plotini ( Oxford, 1835, 3 vol.).
La Symbolique de M. Creuzer, que la remarquable traduction de M. Guigniaut a fait
connaître en France par une interprétationsouvent originale est un des ouvrages fondamentaux de la science moderne sur l'histoire des
religions des anciens peuples. Il a été pourtant en Allemagne l'objet de sérieuses attaques.
G. Hermann a combattu les opinions et la méthode de l'auteur dans ses Lettres sur Homère et
sur Hésiode (Heidelb., 1818), et dans son écrit
sur l'Essence de !am~tho!o(~eet la manière de la
traiter. J. H. Voss a publié une ~MtM~m.6oHgMë
(Stuttg., 1824-1826), et M.Lobeck a dirigé contre
M. Creuzer son livre intitulé Aglaophamus. L'édition de Plotin est aussi un monument d'érudition,
et elle devra nécessairement servir de guide, dans
tous les pays, à tous les éditeurs commentateurs
ou traducteurs de l'illustre néoplatonicien.
Parmi les autres travaux de M. Creuzer, on
remarque Art historique des Grecs (Historische
Kunst der Griechen, Leipsick, 1803) Dionysusseu
commentationesde rerum bacchicarum orphicarumque originibus et causis (Heidelberg, 1808,
2 vol.) Esquisse des antiquités romaines (Abriss
der roemischen Antiquitaeten, Leipsick et Darmstadt, 1824, 2° édit., 1829); Explication d'un
vase antique d'Athènes avec peinture et inscription (Darmstadt, 1832); Documents pour servir
à l'histoire de l'ancienne civilisation romaine aux
bords du Haut-Rhinet du Neckar (zur Geschichte
altroemischer,Cultur, etc., Leipsick et Darmstadt,
1833) Matériaux pour la connaissancedes gemmes
(zur Gemmenkunde, Darmstadt, 1834); Études
pour servir à ~Msto~e romaine et à la connaissance de l'antiquité (zur roemischen Geschichte
undAlterthumskunde,Ibid., 1836), ouvrage tra-

par la croix d'honneur (1823). Il était capitaine
de hussards lorsqu'il quitta le service (1832),1
pour exploiter ses grands domaines de Norman
die. Il a créé, dans le département de l'Eure,1
quelques établissementsindustriels. M. de Croix
passe pour posséder des connaissancesfort éten1837-1848). Le dernier volume contient la bio- dues sur les races chevalineset l'amélioration dont
graphie de l'auteur écrite par lui-même et publiée elles sont susceptibles. Depuis 1827 il a fait partie
sous ce titre Souvenirs de la vie d'un vieux pro- d'un grand nombre de commissionshippiques. Il
fesseur (Aus dem Leben eines alten Professors). a été appelé au nouveau Sénat dès la création
Les principaux discours et dissertations de (janvier 1852). Il est aujourd'hui officier de la
M. Creuzer se trouvent réunis dans sa dernière Légion d'honneur.
publication Friderici Creuxeri opuscula selecta
(Leipsick, 1854). On y remarque surtout trois disCROKER (John-Wilson), littérateur politique
irlandais,
des
professeurs CMrtMM, Tteest né à Galway en 1780. Fils d'un adcours en l'honneur
ministrateur
du comté de Waterford, T. Crofdemann et Boldinger, et une Inscriptio lapidaria
qui
Croker,
in laudem tt/pog'apMcp.
ton
a laissé d'excellentes Recherches
historiques sur le midi de l'Irlande (1824, in-4),t
CREWE (Hungerford CREWE, 3" baron), pair ,il fut élevé à l'université de Dublin qui lui cond'Angleterre, né, en 1812, à Londres, descend féra, en 1800, le grade de bachelier ès arts. Add'une famille élevée, en 1806, à la pairie hérédi- mis au barreau (1802), il fut élu, en 1807, député
taire. Entré, en 1835, à la Chambre des Lords, pour le bourg de Downpatrick et garda jusqu'en
il s'y est associéà la politique du parti libéral.
1832 son siège à la Chambre des Communes dans
les rangs du parti tory. De 1809 à 1830, il occupa
GRILLON (Marie-Gérard-Louis-Félix-Rodrigues les fonctions importantes de secrétaire en chef
de BERTON DES BALBES, duc DE), général fran- de l'Amirauté et reçut le titre de conseiller privé
çais, né, à Paris, le 15 décembre 1782, est issu de en 1828. Après le vote qui accueillit le bill de
f'antique famille provencale illustrée par le com- réforme dont il s'était montré un des plus viopagnon d'armes d'Henri IV. Il fit ses premières lents adversaires,il refusa, malgrédes instances rearmes comme aide de camp du général Dessoles nouvelées, de reprendre sa place au parlement,t
et prit part à quelques campagnes, mais sans ob- et consacra tous ses loisirs aux lettres, qui justenir beaucoupd'avancement.Lorsque Louis XVIII qu'alors avaient été son délassement favori.
Homme politique avant tout et tory de la
reconstituasa maisonmilitaire (1814), il entra dans
les mousquetaires gris et fut nommé, à la sup- nuance libérale de Canning, son ami, M. Croker
pression de ce corps, colonel de la légion des a mis de bonne heure sa plume mordante au serBasses-Alpes, devenue, en 1820, le 2" régiment vice de ses opinions; la Quarterly Review a ind'infanterielégère. Durant la guerre d'Espagne, séré de lui une foule d'articles où les coryphées
il fut placé à l'avant-garde de l'armée, entra le du parti whig sont attaqués avec une extrême
premier dans Madrid, et se distingua en Anda- vivacité, entre autres lord John Russell et M. Malousie par l'occupation de San Lucar et d'Alge- caulay. Ses œuvres purementlittérairessont nomsiras. Il y apprit sa nomination au grade de ma- breuses, et ont pour principal mérite cette verve
caustique qui semble propre aux écrivains irlanréchal de camp (11 août 1823).
Dès 1820, M. de Crillon avait succédé à son dais. On cite de lui des poésies sur les victoires
père, officier général de l'ancien régime, dans le de l'Angleterre Trafalgar (Songs of Trafalgar;
titre de duc et la dignité de pair de France. Au 1805), Talaveyra(theBattle of Talavera; 1809);
Luxembourg, il se fit remarquer, dans mainte et sur la mort du ministre Canning (1827); des
discussion, par son esprit de modération et par esquisses de littérature légère Ep~tres /aMMson respect pour la Charte constitutionnelle. Après Meres à Frédéric Jones, esq. ( Familiar epistles),
1830, il se rallia à la monarchie nouvelle, vota le premier livre sorti de sa plume; On écrit
toutefois en faveur de l'hérédité de la pairie, et de Ca~toM. ( Letter from Canton ) revue satirentra dans la vie privée lors de l'avénement de rique de la haute société de Dublin; Essais sur
la République. Comme général de brigade, il fait le passé et le présent de l'Irlande (Sketches of
partie de la réserve. En 1806, il a épousé Mlle de freland, past and présent ), où l'auteur se proMortemart, dont il n'a eu que des filles. Il est nonce énergiquement pour le maintien de l'union anglaise; Lettres sur la guerre de 1814
grand-officier de la Légion d'honneur.
GRILLON (Louis-Marie-Félix-Prosper, marquis avec l'Amérique (1815) Récits tirés de l'histoire
DE), frère du précédent, né le 30 juillet 1784, a de l'Angleterre à ~sa~e des enfants (Stories from
fait les campagnes de Russie, d'Allemagne et de the history of England) que Walter Scott, dans
France. En 1830, il a succédé dans la pairie à son une préface, déclare avoir pris pour modèles de
beau-père, le marquis d'Herbouville. Il est com- ses chroniques; un Historique M'MH<(Kre de la
révolution de Juillet (Military events, 1830, etc.).
mandeur de la Légion d'honneur.
Il a donné, en 1850, d'après le propre journal
CROFTON (Edward CROFTON, ler baron), pair manuscrit du roi une Relation du départ de
représentatifd'Irlande, est né, en 1806, a Lon- Louis-Philippe,au 24 février. Elle a été traduite
dres. Il fut élu membre à vie de la Chambre des dans la Revue britannique et publiée à part
Lords en 1840, et s'associa à la politique du parti (Paris 1850, in-8).
On doit encore à M. Croker une version anconservateur. Sous l'administrationde lordDerby
(1852), il occupa, dans la maison de la reine, la glaise de l'Ambassade de Bassompierre en ./l?K~echarge de chambellan. En 1833, il a épousé une terre, des éditions annotées des Lettres de lady
fille du marquis d'Anglesey.
He~e< des Souvenirs de son mari relatifs au
règne de Georges II, et de la Vie de Johnson de
CROIX D'HEUCHIN (Ernest-Charles-Eugène- Boswell. En 1855, il a commencé, de concert
Marie, marquis DE), sénateur français, est né à avec M. Peter Cunningham, une réimpression.
Paris le 27 août 1803. Ancien élève de l'Ecole mi- complète des OEuvres de Pope. Cet écrivain a, delitaire de Saint-Cyr,il fit la campagne d'Espagne puis maintes années, établi sa résidence dans le
en qualité de sous-lieutenant, et sa belle con- domaine de West Moulsey (comté de Surrey).duite dansplusieurs engagementsfut récompensée Il est mort à Hampton, le 10 août 1857.

duit en francais dans les Annales de l'Institut
(t. XIV, sérié 2', Paris, 1840); !e Mithreum de
AeMe~hetMt(Heidelberg, 1838), etc., etc.
Une partie de ces ouvrages ont été réunis dans
la publication intitulée Écrits allemands ( Deutsche Schriften, Leipsick et Darmstadt, 10 vol.

GROMtKMM (Abrabam), historien suédois,r é,
seiller à la Cour'de cassation(1827'), où ses prole 25;actabre 4809, àLandskrona (Scanie) où son fondes connaissances et .ses services étaient ap-

~père-était bourgmestre, fit ses études a Kuniiver-

~ité de 'Lund (1825-1829);; il y est devenu pro'fesseur ordinaire d'hisloiTe septentrionale (1832).
Jl est membre de plusieurs Sociétés savantes de
Suède ou de l'étranger. On lui doit plusieurs importantes publications historiques les Warin~Mcs '(Wseringarne;;Land, 1832,in-8); Souvenirs
de Z'ctMCte~t JVofd (Forn-nordiska-Minnen; l'8331835, 2 'vol. in-8') 'la Ligue catholique et :les
J~M~Me~s (Catolska Ligan og Huguenoterna;
1839, in-8) de ~~cr~otn~s Sturlonidis historia
~1843, in-8):; de 5''Mec~ nobilium :ofdme ante
.'îtMîOMew Cai!metTMnse~ .Mts~~o (~84.7-;1'848.,
.S'co..5 ~parties ~in-8); NMto~e 'poK~qMe de

'me, 'd'aptes des soM'rces ~pf~ees 0~ wta~Mscrites (Skanespolitiska'historia eftertryckta och
otryckta KœUor'; 1846-~86~1, 2 vol. in-8) la
~er~e dejT~MteAns (Trettioarigakriget Norkœping, t847-1849, avec 1 .carte et 9 plans), en
collaboration avec G. H. MeUin; Histoire de
Suède sous le règne de <?M~~a.~e-j4do~~e(Sveriges
Historia under Gustav 11 Adolphs <Regering 1857,

préciés même des adversaires ..de ses doctrines
politiques.
Le 4 mai 1845, M. de Crouseilhesfut appelé
siéger au Luxembourg il s'y occupa, surtout des
questions .qui se rattachaient à la jurisprudence.
En 1849, les électeurs des Basses-Pyrénées lui
confièrent le soin de les représenterà l'Assemblée
législative: il donna aussitôt sa démission de
conseiller à la Cour de cassation et vint grossir
les rangs :de la majorité hostile aux institutions
.républicaines.Ministre de l'instruction publique
du '10 avril.au26 novembre 1851., il tempéra~ par
la bienveillance de son caractère, les rigueurs
dont le corps enseignant était alors l'objet.
Après :le coup d'État, il fut élevé à la dignité ds
.sénateur par ~le décret constitutif du ,26 janvier 1852. M. de Crouseilhesa la réputation d'un
-savant légiste; néanmoins il. ne s'est fait .connaître par la publication d'aucun ouvrage. Il a
été fait commandeur 'de la. Légion d'honneur ~le
28 octobre 1851.

CROWE (Catherine STEVEKS,mistress),femme
t. 1-11, gr. in-8). Il a collaboré activement au
e
Dictionnaire biographique des 'hot~mes connus de lettres anglaise, née, vers 1803,à Borough
de Suède (Biographiskt Lexicon œfver namn- Green (comté de .Kent), épousa, en 1822, un

'kunnige'&venskaMsen 483&-1857, 23 'vol. in-8).

'O~OSMER .'(François), administrateur français,
député au Corps législatif., né à Paris, vers 1798,
'estlenis des anciens concierges de l'Opéra, où
-sa mère a gardé ce poste plus de trente-cinq ans.
Jl s'occupa d'abord de littérature, écrivit des vaudevilles, puis se jeta dans les affaires. Sa fortune
lui permitde prendre, en 1830, la direction de la
PoTte-Saint-Martin,théâtre alors déchu, qu'iire'mit florissant aux 'mains d'Harel, en 1-832. Cinq
!ans après, dl obtint le privilège de l'Opëra-Comique, dont la situation était également compromise., e-t;lui Tendit en moins de huit cannées une
~prospérité qui.ne s'est plusarrêtée depuis. Enfin,
en novembre 1854, M. Crosnier fut appelé, comme
administrateurgénéral-, à remplacer M. Roqueplan dans'ia direction de l'Académie de musique;
ïl'y ramena le système de la r~gie par l'Etat, fit
~ouer les Vêpres siciliennes et la Fo~t, montés
par son .prédécesseur, reçut et monta, pour sa
part, JPaMtenjTMe~ le Corsée
-jRosc de FloyeMce.'etc. ,'et eut à lutter contre les prétentions
dèsdors croissantes des premiers sujets. Il a cédé
ses fonctions, en juin 1856, à M. Alph.Royer
,(voy. ce -nom), et a reçu, en prenant sa retraite,
le titre de commandeur de la Légion d'honneur.
M. 'Crosnier, qui :est depuis longtemps un des
riches propriétaires des environs de Vendôme,
est entré au Corps législatif, comme candidat du
gouvernement,en 1852, pour le département de
Loir-et-Cher. Il a été réélu en 1857.

.CROSSLAND (mistress). Voy. TouLMiN(miss.)
.GROPSEBLHES (Marie-Jean-Pierre-Pie DoMBi-

baron DE) magistrat francais, ancien
pair et ministre, sénateur, né à OLeron ('Basses'Pyrénées),, le 11 juillet 1792, dut à la faveur de
son oncle, qui était évêque de Quimper, un avancement rapide dans la magistrature.Il venait de
terminer ses:études de droit et d'être recu avocat
lorsqu'il fut nommé, pour son début, avocat général à la Cour royale de Pau (:1816). En 1820,
il entrait au -conseil d'État en qualité de maître
des requêtes; en 1823, il était chargé de la direction des colonies, et, en 1824, M. de Peyronnet le ,choisit pour secrétaire général du ministère de la justice. Il fut dédommagé de la perte
de ces fonctions passagères par le titre de conDAU,

lieutenant-colonel de l'armée anglaise. -Son début
dans la carrière littéraire fut une tragédie classique, ~Mtodeme (i838), qui passa à peu près
inaperçue. Comprenant qu'elle avait fait fausse
route, "elle-adopta un genre plus goûté du*pu:blic
qui, cette fois n'eut que des encouragements à
lui 'donner. Elle écrivit plusieurs romans les
B~o~s du se~Me~f (Manorial Rights) :eUes.J~emtures de 'jS?M.zc[?me Hopley (SuzanHopley's adventures), donUe théâtre rendit le sujet populaire;
Lilly Dawson (1847), où elle démontrait l'influence des passions sur le développement de l'in'telligence; ~~e~M'rës:d'Mne Beauté (Thé Ad-

ventures of.aBeauty, 1850) etJjùtnt/~c~Mcood
(1854, in;8).

La traduction qu'elle donna, en 1848., de la
royam~e de Prévorst (the Seeress of Prevorst) du
docteurJusiinusKerner, amena mistrissCroweà
étudier les phénomènes ;du magnétisme animal,
et., s'engageant même fort avant dans (Cette voie
périlleuse, elle publia suc-cessivement
Côté
sombre de la Nature (the Night :Side of Nature; !l848), recueiltrès-curieux dëTécits, d'accidents et d'observations qui se rattachent au
monde surnaturel; et ~une série de contes fantastiques, .Lumière et Ténèbres., OM.Jtf~efes de

~e ( Light and Darkness, ;1852).
CROY-DPLMEN (~~ed-François-'ErédéricPhilippe) chef actuelle la "maison princière de

ce nom, né le'22 décembre 1789, a succédé, le
19 octobre 1822, à son père le duc Auguste-.Philippe, comme possesseur de ila seigneurie de Dul-

men dans la Westphalie prussienne, laquelle
compte plus de 16000 habitants, :et de vastes
propriétés en 'Belgique'et en France, notamment
de la terre de Croy en Picardie, érigée en duché
le 4 juillet 1598. Jl fut nommé,.en 1824, membre
héréditaire du collège des princes.à la diète provinciale de 'la Westphalie :prussienne, :et, en
1847, 'membre héréditaire de l'ordre des seigneurs de la diète réunie de Prusse.
De son mariage avec ~eoMCT~-WilhelmineLouise, :fille de feu Constantin, prince de Salmdécembre 1794, il a huit enfants
Salm, née
dont les aînés ~ont: Léopoldine.-Auguste-JeanneFranooise ,'nés le 9:août1821, maEiée le -13 juillet
1841 ~à. son cousin germain le'.prince E~waMMë~
(voy. ci-dessous), et le prince héréditaire Jïodo~phe-Maximilien-Louis-Constantin,né le 13 mars

le

1823, marié le 15 septembre 1853 à la princesse
31 mai 1835, fille d'Eugène,
prince de Ligne.
La maison de Croy-Dulmen comprend en outre
la sœur du duc actuel ~(e'phaMM-Victorine, née
le 5 juin 1805, veuve le 5 août 1846, de Benjamin, prince de Rohan-Rochefort; et ses deux
frères le prince Ferdinand-Victorin-Philippe, et
le prince Philippe. Le premier, né le 31 octobre
1791, est général major au service des Pays-Bas;
il a épousé, le 3 septembre 1810, la princesse
Constance-Anne-Louise, fille de feu Emmanuel
prince de Croy-Solre, née le 9 août 1789, dont
il a une fille ~M~u~me-Adélaïde-EmmanuelleConstance, née le 7 août 1815, mariée le 13 juin
1836 au prince Alfred de Salm-Salm, et trois
fils Emmanuel, né le 13 décembre 1811 marié
à sa cousine germaine Léopoldine; Maximilien,
né le 24 janvier 1821, qui, depuis 1839, porte le
nom de Croy-Havré, comme héritier testamentaire
de feu le duc Joseph de Croy-Havré; et Juste, né
le 19 février 1824, marié le 18 septembre 1854 à
JtfaWe-Joséphine-Madeleine, née comtesse d'Ursel. Le prince Philippe né le 26 novembre 1801,
est général major au service de Prusse, commandant d'une brigade de cavalerie, et aide de camp
de Frédéric-Guillaume IV; il a épousé le 28 juillet 1824 la princesse Jeanne-Wilhelmine-Auguste,
née le 5 août 1796, fille de feu Constantin, prince
de Salm-Salm, dont il a sept enfants.

Nathalie, née le

CRUIKSHANK(Georges), fameux caricaturiste
anglais, est né à Londres vers 1794. Fils d'un
dessinateur de quelque mérite, qui l'initia dès
l'enfance aux principes de son art, il fut d'abord
marin et acteur, et ne songea à tirer parti de son
crayon que pour venir en aide à sa famille. Il
n'avait pas vingt ans lorsqu'il s'associa avec un
journaliste pour publier le Météore, recueil il-

lustré qui n'eut qu'une existence éphémère. Ce
fut vers 1815 qu'il se fit connaître dans un genre
très-goûté des Anglais, et où il devait acquérir
un grand savoir-faire. Ses premières séries de
caricatures morales et politiques eurent beaucoup
de vogue; la Jf~Mon du mar~n, ~.Hbmtne de la
lune, !e Cordonnier politique, l'Echelle du ma-

ntK/e, sont des créations aussi amusantes qu'originales. La Vie de Londres et la Vie de Paris,
accompagnées d'anecdotes et d'esquisses de
mœurs, appartiennent à un ordre plus élevé et
n'ont pas eu moins de succès; on en peut dire
autant d'un volume de Légendes allemandes, des
Conter d'Italie, des Types irlandais,des Anglais
peints par eux-mêmes (1837), et d'une foule de
publications pittoresques, alors fort à la mode.
L'oeuvre de cet artiste se recommande par des
saillies inattendues, une gaieté communicative
une critique au fond bienveillante et une imagination très-féconde; il vise rarement à l'effet et
provoque le rire, bien plus par le grotesque de
ses compositions que par l'esprit ou la portée
de ses légendes. Ses dessins, qu'il prodigue
dans les livres d'étrennes, les almanachs, les
journaux, les albums de toute sorte, se comptent
par milliers. Nous nous bornerons à rappeler les
séries qui ont obtenu le plus d'approbation
l'Humoriste, complété par les Pointes d'esprit;
Tom Pouce, le conte de John Gilpin, Robinson
Crusoé, la P~re?t0~o~te en action le Dimanche
à Londres, Mon portefeuille; les illustrations des
premiers romans de M. Dickens; les Vieux marins,
le Palais du gin, la Bouteille, où l'ivrognerie
est flétrie avec une grande vigueur, etc. La collection du Punch et celle du Comic almanack,
dont il est le constant collaborateur, fournit
aussi de nombreuses preuves de son talent pour
la caricature.

En ces dernierstemps,M. Cruikshanks'est exercé
dans la peinture, et on a vu de lui, aux expositions de l'Académie royale, quelques toiles de
genre qui ne manquent pas de vivacité, telles
que le Trouble- fête une Situationimp~e~e, le
Costume
mode, Cendrillon, un Coup de
sonnette (1855); etc.

CRUSENSTOLPE (Magnus--Jacob), publiciste et
romancier suédois, né, à Jonkoeping, le 11 mars
1795, fit son droit pour entrer dans la magistrature, et devint, en 1825, assesseur ordinaire à la
cour de Stockholm. Bientôt il se fit connaître
par trois nouvelles et un ouvrage politique, où
il regrettait hautement les belles époques de la
liberté suédoise (Politiska asigter, Stockholm,
1828). La même année, il publia, en collaboration
avec Hjesta, l'Aftonbladet (le Journal du soir),
feuille d'oppositionavancée, qui fut l'organe de
tout le parti constitutionnel et que Tégner apBible du peuple.
abandonna toutepela
fois Hjesta dans la voie ultra-démocratique où
celui-ci s'engageait, et n'en dut pas moins donner sa démissiond'assesseur en 1834.
Dès lors, il se consacra tout entier à la littérature et publia un livre célèbre où la fable et l'histoire sont heureusement mélangées et qui a eu
un grand nombre d'éditions Skildringerur det
inreaf dagens historia (Stockholm, 1834, 2 vol.).
Quelque temps après, il acheta une des bibliothèques du pays les plus riches en manuscrits
historiques et en tira des matériaux pour son
Portefeuille (Ibid., 1837-1845, 5 vol.) et
pour un autre ouvrage Historisk <<t~a af
Gustave ZF~do~p~ forsta lefnadsar (Ibid.,
1837). De 1838 à 1851, il publia une sorte d'almanach politique, biographique et anecdotique,
sous le titre de Staelln2ngar och /a~haHaMdeM
(Stockholm),qui eut le plus grand succès. Mais
ses épigrammes contre le gouvernement lui valurent un procès et une condamnation à trois ans
d'emprisonnement. Son nom était si populaire,
qu'il fallut comprimer par la force plusieurs soulèvements des ouvriers en sa faveur.
Depuis, il a montré une grande activité littéraire en publiant Morianen (Stockholm, 18401844, 6 vol.), récits demi-historiques empruntés
à toutes les époques de l'histoire de Suède des
nouvelles, entre autres Bigtfadern (1842), et
des romans, dont l'intrigue est intéressante et
le style surtout d'une pureté classique
ce
sont Carl Johan och So?tM~<M'Me (Stockholm,

II

la

1845-1846

3

vol.); T~Me a~e~apef (Ibid.,

1847); Huset Tessin under frihetsiden (Ibid.,
1847-1849, 4 vol.). La plupart des romans de
M. Crusenstolpe,fort en vogue dans tout le Nord,
ont été traduits en allemand; mais ils sont inconnus en France.

CRUVEILHIER(J ean) médecin français, membre de l'Académie de médecine, né 'à Limoges
vers 1791, fit ses études médicales à Paris, où
il eut pour maître Dupuytren, et fut recu
docteur, en 1816, avec une thèse remarquable
intitulée Essai sur l'anatomie pathologique.
Forcé, par des raisons de famille, de retourner à
Limoges, il y exerça la médecine. Mais il revint
bientôt à Paris et fut reçu le premier au concours de l'agrégation. Quelque temps après, il
fut appelé à Montpellier,pour occuper une chaire
dans la Faculté de cette ville. Il publia, en 1822,
le premier volume d'un Traité de médecine opératoire éclairée par l'anatomie et la physiologie.
En 1825, à la mort de Béclard, M. Frayssinous,1
grand-maître de l'Université, se trouvait trèsembarrassé pour choisir un successeur à l'illustre
maître; ne voyant, à Paris, que des hommes

dont les opinions, en dehors de la médecine,
CSASZAR (François),
et poëte honblessaient les siennes, il demanda à la. province grois, né à Zalaugerssegpubliciste
près
Pesth,
en 1807,
un homme dont il connût les tendances reli- fut nommé, en 1830, professeur de langue
hongieuses. L'honnêteté de M. Cruveilhier, autant groise à l'université de Fiume.
En
1836,
il
quitta
que les preuves de talent qu'il avait déjàdonnées, l'enseignement pour l'administration et devint
lui fit pardonner l'honneur dangereux dont il notaire au tribunal
d'échange (wechselgericht)
était l'objet.
de cette ville, puis assesseur à celui de Pesth
en
Aussitot installé dans sa chaire, il se remit à 1840. Il'garda position, successivement
sa
modil'étude de l'anatomie avec une ardeur
infati- fiée par un avancement rapide, pendant la révogable. Il reconstitua, en 1826, l'ancienne Société lution
de 1848; mais, après la déclaration d'ind'anatomie, où il appela tous ceux qui s'étaient dépendance
du 14 avril 1849, il fut destitué
fait remarquer par leurs travaux dans les dissec- par le gouvernement
révolutionnaire qui se détions. Il passait sa vie dans les amphithéâtres. Le fiait de la modération
de ses idées. Ce n'était
prix de ses efforts né se fit pas attendre son cours pourtant point
un conservateur, et, après le
devint l'un des plus suivis. Ce Cours, imprimé de rétablissement de
l'ordre, il fonda, en mars
1834 à 1838 (4 vol. in-8), compose, sans aucun 1850, le Journal
de
Pesth (Pesti napio), qui
doute, un des meilleurs traités d'anatomie de- attaqua vivement le parti
réactionnaire.
scriptive que nous possédions.
Comme jurisconsulte, il a publié des travaux
Cependant, des fonctions d'une autre nature très-importants Droit d'échange
hongrois (Maavaient ramené M. Cruveilhier vers le premier ob- gyar valtojog; Pesth, 1840-46);
Dictionnaire
de
jet de ses études, l'anatomie pathologique. Devenu dfo~ d'échue (Valtojogimùszotar, Ibid.,
1841)
médecin de la Salpêtrière, il profita des immenses Loi de banqueroute hongroise
(A magyar esodmatériaux que son service mettait à sa disposi- torvénykezés,
Ibid.,
1847). Comme poëte, il a
tion, pour commencer le bel ouvrage qui a pour fait de nombreux emprunts à l'Italie, et traduit,
a
litre Anatomie pathologique du corps humain,
langue hongroise, Alfieri, Silvio Pellico
en
et
descftpt~
(M;ec
figures lithographiées et
ou
Dante. Ses poésies se distinguent par la grâce de
~o~ees des diverses o~ere~MMs morbides dontcole l'expression et la vivacité du sentiment; ses
corps humain est susceptible (1829-1840, 41 li- Chants des matelots ont une véritable
originalité
vraisons formant 2 forts vol., grand in-fol., On lui doit
traduction
de
Beccaria,
une
avec 233 planches). Quelques critiques ont pensé ainsi que leencore
Port
de Fiume (Pesth, 1842-43,
que, dans cet ouvrage, l'auteur, arrêté par 2 vol.) des Voyages italiens (Ibid., 1843) et
un
ses croyances religieuses, n'a pas été assez. Dictionnaire de mythologie (Ibid. 1844), où l'on
loin dans ses recherches, et ils lui reprochent de trouve des
aperçus ingénieux sur la littérature
n'avoir point puisé, dans les altérations orga- hongroise.
niques, les éléments d'une solution du problème
de la vie, dont le secret lui semble être ailleurs.
CSORICH
MONTE-CRETO (Antoine, baron
Toutefois, on lui rendit cette justice que, loin DE), généralDEautrichien,
né à Machichno, en
d'être conduit par la foi religieuse parfois voi- Croatie,
1795,
le
est
en
et le fils adopneveu
sine, en médecine, du fatalisme, à douter de la tif du général Csorich, qui distingua
dans les
se
science et de l'efficacité de son action, il expéri- guerres contre Napoléon et fut créé baron
de
mente tous les agents thérapeutiques avec un Monte-Cretoen souvenir du combat de
ce nom.
zèle et une patience admirables. Cette œuvre ca- Entré
au service en 1809, il fut promu génépitale désignait de droit l'auteur pour la nouvelle ral-major
1842, et feld-maréchal-lieutenant
chaire d'anatomie pathologique créée par Dupuy- ] 1848. Ilen fut
en
un des lieutenants de Winditren. Il y fut installé le 3 août 1835. L'année schgraëtz au siège
de Vienne
fit ensuite la
suivante, il entrait à l'Académie de médecine.
(campagne de Hongrie, investit Komorn et fut
M. Cruveilhier, qui a été, jusqu'en ces derniers repoussé
]
par Klapka jusqu'à Presbourg. Au mois
temps, médecin de l'hôpital de la Charité, est de
juillet
1850, il fut chargé du portefeuille de la
<
certainementun des professeurs les plus laborieux guerre, qu'il
déposa,
février 1853, pour prenet les plus influents de la Faculté. Il a encore pu- (dre le commandementend'un
corps d'armée.
blié Discours sur les devoirs et la moralité du
médecin (1837) Vie de Dupuytren, pour lequel
CUCHEVAL-CLARIGNY(Narcisse), journaliste
il professe une admiration et un respect profond
f
français,
né à Rennes (Ille-et-Vilaine), en 1820,
Anatomie du système nerveux de l'homme, ~epre'~
fait
de
brillantes
au collége de sa ville
sentée par des planches de grandeur naturelle anatale et obtenu leétudes
prix
de
discours francais au
i
(1845); Tr<M~d'<MM~OMMepathologique générale
(concours qui eut lieu, en 1838, entre tous fes col(1849) Traité d'anatomiedescriptive (1851), etc.
1
lèges
des départements. Il vint à Paris, acheva ses
classes
collége
CRUVELLI(Sophie CRUWELL, dite), cantatrice cciple et,audit-on, Henri IV, où il eut pour condis(
pour ami, le duc d'Aumale; puis
d'origine allemande née à Bielefeld (Prusse), le il
i entra à l'ËcoIe normale et y fit partie de la sec29 août 1824 débuta sur plusieurs scènes de l'Alle- tion
d'histoire. Reçu agrégé, il ne se sentit point
t
magne, et passa ensuite en Italie, où elle modifia de
c
vocation pour l'enseignement public, suivit
son nom. Elle chanta surtout à Venise à
1les cours de l'Ëcole des Chartes, obtint le diplôme
d'où sa réputation la fit appeler, en 1852,etauMilan
Théâ- d'archiviste,
c
accepta la place de bibliothécaire à
tre-Italien de Londres; les succès qu'elle y obtint l'Ecole
1
normale,
puis devint conservateur à la bidans Norma la Fille du régiment, la 6'otMMam- tbliothèque Sainte-Geneviève.
Vers 1845, il fut
bule Fidelio Nabuco etc., amenèrent
son
enaattaché à la rédaction du Constitutionnel,et jusgagement au grand Opéra de Paris. Elle y parut, qu'en
1848, il combattit le ministère Guizot sous
c
en 1854, dans Valentinedes RM~e~o~, puis dans le
1 seul nom de Clarigny. L'un des fondateurs de
les Tr~M siciliennes, et s'y fit
par la la Liberté de penser, il y inséra, sous le même
puissance de sa voix et son jeuremarquer
passionné. A la nom,
articles, une très-piquante
ïin de 1856 Mlle Cruvellia épouséle baron Vigier, iéétude entrele autres
P.
Loriquet,
sa vie et ses écrits
et elle semble avoir terminé sa carrière théâ- ((1847).sur
trale. Sa sœur cadette, Mlle Marie Cruwell,
Après la révolution de Février, M. Cucheval,
dite également CRuvELLi, et engagée,
l'inf
fut
porté sans succès candidat à la Constituante;
par
fluence de sa sœur, au grand Opéra, quitté
bientôt
b
il se montra très-hostile à la République,
a
en
i
même temps la scène.
rattacha,
et
e se
sous les inspirations de M. Véron,

à la politique de l'Elysée. Dévoué au gouverne
ment du 2 décembre il eut la direction du Constitutionnel qui recevait fréquemment les confidences du pouvoir. Mais, à la suite de quelques
malentendus qui donnèrent à croire qu'il interprétait mal la pensée officielle, il donna sa démission et fut remplacé par M. A. Renée. Depuis lors,
il a publié de nombreux articles dans le JHb?n(eMf,
dans la Patrie et dans la Revue des DeM~-MoKdes,
où il traite surtout les questions relatives à l'Angleterre et à l'Amérique du Nord. Depuis le rétablissement de l'Empire, M. Cuchevala été nommé
chevalier de la Légion d'honneur.

(Presbyterian dissenters), ont donné
presbytériens
pr
naissance
au schisme de 1843.
na
Ses ouvrages sont nombreux; nous signalerons
le: plus répandus Essais sur l'Apocalypse (Apoles
sketches) la Vie moderne (Daily life;;
calyptia
ca
3" édit., 1855) !es Vom de la nuit (Voices of the
night); les Voix du jour (Voices of thé day) des
ni
bibliques (Sabbath readings on the New
Lé
Lectures

Testament; 1853; on thé Old Testament; 1854);
T<
Dieu dans l'histoire (God in history; ge édit.,
D
1~î~
1856;
etc. Bien que presbytérien, le docteur
Cumming
Ci
a été appelé au château de Balmoral
pour prêcher devant la reine; son sermon, que
pc
l'c dit remarquable,a été publié sous le titre de
l'on
(Salvation).
Sc
CULLEN (Paul), prélat catholique irlandais, Salut
Irné,
1805,
d'Armagh,
archevêque
en
est
vers
CUNIN GMDAINE (Laurent CuNiN., dit), inlande. Il quitta de bonne heure son pays natal,
dit
français, ancien ministre, est né à Seacheva ses étudesthéologiquesdans les séminaires dustriel
ds
au commencement de 1778. Il entra jeune
d'Italie, et, après avoir reçu la prêtrise, vint s~ dan,
encore, en qualité de simple ouvrier drapier, dans
fixer à Rome, où des protecteurs puissants le en
et Bernard, une
firent entrer dans les bureaux de la chancellerie la manufacture de MM. Gridaineville,
devint, au
des plus importantes de cette
du Vatican il y dirigea, pendant plus de quinze dE
de quelque temps, l'associé et plus tard le
bc
mort du bout
ans, les affaires religieuses d'Irlande.A la(1849),
de M. Gridaine, auquel il succéda vers
la gendre
gE
docteur Crolly, archevêque d'Armagh
Il resta quelque temps encore avec M. Ber1~
nomination de son successeur ayant donné lieu, 1824.
à
la tête de cette grande fabrique, d'où il
nard
dissentiment
n:
parmi les évêques suffragants à un
électoral
retira
peu après, lorsque le collége Députés,
d'opinions,le pape Pie IX y mit fin en consacrant se
Chambredes
envoyé
la
à
Sedan
l'eut
d<
de
wo(M proprio l'abbé Cullen archevêque et primat
de l'Eglise catholique irlandaise (24 février 1850). en
ei 1827. Il remit enfin en 1834 entre les mains de
ses deux fils son héritage industriel.
Le nouveau prélat fit aussitôt usage de son auto- se
Après sa première élection, qui fut l'oeuvre du
rité pour s'immiscer dans les affaires politiques.
libéral, M. Laurent Cunin-Gridaine vint
p:
Dans ses Lettres pastorales, il s'éleva contre le parti
siéger à côté de La Fayette, et se montra jusqu'en
système d'éducation mixte imposé par le gouver- si
fidèle à la cause du libéralisme. Sous le mi1!
nement dans les universités et les collèges d'in- 1830
nistère Martignac, il reçut la décoration, mais il
stitution récente, et mit, au-dessus des lois n;
bientôt sa place "dans l'opposition contre
humaines,l'infaillible tribunal du chef de la chré- reprit
rf
l€ cabinet Polignac, et figura au nombre des 221.
tienté. L'obéissance passive et absolue au saint- le
La révolution de 1830 et l'avénement de la dypère, tel est le principe qui a inspiré les écrits ou
nouvelle eurent toutes ses sympathies et
n
actes religieux de M. Cullen; il n'a pourtant pas nastie
dévouement lui acquit, sous le gouvernement
hésité à prêter serment de fidélité au souverain son
s<
Juillet,
d
de
une haute importance politique. Nommé
de son pays.
en 1830 et en 1831, secrétaire de
L'archevêque d'Armagh a cherché aussi à ra- successivement,
s)
Chambre,
il
arrière,
la
1:
en fut, peu après, le vice-présimener la science de quelques siècles en
soutint de ses votes
Cunin-Gridaine
dent.
d
M.
un ouvrage cuau nom de l'autorité; on a de luil'astronomie
proposées
lois
d'ales
t<
toutes
par les divers ministères
rieux, où, corrigeant les lois de
de
donner.,
préoccupa
au dedans et à l'exprès les vieilles erreurs théologiques du moyen eet se
sécurité
térieur,
de
la
au nouveau règne. Il reâge, il s'efforce de démontrer l'immobilité de la t<
Belgique à la France,
de
la
réunion
la
p
terre et la révolution du ciel tout entier autour poussa
de la pairie, apl'hérédité
de cet infime centre de l'univers.
s prononça contre
se
loi
la
particulièrement
sur les crieurs
puya
P
associations,
contre
les
celle contre
p
CULLERIER (Auguste), médecin français, né publics,
d'interpellation
droit
à Paris, en 1805, appartient à la famille des cé- Lles réfugiés., contre le répressives qui suivi-à
lèbres spécialistes de ce nom. Fils de Cullerier 1;la Chambre, les mesures
les demandes de fonds
r les troubles de Lyon,
sous sa di- rent
neveu, mort en 1845, il commença,
etc. L'un des
rection, ses études médicales, fut reçu docteur ssecrets, les projets de dotation,
dirigea ces
au cchefs des conservateurs, ce fut lui quiparti,
en 1832, et arriva peu après par concours
qu'on
du soir des notabilités du
bureau central. Il a été successivementattaché à réunions
r
réunions-Jacqueminot. Comme membre
l'Imprimerie royale, au bureau du onzième arron- appelait
a
général des Ardennes, il soutenait la
conseil
dissement, et à l'hôpital du Midi, où il est en- ddu
politique
au milieu de ses concitoyens.
core. lia été décoré en août 1848. On n'a de lui nmême
fut appelé pour la première
Cunin-Gridaine
M.
que sa thèse inaugurale, sur les Affections syphidu commerce,
l'agricultureet
ministère
de
f au
litiques (1832), qui fut d'ailleurs fort remarquée, fois
jusqu'en
époque
depuis
cette
1
15 avril 1837 et,
et des articles spéciaux dans le Dictionnaire des le
de
près,
d'interruptions
partie
il fit à peu
t1848,
1
études médicale pratiques.
12
mai
du
de
ceux
tous les cabinets, notamment
1
et du 29 octobre 1840. Il fut nommé, en ouCUMMING (révérend John), pasteur et théo- 1839
t
logien écossais, est né, dans le comté d'Aberdeen, tre,
en 1839, membre du conseil supérieur du
les mains, penle 10 novembre 1810. Lorsqu'il eut terminé ses tcommerce. Il eut donc entre les
mêmes grands
près de dix ans de suite
'études et pris ses degrés en théologie (1833), il1 dant
(
les actes de
parmi
i
On remarque,
vin.t à Londres, où ses conférences religieuses intérêts.
de
l'organisation
longue administration,
lui ont fait depuis longues années la réputa- cette
(
et
de
industrielle
1844,
brillante exposition
1
tion du plus habile prédicateur de cette ville. la
C'est un adversaire infatigable de la hiérarchie 1les mesures énergiques prises en 1847 pour reà la disette, aggravée peut-être par les
ecclésiastique du catholicisme et surtout de son médier
i
imprudentes de 1846 un arrête
chef suprême, le pape. Il appartient à l'Eglise ordonnances
<
avait permis aux boulangers d'utiliser
d'Ecosse mais il a combattu les principes et les ministériel
]
actes des ministres qui, sous le nom de dissidents leurs réserves.

li'pvrl PT' il fut poursuivi,
de Février,
1'\111t;lm il",
Après la révolution
ainsi que ses collègues, par un arrêt d'évocation
de la Cour d'appel,.mais presque.aussitôt mis hors
de cause par un arrêt de non-lieu. Il se retira
alorsàSedan, et M sortit plus de la vie privée
part, en 1855., aux travaux du
que pour prendre del'Exposition
universelle. lia
jury international
d'honneur le
Légion
grand-officier
de
la
été fait
t843..
29 octobre
Le nom ;de M. L. Cunin-Gridainea conquisdans
l'industrie une illustration plus solide que dans
la politique. Sa maison a honorablement -&guré à
1819, où
toutes les expositions nationales, depuis
les
produits
vérité,
leur
elle a montré, dans toute
médaille
obtenu
Elle
une
du travail des daines.
a
d'or, dès 1823, puis le rappel de cette médaille,
avant que la haute position de son chef, son admission dans les jurys des récompenses, notamment dans celui de 1839, ne l'eût mise hors de
de 1855,
concours. A .l'Exposition universelle
la
M. Cunin-Gridaineétait présidentde xxe classe,
qui comprenait toute l'industrie des laines.
L'ancien ministre du commerce n'était pas un
orateur -politique on cite pourtant de lui un disrépandu alors sous
cours, prononcé en 1828 etécrivain,
il a fourni
Comme
brochure.
de
forme
et
du
jRM~OtMKMM
articles
co~t~ce
divers
:<m

ne s'est
l'Ede
revenu
pa:
jas ralentie, et, aujourd'hui, le
gli
glise, indépendant produit de contributions volontaires, estd'environ SOOOOOliv.st. (1500 OOOfr.~
loi
somme énorme pour l'Ecosse, et qui forme le trisoi
pif
ple du budget auquel elle a renoncé.
Le docteur Cunninghama puissamment coopéré
àa. l'accomplissement de cette réforme. Dans le
co
cours des débats relatifs à la Non-Intrusion,
il avait déco:
comme dans la controverse générale,
grande
force de
savoir
de
et
ployé beaucoup
pl<
une
chargé
dad'être
ces
qualités
dut
à
loi
logique. Il
puis
théologie,
concurremde
bord de la chaire
bo
ment de celle d'histoire ecclésiastique dans -le
m<
à Edimbourg.
nouveau collége fondé en 1843, (1847),
no
il fut
besoins.
t;ants
sai

Il s'éleva une émulationqui

A la mort du docteur Chatmers
éll à l'unanimité principal de cet établissement.
élu

Il passe pour un des plus savants théologiens
11
et des plus habiles controverBistes de son pays,

et jouit pour son caractère élevé d'une
estime auprès de ses adversaires comme
grande
gr
de ses partisans.
dE
Il a écrit de nombreux ouvrages de polémique
religieuse,
la plupart dirigés contre le papisme
re
et contre les dissidents, connus aussi sous le
nom de volontaires.
n<
GUNNINGHAM (Peter), littérateur anglais, ne à
des marchandises.
le 7 avril 1816 estle fils amé d un poète
Londres,
L~
à nommer l'honé(
que W. Scott se plaisait
~PNNINGHAM( William), théologien écos- écossais
Peel le fit en.
sir
Rob.
de
.AM< La protection
.2 octobre nête
?<
sais est né à Hamilton, en Ecosse, lethéologie
vingt
ans après,il
l'~Md~-o~ce
et,
à trer,
tr en 1834, à
1805. Reçu, en 1830., licencié .en
branche de
dans
cette
commis
l'université d'Edimbourg, il fut presque aussitôt fut nommé premier
surtout
Il
connu du
publique. est
l';
nommé pasteur à Greenock, où il resta jusqu'en l'administration
aussi
intéressant
anglais à cause d'un livre
pi
1833. Lorsqu'il fut appelé à prêcher l'évangile à public
à l'usage des voyageurs à Londres Taminorité
qu'utile
q
Édimbourg, le parti évangélique, en
Handbook ofLondon, 1849,
depuis cent ans dans le Synode général, revendi- bleau de Londres(the
1850). Il a écrit encore un GtMdc
quait pour les paroisses le droit de contrôler la no- 2.2 vol. '2" édit.,l~es~mwstef
(1842)~la~ted'I~~
de
a.
mination de leurs ~ministres, droit qui avait été o!'abï)<M/e
Londres modèle
J (Inigo Jone's life, 1-848)
abusivement usurpé par les patrons ou prôprié- Jo~es
London, 1851); Histoire d'HélèneGwynn
(!
taires terriens. Cette réclamation, formulée par le (Modem
(the Story of Nell Gwynn, 1852), et une foule
mot ~OK~lM~MMO~,aurait été dédaigneusement (<
d
et de nouvelles dans les journaux littéécartée sans l'énergique intervention de'M. Cun- d'articles
tels que le Fraser's Jtfo~c~me, l'Ather
ningham, qui, dans l'exposé .des motifs, dut im- raires,
le Household Words, etc.
M
pressionner vivement la majorité de l'assemblée. tMBMm,
Comme bibliographe,M. P. Cunningham a surBientôt cette question passionnait toute l'Ecosse.
publication des QEttwe~ de Drummond.
Le Synode général de 1834, essaya en vain vveillé laaugmentées
de sa vie du RecMe~d~poé(
d'échapper, par un compromis aux difficul- (1833),
(1835, 2 vol.), ainsi
d'Ecosse
d'Angleterre et
s
tés de la situation. Une lutte ardente s'enga- sies
de Gotdsm~
OEuvres
des
réimpression
la
doc- que
q
gea. qui dura neuf ans .et pendant laquellele
(1-854), et
Johnston
de
teur Cunningham fut toujours sur la brèche. Les et
e des Vies des poëtes,
collecbelle
la
(1855),
tribunaux civils, considérant les prétentions du ddes QEwres de Popeanglais depour
Murray.
t des Classiques
parti évang.élique contre les patrons comme une tion
collaSon frère aîné, le capitaine Joseph CuNNiNdéclarèrent
la
l'Etat,
atteinte aux droits de
s'est distingué au service de la Compagnie
tion des charges pastorales bonne et valable sans le GHAM,
c
Indes et a écrit une bonne Histoire des S~s.
c
consentement des paroissiens, et mirent l'jEglise des
la juridiction cien demeure de se'soumettre àrevenus
temporels
CURIAL (Napoléon-Joseph, comte), sénateur
vile, ou bien de renoncer aux
ffrançais, est né à Paris,, le 9 janvier 1809. Fils du
que lui garantissait l~Ëtat.
filleul de 1 Empereur, il
Danscette alternative., les défenseurs des droits général de ce nom etadmis
fut pas moins
par faveur spéciale
i
des paroisses n'hésitèrent pas à se séparer de n'en
Après 1830, il crut
l'Eglise officielle (high church). Sur 1200
aux pages de Louis XVIII. monarchiques
le safaire à ses opinions
c
teurs, 470 dirigés par les docteurs Chalmers, devoir
militaire.
de son avenir dans la carrière
(
Welsh, Cunningham, etc., abandonnèrent leurs crifice
de France ,à titre héréditaire, il vint sié1
presbytères et leurs traitements, dont la somme Pair
au gouen' 1835, et se rallia
totale s'élevait à 100 000 liv. st. (2500000 fr.). ger à la Chambre
de
fonctions
les
remplit,
Il
Juillet.
Quant à M. Cunningham, il était un des onze ivernement de
d'Alencon de 1843 à 1848. Ce fut sur ses
dont les bénénces reunis montaient à 6000 liv. maire
i
consentit .a.
que le duc de Nemours
st. (150000 fr.). La majorité des membres de iinstances
duc d Alende
enfants
le
titre
l'Eglise de l'Etat, entre autres sir D. Brew- donner à l'un de ses
à 1 Asl'Orne
de
ster et le géologue H. Miller, suivit ses mi- con. Envoyé par les électeurs
huitième
le
sur onze,
nistres dissidents. De cette grande scission sortit, semblée constituante,Comité
la
de
guerre et vota
(free church).M. Curial fit partie du
en 1843, l'Église' indépendante complétée.
l'élection
Après
droite.
Tout presque toujours .avec la
L'organisation en fut rapidement
de zèle
beaucoup
il montra
cependant était à fonder églises, presbytères, du K) décembre,Louis-Napoléon,
il soudont
écoles, collèges de larges souscriptions et des pour la cause de
extérieure,
a,
offrandes particulières pourvurent.auxplus près- tint aussi la politique intérieure et

pas-
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la Législative, soit dans
les rangs de la majorité
'1
1
orité ) ques de
des commerçants enrichis. Il a donné au
parlementaire, soit dans ceux du parti de l'Eiy- même journal et au Harper's Magaxine
grand
sée. Lors du coup d Etat du 2 décembre, il fit nombre de variétés littéraires. Il écrit,undit-on,
partie de
Commission

la
consultative, et, le
26 janvier 1852, il fut compris dans la première
promotion des sénaeurs. M. Curial a été décoré au
mois de mai 1847.

en ce moment une Vie de Jfe~emet Ali.
En 1853, M. Curtis commença à New-York sa
carrière de lecturer, et acquit rapidement une
sorte de popularité, grâce à la vivacité spirituelle de son débit; il s'est surtout fait remarquer dans l'hiver de 1856, par ses conférences

CtJRNIER [de la Drôme], aucien représentant
du peuple français à l'Assembléeconstituante, né
à Valence, en 1817, était adjoint au maire de sa
ville natale, lorsqu'après la révolution de Février,
il fut mis à la tête de la municipalité, puis chargé
de l'administration du département de la Drôme.
L'opposition des partis hostiles à la République le
força à résigner ses pouvoirs de commissaire
mais il fut élu représentant du peuple, le sixième
sur huit, par 33 508 suffrages. Membre du Comité
de l'instruction publique, il vota ordinairement
avec l'extrême gauche et, après l'élection du
10 décembre, combattit la politique de l'Elysée.
Réélu le deuxième à l'Assemblée législative, il
continua de siéger dans les rangs du parti démocratique, jusqu'au coup d'Etat du 2 décembre,
qui le fit rentrer dans la vie privée.

sur les romanciers anglais contemporains.

CURTIUS (Ernest), philologue et archéologue
2 septembre 1814,

allemand, né à Lübeck, le

étudia au collége de sa ville natale, aux universités de Bonn, de Gœttingue et de Berlin
et
se rendit, en 1837 avec le professeur Brandis à
Athènes pour commencer en Grèce même ses recherches sur les monuments de l'antiquité hellénique. Ses projets d'étude furent favorisés par
l'arrivée d'Otfried Müller qui le prit pour compagnon pendant son voyage d'exploration en Péloponèse. Lorsque ce célèbre érudit mourut à
Athènes ( 1" août 1840). M. Curtius retourna
Allemagne par l'Italie. Après avoir obtenu, en
en
1841, le grade de docteur à l'université de
Halle, il professa pendant quelques années dans
les
CURNIER (Léonce), ancien député au Corps puiscollèges de Berlin. Devenu en 1843, agrégé
professeur extraordinaire à l'université de
législatif, a été jusqu'en ces derniers temps,
ville,
il fut choisi pour précepteur du prince
cette
fabricant de châles et de soieries à Nîmes.
Frédéric-Guillaume,
fils du prince de Prusse. Il
Parent de M. Sibour, archevêque de Paris, il
gardé
place
jusqu'en
cette
1850. Il résida dea
soutint, en 1848, la candidature du général Ca- puis
époque
cette
à
où
Berlin,
son enseignement
vaignac mais il ne tarda point à se rallier
et
littéraires
lui
valu un siège à
travaux
ont
ses
gouvernement de Louis-Napoléon. Après le coup l'Académie des sciences. Il remplacé,
le célèbre
a
d'Etat du 2 décembre, il tut présenté par l'adphilologue
Hermann
dans
chaire
de
Gœttinsa
ministrationaux suffrages des électeurs de la cir1856.
conscription de Nîmes, et élu député. Comme fa- gue, en
M. Curtius s'est exclusivement occupé de l'anbricant il a obtenu plusieurs médailles du jury tiquité
grecque. Le principal de ses ouvrages sur
de l'industrie et la décoration de la Légion d'honsujet,
intitulé Peloponesus (Gotha 1851-1852,
neur (26 juillet 1839). Sa famille, qui a cédé ses ce
vol.),
2
embrasse, avec la description de la
affaires à une nouvelle maison, occupe toujours
Grèce,
ses mythes, son histoire et ses monuà Nîmes une position importante. M. Curnier,
On
ments.
remarque parmi ses autres producmommé, en 1856, receveur général des finances tions
de Portubus Athenarum (Halle 1842);
dans le département de la Drôme, resta membre Anecdota
Delphica (Berlin 1843); ftMcWp<tOMM
du conseilgénéral du Gard.
Attica duodecim (Ibid. 1843); l'Acropole d'Athènes (Ibid. 1844) Naxos (Ibid. 1846) ConsidéCURTIS (Georges-William),écrivain américain, rations
pour servir à l'histoire des voies
né à Providence (Rhode-Island), en 1824, acheva 1ques
(zur Geschichte des Wegbaus bei grecden
<
ses études à New-York et se rendit, à dix-huit Griechen,
(
Ibid., 1855); les Ioniens avant ~'emtà West-Roxburg (Massachusset)
ans
ionienne (die Ionier vor der Ionischen
se gration
$
joindre à l'association phalanstérienne depour
Brook Wanderung, Ibid., 1855). M. E. Curtius a donné
Farm, fondée par des artistes et des écrivains en
outre plusieurs mémoires et dissertations aux
€
enthousiastes, W. E. Channing et Hawthorne revues
archéologiques de l'Allemagne.
r
(voy. ce nom). Après avoir passé dix-huit mois
dans cette sorte de thébaïde philosophique,il alla
(Georges), philologue allemand, frère
continuer sa vie calme et retirée dans le New dduCURTIUS
précédent, est ne à Lübeck, le 16 avril 1820.
Hampshire, vivant chez un fermier et cultivant 2~
Attiré aussi par les études philologiques, il fut
la terre. Enfin, en août 1846,
il partit pour l'Eu- reçu
docteur en 1842, devint professeur à l'inrope, qu'il parcourut en tous sens. fréquenta rstitution
de Blochmann à Dresde et fut agrégé,
quelque temps l'université de Berlin, et, à la sen
1845,
à l'université de Berlin. Quatre ans
e
suite d'un voyage en Orient, retourna aux Etats- après,
il
fut
appelé à Prague pour y occuper la
a
Unis en 1850.
chaire
de
philologie
classique. Depuis 1851 il
Il y fit paraître alors Voyage d'un Howadji cest, dans cette ville, professeur ordinaire
et die
sur le Nid (Nile notes of a Howadji, New-York, rrecteur du séminaire philologique.
in-12, 1850); Howadji est le nom qu'on donne
On a de M. Georges Curtius de Nominum grecen Egypte aux étrangers touristes; l'Howadjien ccorMMt formatione (Berlin 1842); Rapport de
la
Syrie (The Howadji m Syria, Ibid., in-12) le ogrammaire comparée avec la philologie c~(MJtfan~Mr de Lotus (Lotus Eating, Ibid., in-12). sique ( die Sprachvergleichung in ihrem VerCe dernier volume contient
réimpression de hhaeltniss zur klassischer Philologie, Dresde 1845,
lettres qu'il avait publiées,une
dans la New-York 2 édit., 1848); Rapport de la grammaire
Tribune'en 1851, lors d'une visite aux eaux de c<comparée avec la grammaire grecque et latine
Saratoga, et à quelques autres endroits
fréquen- (S;SprachvergleichendeBeitraege zur griechischen
tés par la fashion américaine. En 1832, il écrivit jnd lateinischen Grammatik,
Berlin 1846); de
u
dans le FMtMm'~ Monthly, le Journal de Puti- N
Vomine Homeri (Kiel, 1855) une Grammaire
phar (Potiphar Papers),pub!ié ensuite en volume o~ecgMe à l'usage des collèges (Prague, 2*' édit.
(New-York, 1853, in-12) c'est une série de scè- Î!~855), qui été traduite italien, plusieurs disa
en
nes satiriques contre les prétentions aristocratiet dissertations académiques, etc.

au
j

c(:ours

1835, au Congrès des Etats-Unis, il siégea,
jusqu'en 1843, dans le Sénat de sa province. C'est
soutint la conduite politique
aà ce moment qu'il
cdu président Tyler, et qu'il abandonna les -whigs..
passer au parti démocratique, dont il est
pour
1
devenu
un des membres les plus distingués. En
c
le président voulut faire de lui un de ses
retour,
i
mais le Sénat refusa de ratifier la nôministres,
i
minatioh. On lui confia alors une mission en
(Chine, et, en 1844, il conclut un traité qui éta1blit pour la première fois des relations diploma1tiques entre les États-Unis et le Céleste-Empire.
En 1847, au plus fort de la guerre du Mexique,
]M. Cushing demanda que la Chambre élective du
votât 20 000 dollars pour équiper
Massachussets
]
volontaires, et, comme sa propode
régiment
1un
rejetée,
il avança lui-même la somme,
sition
fut
Rome',
Démocrite
se
de l'eau (1849); trois envois de
choisi
fut
et
comme colonel du régiment qu'il
~e
en me~d~a~oM., les Ruines de JPce~MM! une F~e
de temps après, il commanda
formé.
avait
Peu
de l'erracine (1852-1855); une double vue le
volontaires, avec le titre de
de
plusieurs
corps
l'Acropole d'Athènes, et les Bords du Céphise, ]
brigade,
de
général
sous les ordres des généraux
à l'Exposition universelle de 1855; Dante et 7M-Nommé
pour la cinquième fois,
gile sur le rivage du purgatoire, Aveugles ~CM, Taylor et Scott.
législature du Massade
la
membre
Vue d'Ostie, Femmes de Picinisco, JH&aMMe, etc. en 1850,
à la Cour suprême,
juge
(1857). Cet artiste a produit en outre quelques
is chussets, et, en 1852,
le portefeuille de la
président
Pierce
essais de lithographie, des aquarelles et plusieurs
rs il obtint du
(aMo~met/eKe~),
et il s'est fait remarjustice
pastels ou dessins estimés la Sérénade
~s
événements,
par ses acBaigneuses, le Tonnelier de '~M)'e~&e~, etc. Il a quer, dans les derniers
à propos
l'Angleterre,
acerbes
cusations
contre
médaille
le
une
obtenu une mention en 1855 et
des enrôlements faits pour l'armée anglaise aux
en 1857.
États-Unis, et qui furent la principale cause du
renvoi du ministre plénipotentiaire anglais,
CUSHMAN (miss Charlotte), artiste drama),tique américaine, est née à Boston vers 1820.
0. M. Crampton. L'avènement de M. Buchanan à la
miss
Pa- présidence (4 mars 1857) l'a rendu à la vie privée.
Après avoir chanté dans un concert avec
ston, elle fut vivement encouragée par cette cé-'
CUST (sir Edward), général anglais, est né, en
scène,
et,
t
lèbre cantatrice à étudier pour la
malgré les efforts de sa famille, débuta avec un
m 1794, à Londres. A l'âge de dix-sept ans, il entra
en Espagrand succès à New-York dans le rôle de la dans l'armée et fitdeses premières armesles
ordres
à
sous
1814,
1811
il
servit,
où
comtesse des JVo~e di Ft~aro. A la Nouvellee- gne,
vint
siéger
à la.
il
1818,
Wellington.
En
lord
,it de
Orléans, où elle se rendit ensuite, elle perdit
différents
représenta
Chambre
des
Communeset y
complétementla voix, à la suite d'une grave malaaée bourgs jusqu'en 1832; à cette époque, il fut créé
die causée par le changement de climat. Forcée
bachelor) sur la demande
de renoncer à l'opéra, elle mit l'énergie et la pass- chevalier à vie (KnightSaxe-Cobourg;
dont il avait
sion dont elle avait fait preuve, au service de la du prince Léopold de
Depuis
1847, il
été plusieurs années l'écuyer.tragédie et du drame, et, après des études prépa~aVictoria
les
foncratoires, elle parut de nouveau en public dans le remplit à la cour de la reine
cérémonies.
femme
Sa
a écrit
rôle de lady Macbeth. De retour à New-York, tions de maître des
elle passa trois ans dans un théâtrede secondordre.
e. quelques ouvrages utiles.
vint
AngleCushman
miss
Ch.
En 1845,
en
eCUSTINE (Astolphe, marquis DE), voyageur et
terre, fut engagée au Princess' Theatre de Lonrifrançais, né à Paris en 1793, au molittérateur
villes
de
la
principales
les
dres, et parcourut
pro'ooù
supériorité
les
ment
de
vince, jouant avec beaucoup
son père et son grand-père, le général
es
sur l'échafaud, fut élevé
rôles de Roméo, de Julia du Bossu, de Rosaa- de Custine, mouraient
née de Sabran, célèlinde, etc. En 1854, elle a créé, d'une manière
re en Lorraine par sa mère, dévouement
beauté
bre
et
pour son
son
fort originale, celui de Meg Merrilies.
par sa
goût des
le
Dominé
mari.
beau-père
et
par
de
la
prééCUSHMAN ( Suzanne )
son
sœur cadette
dans
voulut
entrer
Custine
de
M.
ne
cédente, s'est montrée pendant plusieurs années
;es voyages,
visita
il
à
1822,
de
1811
carrière,
et,
à côtéd'elle sur les scènes d'Amérique et d'Angle-.
e-. aucune
Calabre. Il
terre. Elle s'est retirée du théâtre pour épouser
;er l'Angleterre, l'Ecosse, la Suisse et laenfin en Rus(1835),
et
tard
Espagne
alla plus
le docteur Muspratt, de Liverpool.
en
sie. Le judicieux voyageur a consigné ses observations et ses études dans diverses publications
CUSHING (Caleb),homme politique américain,
n
s) Mémoires et voyages, ou Lettres écries diverné en janvier 1800, à Salisbury (Massachussets),
en <SMMse. en Cafit ses études au collège d'Harvard, où il professa
;sa ses époques peMdcM~ des courses
Écosse
(1830, 2 vol.
et en
les sciences pendant deux ans; puis il alla s'éta;a- labre, en Angleterre FefdMKMMrVTJ
(1838, 4 vol.
blir comme avocat à New-Buryport. En 1825, il in-8); l'Espagne sous
la Russie en 1839 (1843, 4 vol. m-8~
fut nommé par cette ville membre de la Chamn- in-8), et 1846).
Ce dernier ouvrage, aussi sérieux
ii- 3e édit.,
bre législative du Massachussets, et l'année suidans plusieurs lanvante, sénateur. En 1829, il vint en Europe, et, qu'intéressant, a été traduit succès
qui dure enà son retour, il publia Souvenirs d'Espef~K~
gues et a obtenu partout un
K<?
à
descriptions,
(Réminiscencesof Spain, in-8), et Revue histuriri- core il le dut à l'exactitude des
imparis- la justesse des aperçus et à la franchise
que et politique de la fe~M~ott en France (Historical and political Review of the révolution in tiale des jugements.
ait
M. de Custine avait débuté dans les lettres par
France, 1830, in-8). A cette époque, il écrivait
de nombreux articles sur des questions d'histoire
ire une nouvelle anonyme Aloys, ou !e ~OMM (tM
~es Saint-Bernard (1827, in-8). Il a donné depuis
et de droit dans la North american Review. Ces
Monde comme il est (183o,p
diverses publications lui ont acquis une place
tee d'autres romans Et~le (1839,
2 vol. in-8); Ro~yé
honorable dans la littérature américaine. Envoyé
2 vol. in-8);

(

),

peintre français,
né à Moulinet, près Poitiers, le 7 septembre
e
1820, entra dans l'atelier de Drolling vers 1840,
dans celui de M. Cabat en 1842, et débuta au Salonn
de 1843 par un Petit peM/~e. Après un voyagee
d'une année en Italie, il obtint à l'École dess
beaux-arts le second prix de paysage historiquee
(1849), et dut à M. Chenavatd d'être envoyédeux
x
ans en Italie. Il revint par la Grèce, parcourut laa.
d
Morée avec MM. Charles Garnier et Edmond
Théophile
Vivier
et
About, et rejoignit àSyra MM.
e
Gautier, prêts à regagner la France. M. de Curzon a exécuté surtout des paysages, entre autres
les Houblons (1845) Vue des bords du Clain, un
n
Site d'Auvergne, les Rives de la Loire (1846) les
-s
d
Ondines, les Parques de Be~~ef (1848) Au bord
CURZON

Paul-Alfred DE

j

een

de

des

;t

muald, ou~a 7oca<to~(1848,4 vol. in-8), grand
roman théologique. qui a pour objet la réfutation
du scepticisme religieux. En 1833, il a voulu
aborder le théâtre et a donné, à la Porte-SaintMartin, une tragédie, Béatrix Cenci, qui n'eut
qu'une représentation. Il a encore concouru à la
publication de P~MMi~e, tableau pittoresque
de l'Espagne et du Portugal, et de la Bibliothèque

e[tt<~o-/rancaMe,collection de poètes anglais avec

traductionen regard. M. de Custine est mort
à la nn dii mois de septembre 1857.

CUVIER (Charles-Frédéric), conseiller d'Etat
B'ançais, né àMontbéliard (Doubs), en 1798, est
le neveu du célèbre naturaliste. Ayant terminé
ses études de droit, il entra dans l'administration
en 1822, et devint, sous Louis-Philippe, chef de
la section des cultes non catholiques au ministère
de la justice, et maître des requêtes en service
extraordinaire. Destitué par le gouvernement
provisoire en 1848, il a été compris par les suffrages de l'Assemblée nationale au nombre des
membres élus du nouveau conseil d'Etat. Il a été
rappelé aux mêmes fonctionsaprès le coup d'Etat
du 2 décembre, dans la section de l'intérieur et de
l'instruction publique. M.. Cuvier a été décoré de
la Légion d'honneur en mai 1845.

CUVÏMJER-FEEURY(Alfred-Auguste), litté-

rateur et journaliste français, né en 802, fit ses

études au collége Louis-le-Grand, et obtint au
concours général le prix d'honneur de rhétorique
en 1819. Il fut, pendant deux ans, secrétaire de
l'ancien roi de Hollande, Louis Bonaparte, dont
il partagea l'exil. De retour en France, il entra
comme directeur des études au collége SainteBarbe. En 1827, Louis-Philippe lui confia l'éducation du jeune duc d'Aumate, à la personne duquel il resta attaché comme secrétaire des commandements. Depuis 1834, il est un des rédacteurs habituels du Journal des Débats, où il a
jusqu'àla fin soutenu la cause de la monarchie
de Juillet. Promu à la dignité d'officier de la Légion d'honneur par M. de Salvandy le 29 avril
1845, il se présenta, en 1846, aux suffrages des
électeurs de Guéret; mais les efforts de l'administration ne firent point triompher sa candidature. La révolution de Février et les événements
qui l'ont suivie n'ont rien changé aux idées ni
au langage de M. Cuvillier-Fleury. Un certain
nombre de ses articles ont été recueillis dans ces
derniers temps, sous divers titres Portraits
politiques et révolutionnaires (1851, in-18) Études historiques et MMer6nrcs(1854) 2 vol. in-18);

in-18); Voyages et
geurs modernes (1856, in-18).
iVoMt;eMM études (1855,

voya-

CYBULSKI (Adalbert), érudit polonais, né à Co-

nin, dans le duché de Posen, le 10 avril 1812, d'une
famille noble, mais presque complétementruinée,
resta orphelin de bonne heure et reçut sa première

éducation à l'école gratuite de Marie-Madeleine à
Posen. A dix-sept ans, il alla à Berlin pour y
étudier la philologie; mais, à la nouvelle de la
révolution de Pologne, il courut à Varsovie et
s'engagea dans le quatrième régiment d'infanterie, se signala par son courage aux batailles de
Groschow,deWawre,deDembe,d'Iganieetd'Ostrolenka, et reçut dix-sept blessures. Après la défaite
des Polonais, il fut mis en prison et y resta pendanttrois ans. Mis enliberté sur une réclamation de
la Prusse, il revint à Berlin en 1834; mais ayant
eu l'imprudence de repasser en Pologne et d'y renouer des relations avec d'anciens amis, il fut
de nouveau arrêté et subit six mois d'une dure
captivité à Schweidnitz.
De retour à Berlin, il tourna toute son activité

vers les études de philologie et de: littérature.
En 1836, il publia un travail historique plein
de mérite, intitulé de j&eHo CM~H Sullano, et
fut reçu docteur en philosophie en 1838. Il se
rendit ensuite en Autriche, pour y étudier les
dialectes slaves. Les relations' de voyages qu'il
publia à Vienne dans le journal polonais Tygodnik literacki, eurent un grand succès et soulevèrent une polémique des plus vives. Revenu encore une fois à Berlin, il se fit recevoir professeur
de langue et de littérature slaves (1841), et
donna de nombreux articles à des journaux polonais ou allemands. En juin 1848, il parut au congrès slave de Prague, qui avait fait appel à ses
lumières et à son érudition. Député à la seconde
Chambre prussienne, en 1849, il n'y eut que
peu d'influence et ne put y réveiller aucune
sympathie en faveur de la Pologne. Il cessa, en.
1850, de prendre part aux affaires politiques, et;
quittant la capitale, il obtint à Breslau, une
chaire de langue et de littérature slaves.
CZARTORYSKI (Adaœ-George), prince polo14 janvier 1770, commença
ses études dans la maison de son père Adam-Casimir, et les acheva à l'université d'Edimbourg,
puis à Londres. En 1792, il combattit contre les
Russes dans les rangs de l'armée nationale. Après
le partage de la Pologne, il fut envoyé en otage,
avec son frère Constantin, à la cour de Cathe-

nais, né à Varsovie le

rine II. Il gagna l'amitié du grand-duc Alexandre, et le czarPaul I" lui confia, en 1797, l'ambassade de Turin. Il revint de Piémont en 1802,
après l'avénement d'Alexandre qui, malgré la.
jalousie du parti russe, lui donna le portefeuille
des affaires étrangères. Le jeune ministre signa,
le 11 avril 1805, au nom de la Russie, un traité
avec l'Angleterre. Peu de temps après il donna
sa démission pour suivre l'empereur sur les
champs de bataille, depuis la journée d'Austerlitz
jusqu'au traité de Tilsitt. Il ne partagea point les
espérances des Polonais qui attendaient de Napoléon la délivrance de leur patrie, et, lorsque là
guerre éclata de nouveau, en 1812, entre la Russie et la France, il resta constamment attaché à)
la personne d'Alexandre, qu'il accompagna, en
1814, à Paris et à Vienne.
En 1815, nommé sénateur palatin du royaume
de Pologne, il manifesta dans la diète ses sympathies pour la monarchie constitutionnelle, mais
il dut renoncer bientôt aux illusions qu'avait fait
naître dans son esprit trop confiant son amitié
pour le czar. Comme curateur de l'université de
Wilna, il eut souvent à défendre les étudiants
polonais contre les violences de la police russe,
et, quand il se reconnut impuissant à les protéger, il donna sa démission. Depuis 1821, il vécut
retiré dans son château de Pulawy jusqu'à l'époque de la révolution. En 1830, il fit d'abord partie du conseil d'administration, puis il fut
nommé président du gouvernement provisoire.
La diète le chargea de la direction suprême des
affaires (30 janvier 1831); mais il résigna ses
fonctions à la suite des événements du 15 août.
Il servit alors comme simple soldat, et ne posa.
les armes qu'après la retraite de Ramorino sur le
territoire autrichien. Il perdit alors les biens immenses qu'il possédait en Pologne.Réfugié à Paris, où il habite l'hôtel Lambert, il vit entouré
de l'aristocratie de t'émigration, qui le considère
comme le roi constitutionnel de la Pologne.
Après la tentative d'insurrectionqui, en ~46,
menaça le gouvernement'autrichien en Gallicie,
la cour de Vienne mit le séquestre sur ses biens
dans cette province. Au mois de mars 1848, dans
une lettre adressée aux représentants de l'Allegne, il revendiqua les droits de son pays; en

~f~t~JL

't,

i~O,

temps, pour répondre: au sentiment.démo- Sentait qu'elle avait'
un. adcratique qui dbminait: alors dans toute L'Europe, versaire redoutable, la dans Czaykowski
de
Russie
réclama
cour
il abolit: la corvée dans sa terre de Sienawaqui à plusieurs reprises
son renvoi de Constântinovenait de lui être rendue. par l'Autriche, et donna ple sans pouvoir l'obtenir;
enfin, en 1850, irritée
des terres
même

en toute propriété aux paysans de: ce
domaine. Pendant.la.guerre d'Orient, le prince
A.dam:Czarto.ryski a.tenté:plusieurs fois d'unir la
cause de la Pologne à.celle de la. Turquie et des
puissances occrdëntales, mais ses efforts ont
échoué comme. ceux: du parti démocratique. Les
marques: d'estime et de considération: a-ccordées
à sa personne n'impliquent pas de la part des
gouvernements une adhésion, formelle auprincipe qu'il représente.
Marié, le 25. septembre: 1817, à la princesse
Anne de la maison de: Sapiehai,. il a: une fille
&6[&eHe, née le 19 décembre 1832:, et deux- fils,:
Witold, né le 6 juin 1824, marié le: 30 octobre
1851 à JtfctWe, comtesse Grocholska, et ~dM~s
né le 3: juillet: 1828, marié lé 1< mars. 1.855 à
.iMa~e-Amparo,. comtesse de Vista-Alegre,
née le
17 novembre 1834, fille de la reine: Christine
d'Espagne: et de Munoz, duc de Rianzarès.,
CZARTORYSKI (Constantin-Adam-Alëxandre),

dépêchée qu'elle avait subi dansia question des
réfugiés hongrois-polonais, elle renouvela desa
mande avec: une insistance telle que Czaykowski,
voyant le gouvernement français préside l'abandonner, fut contraint, afin d'échappée à son- ennemie, de se faire musulman sous le nom de Sadyk. Cependant ses prévisions ne tardèrent.pas~à
se réaliser la Turquie se vit; forcée par: les exigences de la Russie de lui~déclaren la guerre et
entraîna. avec elle sur le champ de bataille les
puissances occidentales, qui lui avaient refusé
leur concours en 1849.-Sa.dyk, élevé au grade de
pacha, fut alors chargé d'o rganiser le corps des
cosaques ottomans, qui s'accrut bientôt d'un
grand nombre de déserteurs- de. l'armée russe. Il
rendit des services signalés pendant le siège de
Silistne, en manœuvrant avec sa cavalerie, de
mamèreà
ravitailler la place. Dans la Dabrutcha~
]
iil défendit pendant plus d'une heure,. avec:un
seul escadron, le passage du pont de Touttcha
ccontre, trois: bataillons: ennemis. Après l'expuision.des
Russes des principautés:il fut. nommé
s
igouverneur,militaire de: Bucharest, et ne quitta
cette:capitale
(
que pour prendre le; commander ment: de l'armée turque que le; généralissime
(Omer-pacha destinait à opérer en Bessarabie.
Czaykowski n'est pas: moins célèbre comme
poëte:
et comme romancier que. comme: soldat.
c
C'o~es cosaques, publiés en 1857 à,Paris,
S
Ses
révélèrent
r
en lui un talent aussi originaL que fécond.
Ils
introduisent
dans le roman polonais un
c
nouvel
élément
de
poésie
n
et d'intérêts, les tradi!ti
tions et légendes des hommes de la steppe, etile
style
s:
en est étincelantethardi.Ils viennent'd'être
traduits
t]
en français (1857, in-18)par/MtWladis!ss
Mickiewiez.
&
L'auteur a aussi donné une série :de
historiques
.~e~hora~ Ji~r~'e~ .j~îe~Me
rromans
C
C~etrMecM,
l'Hétman de y ~t-cn~e, etc., publiés

j

frère du précédent- né le 28 octobre 1773;, fut
comme le prince Adam, envoyé en otage à: SaintPetersbourg il ne. suivit point l'exemple; de
son
frère, et ne servit-jamais le gouvernemBntTusse.
Placé près de la~personne du grand-duc Constantin, qui n'était point fait pour lui inspirer
vive affection, il le quitta en 1800 et retournaune
Pologne. En 1809, il obtint le commandement en
18'= régiment d'infanterie du duché de Varsovie,
avec lequel il fit, en 1812, la campagne:de Moscou, tandis que le prince Adam était auprès d'Alexandre. Après.le désastre de l'armée française
en Russie~ il se retira: en Autriche; depuis lors, il
est resté étranger aux agitations politiques. De
deux mariages, il a quatre fils ~dœm-Constantin.
né le 24 juin 1804; A<<KC(mdre-Romuald,,néle 7 février 1811 Co~~Mtw-Marie-Adam, né le 9 avril
1812,, et Georges.- Constantin, néJe 2S août 1829.
dde 1837 à 1840,.etdont il. parut.plusieurs traductions. en français, en anglais et en allemand.
ti
CZAYE:OWSKI'(mchel), plus connu sous
nom_de SADYK-pACHA, miri-miran (commandant
CZERNY (Charles), pianiste., et compositeur
en chef) des cosaques de l'empire; ottoman, est allemand,. né à Vienne, le 21 février;
1791.. Son
né en 1808 au château de Hatezyniec (en Podo- père,
était
qui
lui-même
professeur
de
p~
piano,
lie), domaine héréditaire de- sa famille. Après fut
h son premier maître. A neuf ans,. iL exécutait
avoir terminé ses études à Kryemienec, il entra a;
assez bien les œuvres de Mozart pour" se faire
dans~ armée sous les ordres de son beau-frère
applaudir
al
au théâtre de:Léopoldstadt L'année
Charles Rozynski, dans le régiment qui prit
suivante,
il
fait connaissance'avec Beethoven,
une si
part sr glorieuse à la campagne de 1831 contre
qui
le
prend
qi
en amitié et lui donne des leçons;;
les Russes. Emigré en. France l'année suivante, il
étudie en même temps la. composition"dans
Czaykowskipublia une série de contes et romans Sébastien
Se
Bach;e-t les meilleurs.; auteurs de: l'Alhistoriques qui eurent
grande vogue, et dont le
lemagne. Il eut encore pour maître démenti
une
plusieurs furent traduits en français et. en an- (1809),
(1
dont là méthode imprima, à son style
glais. En 1840, il se rendit en Turquie comme
caractère
classique, que n'altère pas l'origim
agent du prince Czartoryski, visita les cosaques~ un.
nalité
du disciple de Beethoven. Déjà il donnait
m
Zaporogues émigrés depuis près d'un siècle dans des
d<
leçons lui-même depuis longtemps, et les
i Asie Mineure,et se fixa
ensuite à Constantinople, d(
douze heures que le professeur consacrait par
où il se fit bien venir du cabinet ottoman de la. jour
jo au métier nuisirent au progrès du talentde
mission française déjoua, dans plusieurs et
circon- l'artiste,
l's
mais il eut la gloire de former des élestances~ a. force d'activité et de pénétration, les
qui allèrent plus loin que lui. Il; fut le maître
ves
ve
menées secrètes de la Russie, et contre-balariça dE Dœhler et de Liszt.
utilement son influence dans les provinces slaves de
Après avoir écrit, en 1804,. des variations pour
de la Turquie d'Europe. Prévoyant le
d'un
piano et violon, M. Czerny, qui devait; tant propi
cas
conflit armé entre les deux empires, il fit
di
fit attendre quatorze ans sa seconde:œuune étude duire,
approfondie de l'état et des ressources de
la Tur- vre.
combien d'autres celle-là fut suivie:! on
De
quie, et fournit au gouvernement des données vr
compte
co
par centaines ses études, sonates, ronprécieuses sur les moye n s l'utiliser
de
dos,
fantaisies,
variations, etc. Il y en a pour
ces; ressources. Ces mémoires manuscrits dénotent
les
mains,
to
toutes
pour tous les degrés de-force.
une
grande sagacité et un rare esprit de prévoyance
Bien
Bi
des
catalogues
d'éditeurs sont moins;riches
il sy préoccupe de donner à la Turquie une forte qu
liste
la
complète
de ses ouvrages. Il l'adresque
organisation militaire, et demande qu'on rattache sée~
lui-même
sé
en 1849 elle dépassait déjàde nomles populationschrétiennes à l'empire
donnant
de
huit
br
bre
cents; et depuis, il n'a.pas cessé de
satisfaction à leurs vœux légitimes, en
produire.
M.
Czerny a aussi écrit des ouvrages
pr

du

le

czuc
464=
CZOE
à3 TT.t.
Venise (ûberden
tion, sur la liberté du commerce
A.théoriques l'École pratique de la composition,
Vienne, 1831) l'Histoire
qui a paru simultanément en anglais et en alle- Freihaudel von Venedig,
de la Lombardie
municipale
constitution
la
de
mand (3 parties, Londres et Bonn, 1849), et une
verfassung,
Gemeinde
lombard.
(Geschichte
der
(Mayence,
Ébauche d'une histoire de la musique
Esquisses
1844),
Heidelberg
et
publiée
à
1857.
ses
en
1851 et suiv.). II est mort le 15 juillet
italiennes (Italienische Skizzen, Milan, 1835).
Nommé, en 1840, directeur du bureau de staCZERSKI (Jean), sectaire allemand, né vers
et secrétaire de l'empereur,
1815, d'une famille pauvre, à Werlubien (Prusse tistique de Vienne,
impulsion aux
occidentale), fut ordonné prêtre à Posen en 1842 M. Czœrnig donna une nouvelle
publier
faisant
sous sa
études de statistique, en
et nommé vicaire dans un petit village polonais.
de la monarstatistique
de
Tables
des
Silédirection
à
Schneidemühl
en
après
Envoyé deux ans
(Tafeln zur Statistik der œstr.
sie, il secoua le joug de la discipline ecclésiasti- chie autrichienne
depuis
aux Monarchie), qui ont continuéde paraître,
un mariage, et s'associa
que, contracta
Commisde
la
conseiller
prédications de M. Ronge (voy. ce nom). Mais il 1840. En 1843, il devint
chefs de ce sion impénale, et en 1845 directeur de la Société
ne s'entendit pas avec les autres
Il voulut visiter
mouvement, sur le symbole définitif à adopter de la navigation du Danube.
allemande. Il faut men- lui-même les bords du fleuve, et travailla de
pour l'Église catholique
établir de bons rapports entre
tionner, parmi ses écrits Omettes Be~ntM~ tout son pouvoir à riverains.
L'année suivante, il
les
Schneidel'Autriche
et
der C~fts!Hc~po~oL Gemeinde zu
à la suite d'un
WMM (Stuttgart, 1844, 2' édition; Dantzick, fut nommé conseiller impérial,
et en Asie Mineure,
1845), et Justification de ma séparation d'cnec voyage en Turquie, en Grèce
traités avec le suldes
créer,
par
l'Église o/~CteMe (Rechtfertigung meines Abfalls entrepris pour
nomtan et le roi des Grecs, des débouchésplus
von der rœmischen Hofkirche, Bromberg, 1845). breux
des
relations
autrichienne,
et
à l'industrie
suivies
plus
né
à
hongrois,
révolutionnaire
avec l'Orient.
CZETZ (Jean),
M. Czœrnigfut, en 1848, un des représentants
Gidofalva (Transylvanie), en 1822, et fils d'un
l'Assemblée nationale de Francfort;
officier de hussards, reçut une éducation toute de l'Autriche à
où il affecta de rester à peu près étranger aux
militaire et obtint, en 1842, le grade de lieutenant questionspurement
politiques. A son retour, il endans un régiment d'infanterie. En 1846, il entra
section de statistique, au
dans l'état-major.Au commencement de 1848, le tra, comme chef de la et s'occupa spécialement
comité d'état-major autrichienlui donna un poste ministère du commerce,
et des progrès de la maélevé au ministère de la guerre, et c'est lui qui. du commerce maritime1849,
il fonda un journal
En
dicta presque tous les rapports et les instruc- rine autrichienne.
Nommé en
Austria.
et commercial,
tions de la guerre de Servie. Quelque temps politique
d'une
chargé
ministériel, il fut
après, il accompagna le- ministre de la guerre, 1850 conseiller
du
comministère
par le
Messaros, au camp de Verbasz, où il acquit la mission à Hambourg,
à
rendit
marine, et de là se
réputation d'un brave ofncier, d'un administra- merce et de laorganiser
de
central
Trieste pour y
un tribunal
teur habile etd'unrévolutionnaireàtoute épreuve. marine,
vice-présidence. En
la
il
dont
reçut
Rapporteurmilitaire du Comité de défense natioCommission centrale
la
de
président
fut
nale, il fut bientôt nommé capitaine par Kos- 1852,lail conservation des monuments historiques,
suth, puis chef d'état-major en Transylvanie. Il pour
chef de section du Comité des monueut le commandement d'un corps de troupes dans et devint
directeur général des comptes,
cette province après le rappel de Baldacci. Bem, ments publics,
La même anréorganisation puis des chemins de fer de l'Etat.
de
son général en chef, lui confia laefforts
ethnographique
grande
carte
désespé- née, il publia sa
de l'armée. Il se battit avec des
plude
accompagnée
autrichienne,
rés dans plusieurs rencontres importantes, entre la monarchie de texte, qui contiennent les révolumes
autres à Hermanstadt. Nommé lieutenant-colo- sieurs
de ses recherches et de ses travaux de dix
sultats
mai
1849,
comnel, puis colonel, il devint, en
son activité, il fut
mandant général de la Transylvanie. Une bles- années. En récompense de de
Czernhausen. En
part en per- nommé, en 1853, baron
sure au pied l'empêcha de prendre
1 Autriche au
représenter
Après la 1855, il fut choisi pour
sonne à la campagne contre les Russes.
Paris. M. de
à
statistique
catastrophe de Vilagos, il revint en Hongrie où congrès internationalde décoration de la Légion
la
il resta tout un hiver caché dans la maison d'un Czœrnig en rapporta
d'estime des statistémoignages
des
d'honneur
et
ami dévoué. Au printemps de 1850, il gagna
Hambourg,d'où il s'embarqua pour l'Angleterre. ticiens français.
M. Czetz est regardé comme un des hommes
CZUCZOR (Georges), poëte et littérateur honles plus capables de la révolution hongroise.
de Neutra, le
Historien de mérite, il a publié deux ouvrages grois, né à Andod, dans le comitat
l'ordre
en 1824, dans
très-appréciés dans son pays Grammaire de la 17 décembre 1800, entra,règle
convenait
austère
langue militaire hongroise à l'usage des officiers des bénédictins, dont la
esprit.
De 1825 à
de
l'indépendance
son
allemands (Auleitungzur Erlernung der ungar. peu à
dans les
militarsprache~furdeutsche offiziere), et Mémoires 1835, il fut employé comme professeur
et fit paraître
sur la campagne de Bem en Transylvanie dans les gymnases de Raab. et de Komorn
héroïques:
dès cette époque ses premières poésies
années 1848 et 1849 (Hambourg, 1850).
l'Assembléed'ABataille
d'Augsbourg(1824),
la
(1828) et Botond (1831). Signalé à l'attention
rad
administrateur
et
(Karl,
baron),
CZOERNIG
forme brillante de ses
statisticien allemand, né à Czernhausen, en Bo- publique autant par la
qui en faisaient
nationales
hême, d'une famille roturière, le 5 mai 1804, fit vers que parles idées
fond, il fut choisi, en 1835. pour second seses premières études à Gitschin et à Prague, et le
archives de l'Académiehongroise, et
son droit à Prague et à Vienne. Il était encore crétaireà des
une
étudiant lorsqu'il publia son importante Descrip- se fixa Pesth, où parut, l'année suivante,
le
Cependant
ttOM de Reichenbach et de CaMeu? (Reschreibung édition de ses OEuvres poet~Mes.
d'amour
chants
à un moine ses
von Reichenbachund Gableuz, Vienne, 1829). Il clergé reprochait
On l'empêcha de faire paraître
libéralisme.
entra aussitôt dans l'administration, à Trieste, et son
place lui
d'où il passa à Milan, comme secrétaire du gou- un nouvel ouvrage du même genre; sacouvent.
Il
dans son
vernement lombard. Il y composa de sérieux fut retirée, et il dut rentrer
religieuses.
travaux d'histoire et de statistique une Étude reprit ses cours dans les maisons
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En 1842, il parvint à faire reviser son affaire,
et obtint pleine liberté pour de nouvellespublications. Il fit alors paraître en prose Jean
Huniade (2'édit., Pesth, 1843), une traduction
de Cornelius Nepos (2'' édit., 1843) et la Vie de
Washington (Pesth, 1845). Dès l'année précédente, l'Académieavait confié à ses lumières et à
son érudition le soin de remanier le grand dictionnaire national hongrois, qui, grâce à son zèle,
fut mené en quatre ans (1844-1848), jusqu'à, la
lettre J il a été achevé depuis.
Connu depuis longtemps pour ses opinions libérales et même républicaines,partisan déclaré
de M. Kossuth, M. Czuczorjouit, pendantla révolu-

tion de 1848, d'une grande popularité. Un poëme
qu'il publia en décembre,dans le journal du dictateur, et qui avait pour titre le Réveil (Riado),
attira sur lui les rigueurs de Windischgraetz,qui
le fit arrêter en janvier 1849 et condamner à six
ans de prison. A la prière du comte Teleky, président de l'Académie, on adoucit'sa captivité et
on lui permit de continuer le dictionnaire. Délivré par les Hongrois vainqueurs, après la prise
d'Ofen, il sembla renoncer pour jamais à la politique, se remit volontairement entre les mains
de l'Autriche, et fut transféré à Pesth, puis à
Kufstein. L'amnistie accordée aux Hongrois en
1850 l'a définitivement rendu à la liberté.

D
D', DE, DE LA, DES, DU. Chercher à la lettre
qui suit ces particules, les noms qui ne se trouveraient pas ici.
DAA (Ludvig-Kristensen), homme politique et
19 août 1809, dans la
(Nordland)
paroisse de Saltdalen
où son père
était pasteur, fit ses premières études à l'école
latine de Bergen, et, en t834, passa l'examen
philologique à l'université de Christiania. Après

publiciste norvégien, né le

avoir enseigné l'histoire comme professeur
yparticulier,
il rendit, 1838, à Paris et à Lonse

en

dres, pour y étudier l'économie et la politique.
A son retour (1839), il prit rang parmi les rédacteurs du Morgenbladet, journal démocratique

semble de la Constitution. Après l'élection du
10 décembre~ il se rapprocha de la droite et soutint,
1
au dedans et au dehors, la politique de
Louis-Napoléon.Réélu à l'Assembléelégislative,
i s'associa à tous les efforts de la majorité monaril
chique
contre les institutions républicaines. Lors
<
du coup d'Etat du 2 décembre, il fit partie de la
<
Commission
consultative.
<
DACRE (Thomas TREVOR, 21* baron), pair
d'Angleterre, né en 1808, est issu'd'une illustre
famille
élevée en 1307 à la pairie héréditaire. Il
i
fit.ses
études à l'université de Cambridge,brigua
i
vain plusieurs fois la députation, et réussit à
E
en
le mandat du comté de Herts pour la léobtenir
(
gislature
de 1847-1852. L'année suivante, il quitta
f
1
le
de
Trevor qu'il avait porté jusque-là et
nom
prit
la
placede
son père à la Chambre des Lords;
1
il
i y siège dans les rangs du parti libéral. N'ayant
d'enfants de son mariage avec miss Caven1
pas
dish
(1837), il a pour héritier son frère H. W.
(

très-influent dans les États scandinaves. Devenu
l'un des chefs de son parti, il fonda, le 17 mai
1848, le Christiania-Posten. M. Daa estun homme
énergique, instruit et grand admirateur de la
Constitution des Etats-Unis. Ses opinions ont
nui à son avancement, et, quoique placé plusieurs fois par le ministère norvégien, en tête BRAND
( voy. ce nom ).
]
des listes où le roi doit choisir les fonctionnaires
publics, il a toujours été laissé à l'écart. Mais
DADIAN, famille arménienne de Constantioriginaire d'Eguin (Petite-Arménie) et
l'Assemblée nationale ou jS/Off~MMjf, dont il a nople,
i
fait partie pendant plusieurs sessions, lui a con- descendant
d'un nommé Dadou Zada qui vivait
(
du
né (1839) la charge de statsrevisor, qui con- vers
la fin
xive siècle. Depuis la nominai
siste à vérifier les comptes publics et à veiller à tion
d'un
de
t
ses membres, Mahdesji Dad, au
été
directeur-général
des poudrières de
l'exécution rigoureuse de la Constitution. Il a
de
poste
1
élu, en 1845, président de l'Odelsthing. Il estl'Empire
(1795) sous le sultan Sélim, les mêmes
1
devenu depuis maître supérieur à l'école latine -1fonctions sont restées dans cette famille.
de Christiania.
DADIAN (Ohannès), directeur de la poudrière
M. Daa a publié les Actes des x' et xi" stort- iimpériale d'AzadIè. sur la mer de Marmara, sehings ordinaires (1842-1844; 1845-1847, 16 vol. cond
fils de Mahdesji Dad, est né en 1798. Chargé
<
in-8); un certain nombre de mémoires politiques ]par le sultan Mahmoud de réorganiser les pouou d'écrits relatifs à l'enseignement, entre au- drières d'après le système européen, il fit plutres un Dictionnaire suédois-norvégien (Svenyk sieurs voyages en France et en Angleterre, et, à
norsk Haandordbog; Christiania, i84t, 2 vol. son retour à Constantinople il introduisit de noin-8); Coup d'os~ sur l'Ethnologie (Udsigt over tables améliorations dans toutes les branches du
Ethnologien 1855) et une revue, !'f~es~g(t<eM~ service. On lui doit, en outre, la création d'un
qui parut de 1840 à 1843 (Granskeren, Ibid., grand nombre d'établissements industriels pour
'ïvol.in-4).
le compte de l'Etat, et placés la plupart dans la
dépendance du ministère de la guerre ou de la
Haute-Garonne],
[de
ancien
la
DABEAUX
re- grande-maîtrise, tels que la fonderie de canons de
Aurignac
à
Zeïtoun-Bournou, la tannerie impériale deBeïcos
présentant du peuple francais, né
179R,
s'établit comme pour la fourniture des cuirs et toiles cirées néces(Haute-Garonne), le 18 mai
avocat à Saint-Gaudens en 1823 et fut éiu saires aux équipements militaires, la fabrique de
plusieurs fois bâtonnier de l'ordre. Sous le règne draps de Nicomédie pour l'habillement de l'armée,
de Louis-Philippe,il fit constamment partie
la fonderie de San-Stefano, etc. (1833-1847).Décoré
conseil général de la Haute-Garonne, où il pro- pour ses services de !a grande plaque de Nichan
fessa des opinions très-libérales, et se présenta Iftikharpar le sultan Mahmoud, et appelé par son
sans succès comme candidat à la députation, en successeur à siéger dans le conseil du tanzimat,
1842 et 1846. Après la révolution de Février, il M. Ohannès Dadian a été promu au titre de bey,
fut nomméreprésentant du peuple par 53469 suf- avec le grade de fonctionnaire de première classe
rages, le cinquième sur la liste des douze élus (11 décembre 1856).-Il a quatre fils qui sont tous
de la Haute-Garonne. Il vota, en général, avec employés dans les services publics Arakel, né
le parti démocratique modéré et approuva l'en- en 1820; Nersès-Kossen, né en 1825; Aroutun-

du

Karékine, né en 1830; Kircor-Mihian, né
ni en
1832. Les deux premiers sont sous-directeurs de
la poudrerie d'Azadlè.
DADIAN (Boghos), neveu du précédent et fils
de Simon Dadian, directeur de le poudrière de
San-Stefano après lamort de son père (1832), est
né à Constantinople en 1800. Membre du conseil
national arménien, il est l'auteur d'un mémoire
fort important, imprimé à Paris (1855) et remis
par lui à M. Sibour, dans lequel il proteste contre
la qualification de schismatiques et même d'hérétiques attribuée aux Arméniens en soutenant
la conformité des dogmes des deux Eglises.
Fonctionnaire du deuxième rang (première
classe), comme son oncle, et décoré comme lui
du titre de bey, M. Boghos Dadian a six fils qui
ont tous fait leur éducation à Paris;, MM. Arakel,
Simon, Ohannès, Mardira, Agon et Mighirditz.
DAGNAN (Isidore), peintre français, né à
Marseille, en 1794, a cultivé particulièrement le
paysage, et emprunté la plupart de ses sujets
a l'Italie, à la Suisse ou au midi de la France.
Parmi les principales productions de cet artiste
qui se distingue par sa manière simple et naturelle, on cite des JewtM filles romaines e'coMtant un berger (1819); Vue du lac de Genève
(1822), au grand Trianon; Vue de Lausanne
(1822), au palais de Fontainebleau; Vue prise
en Dauphiné (1827), au même palais; Vue de
Paris prMe dM quai de la Ct~ (1831), une de ses
toiles les mieux accueillies, une Marine à Marseille (1833), au musée du Luxembourg; Vue de
Dinan (1836); la Vallée de Z<m<e~brxMMdans ~'0berland (1841) le Pont deNice (1843), et une Vue
d'Avignon (1845), commandé par le ministre de
l'intérieur; le Lac de Genère. les Bords de ~<~r,
le Vieux chêne Pharamond (1857), etc. Cet artiste
a obtenu une 2e médaille en 1822, une 1" en 1831
et la décoration en février 1836.

DAHIREL (Hyacinthe), ancien représentant du
peuple français, est né à Ploermel (Morbihan),
le 15 octobre 1804. Petit-fils d'un constituant de
1789, et fils d'un député de la Restauration, il
venait d'entrer dans la magistrature en 1830. Il

e Rêve et la veillée ( Son u Jaw) Ce qui n'a
jamais existé et c? qui a été ( Wakeh sidorof
tschaikin njebulwalo s bülom); Récit de m~ere,
de bonheur et, de vérité ( Skaska o Mishdse, o
Stscha~tû o Prawda): le DMtMe.qMe (Dwarnik);
le Valet d'officier (Denschtschik). Les héros de
ces différents récits sont pris dans les classes populaires dont il excelle à peindre les mœurs.
On y trouve aussi d'excellents détails ethnographiques dont les écrivains étrangers n'ont pas
hésité à tirer parti pour des livres plus sérieux.
M. Dahl a particulièrement rendu service à la
littérature et à la langue de son pays en rapportant de ses voyages plus de quatre mille légendes, dix mille proverbes, et un grand nombre de locutions populaires; en donnant plusieurs
dictionnaires des dialectes provinciaux, et en
fournissant les moyens de parer à l'inconvénient,
fort bien démontré par lui, des différences qui
existent chez les Russes entre la langue écrite et
la langue parlée. Il a écrit à ce sujet un court,
mais précieux ouvrage Quelques mots sur la
langue russe ( Poltora slowa o russkim jasikom ).
Ses oeuvres, publiées en volumes à part ou en
feuillets, n'ont point encore été réunies dans
une édition complète.
DAHL

( Jean-Christian

Claude

)

paysagiste

norvégien, né à Bergen, le 24 février 1788, fut
destiné d'abord à l'état ecclésiastique. Il étudia
pendant six ans la peinture sous la direction du

professeur J. G. Moller. Ses premiers essais dans
le genre et la miniature ne furent guère remarqués et lorsqu'il changea de manière (1811), les
académiciens de Copenhaguequi n'avaient pas,
comme lui, conçu l'art du paysage au point de
vue de la nature, ne goûtèrent pas le mérite de
d'attirer l'attention
ses ouvrages. Il
publique par une commença
grande toile, Cascade OM Wt~lieu des rochers de Norvége, qu'il exposaen 1819
à Dresde. II passa l'année suivante en Italie, où
Thornwaldsen et le consul général de Prusse
Bartholdy lui connèrent plusieurs travaux.
M. Dahl se plaît à reproduire les sites pittoresques de son pays natal, qu'il a visité à diverses
reprises, et la dernière fois, en 1850, en compagnie de son jeune fils. Nous citerons, parmi les
nombreux tableaux qui lui ont fait une réputation de paysagiste aussi exact que fécond, une
Vue deNaples, l'Hiver en Zélande, une Vue de
Bergen, une Vue prise aux environs de Christiania, et une SceMe d'hiver au bord de rE~e. Ces
deux derniers tableaux ont figuré à l'Exposition
universelle de Paris en 1855. M. Dahl est membre
de plusieursacadémies, et professeur de peinture
à Dresde depuis 1821.
Son fils M. Siegwald-Jean DAHL né à Dresde,
le 16 août 1827, s'est consacré à la peinture de
genre et d'animaux.

donna sa démission et se fit inscrire au tableau
des avocats de Lorient, où il fut élu bâtonnier
de son ordre et conseiller municipal. Après la
révolution de Février, candidat du parti légitimiste
et des anciens conservateurs à la Constituante,
il fut nommé représentant du peuple, le onzième
sur douze, par 54 000 suffrages, et entra au Comité de la marine. Il vota ordinairement avec la
droite, et après l'élection du 10 décembre, il
soutint la politique de l'Élysée, à l'intérieur et
dans les affaires de Rome. Réélu à l'Assemblée
législative, il continua de se montrer très-hostile
à la République; mais il combattit par ses votes
la politique de l'Elysée et protesta contre le coup
d'État du 2 décembre. Il s'est abstenu depuis
DAHLBOM ( André-Gustave), entomologiste
de prendre part aux affaires publiques.
suédois, né à Forssa, village de l'Ostrogothie, le
3 mars 18C6, passa sa première jeunesse à WaldDAHL (Wladimir-Iwanowitsch), littérateur stena, où son père était médecin de l'hôpital, et
russe, connu sous le pseudonyme de Kosak ZM" à l'âge de vingt ans, fréquenta les cours de l'uniganski, est né à Saint-Pétersbourg vers le com- versité de Lund. Il y connut les professeurs Zetmencement de ce siècle. Elevé à l'Ecole de ma- terstedt et Fallen, qui cultivèrent avec soin ses
rine, il servit dans la mer Noire pendant plusieurs dispositions pour l'histoire naturelle et firent de
années, prit part à la campagne de Pologne et à lui un des premiers entomologistes de l'Europe.
une expédition contre Khiwa, et se fit remar- Il ne négligeait pourtant point les autres études
quer de ses chefs au tant par son intelligence que et se fit recevoir docteur en philosophie en 1829.
par sa bravoure. Rentré dans ses foyers vers
C'est de cette même annés que datent ses pre1835, il se consacra tout entier à des travaux lit- mières publications scientifiques,parmi lesquelles
'téraires, dont ses observations et ses voyages lui nous citerons les plus importantes MottO~raphw
fournissent en partie le sujet.
pompt~ofMnt SMec'~ (Lund, 1829); E~ercttattOOn a de lui des romans et des nouvelles où le nes hi/menopt~'o~tca' (Ibid., 1831-1833) Bombt
style ajoute encore à l'intérêt: !fMse(ChmœI); ~cowdmcun'cO (Ibid., 1832) Conspectus tinthre-

donidum, siricidum e~ oryssinorumS'ca~dtMe~~
(Copenhague, 1835); Prodromus hymenopteroZo~~ See~dMM'Mc'?(Ibid.,1837); de Crabonibus ;Sc<Mtd~e~a? (Ibid., i839): et enfin Hymenoptera Europea pr~cipMe borealia en deux
volumes, dont le premiEr (Ibid., 1843-1845),
contient le genre Sphex, le second (Berlin, 1852)
contient le genre Chrysis. A ces divers travaux
se rattachent des écrits de moindre importance,
entre autres des articles d'entomologie insérés
dans les Mémoires de l'Académie de Stockholm et
dans divers recueils scientifiques.
M. Dahibom est professeur d'histoire naturelle
à l'université de Lund, et préparateur du musée
zoologique de cette ville.
DAHLGREN (Charles-Jean), poëte suédois, né

à Quillinge, près de Norrkœping, en Ostrogothie, le 28 juin 1791, fit ses études à l'université
d'Upsal, s'adonna de préférence à la théologie,
et devint, en 1824, ministre d'une paroisse à
Stockholm. Déjà il s'était l'ait connaître comme
poëte et comme écrivain. Les essais qu'il publia,

dès 1813, dans le Poetisch .S'aider d'Atterbom,
se distinguaient par une verve de jeunesse et un
sentiment national qui le rendirent cher à ses
compatriotes. Il obtint, en 1818, le prix de poésie
de la Société des sciences et belles-lettresde Gothenbourg, et plus tard le prix Lumblad à l'Académie de Stockholm. Ses tendances libéralesl'ont
fait nommer député aux diètes de 1829, 1832 et
1840, où il siégea toujours parmi les membres
de l'opposition. Il fit preuve toutefois d'un grand
esprit d'impartialité, et n'hésita pas à voter
quelquefois avec le ministère, dans de très-importantes questions.
Il faut citer, parmi ses recueils les plus importants, de 1813 à 1837 Poésies et nouvelles; Ungdoms Krifter ( Stockholm, 2 vol.); Samlade
jS~r~ef (Ibid.); Odo~Mmm<Mt et les Angbatsso~ef. Une édition complète de ses œuvres a
paru sous ce titre Samlade arbeten (Stockholm,
1847-1849, 6 vol.). M. Dahlgren, dont l'originalité
consiste particulièrement dans l'alliance d'une
fraîcheur tout idyllique avec une verve facétieuse et burlesque, est doué d'une fécondité
malheureuse qui, dans les derniers temps surtout, a nui à son talent.
DAHLMANN(Frédéric-Christophe), historien,

et homme politique allemand, né à
Wismarle 17 mai 1785, étudia d'abord les sciences
archéologiques à Copenhague et à Halle, et fut
reçu docteur avec une thèse très-remarquabte
sur l'origine et les développementsde la comédie
ancienne chez les Grecs Primordia et successus
publiciste

rière politique en Allemagne. Libéral modéré,
il offrit. en 1833, ses services au gouvernement
hanovrien pour la rédaction de l'espèce de charte
qui fut accordée aux menaces du peuple. Il y
contribua en effet, et exposa ses opinions dans un
ouvrage où il combat également les principes de
la souveraineté du peuple et de la monarchie

absolue la Politique ramené sur le terrain dés
/<M~(Gœttingue,1835 3~ édit., 1847). Lorsque le
roi de Hanovre, Ernest-Auguste, supprima, en
1837, la constitution,M. Dahlmann protesta énergiquement contre un coup d'État qui frappait son
œuvre, et fut forcé de quitter le Hanovre avec six
de ses collègues. Il se retira à Leipsick, où il reprit de sérieuses études. C'est alors qu'il publia
son Histoire de Danemark (Hambourg, 1840-1843,
3 vol.), un des ouvrages historiques les plus importants de ce siècle si fécond en historiens.

Nommé en 1842 professeur d'histoire et d'économiepolitique à Bonn, il publia, la même année
(1845), deux ouvrages nouveaux Histoire de la
fe~Mt~n.
et Histoire de la révolution française. A cette époque de sa vie se rapportent encore quelques autrespublicationsmoins
importantes, soit historiques, soit polémiques;
mais la révolution de 1848 vint tout à coup l'arracher à ses travaux pour le rejeter dans les
affaires et agrandir son rôle politique.
Avant même d'être élu membre de l'Assemblée
nationale de Francfort, il fut nommé l'un des
hommes de c~K/Mmcë de la Prusse dans le Comité
des dix-sept qui fut chargé d'élaborer un projet
de constitution. Le projet, qui lui appartient
presque tout entier. se prononçait pour la forme
monarchique héréditaire. La souveraineté de la
nation allemande était exercée par l'empereur
et par la diète de l'empire. Elu membre du parlement de Francfort, il exposa, comme rapporteur de la Commission des dix-sept, un plan de
gouvernement provisoire qui fut adopté par la
majorité. Un directoire fédéral provisoire, composé de trois membres nommés par les gouvernements et acceptés.parl'Assemblée,devait avoir le
pouvoirexécutif jusqu'àl'établissement dénnitif de
la puissance exécutive en Allemagne. M. Dahlmann voulait donner l'empire héréditaire au roi
de Prusse, mais partisan avant tout de la liberté
et de l'unité allemande, il se prononça contre
l'armistice de Malmoë, conclu par la Prusse sans
l'autorisationdu parlement. Ayant fait prévaloir
son sentiment, il fut chargé par le chef du pouvoir
exécutif, l'arctiiduc Jean, de former un nouveau
minis ère, mais il succomba à cette tâche et.
au milieu des agitations et des divisions de l'Assemblée, assis'a à la défaite de la révolution allemande. Lorsque la Prusse eut refusé de ratifier
la constitution (28 mars), il suivit les députés qui
se séparèrent de l'Assemblée de Francfort pour
se réunir à Gotha. Là encore, il fit tous ses effôrts
et usa de tous les ménagements pour intéresser
la Prusse à la cause de l'unité allemande; mais
il reconnut bientôt chez les grandes puissances
de l'Allemagnedes tendances réactionnaires auxquelles il s'opposa vainement, tant à la Chambre
prussienne qu'au parlement d'Erfurt. Après la
défaite complète de l'op nion libérale, il alla reprendre la chaire d'histoire et d'économie politique que l'université de Bonn lui avait toujours
conservée.

d'ten-e

veteris comcedïa? Atheniensium. Nommé professeur à Kiel en 1813, il y fit des cours publics en
latin sur le théâtre d'Aristophane. Appelé en
1815 aux fonctions de secrétaire de la députation
permanentede la noblesse et des prélats de Sleswig-Hotstein, il s'occupa de droit public et
chercha dans la science du passé des remèdes
aux maux présents. Il a fait paraître comme
travaux historiques Vita Ansgarii, insérée dans
les ifouMmenta Gen~nta* historica; Recherches
sur ~stOM-e d'Allemagne (Altona, 1822-1823,
2 veL), et une édition de la C~omqMe des D~/i,waT~ (Kiel, 1827, 2 vol.).
Mais l'opposition qu'il fit au gouvernement danois comme représentantdu Sleswig-Holstein, lui
DAHOMEY (roi de). Voy. GuËzo.
fit refuser par le ministère une chaire à laquelle
il avait droit. Il accepta alors celle d'économie
DAIN (Charles), ancien représentant du peuple
poËtique à Gœttingue, où il publia, en 1830, français, né à la Guadeloupe en 1810, nt ses
un travail d'une grande importance intitulé Do- étud"-s en France, suivit les cours de la Faculté
CttmO~ originaux pour l'histoire d'&HMM~Ke.
de droit de Paris et se fit recevoir avocat. Initié
Les événements de 1831 lui rouvrirent la car- par M. P. Gonsidéran~t aux doctnnes pbatlamté-

ton, etc. En 1817 il entra à l'université de Camriennes, il prit part, en 1833, aux discussions to]
bridge, et, sans interrompre le cours de ses études,
du Congrès européen ouvert par l'Institut histo- br
rique. et combattit, au nom de l'école fouriériste, il publia des essais littéraires, tels que T~tdo~
le néo-catholicisme de MM. Buchez et Roux-La- of Nain, le Proscrit du Taurus et Irad et Adah,

vergne. Il publia dans la Démocratie pacifique
des articles relatifs à la question de l'esclavage,
et soutint la théorie de l'émancipation graduelle.
Les ménagements qu'il gardait envers les colons,
dont plusieurs furent défendus par lui devant le
tribunal de la Basse-Terre, lui attirèrent des
attaques as-ez rudes de la part de M.Schœlcher,
qui, après la révolutionde Février, appuya néanmoins sa candidature auprès des hommes de
couleur. Elu à la Guadeloupe par 10 996 voix,
M. Ch. Dain prit place, à la Constituante, dans
le Comité de l'Algérie et des colonies (20 octobre
1848). Il vota avec l'extrême gauche. Après l'élection du 10 décembre, il fit une opposition trèsvive au nouveau gouvernement, et demanda la
mise en accusation du président et de ses ministres à l'occasion de l'interdiction des clubs et
du siège de Rome. Il se signala particulièrement
par la véhémencede ses discours dans les réunions
socialistes. Aux élections complémentaires qui
suivirent la journée du 13 juin, M. Ch. Dain, recommandé par la Montagne, fut nommé représentant du peuple dans le dérartement de Saoneet-Loire, et continua de s'associer à tous les
actes de l'opposition la plus radicale. Après le
coup d'État du 2 décembre, il fut envoyé à la
Guadeloupe avec le titre de conseiller à la cour.
Son arrivée à la Basse-Terre excita, une sorte
d'émeute, et le gouverneur dut recourir à des
mesures vigoureuses pour faire respecter la décision du pouvoir central.

qui épuisa rapidement six éditions.
nouvelle
no
La nécessité de se créer une position moins
précaire que la littérature fit entrer M. Dale dans
pr
le: ordres (1823) il était déjà marié depuis quatre
les
an D'abord vicaire à Saint-Michel, puis à Saintans.
Bride
(1835) par le choix spécial de sir Robert
Bi
Peel, la protection de cet homme d'État le pourPe
vut
vu encore d'un canonicat à Saint-Paul (1843) et
de la cure importante de Saint-Pancrace (1846).
Se devoirs ecclésiastiques ne l'empêchèrent pas
Ses
d'ouvrir une pension de jeunes gens à Beckenham,
d'c
ancienne
résidence de lady Byron. Il accepta enan
suite
une chaire de littérature anglaise à l'unisu
versité
de Londres (1828-1830)et une semblable
ve
à IKing's College(1836-1839). Enfin, jusqu'en 1849,
à!
il a fait un cours très-suivi de morale religieuse
à 1l'église de Sainte-Marguerite.
Les travaux littéraires de M. Dale sont estimés;
dans les divers genres qu'il a traités, on peut dire
da

qu'il
a toujours fait preuve d'un talent solide,
qu
d'un goût exercé et d'une érudition de bon aloi.
d'~
Comme poëte il a écrit trois volumes de vers
Cc
(Londres, 1819. 1820 et 1822), réimprimés plu(L

fois et réunis en recueil (Poems, 1836,
On a encore de lui une Traduction anglaise des tragédies de Sophocle (A translation
gl
from Sophocles, 1824); une bonne édition du
ff
poëte Cowper (2 vol.), avec notes critiques et
pc
biographiques;
des Sermonset des Discours relibi
enfin beaucoup d'ouvrages as(1830-1836)
gieux
gi
cétiques ou moraux, comme ~e Compagnondu dicé
(the Sabbath companion, 1844); le Bon
manche
m
Pasteur (the GoodShepherd,1845); la Liturgie
DALBAN (Pierre-Jean-Baptiste), littérateur P<
domestique (the Domestic lrturgy, 1846); les
français, né, à Grenoble, le 14 décembre 1784, em- de
Psaumes dorés (the Golden psalm, 1847), etc.
brassa de bonne heure la carrière des lettres, vint F~
se fixer à Paris et écrivit d'abord des romans et
DALHOUSIE (James-Andrew-Broun RAMSAY,
des poésies, telles que les Fugitives (1807); Jules
puis marquis DE), homme d'État anglais,1
co
ou mon Testament (1810), etc. Il travailla ensuite comte.
pa d'Ecosse, ancien gouverneur général des
pour le théâtre, et deux de ses comédies furent pair
In
est né à Londres en 1812. Il fit ses études
représentées à Grenoble les Préventions (1817), Indes,
à la mort de son
et les Amants par procuration (1818). Depuis à l'université d'Oxford, et prit, de
Dalhousie en
pè (1838), le titre de comte
1829, il n'a pas publié moins d'une vingtaine de père
temps qu'il lui succédait aux honneurs de
tragédies grecques et romaines ou la faiblesse même
ml
pairie.
la
vigueur
de
En 1843, il entra dans le ministère de
du plan n'e.~t pas rachetée par la
Peel
sir
si!
les
Lois
R.
l'exécution Hécube (1829); Thésée ou
avec les fonctions de vice-président
direction
du commerce (&o<M'd of trade), et
la
de
de Minos (1834): Olinde et Sophro~e (1837);
chargé,
fut
en 1845, de l'administration supéP<ro<!a (1841) Télégone (1848) Hercule au mont fu
d'Écosse. Mais le poste le plus
affaires
rieure des
OEta (1852) Alcméon (1854); Alceste et Zobaïde riE
élevé qu'il ait encore occupé est celui de gouverél<
(1855) Cyrus (1856), etc.
dans lequel il
neur général des Indes orientales,
ne
Hardinge.
en 1847, le vicomte
DALBIS DU SALZE, ancien représentant du remplaça,
rel
administration qui a duré huit an(Aveyron),
Durant
1798,
à
Salzes
français,
né
son
peuple
en
né (1847-1856), lord Dalhousie, continuant la
fut admis dans la magistrature sous le règne de nées
de ses prédécesseurs, a su ménager
Charles X, donna sa démission aprèsla révolution politique
po
adroitement les intérêts de la métropole. Bien que
de Juillet, et fit une opposition persévérante au ad
les Anglais aient maintes fois annoncé et promis
gouvernement de Louis-Philippe. En 1848, il fut le:
nommé représentant du peuple, le septième sur qu'ils
ne voûtaient plus faire en Asie de nouvelles
qu
il n'en a pas moins présidé à l'incordix, dans le département,et fit partie du Comité conqnêtes,
co
du royaume des Sikhs (29 mars 1849)
de l'Algérie et es colonies. Conservateurdans les poration
po
la bntaiMe de Goudjerate, et du vaste
questions sociales et légitimiste en politique, il après
ap
d'Oude (février 1856), renommé dans
revint
à
royaume
ro
vota toujours avec la droite. En 1849, il
l'Inde
l'I
l'Assemblée législative, et suivit toujours pour
pour la fertilité de son sol et ses richesses
1852, la guerre fut déclarée contre
minérales.En
guides les chefs de la majorité monarchique. De- m
à
Birmans,
les
cause de diverses pertes éproupuis le coup d'Etat du 2 décembre, il est rentré le!
anglais dans le pays
négociants
des
vées
dans la vie privée,
par
ve
rapidement,
et sans rencons'empara
d'Ava. On
d'
des villes
résistance,
véritable
de
trer nulle part
DALE ( révérend Thomas), poète et théolo- tr
Pégou,
etc.; on
Bassin
gien anglais, est né, à Londres, le 22 août 1797. de Martaban, Rangoun,
Taliens
et les
les
d'amitié
lia des relations
avec
Orphelin en bas âge, il obtint, par des amis de lia
de la
cinquièmes
Karins, qui forment les quatre
sa famille, une bourse à Christ's Hospital, insti- Ka
déle
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Enfin,
de l'empire birman.
tution excellente où se sont formés quelques population
po
allait
qu'il
déciara
1852, lord Dalhousie
hommes distingués de l'Angleterre, Coleridge, cembre
ce
à la confiscation du Pégou; mais une
Charles Lamb, Richards, Seholeneld, Middle- procéder
pr
si<
sieurs
1 vol.).

révolution intérieure ayant donné un nouveau
souverain au royaume d'Ava, cette menace n'a
pas eu d'effet et la paix a été rétablie en 1854.
De plus l'insurrection des fanatiques tribus de
l'Himalaya fut réprimée, le Caboul sollicita l'amitié du gouvernement anglais, le khan tartare du
Khokhan demanda des officiers pour discipliner
ses troupes à l'européenne, et uu chemin de fer
fut commencé entre Calcutta et Bombay.
ËIevé au rang de marquis(1849)lord Dalhousie
a reçu les félicitations publiques du Parlementet
de la Compagnie des Indes pour le zèle et la capacité qu'il a déployés. Il a résigné ses fonctions de
gouverneur général entre les mains de lord Canning (mars 1856). Comme il n'a point d'enfants
mâles c'est lord Panmure, son cousin, qui est
l'héritier présomptif de ses titres nobiliaires.
DALLAS (Georges-Mafflin), homme d'Etat américain, est né à Philadelphie en 1792. Après avoir
été reçu avocat, il entra, vers 1817, dans la carrière diplomatique et occupa divers postes dans

les chancelleries européennes. Il revenait de
Saint-Pétersbourg, où il avait rempli pendant
quelques années les fonctions de secrétaire d'ambassade, lorsqu'il fut nommé attorney de district
en Pensylvanie. La législature de cet Etat l'envoya au Congrès de 1831 en qualité de sénateur.
En 1837, le présidentVan Buren lui confia l'ambassade de Russie et le rappela, en 1839, sur sa
demande. De 1845 à 1852, M. Dallas fut choisi
pour vice-présidentdes Etats-Unis en résignant
le pouvoir, il reprit au barreau de Philadelphie
sa profession d'avocat, qu'il exerce avec une intégrité reconnue. Il à été nommé en 1856, ambassadeur à Londres, en remplacement de M. Buchanan. Il s'est efforcé de rétablir l'entente cordiale, un instant compromise, entre les deux
pays, et, dans un discours au banquet du lordmaire on a applaudi cette rem irquable protestation contre les apologistes de la guerre & La
meilleure guerre est toujours un mal, quels que
soient les avantages moraux ou matériels qu'elle
puisse procurer (avril 1856).
DALLOZ (Victor-Alexis-Désiré), avocat fran-

cais, né à Septmoncel (Jura) le 12 août 1795,
débuta en 1816, avec éclat, au barreau de Paris,

M. Victor Dalloz est décoré de plusieurs ordres
de pays étrangers où son grand ouvrage a été
des
traduit et adopté. Fait chevalier de la
souvent
so
Lé
Légion
d'honneur en 1826, il est devenu officier
de même ordre en février 1846.
du
Son fils, M. Edouard DALLOZ, également avocat,
ca est aujourd'hui député au Corps législatif,
où il représente depuis 1852 le département du
Ju On lui doit un Commentaire du décret du
Jura.
21 janvier 1852 et de la ~ot du 13 juin 1851
sur
su la garde nationale (1852). Il a été décoré
en 1856.
Son frère, M. Pierre-ArmandDALLOZ avocat,
dil aussi Dalloz jeune, a pris une part active à
dit
pli
plusieurs
de ses ouvrages, et a, de plus, publié
sous son seul nom un Dictionnaire général et
so
raisonné
de jurisprudence (1836, in-4). Il a, en
ra
outre, annoté, pour les éditions de Bourguignon,
ou
le Code électoral et le Code forestier, et donné,
avec M. Clerc, le Traité théorique et pratique, ou
av~
Fo
Formulaire
général e~ complet du notariat(1837
3*~édit., 1853, 2 vol. in-8). Il a été décoré en 1847.
3~
M. Arm. Dalloz est mort en novembre 1857.

(Napoléon-HectorSOULT duc DE),
]
DALMATIE
français, né en 1802, est le
ancien
ambassadeur
an
nls unique du célèbre maréchal Soult, mort en
fils
Admis en 1819 à l'Ecole polytechnique, il
18!
1852.
en sortit deux ans plus tard dans le service de
l'é
l'état-major,
fut attaché à son père en qualité
d'aide de camp, et donna sa démission en 1835;
d'a
il aavait alors le grade de capitaine. Ëtu député de
la ville de Castres en 1842 et réélu en 1846, il
fit de rares apparitions à la Chambre, où il se
favorable à la politique conservatrice.
montra
mo
les dernières années du règne de LouisDa
Dans
Ph
Philippe,
il fut nommé ambassadeur à la Haye,
à Turin,
T
et en dernier lieu à Berlin. Depuis 1843,
il est grand-officier de la Légion d'honneur.
Il <est mort à Paris en décembre 1857.

il

il

(Alexandre,comte), général français,
DALTON
1
né,àBrives(Corrèze),le 20avril 1776, entra au'serné
vic militaire en qualité de sous-lieutenant d'invice
fan
fanterie,
en 1791. Aide de camp du général
Hédouville, il le quitta pour suivre Hoche dans
Hé~
la 1malheureuse expédition d'Irlande, puis à l'armée de Sambre-et -Meuse. Murat, qui l'avait placé
mé
sous ses ordres au passage du Pô et à Marengo,
sou
fit le plus grand éloge de sa conduite. Nommé
chef de bataillon en 1800, il alla rejoindre
che
son régiment à Saint-Domingue, où le général Leclerc l'attacha à sa personne. Colonel du
5ge de ligne après Austerlitz, M. Dalton prit part
à t(
toutes les opérations de la grande armée en
Allemagne, fut promu général de brigade en
Alh
180 et blessé grièvement à Smolensk. Napoléon,
1809,
qui avait eu plus d'une occasion en Russie d'apprécier sa bravoure, le créa baron et lui confia
pré~
le commandement
de la citadelle d'Erfurt; il y
<
bloqué
six
mois
rest
resta
par les alliés, et n'en sortit
qu'à
qu': la condition de ramener la garnison en
France (1814).
Fra
M Dalton se raU:a aux Bourbons, dont il sut
M.
se cconcilier la faveur; en peu de temps, il obtint
le titre
ti
de comte, une inspection d'infanterie, et,
en 1821, le brevet de lieutenant général. Il a
en
commandé à Alger après la conquête (1831).
corn
Membre
Men
des Comités supérieurs d'infanterie et de
cavalerie
cav:
en 1834, il fut placé en 1841 dans la
réserve. Il a été promu en avril 1833 au grade
rése
de grand-officier de la Légion d'honneur.

passa en 1823 à la Cour de cassation, et plaida,
pendant une vingtaine d'années, un certain nombre de causes célèbres. Le libéralisme dont
il
avait fait preuve sous la Restauration lui facilita,
en 1838 l'entrée à la Chambredes Députés, où
il représenta l'arrondissement de Saint-Claude
(Jura) dans les rangs du parti conservateur, et
ne se signala que par la rédaction de divers projets de lois. La révolution de 1848 le fit rentrer
dans la vie privée.
Le nom de M. V. Dalloz est attaché à un certain nombre de grands travaux de jurisprudence,
notamment au grand ouvrage intitulé: Jurisprudence, ou Répertoireméthodique et alphabétique
de jurisprudence générale (1824-1830; 2e édit.,
1845, 40 vol. in-4). Il a refondu dans cette sorte
d'encyclopédie le Journal des audiences et le
Recueil de jurisprudence ~eH.er<~e dit f(M/<M<me.
dont il était devenu possesseur en 1819, et lui a
donné pour suite un Recueil périodique comprenant les arrêts et les lois, et qui compte depuis
1845 un volume par année. On doit encore à cet
écrivain plusieurs Plaidoyers, Mémoires
et Rapports imprimés en diverses circonstances (18241839) un Traité de la péremption d'instance
matière civile, avec M. Reynaud (1837, in-8), en
(César), architecte et publiciste franet
D
DALY
des articles fournis aux feuilles et recueils spé- cais
çais, né à Verdun, en 1809, étudia l'architecture
ciaux, entre autres TJ~mM, ou la Bibliothèque sous
sous M. Jacques Duban. Il s'associa ardemment,
du jurisconsulte, etc.
vers1 1830, au mouvementet aux idées de la Phavers

ar~é,del840âl845,(
de 1840 à 1845, (de divers tralange. Chargé,
principalement la
dirigea nrir~r
,1,;+nnf"rn ilil llirinn~
vaux d'architecture,
restauration de la cathédrale de Sainte-Cécile à
Alby. Au commencement de 1855, il est allé au
Texas visiter la ccrlonie communiste de M. Cabet.
M. Daly a exposé aux Salons de 1841 et 1846:
un Projet de décoration intérieure de chapelle
et les Dessins de la restauration de la cathédrale
d'~bt/, executés pour les monuments historiques, et qui ont reparu à l'Exposition universelle de 1855, ou ils ont obtenu une médaille de
troisième classe. Il a fondé, en 1840, la Revue de
journal
r(M'ch~(ec<we et des travaux publics
mensuel édité avec luxe, dans lequel il a donné
le plan complet d'un Ph alanstère. Membre d'un
grand nombre de Sociétés savantes, M. Daly est
architecte diocésain du Tarn.
DALY (Robert), pair ecclésiastique d'Angleterre, né vers H85 dans le comté de Galway, appartient à la famille des barons Dunsandle. Il
fit de bonnes études au collége de la Trinité à
Dublin, recut les ordres vers 1811, et devint
doyen de Saint-Patrick. Depuis 1843, il est évêà la
que du diocèse irlandais de Cashel et siégeparti
le
où
il
vote avec
Chambre des Lords,
conservateur. Les revenus de son siège sont de
5000 livres par an (125000 fr.).
DAMAS (Ange-Hyacinthe-Maxence,baronDF),1

DAMAS -HINARD

(Jean-Joseph-Stanislas-Al-

littérateur français, né à Madrid (Espabe
bert),
le 11 décembre 1805, fut élevé en France,
gne),
gn

étudia le droit à Paris et se fit recevoir avocat.
éti
Il débuta dans la littérature par des Chants sur
11
lord Byron (1824, in-8), suivis d'une adresse
~o'
au roi. Il rédigea ensuite, sur les notes du baron
les quatre premiers volumes
Lamothe-Langon
La
des Mémoires de la comtesse Du Barry (1829).
de
Or lui doit encore une compilation: Napoléon;
On
ses
~e; opinions et jugements sur les hommes et les
choxM
(1838, 2 vol. in-8), recueillis par ordre
ch
alphabétique.
al]
M. Damas-Hinard s'est fait connaître surtout
pa ses nombreux travaux sur le théâtre espagnol,
par
publiés dans le Correspondant, et par sa traducpu
tion de Caldéron (1841-1844, 3vol. in-12), de
ti(
de Fe~ (1842, 2 vol. in-12), du RomanLc
Zopejx
espagnol (2 vol. in-12), et de don Quichotte
cero
ce
de la Manche (1847 vol. in-12). En 1847, il remplaça au Collége de France M. E. Quinet, suspl
pendu
par M. de Salvandy, et ouvrit son cours
pe
pir
pi une leçon sur l'esprit du théâtre espagnol;
mais,
ayant à lutter contre une opposition trèsm
il prit le parti de se retirer. Nommé
bt
bruyante,
bibliothécaire au palais du Louvre le 30 décembre
bi
il est devenu le 7 février 1853 secrétaire des
1S
1848,
de l'impératrice. Il a donné,
commandements
cc
Dictionnaire Napoléon (1854,
de
titre
le
so
sous
de son premier recueil,
abrégée
édition
in
in-8),
une
marquis de La Gervaidu
l'ouvrage
annoté
et a
(1850, in-12).
prophète
inconnu
sais
Un
sa

général et ancien ministre français, né à Paris, le
30 septembre n85, appartient à une vieille famille originaire de la Bourgogne. Emmené en
DAMER (Georges-Lionel DAWSGN), homme poémigration par ses parents il fut élevé à l'Ecole
anglais, né en 1788, dans le comté de la
lit
d'artillerie de Saint-Pétersbourg, obtint en 1803 litique
(Irlande), est fils du 1er comte de PortarR
la garde impériale Reine
un brevet de lieutenant dans
(voy. ce nom). En sortant de l'université
li]
et avait lington
russe, assista à la bataille d'Austerlitz,
d< Dublin, il fut admis, comme enseigne, au
le rang de chef de bataillon au même corps, de
militaire, fit quelques campagnes dans
lorsqu'il prit part à la campagne de 1812. Blessé service
se
à la Moskowa, il fut nommé colonel du régiment la Péninsule et assista à la bataille de Waterloo,
décoration du Bain
01 sa bravoure lui valut la
des grenadiers d'Astrakhan, gagna, quelques où
Après avoir hérité des biens considérables
(1
mois plus tard, le grade de général-major, et se (1815).
d~ sa tante, lady C. Damer, dont il prit le nom, il
distingua à Leipsick, ainsi qu'à Brienne et sous de
de colonel et entra peu
les murs de Paris. L'empereur Alexandre lui se
s< retira avec le grade
Chambre
des
Communes, où l'envoya
à
après
la
épée
services,
a]
donna, en récompense de ses
une
(1835) aux élections
Portarlington
de
le
le
bourg
d'honneur enrichie de diamants,
législatif de Dormandat
le
obtint
il
maréchal
d
de
1847,
Confirmé, en 1814, dans le grade de
préféra
1852
qui
lui
c]
chester,
un candidat libéen
de camp français, M. de Damas ne tarda pas à
il n'en a pas
parti
conservateur,
Attaché
ral.
au
être élevé celui de lieutenant général (1815) et ra
de sir
commerciales
réformes
les
soutenu
rr
accompagna le duc d'Angoulême dans le midi moins
seconde
la
lorsqu'il
qui,
R Peel,
occupa pour
durant les Cent-Jours; ce fut lui qui régla les R.
le pouvoir, lui remit la charge de contrôfc
articles de la capitulation de la petite armée fois
le de la maison de la reine (1841-1846). C'est à
royaliste. De 1816 à 1822, il commanda la 8e di- leur
partie du Conseil privé.
c< titre qu'il fait
vision militaire (Marseille), prit part à la campa- ce
gne d'intervention en Espagne, et fut appelé, le
DAMINOIS ( Angélique-AdèleHuvEY dame ),
19 octobre 1823, à remplacer, au département
femme de lettres française, naquit à Clermont
de la guerre, le duc de Bellune. Comme il répu- f<
le 21 décembre 1795. De 1819 à 1838,
(<
gnait à certaines mesures réclamées par le parti (Oise),
eu
a écrit une douzaine de romans qui ont
e
de la cour, telles que la mise à la réforme d'un elle
dans
qui
peignent
faveur
de
et
1<
leur
moment
il
le
d'officiers
généraux,
grand nombre
passa,
sentiments et des
4 août 1824, au ministère des affaires étrangères, uun style assez élégant, des
de convention Alfred et Zcndct, Mares~Mt
d'où M. de Chateaubriand venait d'être si brusque- mœurs
B
de Ténédos, une
e Oscar, Alaïs, ou la Vierge
ment expulsé. Il y resta jusqu'au 4 janvier 1828, et
des arts,
l'Athénée
Membre
de
Ame
d'enfer,
etc.
qu'on
mais dans une position si secondaire,
<
lectures,
de
nombreuses
fait
dame
y a
peut lui imputer la responsabilité des actes d'un ccette
consacrées à l'honneur de son
cabinet dont le chef réel était M. de Villèle.
rpresque toujours
revendication
de ses droits. Quelà
la
qui
sexe
ou
s
A la mort du duc de Rivière, M. de Damas,
dû
à la hardiesse de
ses
leçons
ont
de
était fort avant dans les bonnes grâces du roi, qques-unes
langage
de
opinions
et son
un assez grand redevint gouverneur du jeune duc de Bordeaux(mai ses
s
1828) et le suivit, après les événements de 1830, t,tentissement.
dans son exil. Déclaré démissionnaire de son
DAMIRON (Jean-Philibert),philosophe frangrade de lieutenant général, il fut mis à la remembre de l'Institut né à Belleville
traite. Lorsque l'éducation du comte de Cham- cais,
c
(Rhône),
le 10 mai 1794, commença ses études à
bord fut jugée complète, il revint en France et (
vécut dans un éloignement absolu des affaires Villefranche et les termina au lycée Charlemagne.
à l'Ecole normale en 1813, il y trouva des
ï
publiques. M. de Damas est, depuis le 2 octobre Entré
éminents, Burnouf, Villemain, Cousin.
maîtres
1823, grand-officierde la Légion d'honneur.
i

ne

eut dès lors pour le talent et les doctrines de fr",r
et la fermeture du Conservatoire en 1814 lui en
dans fournit l'occasion. Conseillée par de bons profesce dernier un véritable culte. Ses débuts r~ame
l'enseignement furent modestes. Il fut successi- seurs, assidue à écouter les chanteurs en vogue,
vement régent de seconde à Falaise, de rhéto- elle fit des progrès rapides et se fit remarquer
rique à Périgueux, et enfin professeur de phi- dans les salons de Paris; mais les premiers conlosophie à Angers. Après cinq ans d'enseigne- certs qu'elle essaya de donner furent peu, suivis,
ment en province, il vint à Paris où il professa à cause de son obscurité. Cependant, en 1819, le
la philosophie dans les lycées Bourbon, Charle- Théâtre-Italien
l'engagea pour les seconds rôles.
magne et Louis-le-Grand. A cette époque, il se Elle débuta dans la Cosa t'CM'a et joua le page
hasarda dans la politique et fut, en 1827, un dans 'les ~Vo~e di .F~oro. Elle aborda les
des fondateurs de la Société Aide-toi le ciel grands rôles deux ans plus tard et y obtint plus
t'aidera! comme membre des comités. En 1824, d'estime que d'admiration. Elle continua ses
il avait concouru à la fondation du Globe, avec études sans relâche~ et en 1822, elle fit applaudir
M. Dubois et Jouffroy; il y donna une série d'ar- au Théâtre-Italien de Londres sa méthode toute
ticles, qui, réunis en 1828, formèrent l'Essai française et sa voix plus habile encore que puissur ~M(QM"e de la philosophie en France au sante. Après l'arrivée de Rossini à Paris, son
xix" siècle (3" édition, f.834, 2 vol. in-8 ), resté nom s'associa à presque tous les chefs-d'œuvre
le plus intéressant et le plus fort de ses ouvrages. du maître. Elle joua quelque temps tout ensemble
Après 1830, M. Damiron devint maître de conItaliens et à l'Opéra, mais ce dernierthéâtre
férences à l'Ecole normale et professeur adjoint, aux
l'attacha
se
en 1826. L'année suivante, elle se
puis titulaire à la Sorbonne. La réorganisation brouilla
avec l'administration partit pour Bruxelde l'enseignement philosophique dansles colléges les, où elle excita le plus vif enthousiasme,
et
lui fournit l'occasion de substituer, aux anciens contracta avec l'acteur Damoreau un mariage qui
traités de philosophie écrits en latin, les premiers ne fut point heureux. De retour à Paris, elle se
ouvrages élémentaires en français. Grâce à cette réconcilia avec l'Opéra, et reçut de M. Meyercirconstance, son Cours de pMosopMe (3 vol. beer un rôle
dans Robert le Diable. En 1829,
in-8, 2e édit. générale~ 1842)~ s'écoularapidement. une représentation extraordinaire à l'Opéra la
Décoré en 1833, l'auteur entra à l'Académie des mit en présence de Mmes Sontag et Malibran,
sciences morales en 1836, comme successeur de dans le premier acte du Mariage secret, et
Destutt de Tracy. En 1842, il fut chargé d'une Mme Damoreau égala au moins ses rivales. Mais
publication qui fit plus de bruit que ses propres c'est surtout à l'Opéra-Comique, où elle fut enouvrages, celle des Nouveaux mélanges philoso- gagée en 1835, qu'elle a laissé un souvenir inefphiques de Jouffroy. Les suppressions et les facable.
changements qu'il fit ou permit de faire à cette
Les principales pièces qui ont fait la réputaoeuvre posthume, pour ne pas fournir des armes tion de Mme Damoreau sont, à l'Opéra Fercontre l'enseignement universitaire ou contre ses nand Cortès, le Sie~e de Corinthe, Moïse, la
chefs, tournèrent contre ses prévisions et exci- Muette, le comte Ory, Robert le Diable, le Sertèrent dans toute la presse une violente polé- ment, etc. à l'Opéra-Comique Actéon, l'Ambasmique, au milieu de laquelle M. Pierre Leroux sadrice, et surtout !e Domino Noir, écrit
publia son livre de la Mutilation des manuscrits ses adieux au théâtre. On a surtout admirépour
en
~e~.Jo~o~ (1843, in-8).
elle la souplesse de la voix, la douceur, la légèM. Damiron a contribué à la publication des reté, la sûreté et la justesse. Sa méthode, pleine
petits traités demandés à l'Académie par le géné- de goût et de mesure, a fait école et est restée
ral Cavaignac, en 1848, par deux écrits sur la classique théâtre, même après sa retraite. On
Providence de la Pro~de~-ce ( 1849, in-18 ), et a de cetteauartiste un Album de romances
et une
Appendice au Traité de la Providence (1850, Méthode de chant.
Sa fille, Marie DAMOREAU,
in-18). Dans ces dernières années, il a com- aujourd'hui Mme Weekerlin, est auteur de quelposé une suite de Mémoires, sur les philosophes ques articles. Elle a aussi embrassé la carrière
du XVIIIe siècle d'Ho~oc~ (1851, in-8), Diderot musicale et s'est fait entendre, depuis 1856, dans
Î1852, in-8), Helvétius (1853, in-8), d'Alembert quelques concerts.
~1854, in-8), Saint-Lambert (1855), etc. longues
et consciencieuses monographies dans lesquelles
DAMPIERRE (Auguste-Philippe-Henri DU VAL,
l'auteur, avec une grande patience d'analyse, met comte DE). général français, est né le 3 juin
1786.,
en lumière toutes les parties des systèmes de ces à Hans, village de la Marne. Elève de l'Ecole.miphilosophes. En 1857, il les a réunis sous le titre litaire de Fontainebleau,il en sortit en 1806, en
de Mémoires pour servir à l'histoire de la phi- qualité de sous-lieutenantau 17" de dragons. Il
losophie du XVIIIe siècle (2 vol. in-8).
fit avec distinction les campagnes de 1806 et 1807
On cite encore de lui un discours d'ouverture en Prusse et en Pologne sa brillante conduite à
à la Faculté sur les Deux richesses (1848, in-8), la bataille de Friedland où il fut atteint par un
et un Rapport sur les principaux systèmes mo- boulet à la cuisse droite, lui valut à vingt-un
dernes de thg'odtcee (1854). Etranger à la forme
la croix d'honneur. Envoyé en Espagne en
Lrillante du maître dont il a embrassé les idées, ans
1808, il devint capitainel'annéesuivante et trouva
M. Damiron a obtenu, du moins, par sa réputa- de nouveau l'occasion de se signaler dans la plution d'honnêteté, une juste considération per- part des combats qui furent livrés, notamment à
sonnelle.
Albuera. En 1813~ il fut rappelé à la grande armée, prit part à la campagne de France et pass&
DAMOREAU(Mme Laure-Cinthie MONTALANT, lieutenant-colonel des hussards du Jura en 1815.
.dite CiNTj-), célèbre cantatrice française, née à Nommé commandant d'une compagniedes gardes
Paris, le 6 février 1801~ manifesta des"dispositions du corps (1819), ce qui lui donnait rang de colomusicales précoces, entra, dès'1808, au Conserva- nel dans l'armée, il fut élevée en 1825, au grade
toire dans une classe de solfège et fut bientôt de maréchal de camp et mis peu après en dispoadmise dans les cesses de piano et d'harmonie. nibilité.
Elle profitait si bien des leçons, que parfois elle
Replacé par le gouvernement de Juillet sur le
suppléait le maître; elle se"montrait surtout ha- cadre d'activité,
M. de Dampierre reçut en 1837
bile pianiste, et ses professeurs, pour cultiver ce le commandement d'une brigade de cavalerie
à
talent, refusaient de la faire entrer dans une classe l'une des divisions d'observation des Pyrénées.
de chant. Elle résolut alors de se passer de maître, En 1838~ il fut envoyé en Algérie et se distingua
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fidélité qui en a asssuré le succès. Par ordre
;bes, 1 une
une Me
expéditions nnn~ne
contre les Arabes,
dans les diverses n.J,t~f;n.n~
entre autres à celle de Médéah, où il fut blessé des lords de l'Amirauté anglaise, 10000 exempendant le combat du 20 mai 1840. Promu au plaires de cet ouvrage ont été distribues aux
grade de lieutenant général le 26 avril 1841, il équipages de la marine.
exerça, de 1842 à 1847 les fonctions d'inspecteur
DANBY (Francis), peintre anglais, né le 16 nogénéral de cavalerie et fit partie du Comité supéRetraité
vembre
1851
1793. près Wexford (Irlande), fit son
l'arme
depuis
de
1845.
rieur
en
Légion
éducation
artistique à la Société des beaux-arts
cordon
grand-officier
de
de
la
avec le
à laquelle, dès 1812, il envoya son
de
la
seconde
Dublin,
d'honneur, il fut admis en 1852 dans
II
premier
tableau
et vint, en 1820 s'établir à
section de l'état-major général (réserve).
là que, pendant quelques anfut
de
Bristol. Ce
est mort au mois de décembre 1856.
nées, il concourut aux expositions de l'Académie
DAMPIERRE (E!ie DE), ancien représentant du royale de Londres dans le genre qu'il avait choisi.
peuple français, est né au château du Jaumont le paysage historique dont il est aujourd'hui
(Landes), en septembre 1813 et fils d'un légitimiste le seul représentant. Ses plus remarquables proqui fut nommépair de France par Charles X. Pour ductions de cette époque sont l'Amour désaplui, il professa, sous le règne de Louis-Philippe pointé (1821) des Chevaliers écoutant les baldes opinions très-libérales. Après avoir étudié le lades d'MM ménestrel (1823) un Rayon de soleil
droit et fait de nombreux voyages à l'étranger, il après l'orage (1824), que le célèbre Lawrence
sollicita sans succès le mandat législatif, comme voulut acheter pour sa galerie; et fsraé7 quittant
candidat de l'opposition, en 1836 et en 1842. la terre d'Égypte ()825). Cette dernière composiAprès la révolution de Février, il fut nommé re- tion, savamment combinée et d'un dessin correct,
présentant du peuple par 19000 suffrages envi- fit nommer l'auteur associé de l'Académieroyale.
Ensuite M. Danby exposa le Christ marchant
du déron, le dernier sur la liste des sept élus droite,
Il
fit
partie
de
la
partement des Landes.
sur les eaux (1826) Cléopatre allant sur le Cydl'élecAprès
nus à la rencontre d'M(otKe(1827) .chef-d'œuvre
avec laquelle il vota constamment.
tion du 10 décembre, il soutint le gouverne- de richesse et d'imagination que la gravure s'emment de Louis-Napoléon, admit la proposition pressa de répandre à profusion; ~e des /'ees
Rateau, et approuva l'expédition de Rome. Réélu (1828); une scène du Marchand de Venise, qui se
à l'Assembléelégislative, il fit partie de la majo- trouve au musée Soane; et deux larges composirité hostile à la République, mais il se prononça tions, le Passage de la mer Rouge et le Déluge,
contre la politique particulière de l'Elysée. De- concues dans la manière théâtrale de Martin. Arpuis le coup d'État du 2 décembre, il est rentré rivé" au point culminant de sa réputation, il eut
peut-être alors le tort d'éparpillerson talent dans
dans la vie privée.
les entreprises artistiques du jour; en effet, il
américain,
né
fournit
(Richard-Henry),
poëte
DANA
un grand nombre de dessins aux albums,
à Cambridge, le 15 novembre 1787, est fils d'un au Literary soM~en~r, au Cabinet des Arts, etc.
magistrat du Massachussets qui a été ambassa- Bientôt une union mal assortie- le força de cherdeur en Russie. Après avoir terminé ses études cher des distractions en même temps que de
au collége d'Harvard, il se fit recevoir avocat, nouveaux sujets d'étude hors de l'Angleterre.
Plus de dix ans se passèrent sans que cet armais la faiblesse de sa santé l'empêcha de suivre
tiste
rappelât son nom au public autrement que
où
littérature,
cette profession. Dans la
son penla
discours
chant l'entraînait, il débuta par un
par scène de l'Age d'or (1831), imitation peu
fêréussie de Claude Lorrain. En 1841, il reparut
prononcé, le 4 juillet 1814, à l'occasion des
américaine.
tes anniversaires de l'indépendance
aux expositions de l'Académie royale avec pluDe 1817 à 1820, il collabora à la North Ame- sieurs toiles une Matinée à Rhodes, le Triomphe
rican Review dirigé alors par J. E. Channing, du sculpteur, le Château enchanté. qui décèlent
et en 1821 il fonda l'Idle Man (le Désœuvré), la même magie de style et la même puissance
dont la publication fut interrompue par des dif- d'exécution au service d'un genre passé de mode.
ficultés pécuniaires. Dans les numéros qui pa- Dans les années suivantes, il envoya d'Exmouth,
rurent il fit insérer Tom y~ornton, un de ses où il a fixé sa résidence le Débat de la lyre et
meilleurs contes; M. Bryant y donna quelquesvers, du chalumeau, éclairé par un magnifique effet
de soleil, et une Sainte Fam~Me (1842); les Deret Allston y commença le roman de Monaldi.
de
révéla
talent
poétique
M.
Dana
Le
assez niers feux du soleil (1843); la Fête de l'artiste
se
tard au public. A trente-huit ans, il envoya à la (1844). qui n'est autre chose que la contemplaNew-York Review sa première pièce Dying r<Me~ tion d'un coucher de soleil l'Hymne au soleil
(le Corbeau mourant, 18~5). Le poëme du Bou- levant (1845); la Cabane du pêcheur (1846),
canier (1827), qui peignait avec des couleurs ar- acheté pour la galerie Vernon et de belles madentes les étranges mœurs de la vie libre des rines auxquelles les côtes pittoresques de la Norchasseurs, fut accueilli favorablement et placé, vége servent de cadre.
M. Danby se plaît aux jeux les plus variés
un peu à la hâte peut-être, au nombre des œude la lumière; il y excelle et sait en tirer des
vres originales de la littérature américaine.
En 1833, parut un volume qui contenait quel- effets pleins d'énergie ou de sentiment. Ses proques pièces nouvelles et tous les articles fournis ductions sont devenues plus rares en ces derdes ruines de
par l'auteur aux divers organes de la presse. De- nières années Marius au milieu
plaisir
puis cette époque, à part de rares morceaux lit- Carthage (1848) une Partie de
sur le lac
téraires et des lectures faites en 1839, à Boston et de Wallenstadt, le Calme (1855). Enfin, à l'Expoà New-York, sur la poésie anglaise, M. Dana n'a sition universelle de Paris, il a fourni Calypso
rien ajouté d'important à la liste de ses produc- pleurant ~e départ d' Ulysse paysage assez froidetions, qui ont été réunies et publiées à New-York ment rendu, et ~e Canon du soir, une de ses plus
(Poems, 1850, 1 vol.). Il vit à Boston, dans une poétiques marines. Malgré son mérite incontestable qui le place au premier rang des peintres
complète retraite.
DANA (Richard-Henry), fils a!né du précédent, de son pays, le jury ne lui accordé qu'une
a étudié le droit et s'est fait au barreau de Boston mention honorable. Deux de ses fils ont embrassé
une position honorable. Sous le titre de Deux an- la peinture et ont exposé quelques tableaux.
nées à bord (Two years before the mast), il a
écrit des scènes de la vie maritime peintes avec
DANEMARK (maison royale de), dynastie de

autres la Révolution,l'Europe et la guerre,
Holstein (voy. ce nom). Roi régnant Frédé- entre
e]
o' de Louis-Philippe et de Charles X (1830). Colric VII (voy. ce nom). Epouse morganatique du ou
de l'Encyclopédie du xixe siècle, il fut
h
roi Louise-Christine, comtesse de Danner (voy. laborateur
temps le secrétaire de M. de Chateauq
DANNER). Oncle du roi Frédéric-Ferdinand, quelque
b
et l'aida dans ses recherches sur la chute
né le 22 novembre 1792, prince héréditaire, gé- briand
d l'Empire romain; son nom est cité avec éloges
néral dans l'armée danoise, membre du conseil de
d
la préface des Études historiques. Il a fait
intime d'Etat; marié le ler août 1829 à la prin- dans
dans la Bibliothèque choisie les Lettres
p
cesse CaroM~-e, née le 28 octobre 1793, fille de paraître,
célèbres de France, avec une Introfemmes
Fréd
des
roi
roi
Danemark.
de
Le
feu Frédéric VI,
des
~o~cM( 1830, in-8); l'Histoire de
d
duction
point
n'ayant
Ferdinand
et
oncle
déric VII et son
Champagne (1833, 2 vol. in-8) la
li
la
de
la
loi
province
dévolue,
d'enfants, la couronne est
par
Isabelle (1840, in-<2), sœur de
Madame
Vie
de
Christian
1
d'hérédité du 31 juillet 1853, au prince
de l'abbaye de Longfondatrice
saint
Louis,
Sleswig-Holstein-Sonderbourgde la maison de
s
tableau
de l'univers (1837champ
Histoire
s'est
et
Glucksbourg. Ce prince, né le 8 avril 1828
c
deDigby, les
traduit
in-8),
Il
vol.
Louise-Wilhelmine-Fréetc.
1
1841,
4
marié le 26 mai 1842 à
a
(1841
d~e
2 vol.
chrétiennes
J)
dérique-Caroline-Auguste-Ju!ie~ princesse de JtfœMfs
au moyen
du
Panthéisme,
du
Citons
i
moHesse-Cassel, née le 7 septembre 1817. Il a trois in-8).
encore
et du christianisme (1848, in-t8), envisafilles et deux fils ChnstMM.-Frédéric-GuiMaume- saïsme
s
Charles, né le 3 juin 1843, et Christian-Guil- gés dans leurs rapports avec les sociétés huet les gouvernements et le récit intitulé
laume-Ferdinand-Adolphe-Georges, né le 24 dé- maines
r
pastorales de Mgr Sibour, archevêque de
1
cembre 1845. La famille royale de Danemark Visites
1
comprend encore la reine douairière Caroline- P~M(185~in-12)
Frédéricde
fille
feu
juin
le
née
1796,
Amélie,
28
Chrétien, duc de. SIeswig-Holstein-Sonderbourg~ DANILO 1er (Pétrovitch-NiÉGOSCH),prince réAugustenbourg mariée le 22 mai 1815 au roi gnant de Monténégro, né le 25 mai 1826, d'une
ifamille dans laquelle se transmet par succession
Christian VIII; veuve le 20 janvier 1848.
collatérale
la dignité de prince-évêque (vladika),
lignes
SLESWIGcollatérales, voy.
Pour les
(
élevé
à Vienne, et a succédé, le 31 octobre
été
SLES- Ia
HOLSTEIN-SONDERBOURG-AUGUSTENBOURG;
à
1851,
HOLSTEIN SONDERBOURG GLUCKSBOURG
son oncle Pierre-Pétrovitch Niégosch,
WIG
difficultés soulevées par un de ses
malgré
les
HOLSTEIN-GOTTORP; OLDENBOURGet RUSSIE.
1
oncles,
Tomaso Pétrovitch, et grâce à
autres
l'appui
la
]
de
cour de Russie. Proclamé le 13
DANGER (Ferdinand-Philippe),chimiste fransuivante, en présence de tous
l'année
janvier
de
çais, né au Mans, le 17 novembre 1802, se fit
tribus,
de
il alla recevoir à Saint-Pétersremarquer, dès son début dans la carrière scien- les chefs
l'investiture,
et en revint, au bout de six
tifique, par son habileté à imaginer des appa- bourg
reils et des instruments, ainsi qu'à les construire mois, avec des idées de réformes, dont les plus
l'approbation
et à les manier. Il eut l'idée d'ouvrir un labora- importantes avaient été soumises à les
deux poutoire où les étudiants vinssent s'exercer aux ma- du czar. Il commença par séparer
nipulations. Son entreprise eut un plein succès, voirs religieux et civils confondus jusque-là dans
et il forma plusieurs élèves distingués, entre au- les mains du vladika, transmit ses fonctions
le titre
tres M. Walferdin (voy. ce nom), et M. Houdin, ecclésiastiques à l'un de ses parents avec premier
en qualité de
avec lequel il a exécuté depuis des expériences d'archimandrite, et prit,
le titre de
Monténégro,
séculier
de
prince
l'attenoccupé
vivement
l'arsenic
qui
si
ont
sur
tion publique ces expériences, on se le rappelle, Danilo I" Il s'occupa ensuite de tracer uneroute
cette
ont renversé les théories émises par un célèbre de Cattaro à Cettinie, sa capitale, agranditpénal,
code
promulgua
dernière,
des
le
et
toxicologiste, en démontrant que
un nouveau
corps
animaux, pas plus que celui de l'homme, ne destiné à faire disparaître en partie les abus des
contient d'arsenic normal. M. Danger est au- atroces vendettes monténégrines. La guerre qui
teur de quelques mémoires publiés dans les An- survint entre la Turquie et le Monténégro, à la
nales de physique et de chimie, et dans d'autres fin de 1852, interrompitle cours de ces réformes.
Pendant près de six mois les Monténégrins, rerecueils scientifiques.
tranchés derrière leurs montagnes, tinrent en
DANIËLO (l'abbé N.) ancien représentant échec l'armée ottomane commandée par Omerdu peuple français, né à Port-Louis (Morbihan),. pacha. L'intervention de l'Autriche et la mission
le 4 décembre 1808, fut employé, à la fin de ses du comte de Leinengen-Wettersbourg à Constanétudes, comme professeur de mathématiques et tinople mirent fin aux hostilités, mais ne rende physique, au petit séminaire de Sainte-Anne dirent pas la tranquillité au Monténégro, en
d'Auray, puis nommé curé de Guer, dans l'ar- proie à l'ambition des primats et à celle des
rondissement de Ploermel. Élu représentant du puissances médiatrices. A part la conspiration du
peuple le troisième sur douze, par 71000 voix, primat Pétrovitch-Niégosch, oncle du prince,
il fit partie du Comité des cultes. Il vota dans un découverte et sévèrement réprimée (juin 1854),
certain nombre de questions, avec le parti dé- divers troubles furent attribués à des agents
mocratique modéré, adopta la constitution répu- russes ou autrichiens. La guerre continua sur les
blicaine et déclara que le général Cavaignacavait frontières.
En 1855, le prince Danilo épousa,'avec une dot
bien mérité de la patrie. Après l'élection du 10 déde
100000 florins, Mlle DarinkaKuikitch, fille
cembre, il soutint, au dedans et au dehors, la
banquier triestain, dont la sœur aînée est
Législative,
d'un
politique de l'Elysée. Non réélu à la
même
Éléments
mariée
de
il revint à ses études et publia des
au comte Roma, à Corfou. En consul
officieuse
du
l'intervention
grâce
à
géologie sacrée, à l'usage des séminaires et des temps,
colléges (Paris, 1851, in-12). L'abbé Daniélo de France à Scutari, les hostilités cessèrent tout
à fait avec les Turcs. Le prince Danilo essaya en
est mort le 10 mai 1857.
vain de se faire reconnaître comme prince indéDANIËLO (Jean-Paul), littérateur français, pendant, par le traité de Paris qui ne stipula rien
confondu souvent avec le précédent, est né dans en faveur du Monténégro/Animé d'une vive ranle département du Morbihan, vers le commence- cune contre la Russie, il songea, suivant le
de la
ment de ce siècle. Il publia d'abord des articles conseil de son prédécesseur, à s'affranchir lAude
l'appui
ou brochures politiques dans le sens légitimiste, tutelle des czars, et rechercha

triche et de la France. En septembre 1856, il
adressa aux principaux cabinets de l'Europe un
J~em.OT'ctMdMm par lequel il demandait expressément la reconnaissance de l'indépendance du
Monténégro, un agrandissement de territoire du
coté de l'Herzégovine et de l'Albanie, enfin la
cession du port d'Antivari, sur l'Adriatique. Au
commencement de 1857, il se rendit avec sa
femme à Vienne et à Paris, pour y plaider sa
cause en personne, mais il se refusait lui-même
à admettre comme point de départ de toute délibération, la reconnaissance de la suzeraineté de
la Porte. Les affaires intérieures du Monténégro
dont il avait conféré l'administration à son frère
Mirko, vice-président du Sénat, précipitèrent son
retour. Le président, Georges Pétrovitch, leur
oncle, travaillait à renverser Danilo en excitant
contre lui le vieux parti russe. Le cabinet de SaintPétersbourgavait déjà retiré la dotation annuelle
de 40000 florins, que la Russie avait coutume de
payer aux vladikas. La conspiration fut découverte, et se termina par la retraite de G. Pétrovitch sur le territoire autrichien. De nouvelles
entreprises échouèrent, grâce à la vigilance de
Mirko. Le retour du prince dans ses Etats acheva
d'y rétablir le calme. Mais bientôt il songea à
s'affranchir lui-même de la suzeraineté turque
par les armes et fit en grand les préparatifs d'une
guerre générale dans laquelle les montagnes sont
pour lui de redoutables auxiliaires.

bourg, etc. (1837-1850).
~850). On
On a vu de lui à l'Exposition universelle de 1855 le Baigneur de 1835,
une Vendangeuse italienne, le Silène de 1836, les

bustes de Mlle Rachel, de Mme Delaroche, et de
M. Boguet. Cet artiste a obtenu une 2° médaille
en 1824, une 1~ en 1835, unemédailledetroisième
classe en 1855, et la décoration en juin 1843.
DANTAN (Jean-Pierre), dit DANTAN jeune
sculpteur français, frère du précédent, né à Paris, le 25 décembre 1800, étudia aussi sous Bosio
et visita ensuite l'Italie. A son retour en France,
il s'abandonna à cette verve satirique qui lui assigne une place à part parmi les sculpteurs français. Comme caricaturiste, c'est le Daumier, c'est
le Cham de la sculpture. Habile à saisir et à exprimer le côté grotesque des célébrités contemporaines, il a travesti dans ses figurines une foule de
personnages qui demeurent néanmoins d'une ressemblance frappante Berton, Ponchard, Ligier,
les deux Vernet, Paganini, Rubini, Vestris,Bouffé,
Frédérick-Lemaître, Arnal, et bien d'autres qui se
sont reconnus sans s'irriter de leurs propres charges. Mme Malibran posa elle-même devant lui. Il
rapporta d'un voyage en Angleterre les figurines
de lord Wellington, de lord Brougham, deSctmuel Jïot/~cMd, du comte d'Orsay, celle de
Talleyrand, qui compte parmi ses meilleures, etc.
M. Dantan jeune a aussi des œuvres plus sérieuses les bustes de Boïeldieu, de Jean Bart,
de Julia Grisi; ceux de MM. Thalberg et BenDANNER (Louise-Christine RASMUSSEN, com- tinck, exposés au Salon de 1844 avec la statue de
tesse DE), épouse morganatique du roi actuel de la tragédienne anglaise, Adélaïde Kemble; celui
Danemark, est néele 21 avril 1814, à Copenhague. de Mme Rose Chéri exposé en 1848, et qui repaAppartenant à une famille pauvre, elle fut obli- rut, comme le précédent, avec
quelques autres
gee de mettre à profit l'éducation qu'elle avait ouvrages, à l'Exposition universelle de 1855; le
reçue en acceptant les fonctions d'institutrice en maréchal Canrobert, C. Pleyel (1857), etc. Cet
Norvège puis elle vint à Paris, où, pendant deux artiste a obtenu une 2" médaille
en 1831, et la
ans, elle fut attachée à un théâtre. De retour à décoration en juin 1841.
Copenhague,elle entra dans unmagasinde modes
et ce fut là que commençapour elle une liaison qui
DANTON (Joseph-Arsène),professeur français,
semblait devoir être passagère, mais qui, après né à Plancy (Aube), le
janvier 1814, et neveu du
avoir été interrompuepar une absence assez pro- célèbre révolutionnaire de ce nom,fit ses études
au
longée, se renoua plus solide et lui donna, ou à peu collége Charlemagne,où il obtint de brillants sucprès, une couronne. En effet, dès que le prince cès il entra, en 1831, à l'Ecole normale, fut
Christian monta sur le trône (1848), Mlle Louise reçu agrégé de philosophie et enseigna cette
passa favorite en titre elle eut une petite cour, un science, de 1835 à 1837, au collége de Versailpalais, tout l'appareil de la grandeur et le titre de les. En 1840, il fut attaché, en qualité de chef de
baronne, puis de comtesse de Danner. A peu de cabinet, au ministère de l'instruction
publique,
temps de là, elle parvint à faire célébrer solen- alors occupé par M. Villemain. M. Danton n'a punellement son mariage à l'église de Friedericks- blié en propre aucun ouvrage on a seulement de
bourg (7 août 1850) en 1852 et en 1854, elle accom- lui quelques
bons articles insérés dans le Dictionle
roi
dans
excursions
pagna
et partagea avec naire des sciences philosophiques. Mais il s'est
ses
lui les ovations populaires. On la dit remplie
de fait l'éditeur, pour M. Cousin, du Cours d'hisgénérosité,d'un caractère ferme et élevé, et tout toire de la philosophie
morale
xvin'' siècle,
aussi jalouse de son rang que pourrait l'être une professé par ce dernier en 1819auet en 1820 à la
a
véritable reine.
Sorbonne (1839, in-8). et des OEuvres philosophiques de Fénelon (1843, in-12), précédées
DANTAN (Antoine-Laurent) statuaire fran- d'un Essai de M. Villemain et accompagnées de
çais, né àSaint-Cloud, le 8 décembre 1798, et notes. On lui doit également un Trésor de la poéDis d'un sculpteur en bois, suivit l'atelier de sie ~'anca~e (1835, in-12). recueil
fait en collaBosio, et concourut à l'Ecole des beaux-arts, où boration de M. Cantan. Depuis plusieurs
il remporta le second prix de sculpture en 1826, nées, M. Danton est inspecteur de l'Académieande
et le grand prix de Rome en 1828; le sujet du Paris. Il a été décoré en février 1835.
concours était la Mort d'HercM/e. Son séjour à la
Villa Médicis fut signalé par l'envoi d'une copie
DANTZELL (Joseph),
en médailles
de l'Amour de Praxitèle. M. Antoine Dantan, qui français, né à Lyon, le 17 graveur
décembre 1805, et fils
avait figuré au Salon dès 1819. a principale- d'un graveur sur pierres fines, étudia la sculpture
ment exécuté et exposé l'Asie (1824), Sgure al- à l'école de Lyon. Il fut destiné d'abord à la gralégorique Jeune b<M<~euf jouant avec son chien vure
1826, à l'occasion
en taille-douce. Mais,
(1835); l'Ivresse de Silène (1836); Jeune
ftlle na- de l'exposition publique auenprofit des Grecs, il
politaine jouant du tambourin (1838); divers tenta avec succès un premier essai de gravure en
bustes et statues, entre autres le maréchal 7~- médailles et s'attacha dès lors à ce genre. Venu
lars, Louis de Bourbon, Louis de France, José- à Paris 1839, il reproduisit en relief la Baphine de France, pour le musée de Versailles; taille deenMarengo, d'après Carle
Vernet, petit
Juvénal des Ursins, pour l'hôtel de ville de Pa- ouvrage alors fort vanté (1840). Il a exécuté deHs !e baron JfoM~er, buste, au palais du Luxem- puis deux 2~M d'étude (1841) divers portraits et

1'

médailles, commandés. en général,
la Commission des monnaies; Blaise Pascal,parla princesse
Marie de Bade, le comte de Montalembert, la
Médaille de la Société des amis des arts de Lyon;
la Médaille commémorative de la Re fonte des
monnaies, pour le ministère des finances, et
exposée en 1855; enfin l'Expédition française à
Rome, les Halles centrales, Achille Zec~e. etc.
DANY AU (Antoine-Constant), médecin français, membre de l'Académie de médecine, né à
Pans, en 1803, est fils d'un des accoucheurs les
plus renommés sous la Restauration. Il fit
ses
études médicales à Paris, où il devint docteur
en août 1829. Chef de clinique à la Faculté, de

1830 à 1834, et reçu dans l'intervalle agrégé
au

d'Oribase (1853-1855,
.f&t.~ in-8,
~_0 Imprimerie
T~
impériale). Cette dernière publication, avec texte
en
grande partie inédit, notes, table et planches,
a été faite en collaboration avec le docteur Bussemaker. M. Daremberg a traduit du grec les OE'Mvres médicales etphilosophiques de Galien (1854 et
suiv. in-8), avec une introduction et des études
littéraires et scientifiques, et concouru
à l'édition
napolitaine de la Co~ec~o Salernitana. (Naples,
1852-54, 4 vol. in-8). On lui doit aussi la traduction d'ouvrages allemands, notamment de l'.H~toire et critique des doctrines des maladies de la
peau, de Rosenbaum (1846, in-8); et de l'Histoire de la syphilis de l'antiquité, du même auteur
(1846, in-8).
Il a donné, en outre, divers articles dans le
Journal de l'instruction
publique, la C~eMe médicale et surtout dans le Journal des Débats.
Chargé à plusieurs reprises, depuis 1845,
par le
ministre de l'instruction publique, de rechercher
dans les bibliothèques d'Allemagne, d'Italie et
d Angleterre, les manuscrits intéressant l'histoire
médicale,
il a rédigé sur ces missions plusieurs
]
imprimés, en partie, dans les Archives
rapports
]
des
mMs.M?M scienti fiques.
<
M. Daremberg, nommé, en 1843, bibliothécaire
de l'Académie royale de médecine, est passé
(
(depuis à la bibliothèque Mazarine.

concours de chirurgie (1832), il fut ensuite attaché au bureau central d'admission dans les hôpitaux,
en qualité de professeur-adjoint à
i hospicepuis
de Bicêtre, et peu après, avec le même
titre, à celui de la Maternité, où il est encore
aujourd'hui. M. Danyau a épousé la fille du chirurgien Roux. Il a été décoré
mois d'avril 1856.
Il a publié, outre sa thèseaud'agrégation des
Accès ? marge de ~Ms (1832), qui
se fit remarquer par de curieuses observations sur la métrite gangréneuse;une traduction des Principaux
vices de conformation du bassin, de Charles Naegële
professeur à Heidelberg et divers mémoires dans les~ch~es générales de la médecine,
DARESTE DE LA CHAVANNE (Antoine-Ëlisadans le Journal de chirurgie, où il traite spécia- beth-Cléophas),
]:
économiste français, né à Palement tout ce qui a rapport aux accouchements. ris, le
25 octobre 1820, a successivement eni
seigné
l'histoire dans les colléges de Versailles,
S
DARBOY (l'abbé Georges), écrivain ecclésiasti- de
c Rennes et de Stanislas à Paris
et a occupé,
que francais, né à Fayl-Billot (Haute-Marne), le en
1847, une chaire à la Faculté des lettres de
e
J 6 janvier 1813, fit des études brillantes
au sémi- Grenoble.
(
On a de lui Éloge de Turgot (1846,
naire de Langres, fut ordonné prêtre en 1836 et in-8)
i
Histoire
de l'administration en France denommé vicaire de Saint-Dizier, près de Vassy. Trois puis
Philippe-Auguste
(1848, 2 vol. in-8) et His'f
ans après, il fut chargé, au grand séminaire de toire
des
t,
c~~e~
ct~co~es
en jFVo~ce depuis saint
Langres, de la chaire de philosophie, puis de ZoMMj'M~M'aZoMMZFJr(t853.,
l
in-8). Ces deux oucelle de théologie dogmatique (1841). M. Parisis
dont
Fexécution
présentait
v
vrages,
tant de diffiayant, en 1846, confié son séminaire à un ordre cultes, ont été couronnés
c
l'Académie
des
religieux, M. Darboy quitta le diocèse vint à sciences
par
morales et politiques. M. Dareste pros
Pans, où M. Affre le fit nommer aumônieret du
col- f,
depuis 1849, l'histoirenationale à la Faculté
lége Henri IV, puis chanoine honoraire de la mé- fesse,
d
des
lettres
de Lyon. Il est un des principaux coltropole. M. Sibour, à son tour, le chargea de la laborateurs
},
de la Revue du droit.
direction du Moniteur catholique, qu'il garda
ne
pas longtemps, puis le nomma premier aumônier
du collège Henri IV, et vicaire général honoraire, néDARGAN (William), capitaliste irlandais, est
n vers 1801, dans le comté de Carlow, où son
avec mission d'inspecter l'enseignement religieux père
exploitait- un petit domaine. Il reçut une
des lycées du diocèse. En novembre 1854,M. Dar- p,
b
bonne
éducation et passa quelques années dans
boy accompagna l'archevêqueà Rome, et fut préles
bureaux
d'un inspecteur des travaux publics.
senté au pape, qui lui conféra le titre de protono- Après
A
avoir
été
employé à diverses entreprises de
taire apostolique.
chemins
de
fer
sous la direction de l'ingénieur
M. Darboy a publié une traduction, avec InTelford,
T
il
opéra
pour son propre compte et partroduction et Notes, des OEw~es de saint Denys vint
l'Aréopagite (1845, in-8) Étrennes pour l'année vi peu à peu, grâce à sa persévérance et à une
habitude des affaires, à gagner une img]
1848; les Femmes de la Bible (1843, in-8, avec grande
fortune;
il y a peu de grands travaux en
n]
mense
gravures); les Saintes femmes (1850, in-8, avec Irlande
Ir
dont
il
n'aifété
chargé ou auxquels il n'ait
gravures) une traduction de l'Imitation de Jésus- donné
d(
l'appui
de
capitaux.
Nous ne citerons
ses
C/~Mt (1852, in-8, avec 12 gravures d'Owerbeck
qu'une
de
entreprises,
celle
ql
qui assurément
ses
3" édit., 1856). Il a en outre écrit- contre lu
lui
mérite
place
d'honneur
parmi
une
l'abbé Combalot, des brochures en faveur de la
ses conte
Après l'expérience si pleinement
hiérarchieecclésiastique, et collaboré aux Vies temporains.
ré
de l'Exposition universelle de Londres,
des Saints, au Correspondant, etc., quelquefois réussie
M Dargan résolut, dans l'intention louable de
M.
sous l'anonyme ou avec les initiales G. D II a développer
les ressources industrielles et comprêche l'Avent de 1851 à Saint-Francois-Xavier, d.
merciales de son pays, d'ouvrir une seconde expoet prononcé divers sermons dans plusieurs parois- sition
sil
à Dublin, et mit à la disposition du Comité
ses de Paris. Il est, depuis les derniers jours de national
qui se forma, une somme de 20000 liv.
na
1855, vicaire général titulaire de la métropole.
(500000fr.),
5
destinée à toutes les dépenses
qu'elle
devait
entraîner. Ces avances ne suffirent
DAREMBERG(Charles-Victor),médecin et éru- Su et, le mai
1853, jour de l'ouverture, elles
3
pas,
dit français., né à Dijon,, le 14 avril 1817, s'est fait atl
atteignaient presque le chiffre énorme de 2 milconnaître par des travaux importants sur la mé- lio
lions et demi de francs. L'exposition d'Irlande,
decine grecque, et notamment par la traduction si
si elle n'eut pas tout le succès qu'elle jnéritait,
desOEuwes choisies d'Hippocrate (1843,in-12; do
lonna du moins une forte impulsion à l'industrie
édit., 1855, in-8) et des OEuvres complètes sij
ii longtemps languissante de ce pays. Lorsqu'elle

(

stingué,il reçut une bonne édumédecin distingué,
d'un
f
dans cette colonie, et se familiarisa, dès
cation
(
à va- sa jeunesse, avec l'étude des sciences agricoles
vastes ateliers et usines pour les machines
économiques.En 1831, il vint en France et se
domaines sur lesquels et
<
peur de toute sorte et des
le département des Basses-Py renées, ou
1
il s'occupe d'améliorer l'agriculture par les mé- fixadans
congrès
iil devint tour à tour maire, délégué au
thodes renommées de l'Angleterre.
Gendre
général.
vinicole et membre du conseil
à cette
représentait,
général Lamarque il
c
DARGAUD (J. M.), littérateur français, est né du
avait
Il
l'opposition.
les idées libérales de
c
le 22 février 1800, à Paray le Monial (Saône-et- époque,
Dédes
succès d'arriver à la Chambre
Loire). IL fit ses études à Paris aux lycées Char- essayé sans
Il
éclata.
lorsque la révolution de Février
lemagne et Bonaparte, suivit ensuite les cours putès,
Basses-Pyrénées
alors élu représentant des
de l'Ecole de droit et fut reçu avocat. Forcé par fut 45335
voix. Membre du Corr.ité de l'Algérie et
il s'oc- par
barreau,
de
1828,
santé
au
renoncer
en
sa
des colonies, il vota ordinairement avec la droite
débuta
talittéraires
et
un
p-~r
de
travaux
cupa
il adopta l'ensemble de la constitution républeau philosophique de la Solitude (1833, in-8). mais
blicaine. Après l'élection du 10 décembre, il souSes traductions des Psaumes de David (1838, tint le gouvernement de Louis-Napoléonet apin-8), de Job (1838). du Cantique des Cantiques
l'expédition de Rome. Renvoyé à la
(1839) sont remarquables par leur poétique fidé- prouva
la mapar 39 440 voix, il fit partie de
lité on voit que l'auteur s'est inspiré heureuse- Législative
enl8al,
sépara,
il
dont
monarchique,
se
Lamar-joritésoutenir
ment de l'abondance et de l'éclat de M. de
de 1 Elysée.
particulière
politique
la
rappelons
pour
tine, qui a applaudi à ses essais. Nous
M. Danste
décembre,
d'État
du
2
Après le coup
Georges ou une
pour mémoire un roman oublié
consultative,
et fut enCommission
partie de la
Ame dans le siècle (1840, 2 vol. in-8), et quel- fit
1852),
janvier
d'État
(25
de la légitimité. Le suite appelé au conseil
marine.
Le
ques brochures en faveur
de
la
section de la guerre et
meilleur ouvrage de M. Dargaud est l'Histoire de dans la 1853,
sénateur.
dignité
de
il fut élevé à la
mars
Marie Stuart (1850, 2 vol. in-8), qui, inspirée par 4Chevalier
la Légion d'honneur depuis avril
de
ne pas exclure
déune sympathietrop passionnée pourl'éloquent
plai- 1847, il a été fait officier de cet ordre en
n'est que
un jugement impartial,ardent
pour la victime du cembre 1855.
doyer d'un catholique
protestantisme. Ce même écrivain a aussi collaDARLINGr (sir Ralph), général anglais, né en
boré, avant 1848, au Bien public de Maçon. En 1775,
au 45" régiment
entra comme enseigne
1853, il a publié sous ce tare la Famille, une d'infanterie
auxAnttllesjusquàla
(1793) et servit
série de scènes et d'esquisses destinées à peindre
Envoyé ensuite dans 1 Inde, il y
les joies simples et pures du foyer domestique. paix d'Amiens.
où, à la
resta peu de temps et passa en Espagne.
Il a été décoré en avril 1847.
de
tête du 51" de ligne, il combattit à la bataille
1809, il prit part à la courte
DARIMON (Alfred), journaliste français, dé- la Corogne. deEnHollande et assista au siège de
puté au Corps législatif est né à Lille, le 17 dé- expédition
Nommé commandant des forces de
cembre 1819. Au sortir de ses études, il se livra Flessingue.
l'île Maurice (1818), il s'y fit remarquer
à la carrière des lettres et y débuta, en 1840, terre àmodération
et y déploya de grandes quasur la Flandre par sad'administrateur,
par des travaux archéologiques
qui lui firent donner, en
publiés dans la Revue du Nord. En 1848, il fut lités
les fonctions plus importantes de gouverl'un des principaux rédacteurs du PeMp!e, fondé 1R25,général
de la Nouvelle-Galles du Sud et de
et, cette feuille ayant cessé de neur
par M. Proudhon,successivement
il fut créé chevala rédaction en la Tasmanie. Rappelé en 1831,
paraître, il prit
devint, en
services
en récompense de ses général. et
chef de la Voix du peuple et du Peuple de 1850. lier
Depuis
1848,
novembre1841, lieutenant
M. Darimon a écrit, depuis 1854, dans la Presse,
ligne.
de
honoraire du 69e
des articles d'économie financière, Il a publié, il est colonel
(1857 in-8),
sous le titre de jRe'forme banquière
DARMAGNAC (Jean-Barthélemy-Claude-Tousde banques
matière
idées
le résumé de ses
en
vicomte), général français, est né a louet d'échange, qui sont, en grande partie, celles saint,
en
ler novembre 1766. Il entra au service
de M. Em. de Girardin. Candidat de l'opposition louse, ledevint
déploya
Il
année.
même
la
capitaine
démocratique à Paris, aux élections générales 1791 et
champs de bataille une valeur souvent
de 1857, il a été élu à une assez forte majorité sur tous lesla témérité;
avec
de
en Italie, il surpritAutriet a prêté le serment exigé pour entrer au Corps voisine
de
600
un corps
une poignée d'hommes
législatif.
où il
chiens qu'il ramena prisonnier; en Orient, pénédemi-brigade
32'
la fameuse
DARIOT [de Saône-et-Loire], ancien représen- commanda
dans le Caire et emporta d'assaut
premier
le
(Saône-ettra
tant du peuple français, né à Buxy
tour carrée de Saint-Jean d'Acre. du premier
Loire), en 1803, et fils d'un notaire dévoué à l'an- la Général
de brigade en 1801, il reçut
cienne République, appartint lui-même,pendant consul deux
sabres d'honneur, se signala de noula Restauration, au parti patriotique et libéral.
Austerlitz, débuta à l'armée d Espagne
Après la révolution de Juillet, il fut nommé juge veau à
de Pampelune, et, après avoir été
de paix de Buxy et élu membre du conseil géné- par la prise blessé
Rio
grièvement
au combat de Medinadedediviral, dont il partagea plusieurs fois la présidence
général
il fut nommé Seco fut promu au grade de provinces de la
avec M. de Lamartine. En 1848,
(19 juillet 1808). Dans les
représentant aux élections complémentairesdu
la Vieille-Castille qu'il fut chargé de
4 juin. Membre du Comité de l'intérieur, il se Galice et de il montra aussi bon administrateur
Après gouverner
se
rangea parmi les républicains modérés.
intrépide. Il rendit encore de
soldat
était
qu'il
quelques
soutint
il
décembre,
l'élection du 10
en
journée de Vittopoints la politique de l'Elysée. ne fut pas réélu àL grands services A la désastreuse
(1814).
au siège de Toulouse
l'Assembléelégislative et reprit ses fonctions de ria (1813) et surtout
Restauration,
Rallié au gouvernement de la
juge de paix.
tour plu-r
M. Darmagnac commanda tour à
militaires. et reçut, en !8~ de
DARISTE (Jean-Baptiste-Auguste),homme po- sieurs divisions titre de vicomte en échange de
litique français, sénateur, ancien conseiller Louis XVIII, le lui avait conféré l'Empereur.
d'Etat, est né'à la Martinique,le 19 juin 1807. Filss celui de baron que

r_tt:

le titre de
fut close, on offrit à son fondateur possède
de
chevalier, qu'il refusa. M. Dargan

sion

r

Mis en disponibilité après 1830, il fit partie de)DE),pa.Ii
de DE), pair d'Angleterre, né en 1823, à Sandwellla 2" section (réserve) de l'état-major général de Park, près Birmingham, descend
d'un amiral
l'armée. Bon nom a. été inscrit sur l'arc de distingué, élevé en 1682 à la pairie héréditaire.
triomphe de l'Étoile et sur les tables de marbre Connu d'abord sous le nom de lord Lewisham,
de Versailles. Il a été fait grand-officier de la qui est le second titre de sa famille, il fit
ses
Légion d'honneur le 13 août 1823.
Le général études au collége d'Eton et à l'université d'OxDarmagnac est mort en 1855.
ford, et vint siéger à la Chambre des Communes
de 1849 à 1853, pour le comté de Stafford. A cette
DARNAUD (Firmin), magistrat français, an- dernière date, il prit la place de
père à la
cien député et représentantdu peuple, est né près Chambre des Lords, où il continua son
de s'associer
de Mirepoix (Ariége), en 1798. Fils d'un officier de aux actes du parti conservateur. De
mariage
police de la première République, il suivit à Tou- avec une fille du comte d'Aylesfordson
(1846), il a
louse les cours de la Faculté de droit et s'y fit re- cinq enfants dont l'aîné, William-Henneage,vicevoir avocat. Libéral sous la Restauration; il fut comte LEWISHAM, est né en 1853 à Londres.
nommé, après 1830, procureur du roi, puis conseiller à la Cour royalede Toulouse (2 février 1835).
DARTOIS (Francois-Victor-Armand),
Plus tard, il fit partie de l'opposition constitu- dramatiquefrançais, hé à Beauvains, près auteur
Noyon
tionnelle et, en 1842, il fut élu, comme candi- (Oise), le 3 octobre 1788, d'une ancienne famille
dat de la gauche, député de Pamiers (Ariége). de la Picardie, fut destiné au barreau et comIL fut du petit nombre des fonctionnaires publics mença par travailler chez
un avoué; mais le sucqui ne soutinrent pas sans réserve la politique du ces qu'obtint la petite pièce
des Fiancés, 1808,
ministère Guizot. Après la révolution de Février, détermina sa vocation pour la littératureen
dramail fut nommé représentant dans l'Ariége, le second tique. En 1814, il entra dans les gardes du
corps
sur sept, par 33201 voix. Membre du Comité de (compagnieécossaise), suivit le roi en Belgique et
l'intérieur; il vota ordinairement avec la droite, quitta le service militaire en recevant la croix
puis il se rangea, après le 10 décembre, parmi d'honneur (1817). En 1830, il devint, pour quelles partisans de la politique présidentielle. Après ques années, un des administrateurs du théâtre
avoir voté pour la loi qui fixait à dix les lois or- des Variétés.
ganiques, il appuya la proposition Rateau, qui
M. Armand' Dartois a donné sur différentes
mit fin à son mandat législatif. Le parti républi- scènes, seul ou en société,
un très-grand nomcain fit échouer sa candidature à la Législative. bre de vaudevilles, dont plusieurs
ont été applauEn 1850, il appuya, dans le conseil général, la dis et sont restés au répertoire. lia eu pour colproposition tendant à réviser la Constitution en laborateurs MM. Théaulon, Dupin, Dumersan,
dehors des formes légales. Décoré de la croix de Francis, Saintine, Achille Dartois, etc. Voici les
la Légion d'honneur le 11 août de la même année, titres de quelques-uns de ses ouvrages
lesFemil est devenu, depuis, président du tribunal de mes soldats ()809); la Partie carrée (181l): les
première instance à Toulouse.
~cM's ont tort (1813); la Route de Paris (1814);
le Roi et la Ligue, Charles de France, le Fruit
DARNLEY (John Stuart Bues, 6" comte DE), défendu, le Sceptre et la charrue,. joués de t815
pair d'Angleterre, né en 1827 à Londres, appar- à 1817 à l'Opéra-Comique; M. C~mpt[~e(1818);
tient à une famille irlandaise élevée en 1608 à la Angéline (1823); le Perruquier et le coiffeur
pairie héréditaire. Après avoir fait ses études à (1824); Paris et Londres (1827); le Portefeuille
l'université d'Oxford, il prit, à l'époque de sa ('828); ~e Curé de C~c~p~M!~ (1835); Nanon
majorité, la place de son père à la Chambre des Ninon et Maintenon (183H) deux Systèmes (1840)
Lords (1848), où il s'est rangé parmi les conser- le Héros du marquis de ~Mt~e sous (1843); la
vateurs. C'est un des députés-lieutenants du Carde~sede dindons (1845) un Domestique
comté de Kent. De son mariage aevc une fille du tout faire (1846) les Saisons vivantes (1850) pour
une
comte de Chichester (1850), il a trois enfants, Nuit orageuse (1852); Reculer pour mieux sauter
dont l'aîné, Edward-Henry-Stewart,baron CuF- (t 854); etc.
TON, est né en 1851 à Cobham-Halt.
DARU (Napoléon, comte), homme politique
DARRICAU (Daniel-Charles-Auguste baron), français, né à Paris, en 1807, est le fils du célèadministrateurfrancais, né à Saint-Denis(Seine), bre historien qui fut un des hommes d'Etat les
le 24 septembre 1808, est fils d'un général de plus éclairés de l'Empire. Il fut, à sa naissance,
l'Empire mort en 1819. Entré au service en 1825, tenu sur les fonts baptismaux par Napoléon et
il fut commissaire au 48e de ligne (1836) et passa, l'itppératrice Joséphine. Elevé au lycée Louis-lel'année suivante, dans le corps de l'intendance; Grand, il fut admis à 1 Ecole polytechnique
en
il y a obtenu successivement les grades de sous- 1825; il entra par choix dans l'arme de l'artilleintendant de deuxième classe (11 juillet 1844), rie, servit quelque temps en Algérie et donna,
d'intendant (31 décembre1850) et d'inspecteur gé- en 1848, sa démission
de .capitaine.
néral (1856). Appelé au mois de mars 1848 à siéger
En 1832, il était entré à la Chambredes Pairs par
au Comité de défense nationale, il remplaça, le 6 droit d'hérédité, et bien qu'il fût devenu partimai suivant, le général Parchappe comme direc- san de la monarchie de Juillet, il sut en mainte
teur de l'administration à la guerre, fonctions circonstance faire preuve d'un esprit libéral et
qu'il a conservées jusqu'à ce jour. Lors de la ami du progrès. Travailleur
infatigable
son
réorganisation du conseil d'Etat (26 janvier 1852), père, il concourut à préparer dans lescomme
bureaux,
il a été nommé conseiller titulaire. M. Darricau, aussi bien qu'à discuter à la tribune tous les
commandeur de la Légion d'honneur en 1852, est projets de loi relatifs aux travaux publics. Il pugrand officier depuis le 23 décembre 1855.
blia même, sous le titre des Chemins de fer
DARRICAU (Rodolphe-Augustin, baron), frère (1843, in-8), un traité raisonné de l'application
du précédent, né le 17 mars 1807 a suivi la car- et des conséquences de la loi du 11 juin 1842.
rière de la marine militaire. Ëlève de
l'Ecole na- Les nombreux rapports qu'il a été chargé de révale en 1827, il est capitaine de vaisseau depuis
diger sur diverses questions d'économiepolitique
le 11 juin 1853 et commandeur de la Légion peuvent
être encore consu;tés avec fruit.
d'honneur.
Après la révolution de Février, M. Daru adhéra
au nouveau gouvernementet les électeurs du déDARTMOUTH(William.WalterLEGGE, ~comte partement
de la Manche, où il possède de grandes

DAUD
pré- ) ~MS,
lins, la Seine à Charenton, les Iles de Bezons et
fois leur repré1
propriétés, le nommèrent deux
à Bezons, acquis par le ministère de l'insentant à une majorité considérable. A la Consti- la Seine puis
du térieur
une Vue de la vallée d'Oisans (1840)
tuante, il prit une part active aux discussions
(1843); Carre four du nid de
Choisy-le-Roi
parti
le
publics,
et vota avec
Comité des travaux
(1844);
deux
Vues de Picardie (1847); les
l'aigle
majoformait
alors
la
républicainmodéré, qui
les
Environs de Château-ChiCousin,
du
Bords
avait
qu'il
acrité. A la Législative, l'influence
(1851); Moisson,
DAUB
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quise dans les fameuses réunions de la rue de ~o~ (1848); un Soleil couché
bords de la
une Vue des
Poitiers, le fit nommer, pour 18M)et 1851 vice- au palais des Tuileries;
l'Étang
de Gymusée
de
Nantes
(1852),
au
président de l'Assemblée. Dédaignant la position Seine
le
l'Empereur
acheté
pour palais
par
brillante à laquelle ses traditions de famille lui lien (1853),
de la mer,
bord
la
Mare
Saint-Cloud;
au
donnaient droit de prétendre sous la présidence de
le
Printemps,
universelle
de
1855;
de Louis-Napoléon, il voulut rester jusqu'à la à l'Exposition (1857),
etc.
fin de la session dans la légalité, et protesta Vallée d'Opte~o~
obtenu,
la
Daubigny
dans
M.
décembre
comme peintre, une
d'Etat
du
a
2
contre le coup
et une méréunion des représentants qui eut lieu à la mai- 2e médaille en 1848, une 1~ en 1853,
Il
classe en 1855. a aussi desrie du 10" arrondissement. Après avoir subi quel- daille de troisièmefoule
de compositionsoriginales
ques jours de détention à Vincennes, M. Daru ren- siné et gravé une
tels
pour des ouvrages illustrés et des journaux,l'Artra dans la vie privée.
que !e Jardin des plantes, l'illustration et
tiste. Mais son chef-d'œuvre en ce genre est un
(N.CiSTERNEDECouRTiRAS.vicomtesse
DASH
le nom de comtesse), cadre de treize belles eaux-fortes qui se trouve
DE SAINT-MARS, connue sous
femme de lettres française, née à Paris, vers 1805, au musée du Luxembourg.
appartient à une famille de bonne noblesse. Elle
DAUBIGNY(Pierre), oncle du précédent, né à
reçut une excellente éducation, fut mariée assez
étudia la peinture sous
jeune et ne se décida à demander des ressources Paris, le 30 octobre 1793, première fois
la
au Salon
avoir éprouvé de Aubry, et exposa pour
au travail littéraire qu'après débuts
qui
lui
valu,
ont
miniatures,
furent heu- de 1822. Parmi ses
grands revers de fortune. Ses
les
médaille,
poron remarque
de l'imagination et en 1833, une 3e
reux et montrèrent chez elleDepuis
de
Vigny
Marescalchi,
de
Mme
vingtaine
de
traits
facile.
un talent gracieux et publié moinsune
de quarante et du général Gourgaud. Sa femme, Mlle Améd'années, elle n'a pas
d'ordinaire emprun- lie DAUTEL, née à Paris, en 1795, a également obromans, dont les sujets sont
tés aux mœurs du grand monde ou aux traditions tenu, dans le même genre, une 3* médaille en
monarchiques; nous citerons le Jeu de la reine 1834.
( 1839, 2 vol. in-8); Mme de La Sab~'ere(1840, in-8)
DAUBRÉE (Gabriel-Auguste), géologue franles Bals masqués (1842, 2 vol. in-8). recueil de
sortit de l'Ecole
nouvelles; !e Comte de Sombrcm! (1843, 2 vol. çais, né à Metz, le 25 juinIl1814,
était désigné comme
en 1834.
in-8); MM Procès criminel (1844, 2 vol. in-8); polytechnique
cientifique
Commission
la
Arabelle (t845, 2 vol. in-8); la Princesse de devant taire partie de
chargée d'explorer l'Algérie, lorsqu'au commenConti (1846, vol. in-8) Mthae! !e JtfoMcn~e(1848)
in-8);
les
cement de 1839, il fut appelé à la chaire de miles Degrés de l'échelle (1849, 2 vol.
néralogie
in-8):
la
et de géologie nouvellement créée à
Amours de Bussy-Rabutin (1850. 2 vol.
de Strasbourg et chargé, en même
l'Académie
Bien-aimée du Sacré-Coeur (185t, 3 vol. in-8);
d'ingénieur des mines dans
fonctions
des
les Parents riches et pua'o~e de dames (185~). temps
Depuis
1832, M. Daubrée est
résidence.
Enfin, de 1853 à t857. il a paru sous son nom cette
sciences
Faculté
des
et ingénieur en
la
treize romans, entre autres l'Abbé de Bourbon, doyen de
depuis
d'honneur
Légion
la
de
Chevalier
la Princesse pa!attt)e, la dernière Favorite, chef.
nombreux
de
titres
1849, il a reçu, en outre,
J!fHe Robespierre et la Pomme d'Efe.
honorifiques. et diverses décorations étrangères.
M. Daubrée a visité plusieurs régions de l'EuDASSANCE (abbé), ecclésiastique français, né
prêtre sous rope et a publié les résultats de ses recherches
vers 1805, dans le Midi, fut ordonné
les Annales des mines et les Comptes rendus
la Restauration. Après 1830, il devint vicaire-gé- dans!cade'm,ie
des sciences. Dans un de ses ménéral du diocèse de Montpellier et occupa la de
les Amas des minerais d'étain, il a
chaire de littérature sacrée à la Faculté de théo- moires sur
comme neuve sur la
logie de Paris. Il est aujourd'hui chanoine titu- émis une théorie regardée
cette classe de gîtes métallifères
laire de Bayonne. On a de lui Nouvelle biblio- formation lade suite
de son voyage dans le Nord,
thèque des pfedtcateM~()831-t838,15vol. in-8), (1841); à
un travail dans lequel il démonoù sont traités les principaux points de la religion il fit paraître
qui s'observe
que le mouvement de bascule
et de la morale .Ab~e des vies des saints (1839, tra
Scandinavie
de
côtes
les
a été
actuellement
sur
4 vol. in-18); Cours de littérature a~eKHe et
mouvement en sens inverse, formoderne (1844. 6 vol. in-8), à l'usage du clergé. précédé d'un
oscillation complète. En 1846, il
double
Il a aussi traduit l'Imitation de Jésus-Christ mant une recherches
sur la distribution de l'or
(1836, gr. in-8), la plus belle publication Ulustrée donna ses
du Hhin. Un mémoire sur
vallée
la
lit
et
de Trente dans le
que l'on ait faite en ce genre le Concileconcile
des minerais de fer
contemporaine
formation
de la
(1842, 2 vol. in-8), !e Catéchisnte du
lui valut une
marais,
les
dans
TretKe (1849, 2 vol. in-8): !eNou~<mTestament dans les lacs et la Société des sciences de Har(1851), et il a travaillé à la Biographie univer- médaille d'or de
de lui une Carte géologique du
selle, à l'Encyclopédiedu xix" siècle et à l'EMC~- lem. On a encore
d'une Description géoaccompagnée
Bas-Rhin,
~opedie catholique.
logique de ce département(Imprimerie nationale,
traite les principales questions qui
DAUBIGNY (Charles-Francois) peintre et gra- 185'~). où ill'industrie
minérale.
1817, intéressent
veuï- français, né à Paris, le 15 février
fut .élève °de MM. Paul Delaroche et Daubigny
DAUDE [du CantalJ, arcien représentant du
père, passa trois années en Italie, et concourut,
français, né à Saint-Flour(Cantal), en
dès 1838, à toutes les expositions, sans que sa peuplepetits'fUs
d'un membre de la première
fécondité nuisît au développement complet de 1809.
Constituante et fils d'un juge au tribunal de
son talent. Parmi ses paysages, nous citerons
étudia le droit dans les dernières an.
en première ligne les Bords de la rivière d'Oo~- Saint-Flour,

d'red

Les principaux ouvrages de poésie de M. Daunées de la Restauration et se fit inscrire comme
Bettina (Nuremberg, 1837), recueil de
avocat au barreau de sa ville natale. Sous le règne mer sont
faites d'après la célèbre correspondance de
de Louis-Philippe, il appartenait à l'opposition piècesElisabeth
d'Arnim avec Gœthe (voy. D'ARavancée. Ëlu/ en 1835, à 1 âge de 26 ans, membre Mme
de la vierge Marie. (die Glorie
du conseil général, il protesta contre les lois de, NiM); la Gloire
Maria, Ibid., 1841) ces
septembre. En 1848, envoyé à l'Assemblée con- der heiligen Jungfrau
ont été publiés sous le pseudostituante, le quatrième sur sept, il fit partie du deux ouvrages
JM~hom~t (HamComité de législation et vota avec le parti démo- nyme d'Eusebius Emmeran;
(Ibid.,
Nu1846
.He~
enfin
1848),
et
bourg,
cratique non socialiste. Après l'élection du 10 dé- remberg, 1851,2 vol. in-8), recueil de traductions
cembre il appuya la proposition Rateau, qui hâta
paraphrases du poëte persan, regaTdé comme
la dissolution de l'Assemblée, mais sa candida- et de
plus beau travail de M. Daumer.
ture à l'Assemblée législative fut repoussée par le Parmi
prose,
ses ouvrages philosophiques ou del'esprit
tous les partis extrêmes, et il reprit sa place au
de
primordiale
Histoire
nous citerons
barreau de Saint-Flour.
humain (Urgeschichte des Menschengeistes,Berphilosophie spéculative
DAUMAS (Melchior-Joseph-Eugène),général et lin 1827); Système de
Systems speculativer Philoécrivain français, né le 4 septembre 1803, entra (Andeutungen eines 1831)
Nouvelles sur G~p~r
dans l'armée 'comme engagé volontaire en 1822. sophie, Nuremberg,
Religion et
Philosophie
1832);
Nommé sous-lieutenant en 1827 il fut envoyé a j?a~e7- (Ibid.,
Alterthum,
und
Religion
l'Ecole de Saumur où il devint un bon officier de Antiquité (Philosophie,
et le Criticisme
cavalerie. En 1835, il partit pour l'Algérie, et, Ibid., 1835) {'~Mthropo~Mme
Antbropologismus
und
les cam- des temps présents (Der
sous les ordres du maréchal Clauzel,Ilfits'appliqua
1844);
la
Ibid.,
Kriticismus der Gegenwart,
pagnes de Mascara et de Tlemcen.
religieuses
et
et se distingua Voix de vérité dans les luttes (die Stimme
avec ardeur à l'étude de l'arabe
temps présent
bientôt par une connaissance spéciale des mœurs confessionnellesindu den,
Wahrheit
etc., Ibid., 1845); la
qualité
der
algériennes. De 1837 à 1839, il résida, en
nouvelle du monde (Die Relide consul à Mascara, auprès de l'émir Abd-el- Religion de l'èreWeltalters,
livre 1-111, HamKader. Le généralLamoricièreluiconfia ensuite la gion des neuen
livres
contre lesquels la
enfin
deux
1850)
direction des affairesarabes dans la province qu'il bourg,
violence
grande
élevée
s'est
avec une
commandait. Bientôt après, le maréchal Bugeaud critique
Héanciens
.Mbi:oc/t
des
feu
de
et
Religion
du
mit entre ses mains les affaires indigènes de toute la
de
~t~me
cette
orthodoxe
culte
et
l'Algérie. On lui dut, en grande partie, l'institu- breux comme
(der Feuer-und Molochdienst der alten
tion des bureaux arabes. Après la prise d'Abd-el- nation
Hebraeerals,
etc. Brunswick, 1~842) et ~Jtf~Rader (22 décembre 1847), il fut envoyé au fort
chrétienne ( Die Geheimnisse
t
a.K~M-~e
Lamalgue auprès de l'émir. En 1849, il dirigea, tires de
Alterthums,
2 vol. Hambourg
christlichen
comme général, une expédition contre des tribus des
ouvrages le Dieu de l'Anrévoltées. Nommé, en avril 1850, directeur des 1847 ). Dans ces deux Moloch
sont identifiés l'un
le
affaires de l'Algérie au ministère de la guerre, cien Testament etd'eux
étant un Dieu de terreur
il n'a cessé d'occuper ce poste important.Général à l'autre, chacun
la nature et de la vie, et
de division depuis le 14 janvier 1853, et conseil- et de colère, ennemi de
christianismen'est ensuite
ler d'Etat en service ordinaire hors sections, il dont l'aspect tue. Le le
retour à ces conceptions
présenté que comme
est grand-officier de la Légion d'honneur.
théologiques barbares, que le temps, chez les
«
Les écrits de M. Daumas, dont les principaux
à peu réformées.
ont été traduits en espagnol et en allemand, et Juifs, avait peu
dans tous les livres de
d'ailleurs
On sent
ont eu en France plusieurs éditions, ne l'ont pas
ses poésies, une hosfait moins connaître que ses services militaires et M.Daumer, et jusque dansle christianisme,
dont
administratifs. Nous citerons Exposé de l'état tilité des plus vives contrelui semble essentiellespiritualiste
actuel de la sociétéo.rabe, du ~om-e~ement et de le principe
humaine. Le paradis
législation qui la ~e~ (Alger, 1845, in-8); le ment opposé à la nature
chose
serait
que l'ancienne civi~hama~e~e~ (Paris, 1845); !e Grand désert, perdu nepaïenne;autre
tombé le jour
serait
l'homme
ou Itinéraire d'une caravane du Sahara au pays lisation
l'Evangite
ont reçu leur condes degrés (2" édit. 1849), en collaboration avec où les principes de
possibilité
de
au'ait
pour lui.
M. A. de Chancel; la Grande Kabylie (1847, in-8), sécration, et il n'y
la
substituant
qu'en
chute
de se relever de cette
avec M. Fabar, mort en 1849 au siège de Rome; religion
d'abprincipe
l'Islam
matérialiste de
au
Jtf~Mfs coutumes de l'Algérie (1857 3° édit.,
religion chréla
de
fond
le
fait
qui
négation
géPftMMpes
in-18) les Chevaux du Sahara, et
tienne. Dans son enthousiasme pour la déification
K~r<MM; du cavalier arabe (1855, 4° édition) la
de ta matière, M. Daumer se déclara ostensiblejM~He (1857, in-32) etc.
loin que
ment disciple de Mahomet, et, allant plusl'ère
Religion
de
BAUMER ( Georges-Frédéric ), philosophe et le prophète, il posa dans sad'une foi nouvelle.MOMbases
poëte allemand, né à Nuremberg (Bavière), le t'eMe du mo~de, lescritiques
doctrines
ou dogmatiques de
de
Ces
5 mars 1800, fit ses études littéraires au lycée
Daumer. sur la religion, ont causé un grand
sa ville natale, et alla ensuite étudier la théolo- M.
Quant à sa
gie à l'université d'Erlangen. Il se laissa d'abord étonnement, même en Allemagne. forte
s'absorbe, sans une
origientraîner aux pratiques d'une dévotion outrée, philosophie, elle panthéisme
Schelling
et de
de
le
mais cette ferveur ne fut pas de longue durée, et nalité, dans
de
écrits
pobientôt renonçantàlacarrière ecclésiastique, il se Hegel. Il a encore publié plusieurs
de
pseudonyme
le
théologique
sous
livra entièrement à la philosophie. H resta encore à lémique
grand
lia fourni un périoErlanger pour suivre les cours de Schelling,puis docteur Amadeus Ottokar.
poésies
de
aux revues
après de nouvellesétudes àLeipsick et à Munich, nombte e d'articles et
l'Aliemagne.
de
littéraires
où il reçut le grade de licencié (1822), il devint diques et annuaires
professeur au collége de Nuremberg. Au bout de
né a.
DAUMIER (Henri), dessinateur français, dans
quelques années, sa faible constitution le força
célébrité
d'abandonner l'enseignement, et il consacra dès Marseille, en 1810, s'est fait une
les
cancans, la polilors tous ses loisirs à des travaux littéraires qui la caricature. Les modes,
du visage comme les travers
ont pour. sujet, outre la poésie, la philosophie ap- tique, les défautscaractère,
ont teuràtour exde l'esprit ou du
pliquée à là religion à l'histoire.

et

cité sa verve moqueuse et inépuisable. Ilen
en est
peu, parmi les illustrations contemporaines, quiL
aient échappé à son crayon mordant, et le pire
c'est que toutes ses charges sont d'une ressemblance frappante. Il débuta au ChaWi-a~
la
série des Robert Macaire dont M. Philiponpar
posait les légendes, et y donna ensuite comcessivement ~~c<M6~ les Dt~orceM~,sucles
Femmes socialistes, les Philanthropes du jour,
les Grecs, les Gens de justice, les Bons bourooty, !e~jpa~<ora~es, Locataires etpropriétaires,
les Papas, les Beaux jours de la vie, etc. La révolution de 1848 lui inspira deux de ses albums
les plus remarquables Idylles parlementaires
et les Représentants représentés.
M. Daumier est
au Charivari, le collaborateur de Chamencore,
dont il égale la gaieté, tout
en rivalisant avec Gavarni, pour la profondeur. Il
rachète la facture un peu sèche
de son dessin par
l'ampleur magistrale et la vie de toutes
compositions. On l'a appelé l'Aristophane et ses
le PaulLouis Courier de la caricature.
DAUPHIN ( Francois-Gustave ) peintre francais né vers] 807, a.Belfort (Haut-Rhin), a étu-

dié la peinture dans l'atelier de M. Hersent, et
s'est exclusivement adonné aux sujets religieux,
qu'il traite du reste avec une certaine grandeur
de composition. Il a concouru à la restauration
de plusieurs églises de Paris. Parmi les rares tableaux qu'il a exposés, on remarque le Christ
portant sa croix (1841); Mater dolorosa (1842);
le Baiser de Judas (1845); les Derniers moments
du Christ (1850); et des cartons représentant le
Christ en croix et le Christ marchant au supplice la Vierge etsaint Jean, un Pastel (1857), etc.
Cet artiste a obtenu une 3" médaille en 1842 et
une 1" en 1845.

1

et en a na
parcouru successivementtous les grades

jusqu'à celui d'ingénieur en chef directeur et
de conservateur du dépôt des cartes et plans du
ministère de la marine. Il remplaçait dans
ces

fonctions Beautemps-Beaupré, dont il recueillit
aussiplus tard la succession à l'Institut, comme
membre de l'Académie des sciences (section
de
géographie et de navigation). M. Daussy, aujourd'hui retraité, est membre du Bureau des
longitudes et président honoraire de la Société de
géographie. Il a été créé commandeur de la
Légion d'honneur en décembre 1852.
On lui doit, outre divers fragments fournis à
la Connaissance des Temps un Rapport
la détermination de la longueur de ~fc sur
du
méridien entre les parallèles de Dunkerque et de
Formentera (in-8), avec MM. Mathieu et Largeteau des Tables des positions géographiques
despn'KCtpeuM; lieux du globe (1847, in-4), et un
grand nombre de cartes nautiques fort estimées.
DAUTHEVILLE (François), général français,
ancien représentant du peuple, né à Chaleunon
(Ardèche), le 8 mai 1792, entra à l'Ecole polytechnique, en 1811, puisàlEcoie d'application de
Metz. En 1813, il prit part, comme officier du
génie, aux dernières campagnes de l'Empire.
Sous la Restauration et sous la monarchie de
Juillet, il resta étranger à la politique. En 1848,
il était colonel du 3" régiment du génie. S'étant
présenté aux suffrages de ses compatriotes de
l'Ardèche, comme candidat à l'Assemblée constituante, il fut élu le troisième de la liste de ce
département. Membre du Comité de la guerre, il
vota constamment avec la droite et vit échouer
sa candidature à l'Assembléelégislative. Le gouvernement de Louis-Napoléonle nomma général
de brigade (13 févr. 1852), et commandeur de la
Légion d'honneur (26 août 1850). Il fait partie du
cadre de réserve.

DAUSSOIGNE-MÉHUL(Joseph), compositeur
français, né à Givet (Ardennes),le 24 juin 1790, fut
élève de Louis Adam pour le piano, et de Catel et
DAUZAT-DEMBARRÈRE(Pierre-Marie), agroMéhui pour l'harmonie; l'Institut lui accorda suc- nome français, né le 17 avril 1809, à Lourdes
cessivement un deuxième et un premier grand (Hautes-Pyrénées), est petit-neveu du général
prix de composition musicale. Malgré le succès Dembarrère. Après avoir
admis au barreau de
qui avait marqué ses études, il resta de longues Paris en 1833, il obtint, laétémême
les foncannées avant d'obtenir la faveur d'être joué sur tions de substitut près le tribunalannée,
civil de Lourun des théâtres royaux. A l'Opéra, il présenta des, et remplaça son père au conseil général du
vainement Robert Guiscard, puis un drame ly- département, où, depuis 1835, il été constama
rique de M. Viennet, le Faux inquisiteur; il ment réélu. En février 1848, il quitta
la magisn'eut pas même une audition et ses deux parti- trature pour se livrer à la grande exploitation
tions furent perdues. A Feydeau, après
mal- agricole. Lors de la création des fermes-écoles,
heureuse tentative du même genre, il une
réussit à son domaine de Visens, sur lequel il avait installé
faire représenter un petit opéra, Aspasie (1820); à
frais un quartier de remonte de plus de
mais la musique ne put sauver la médiocrité du 350ses
chevaux, fut acquis par le gouvernement, et
poëme. Cependant il fut chargée à titre d'élève fa- il
devint le directeur.
est membre
vori de Méhul, de retoucher la Stratonice de ce duenComité d'agriculture etM.deDauzat
la Société d'encoumaître et, en 1822, de terminer sa ro~enh'tte de ragement pour l'espèce chevaline. En 1852, il
a
Milan, qui fut jouée avec succès. En 1824, il été élu député au Corps législatif
par la circondonna à l'Opéra les Deux Salem, pièce en un scription de Tarbes, qui lui continué
a
son manacte qui obtint un petit nombre de représenta- dat en 1857.
tions. Les dégoûts de toute sorte qui l'avaient
assailli dans sa carrière artistique lui firent acDAUZATS (Adrien), peintre français, né à
cepter, en 1827, les fonctionsde directeurdu ConBordeaux, en 1808, vint à Paris étudier la peinservatoire de Liège, où il se trouve encore. ture dans l'atelier de Julien-Michel Gué,
son
M. Daussoigne a été nommé correspondant de compatriote,
livra,
dès
à
1828,
l'aquarelle
se
et
l'Institut (1834) en remplacementde M. Meyerbeer, à la lithographie et fut
des artistes attachés
un
promu au litre d'associé étranger. Autorisé à par le baron Taylor à la grande publication des
ajouter à son nom patronymique celui de Mébu), Voyages pittoresques et romantiques dans l'anil a entrepris en 18&6 des tournées artistiques où cienne France. Il entreprit alors, dans le midi de
il fait entendre les pianos-orgues de la maison la
France, cette série d'excursions artistiques.
Alexandre.
qui l'ont conduit plus tard en Espagne et en Portugal (1831),
Egypte et en Orient (1832), en
DAUSSY (Pierre), savant français, membre de Atgére (1839) en
dans ces dernières années, en
l'Institut, né à Paris en 1792, s'est surtout occupé Allemagne. Eu et,
il accompagnale prince Na1856,
de travaux d'hydrographie,
été admis, vers poléon dans les contrées du Nord.
a
1806 dans le corps des ingénieurs hydrographes
M. Dauzats a principalement exposé aux Salons,
1

depuis 1833, comme sujets de genre et d'intérieur Sainte Cécile d'Albi, la Chaise-Dieu, les
Gitanos, une Mosquée sur les bords du N~ (1835)
l'Église de Belem, à Lisbonne; la Giralda de Séville, le Passage des Portes de Fer, acquis par le
duc d'Orléans; l'Arc de Djimilah, à Constantine;
Sainte-Catherine couvent du Sinaï; la Cathédrale de Tolède (1848) l'Intérieur de Sainte-Catherine (1850); le Passage des Bibans, la Chapelle de l'Escurial; comme aquarelles ou sépias
une Fontaine au Caire la Mosquée de Co'rdoMe,
des Types turcs (1833-1853); et à l'Exposition
universelle de 1855, outre la Cathédrale de Tolède de 1848, l'Église Saint-Géréon, à.Cologne.
Le musée de Versailles possède de lui, dans la
galerie des gouaches, la Bataille d'~i~ma~a,
les Ruines de Djimilah, et cinq aquarelles sur
le Passage des Portes de Fer.
Les lithographies les plus estimées de cet artiste, également exposées de 1834 à 1836, font
partie des divers Voyages du baron Tâylor. Il a
exécuté, en outre, la plus grande partie des cinquante-deux vignettes et gravures de la Relation de l'expédition ~(mc<Mse au Are~~Me, de
MM. Blanchard et Maissin (1840, in-8), écrit avec
0utM%e jours au Sinaï
M. Alexandre Dumas
(1834-1842, 2 vol. in-8), impressions de voyage,
et concouru à la publication de l'Algérie pittoresque et monumentale.
M. Dauzats a obtenu, commepeintre de genre,
une 2e médaille en 1831, deux 1"" en 1835 et 1848,
une médaille de première classe en 1855', et la
décoration en mai 1837.
DAVELUY

(A.), directeur de

l'École fran-

çaise d'Athènes, né vers 1805, fit à Amiens de
brillantes études et se destina à l'enseignement.
Ancien élève de l'Ëcole normale, il était, en 1830,
professeur au collège royal de Dijon, lorsque le
rôle patriotique qu'il prit dans cette ville à la
suite des journées de Juillet, lui valut la décoration de la Légion d'honneur. Il fut rappelé à
Paris, et professala rhétorique au collégeHenri IV
c'est alors qu'il collabora au savant et utile
Dictionnaire latin- français de M. L. Quicherat
(voy. ce nom). En 1846, lors de la création de
l'Ecole française d'Athènes, M. de Salvandylui
en confia l'organisation. M. Daveluy est reste à la
tête de cette institution, que son habileté comme
administrateur et l'estime inspirée par son caractère, ont contribué à maintenir, aussi bien que
les heureuses découvertes de plusieurs élèves.
M. Daveluy s'est lui-même livré à des recherches
savantes, et a fait à la Revue archéologique d'intéressantes Communications. Il a été promu au
rang d'officier de la Légion d'honneur en janvier 1847.
DAVENNE (Heriri-Jean-Baptiste) administra-

teur français, né à Paris, le 12 janvier 1789, entra dans les bureaux du ministère de l'intérieur
en 1812, et y devint en 18i4 chefde la division de
l'administrationcommunale et hospitalière. Il en
sortit en 1848 mais il devint, l'année suivante,
directeur de l'administration générale de l'assistance publique. Il a été décoré en novembre 1848.
On a de lui Recueilméthodique et raisonné
des lois et règlements sur la ~oM~e, les alignements et la police des constructions (1824, in-8;
2" édit. augmentée, 1836, 2 vol. in-8) jRegt~e ad~MMst~tt~'et~MMtMerdes cOMMMMKes (1840, in-8;
nouvelle édit.~ 1844) Législation et principes de
la voirie urbaine (1849, in-8). M. Davenne a en
outre pris part à la rédaction de plusieurs ouvrages

relatifs à l'administrationgénérale.
DAVID (Irénée

), ancien représentant du peu-

pie français, est né à Âuch~ en 1791. Riche propriétaire et "avocat distingué, il fut nommé maire de
la ville d'Auch sous la Restauration, dans un de
ces moments où le pouvoir semblaitincliner vers
le libéralisme. Dans les dernières années du règne
de Louis-Philippe,il combattit vivement, dans un
journal d'opposition, le Pays, le ministère Guizot et se présenta plusieurs fois sans succès
comme candidat à la Chambre des Députés. En
1848, il fut élu représentant du peuple par
35400 voix. Membre du Comité des, finances, il
parut quelquefois à la tribune et vota ordinairement avec la majorité républicaine qui soutenait
la politique du général Cavaignac. Dans les débats relatifs aux affaires du Piémont et de Rome,
il se rangea du côté de la gauche et ne fut point
réélu à l'Assembléelégislative.
DAVID [D'AN&ERs] (Pierre-Jean) célèbre statuaire français, ancien représentant du peuple, est
né à Angers, le 12 mars 1789. Son père, sculpteur
d'ornements, peu favorisé de la fortune, aurait
voulu lui donner un métier lucratif, mais l'enfant
puisa la passion des arts dans l'atelier paternel. En
même temps il était témoin des guerrés de la
Vendée, auxquelles son père prenait part dans
les rangs de l'armée républicaine, et il l'entendait raconter chaque jour les exploits de nos soldats son cceur s'échauffa sous l'influence des
grànds événements de l'époque et il brûla de
faire revivre les héros, sinon de compter parmi
eux. Sa famille finit par l'abandonner à sa voca-'
tion et lui permit de suivre les cours de dessin
de M. Marchand, à l'Ecole centrale d'Angers. Il
y fit des progrès rapides mais bientôt l'école ayant
été supprimée, il supplia son père de le laisser
venir à Paris. Il fallut, pour vaincre sa résistance,
qu'un des maîtres du jeune David, M. Delusse,
fît les frais du voyage. Muni d'une soixantaine
de francs, qu'il ménagea en faisant la route à
pied, David arriva à Paris en .1808. Il trouva à
travailler aux ornements de l'arc de triomphe
du Carrousel et aux modillons de la corniche du
Louvre. Il gagnait ainsi vingt sous par jour et
mangeait le plus souvent du pain sec; mais il
retrouvait du courage dans l'étude, dans la foi en
son avenir et dans les consolations de l'amitié.
L'année 1809 décida de sa vie. Il avait intéressé par ses travaux le célèbre peintre David,
son homonyme, qui voulut bien lui enseigner
cette pureté et cette correction de dessin qu'il
s'est toujours efforcé de concilier avec l'énergie.
Les procédés de la statuaire lui furent montrés
en même temps par le sculpteur Rolland et, à la
fin de l'année, il put prendre part aux concours
d'essai; il obtint une médaille, et'sa ville natale,
déjà fière de son sculpteur, lui accorda une subvention de 600 fr. par an jusqu'à la fin de ses
études.En 1810,il remportale prix de la tête d'expression etle second grand prix de sculpture, enfin
en 1811, le premier grand prix sur ce sujst la
~oftd'~pommo~d~.
Il partit pour Rome, où il
éhidia Raphaël et Michel-Ange et se lia d'amitié
avec Canova. Il admirait la grâce et la pureté des
œuvres de cet artiste, mais en se proposant déjà
de donnerà la sculpture plus d'expressionet devie.
Il visita, successivement Naples, Portici, Pompeï, Florence, Venise et toute l'Italie, fut sur le
point de partir pour l'Egypte, prit part à la tentative qui coûta la vie à Murât, et se décida enfin à revenir en France en 1816. Il y rapportait un
Jeune berger, la Néréide portant le c<M<j'Me d'Achille, et une Tête d'Ulysse, qu'il refusa à M. de
Polignac pouT en faire présent au musée d'Angers.
Quelquesmois après son retour, il s'embarqua
du
pour l'Angleterre afin de voir les bas-reliefslord
à
Parthénon, récemment enlevés la Grèce par

Elgin. Il comptait sur l'appui du célèbre sculpteur Flaxmann pour trouver des leçons et vivre
quelques mois; mais Flaxmann, qui détestait les
opinions républicaines et le nom même de l'artiste
français, lui ferma sa porte. M. David se trouvait sans ressources lorsqu'on vint lui offrir une
forte somme d'argent pour exécuter un bas-relief de la bataille de Waterloo; il préféra
vendre ses habits et revenir en France. A Paris, il
fut chargé de faire la statue du grand Condé à la
place de son ancien maître Rolland, qui venait
de mourir. Cette œuvre, qui établit enfin la réputation de l'artiste, est aujourd'hui dans la cour
d'honneur du palais de Versailles. En 1825, il
fut décoré et, en 1826, nommé membre de
l'Institut, en remplacement de Stouf, auquel il
succéda également comme professeur à l'École
des beaux-arts. Deux ans après, il fit un premier
voyage en Allemagne, où il exécuta le buste
colossal de Cœ~e pour la bibliothèque de Weimar. Dans un second voyage, il modela les bustes de Schelling, de Tieck et de Rauch.
Lorsque éclata la révolution de Juillet, il combattit dans les rangs du peuple; le nouveau gouvernement lui confia le frontispice du Panthéon. Il
épousa, en 1831, la fille de La Réveillère-Lepeaux,
l'ancien membre du Directoire. En 1848, le républicanisme bien connu de l'artiste le fit nommer
maire du
arrondissement de Paris. Envoyé à
l'Assemblée constituante par les électeurs de
Maine-et-Loire, le huitième sur treize, il prit
place parmi les représentants du parti radical;
mais son rôle politique se réduisit à des votes. Il
ne fut pas réélu à la Législative. Exilé de France
après le coup d'Etat du 2 décembre, il visita la
Grèce, mais il rentra bientôt en France, où il est
mort le 5 janvier 1856.
Sa gloire est dans ses œuvres, dont l'énumération complète remplirait ici plusieurs pages. Dispersées dans toute la France, c'est au musée
d'Angers qu'elles se trouvent réunies en plus
grand nombre, dans une salle qui porte son nom.
Il a légué au même musée tous les moules
et tous
les plâtres qu'il possédait encore au moment de sa
mort. Eu 1855, ses scrupules d'homme politique
l'empêchèrent de contribuer, pour sa part, à l'éclat
de l'Exposition universelle. Nous citerons parmi
ses œuvres principales la Jeune fille HM tombeau

tant de vers, exprimait ainsi dans les Rayons et

les Ombres

La forme, ô grand sculpteur, c'est tout et ce n'est rien.

n'est rien sans l'esprit; c'est tout avec l'idée!
On a reproché à David de faire de la sculpture
politique et de mettre l'art au service de ses opinions républicaines, en fermant son Panthéon
aux illustrations des partis opposés.Bien des bustes du sculpteur, même parmi ceux que nous
avons cités, sont là pour montrer ce qu'il
dans ce reproche d'exagération et d'injustice. y a
Cet artiste a un peu écrit. Il a fourni des articles au ~a~o?tc[~, et édité, avec M. Carnot, les
Mémoires de Barrère (1842-43). On a publié, après
sa mort, un certain nombre de pages de son
Ce

Journal.

DAVID (Maxime), peintre miniaturiste français, né à Châlons-sur-Marne,le 24 août 1798, fit
ses études au lycée de Reims, travailla long-

temps dans une étude de notaire, commença son
droit après la révolution de Juillet et fut reçu avocat en 1833. Il avait épousé, l'année précédente,
Mlle Carnot, par laquelle il s'alliait à la famille
du conventionnel et à celle de Monge. Il fréquentait dès lors l'atelier de Mme de Mirbel et exécutait dans le genre miniature quelques portraits
d'amis, qu'il commença d'exposer en 1835. L'année suivante, il fut nommé juge-suppléant
tribunal de Compiègne. Pris pour un peintre au
de
profession par les ducs d'Orléans et de Nemours,
qui avaient remarqué ses œuvres au Salon, il fut
,appelé par eux aux Tuileries, reçut diverses commandes et se consacra dès lors tOHt entier à la
carrière artistique.
Nous citerons parmi les principaux portraits de
cet artiste le vice-amiral .RoMM~, le duc de.
Nemours, 'la reine Amélie, le roi ZoMt's'-P/Mlippe, le prince Napoléon,
Trilogie d'Abdel Kader, placée au muséeunedu Luxembourg;
~eschtd-petc~M, Léon Faucher, les généraux Dro~e?tM[M.et.HumM~ de Sorbée, dont le dernier
était son grand-père; jtfM. Lacave-Laplagne, Latocat, BoMfasMtM, Quinette (1835-1855); le <yeMer~ Bosquet (1856). La plus connue de ses compositions, en dehors du portrait, est celle de la
Jeune mère (1842), qui a reparu, au milieu de
de Bo(.s<M-~ en Grèce (1827) le Monument de Bon- vingt-neuf miniatures du même peintre, à l'Exchamp, pour l'église de Saint-Florent, en Vendée position uni\erseUe
de 1855.
(1824) une Vierge au pied de la croix et
saint
M. Maxime David, dont le nom a figuré de plus
un
Jean (château de Fontainebleau); un bas-relief re- à quelques expositions étrangères, obtenu chez
a
présentantle Retour du duc d'Angoulême
à Paris nous, comme miniaturiste, une 3e
en
après la guerre d'Espagne (1826) un Jeune en- 1835, deux secondes 1836 1848,médaille
1~
et
en
une
en
fant cherchant à ~ct~er une grappe de raisin; 1841, et
mention en 1855. Il a 'été décoré de
les statues du général Foy, du maréchal Co~ la Légionune
d'honneur en mai 1851, de l'ordre du
vion Saint-Cyr, du général Gobert (au Père
Nicba-Iftikhar en 1847, et de celui de Léopold à
Lachaise), dejPMopccme~, aux Tuileries, de la suite de l'exposition
universelle de Bruxelles
Corneille, à Rouen, de Jefferson, de Fénelon, de
1851.
Racine,d'Armand Carrel, à Saint-Mandé.etc.,etc.; en
plus de vingt bas-reliefs, entre autres les BatailDAVID (Félicien), célèbre compositeur fran~s de Fleurus et dHe~opo~, pour l'arc de çais,
(Vaucluse), le 8 mars 1810, retriomphe de Marseille; les bustes de LaFayette, çut dené à Cadenet
père,
qui
musicien, sa première
son
à Washington, de Béranger, de Mlle Mars, donné éducation musicale était
attira
bientôt l'attention
et
par la veuve de l'auteur au foyer du Théâtre-Fran- sur lui, comme enfant de chœur de l'église Saintçais, de Rossini, de Chateaubriand, de Bo~ac, Sauveur à Aix. Ayant obtenu une place au collége
d'Arago, de Sieyès, des deux Chénier, de Casimir des jésuites, il s'y fit
à la fois par sa
Delavigne, et de cent autres célébrités qu'il a éter- mémoire extraordinaireremarquertalent
et
son
sur le vionisées sur le marbre; enfin près de cinq cents mé- lon. A dix-huit
il
quitta
leur
maison;
ans,
ordaillons, dont plusieurs sont de grande d mension. phelin et
il
fit
clerc
d'avoué.
sans
ressources,
se
Deux choses frappent dans le talent de David
Mais, négligeant bientôt la procédure pour la mula science et l'énergie, bien qu'il ait des
sique, il devint second chef d'orchestre au théâtre
œuvres
pleines de charme et de grâce. Il songe à la forme d'Aix maître de chapelle Saint-Sauveur.
et
à
et encore plus à l'idée, cherchant à fondre l'une
M. Félicien David vint à Paris en 1830; une
dans l'autre et à faire, comme il l'a dit lui-même, composition
remarquable lui ayant assuré la
« de la sculpture morale, j- C'était bien sa pen- bienveillance de Chérubini, il entra
au Consersée que son ami M. Victor Hugo, qui lui dédié vatoire,
où il eut pour maîtres Lesueur, MM. Féa

Il

tis, Benoist et Reber. Mais ouvrant son âme tout nistes remarquables de l'époque sont sortis de son

~atinne
entière aux doctrines ou plutôt aux aspirations
il
de
l'époque,
religieuses
sociales, politiques et
qui
lui
devint saint-simonien.C'est
composa pour
ses frères de la religion nouvelle tous les cantiques chantés en chœur à Ménilmontant. Il les
suivit encore dans leur émigration et visita l'Orient avec le père Enfantin. Pendant que les missionnaires cherchaient à semer leurs idées, il
recueillit des mélodies, des airs populaires, et
demanda tour à tour au désert d'Afrique et à la
civilisation de l'Asie des inspirations originales.
De retour en France (1835). il lutta longtemps
en vain pour se faire un nom dans le monde musical. Son premier recueil, Mélodies orientales, eut
peu de succès et ne laissait pas présager la popularité que ce genre de compositions devait lui acquérir. Enfin il put faire exécuter au Conservatoire, en 1844, son Désert, grande ode-symphonie
dont M. Auguste Colin, son ami et son compatriote, lui fournit les paroles. Le succès fut aussi
complet que soudain. Plusieurs scènes de Paris,
les Italiens, l'Opéra-Comique disputèrent cette
œuvre au Conservatoire. Ell~ fit le tour de l'Europe. Partout on applaudit ces souvenirsd'Orient,
pleins de grâce et de fraîcheur, et cette imitation
parfaite des scènes de la vie nomade ou des tableaux de la nature, qui portait l'imitationpar la
musique aussi loin que possible.
Un nom, devenu du jour au lendemain si célèbre, est.difficile à porter. Les éditeurs de musique s'arrachèrent tous les essais, toutes les
ébauches que le nouveau maître pouvait avoir en
portefeuille, et à côté de quelques mélodies originales et charmantes, telles que les Hirondelles,
on lui fit publier des compositions qui n'auraient
pas dû voir le jour. Après plusieurs voyages en
Belgique,'en Allemagne, M F. David revint à Pa.ris et donna ~o~e sur Sinaï (1846), qui ne répondit pas à l'attente générale. Il prit en partie sa
revanche l'année suivante avec son Christophe
Colomb, qui rappela de loin le succès du Désert.
De temps en temps, il fait entendre, dans de
grandes solennités publiques, des fragments de
ces diverses symphonies.
Dans la musique dramatique, M. Félicien David n'a eu qu'un succès, celui de la Perle du
Brésil, opéra-comique représenté au ThéâtreLyrique, en 1851, et repris depuis avec succès.
Le mouvement, la passion que réclame le théâtre,
ne vont peut-être pas à son génie; mais l'originalité heureuse de ses mélodies et son mérite comme
harmoniste, lui assurent un des premiers rangs
dans le chant et dans la musique d'ensemble.

école. Il
prnla
T a profité des loisirs de l'enseignement
visiter
diverses capitales, où il rivalise avec
pour
les premiers virtuoses.
M. David a écrit des Concertos pour violon, particulièrement appréciés dans toute l'Europe une
série de Morceaux de salon pour violon e~ piano
(Bunte Reihe, 1851), que M. Liszt a transposés
pour piano seul; des Romances, des Jtf~o~~ et
deux Symphonies (1841-1848).
DAVID (Christian-Georges-Nathan), publiciste
danois, né à Copenhague, le 16 janvier 1793, et
fils d'un riche négociant israélite, étudia à l'université de Copenhaguel'histoire et la philosophie,
embrassa le christianisme et se livra à son goût
pour les voyages. De retour dans son pays, il publia plusieurs brochures d'économiepolitique qui
eurent un grand succès. Le bon sens tout pratique de l'auteur lui fit une grande popularité chez
un peuple qui avait
un pressant besoin de réformes promptes et décisives. Nommé professeur à
l'université de Copenhague, M. David travailla
de tout son pouvoir à hâter l'octroi d'une Constitution, et lorsqu'en 1834, on eut obtenu l'établissement des Ëtats provinciaux, il fonda un
journal, le FeBd)'<~<mc!<pourdéfendre ces libertés
naissantes. Il ne tarda pas à s'attirer l'inimitiédu
gouvernement qui lui enleva sa chaire, et se
consacra tout entier au journalisme. Il fut nommé
membre du conseil d'administration de la Banque et en 1840, élu représentant de la bourgeoisie de Copenhague aux Etats provinciaux de
Koeskilde. Il devint, l'année suivante, membre
du conseil municipal de la capitale; bientôt
même il fut chargé d'aller examiner, aux frais
du trésor public~ l'état des prisons en France, en
Suisse et en Allemagne.
Au milieu des événements de 1848, M. David
fut nommé membre de la Diète constituante et
protesta par écrit avec quelques-uns de ses collègues contre la Constitution, et en particulier
contre le système de représentation nationale
qu'elle donna au pays. Réélu cinq années de
suite, de 1849 à 1853, il conserva dans la Diète
une grande influence et fut un des chefs du parti
libéral. II contribua de son vote et de ses discours
à plusieurs lois qui achevèrent paisiblement la
révolution danoise; à celle qui étendait à tous les
citoyens l'obligation du service militaire, et à
toutes celles qui rachetaient les corvées et tra-

vaux obligatoires pesant sur les propriétés des
paysans ou journaliers, créaient des droits pour
les habitants des villes et des campagnes, et établissaient dénnitivement la liberté de la presse. Il
DAVID (Ferdinand), violoniste et compositeur combattit toutefois le parti ultra-progressiste,
allemand, né à Hambourg, le 19 janvier 1810, qui, en soutenant toutes les exigences des payfut remarqué, à l'âge de treize ans, par Spohr, sans, se faisait accuser de vouloir amener une
qui l'admit au nombre de ses élèves. Deux ans jacquerie danoise.
après, il entreprenait son premier voyage artisEn 1856, M. David représenta le Danemark
Louise,
qui
dede
compagnie
tique en
sa sœur
en France au Congrès international de statistique,
Louise
Duicken,
à la suite duquel il fut nommé officier de la Léle
de
plus
tard,
vint
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Leipsick, à Berlin, à Copenhague, il se fixa en
DAVIEL (Alfred), jurisconsulte français, séviolon'au
nateur, est né à Evreux~ le 3 mars 1800. Il étudia
1826 à Berlin et fut nommé premier
théâtre de la jB'OMM~cK~, où il resta trois ans, le droit à Paris, puis exerça avec succès la proet s'acquit la réputation d'un chef d'orchestre fession d'avocat à Rouen, où il devint bâtonnier
consommé. Appelé à Leipsick en 1836 pour rem- de son ordre. Ayant marqué dans les rangs de
plir, sous la direction de Mendelssohn, les fonc- l'opposition, il devint, en août 1830, premier
tions de maître de concerts. il se lia intimement avocat général à la Cour royale de Rouen; mais,
avec cet artiste, et Leipsick dut à leurs efforts en 1833, il se démit de cette place pour protescommuns un des meiiteurs orchestres de l'Alle- ter contre la destitution de deux de ses amis qui
magne. Depuis la fondation du Conservatoire de avaient été appelés en même temps que lui aux
cette ville, M. David y occupe une chaire avec fonctions du ministère pub'ic. Rentré au barreau
un talent qui rappelle, dit-on, celui de son maî- de Rouen, il défendit plusieurs fois des écritre Spohr. Un grand nombre des jeunes violo- vains politiques, mais sans adhérer à l'opinion

républicaine. Procureur général à Rouen en féDAVYS (révérend Georges), pair ecclésiastique
vrier 1850, il fut, le 1" novembre 1851, appelé, d'Angleterre, est né en 1780, à Loughborough
pour quelques semaines, au ministère de la jus- (comté de Leicester). IL fit ses études à l'univertice, puis vint reprendre son poste. Nommé sé- sité de Cambridge, qui, en 1831, lui conféra le dinateur le 19 juin 1854, il a reçu le titre de pre- plôme de docteur en théologie,
et y fit quelque
mier président honoraire de la "Cour impériale de temps partie du corps enseignant.
Après avoir
Rouen. Il est mort à Paris, le 11 juin 1856.
embrassé les ordres, il administra des paroisses
M. Daviel a publié, entre autres ouvrages
de province et devint doyen de Chester. C'est
Traité de la législation et de la pratique des lui qui, vers 1828, fut chargé de l'éducation
recours d'eau (1824, in-8; 3' édit. augmentée 1845, ligieuse de la reine Victoria. En 1839, il a été
3 vol. in-8) Commentaire de la loi du 29 avril élevé au siège épiscopal de Peterborough dont le
1845 sur les irrigations (1845, in-8). Il a donné
annuel est de 4500 liv. (112 500 fr.). A la
des articles à la Revue de législation et de juris- revenu
Chambre des Lords, il s'est associé aux votes du
prudence.
parti libéral.
DAVIS (sir John-Francis), orientaliste anglais,
né en 1795, à Londres, et fils d'un directeur de la
Compagnie des Indes, fut dès sa jeunesse attaché à l'administration civile des colonies et se
trouvait en Chine, lors des événements de 1840,
en qualité d'inspecteur général du commerce;
familiarisé depuis longtemps avec les habitudes
de ce pays, il rendit de grands services dans
l'exercice momentané des fonctions de plénipo-

tentiaire. Nommé, après la guerre, gouverneur de
l'établissement qui venait d'être fondé à HongKong, il reçut, en récompense de sa bonne administration,le titre de baronnet (1845). On a de lui

plusieurs ouvrages fort estimés sur la Chine, entre
autres de ~Foe~'e chinoise (on the Poetry of the
Chinese, Londres, 1829, in-4), extrait du tome II
des Mémoires de la Société asiatique, et réimprimé avec des additions à Macao en 1834; la
Chme (China, 1836, 2 vol. in-8), traduit en français par A. Pichard, et qui contient des notions
fort exactessurla géographie, les productions,le
commerce, les castes. les mœurs, la religion, etc.
Sir J. Davis a également fait de nombreuses
traductions du chinois ~c[M-~M-?otp, ou les
Trois chambres consacrées (The three dedicated
Rooms, Canton, 1815, in-8), roman intime; Laou~PM~-M)' ou un Vieux héritier (an Heir in his
old age, Londres, 1817 in-12) drame dont nous
avons une traduction; un Roman chinois (a Chinese novel, 1822, in-8 ), accompagné de proverbes et de maximes morales tirés des livres
classiques, et d'un essaisurla littérature; HientpMm-shoo, ou Code moral (Chinese moral maxims,
Macao, 1823, in-8); l'Heureuse union (the Fortunate union, 1829, 2 vol. in-8 fig.). roman de
mœurs; les Douleurs de Han (thé Sorrows of
Han, 1829, in-4), une des cent pièces du théâtre
de Yuen d'où Voltaire a tiré son Orphelin de la
Chine, etc. Ce savant un des sinologues les plus
instruits de l'Europe, fait partie de la Société
asiatique, à laquelle il a fourni plusieurs mémoires sur l'extrême Orient.

DAWISON ( Bogumil ), célèbre acteur allemand d'origine polonaise, né à Varsovie, le
15 mai 1818, d'une famille pauvre, quitta le collège de bonne heure et travailla comme copiste
dans les bureaux de la Ga~~e de sa ville natale.
Mais cédant àson goût pour le théâtre, il fit des
études sous la direction de Kudiicz, débuta, en
1837 au théâtre polonais de Varsovie et obtint
un engagement à celui de Vilna, où il dut jouer
toute sorte de rôles. En 1840, il passa à Lemberg
et y trouva, dans le directeurduthéâtre polonais
de cette ville et dans le comte Skarbeck, des
protecteurs qui lui fournirent les moyens de
compléter ses études en visitant les principales
villes de l'Allemagne et de la France.
Au retour de ce voyage, M. Dawison débuta
cette fois au théâtre allemand de Lemberg et obtint un succès complet. En 1846, il se rendit à
Hambourg et y soutint sa réputation, qui lui attira dès lors des offres avantageuses de la part
des principaux directeurs de l'Allemagne.Appelé,
en 1849 au théâtre impérial de la cour d'Autriche (Hofburgtheater), le premier de l'Allemagne,
il y resta jusqu'en 1853, époque où la santé de
sa femme le forçant de s'éloigner du climat de
Vienne, il donna volontairement sa démission.
Il fut alors engagé au théâtre royal de Dresde.
Le répertoire de M. Dawison est extrêmement varié. Ses principaux rôles sont Hamlet
et Richard III; puis, Macbeth Othello, Shylock,
Philippe II, le ducd'Albe, Posert, dans !e JoMeMr,
Caligula, Wallenstein, Méphistophélès, François Moor, dans les Brigands, etc. Il se distingue par son habileté à saisir toute la pensée du
poëte et à rendre, jusque dans les moindres détails, les caractères des personnages.
DAWSON (Georges-Robert), homme politique
anglais, né en 1790, à Dublin, appartient à une
branche cadette de la famille de lord Portarling
ton. Après avoir fait de bonnes études à l'université d'Oxford, il épousa la fille de sir R. Peel.
dont il partageait les opinions politiques, et qui
lui prêta son appui pour arriver aux grands emplois de l'Etat. Il commença par occuper dans la
ministère Canning (1823) le sous-secrétariat de
l'intérieur, et dans le ministèreWellington (1828)
celui de la Trésorerie; en 1834 il fut adjoint au
Conseil de l'Amirauté et passa en 1841 au bureau
des douanes (customs) qu'il présida en 1846. A la.
Chambre des Communes, où il tint une place honorable parmi les hommes utiles de son parti.
il siégea sans interruption, de 1815 à 1832, d'abord pour la ville de Londonderry, puis pour
celle d'Harwich. Il est devenu, depuis 1830,
membre du Conseil privé. M. Dawson est mort
le 3 avril 1856.

DAVY [de l'Eurej, ancien représentantdu peuple français, né à Rouen (Seine-Inférieure),
le
24 février 1814, étudia le droit, et acheta une
charge d'avoué à Evreux. Après avoir rempli
fonctions pendant sept ans, il se retira des ces
affaires, et'se jetant d.ns la politique, fit une opposition très-active au gouvernement de LouisPhilippe etpritpartà l'agitation réformiste. Après
la révolution de Février, il fut nommé commissaire général de la République dans le département de l'Eure, où il fut élu représentant du
peuple, le quatrième sur onze, par 52407 voix.
Membre et secrétaire du Comité de législation, il
vota ordinairement avec le parti démocratique
modéré qui soutenait le gouvernement du général
Cavaignac. Après l'élection du 10 décembre, il
DAXEMBERGER.Voy. FERNAU (Charles).
combattit avec la gauche la politique extérieure
et intérieure de l'Eiysée et ne fut point réélu à
DAY (Jeremiah) mathématicien américain, né
l'Assemblée législative.
à New-Preston (Connecticut) en 1773, fit ses

études au collége d'Yale, y fut nommé, en 1801,
professeur de mathématiques et de physique, et,
en 1817, président. Il s'est retiré en 1847. On a
de lui plusieurs traités de mathématiques, adoptés dans la plupart des colléges de l'Union et qui
ont eu de nombreuses éditions, puis deux ouvrages estimés de philosophie, où il soutient les
doctrines spiritualistes sur la volonté Recherches sur le pouvoir autonomique de la volonté
(An Inquiry respecting the self determining power of the will, 1838, in-12), et un Examen du
livre de Jonathan Edwards sur le Fatalisme.

1808, est fils d'unsoldatde la République qui mou1815. Se trouvant sans ressources, il entra
dans les chantiers du port, où il resta jusqu'en
1825, gagnant successivement de 6 à 22 sous par
jour. Las enfin de l'insuffisance de son salaire il
alta chercher de l'ouvrage àl'îie d'Oléron, puis
à Marennes. Un professeurlui donna gratuitement
des lecons etle nt recevoir instituteurdu deuxième
degré en 1831. Il tint une école à Meschers, entra

rut en

ensuite comme maître d'études dans un pensionnat, et passa avec succès, en 1837 les examens
du baccalauréat ès lettres et du baccalauréat ès
sciences mathématiques. Venu sans argent à Paris

DÉADDÉ (Edouard), auteur dramatique fran- pour étudier la médecine, il obtint la place de
çais, né vers 1810, a écrit, depuis plus de vingt sous-directeur à l'importante institution Mayer,
ans, un grand nombre de pièces pour les scènes de qui lui fut cédée en 1840. En 1848 il se présenta,
genre. Presque toutes ont été faites en collabora- comme ancien ouvrier, aux suffrages de ses com-

tion

elles sont signées du pseudonymede D. A. D.

S'-Yves. Nous rappellerons entre autres Odette
(1832); Léonie (1833); la Jeunesse de Louis XIV
(1836); Rose et Colas (1838); Béatrix (1839),
drame en quatre actes Cocorico (1840) Au Vert
Galant (1842); les Femmes et le secret (1843); ~e
Fils du Diable, drame (1847), avec M. Paul Féval le Protégé de Molière (1848), comédie en
vers jouée à l'Odéon; Jtfafm de la garde (184~)),
drame; Belphégor (1851); Marie Simon (1852),
drame; l'Héritage de ma ~c~te, flâneuse (1855).
M. Déaddé est un des collaborateurs principaux
de la Revue et Ga~eMe musicale; il a été quelque
temps directeur du théâtre de la Porte-Saint-Antoine ( plus tard théâtre Beaumarchais

).

DEAK (François) homme politique hongrois,
né à Kéhida, comitat de Szalad, en 1803, étudia
le droit à Raab, et revint ensuite dans son pays,

où il embrassa la profession d'avocat. Renommé
bientôt pour son éloquence, mise en relief par
quelques belles causes, il fut élu membre de la
diète hongroise et ne tarda pas à devenir le chef
du parti libéral. Dévoué aux intérêts des paysans
qui forment une classetrès-considérable en Hongrie, il lutta de tout son pouvoir pour les faire
emanciper et obtint au moins quelques améliorations à leur sort. Il se fit surtout remarquer aux
sessions importantes de 1832-1836 et 1839-1840.
Dans cette dernière année il joua un rôle trèsactif au sein de la Commission chargée d'élaborer
le projet d'un code pénal. Mais l'ardeur de ses
idées démocratiques, qui lui aliéna les nobles,
l'empêcha d'être réélu à la diète de 1843. Sa popularité s'en accrut. Il travailla à organiser une
association de défense nationale en vue d'une
lutte future avec l'Autriche. Les événements de
1848 le ramenèrentaux affaires. Il accepta le portefeuille de la justice, et s'efforca de réformer
l'ordre judiciaire en Hongrie. Mais il fut aussitôt
débordé par la révolution. Il crut alors que le
seul moyen d'arrêter le parti ultra-démocratique
était de rester en paix avec l'Autriche. Quand la
guerre eut éclaté, il vota sur toutes les questions
politiques avec le président du conseil, le comte
Batthyanyi, afin d'opposer du moins aux forces
de l'ennemi l'union du gouvernement hongrois.
L'arrivée de M. Kossuth aux affaires le fit sortir
du ministère (17 septembre ) 848). Renfermédans
ses fonctions de membre de la diète, il y eut
encore une grande influence. A l'approche de
Windischgraëtz, en 1849, ce fut lui qui fut
chargé d'aller porter au général autrichien des
paroles de conciliation. Les actes du parti de la
guerre et l'irritation de l'Autriche ayant rendu
ce'tte démarche inutile, M. Deak se retira dans
sa ville natale, jusqu'à la chute de la révolution.

patriotes de Rochefort, et fut nommé représentant du peuple par 60 440 voix. Il fit partie du
Comité de l'instruction publique et vota ordinairement avec le parti démocratique non socialiste
qui soutint le général Cavaignac. Après l'élection du 10 décembre, il combattit la politique de
l'Elysée, à l'intérieur et dans les affaires d'Italie. Non réélu à l'Assembléelégislative, il a cédé
son institution et s'est tenu, depuis le 2 décembre, en dehors des affaires publiques.

DEBAIN (Alexandre), industrielfrançais, né à
Paris, en 1809, entra à seize ans dans ~industrie
des instruments de musique, travailla chez
M. Sax et chez M. Mercier, et s'établit lui-même
facteur de pianos en 1834. Peu après, il commença
à se signaler par diverses inventions qui toutes attestaient une grande habileté mécanique. On vit
successivement, soit dans ses ateliers, soit aux

expositions industrielles, un Oranger mécanique

de quatorze pieds, dont le feuillage était chargé
d'oiseaux voltigeant et chantant, et qui a été acquis par M. Henry Clifford lejPtaMO-ec~o~,le ~e'MographoMe, notant les improvisations de l'exécutant rjHc~moMmm.,qui porte particulièrement
son nom, et dont un brevet, pris en août 1840,
lui assura la propriété; le Concertina, nouvel
orgue expressif; l'.At~tphoMe~,mécanisme applicable à tous les instruments à clavier le Piano
mécanique, l'Harmonicorde, etc. (1835-1854).
C'est lui qui, en 1850, exécuta pour l'Assemblée
nationale l'urne de votation imaginée par M. Lanet de Limancet, et restée depuis la seule en
usage. M. Debain a obtenu de nombreuses distinctions aux expositions nationales ou étrangères.
Il a eu à soutenir, comme tant d'inventeurs,
plusieurs procès en contrefaçon dont les plus
importants se sont terminés à son avantage.
DEBAY (Jean-Baptiste-Joseph), sculpteur français, né à Malines le 16 octobre .1779, fut élève de
l'ancienne Académie des beaux-arts et de Chau-

il se fixa d'abord à Nantes et y exécuta plusieurs sujets religieux ou allégoriques~ le Fronton
de l'hôtel de ville et une série de soixante bustes pour la Bibliothèque. Il revint à Paris après
la seconde Restauration, et exposa, au Salon de
1817 la statue du Chancelier de Z'Ho~th~, destinée à la ville d'Aigueperse; puis deux colossales
figures, composées d'après les traditions classiques :Argusendormi et MercuretuantArgus(1824).
On distingua aux Salons suivants Léonidas
(1827); un groupe bien conçu des Trois Parques
(1828); Louis ~fT (1829), "statue équestre pour
la ville de Montpellier; Périclès (1833), au jardin des. Tuileries; Charles Martel (1836), au
musée de Versailles; Colbert (1844), au palais
du Luxembourg; enfin la Jeune fille au coquillage,
DEBAIN(Léon), ancien représentantdu peuple à l'Exposition universelle de 1855, oeuvre qui
français, né à Rochefort(Charente-Inférieure), en décèle dans le mouvement tant de coquetterie et
det

de grâce, et la dernière de cet artiste dont la
longue existence a été si laborieusement remplie. Citons encore un saint Sébastien, à l'église
Saint-Merri, un saint Jfat/ncM à la cathédrale
d'Arras, et des bustes d'hommes célèbres pour les
galeries de Versailles et divers monuments publics. M. Debaypère~ qui a conservé avec fidélité
les meilleures traditions de l'école française, a
obtenu une 2e médaille en 1817, une médaille de
première classe en 1855, et la décoration en 1825.
DEBAY (Jean-Baptiste-Joseph),sculpteur français, nlsaîné duprécédent,né à Nantes, le 31 août
1802, acquit la fécondité et les qualités académiques qui distinguent son père, dont il est l'é!ève,
sans allier au même degré la corrrection à l'élégance. A vingt-sept ans, il obtint le premier grand
prix de Rome, sur ce sujet la Jlort d'Hyacinthe
(1829). Ses ouvrages principaux sont un Thésée
(1827) Jésus au milieu des docteurs (1834), basrelief que l'on voit à Saint-Sulpice; une JeMHe
esclave (1836), figure en marbre remplie de finesse saint Jean-Baptiste enfant (1842); Cambronne (1846), sur une place de Nantes; ~Mne de
Bretagne (1847)~ au jardin du Luxembourg; un
monument considérable élevé à Bar-le-Duc au
maréchal Oudinot en 1852; le général Lepic ~t854),
à Montpellier; la Pudeur cédant à l'Amour,
groupe en marbre à l'Exposition universelle de
1855; quatre Bustes. au Salon de 1857, etc.
M. J. B. Debayarecu, une 1~ médaille en 1836,
la décoration en mai 1851, et une médaille de
deuxième classe en 1855.

DÉBELAY (Jean-Marie-Mathieu), prélat français, né à Viriat (Ain), le 24 février 1800, fit ses
études au collége de Bourg, et sentant de bonne
heureen lui la vocation ecclésiastique, il entra au
séminaire de Lyon, où il passa ses examens de
théologie d'une manière brillante. Ensuite il professa deux ans la rhétorique au séminaire de Meximieux. Appelé à la cure de Nantua (1828), il concourut à la restauration de l'église byzantine de

cette ville, fonda un hospice ainsi que plusieurs
écoles gratuites, qu'il entretint longtemps à ses
frais, constitua les ouvriers en associationcharitable, etc. Devenu évêque de Troyes (1843), il fut
élevé à l'archevêché d'Avignon en remplacement
de M. Naudo (15 octobre 1848). Dans ces deux
diocèses, il s'est distingué par une fermeté qui
n'exclut pas la tolérance, et par son talent pour
la prédication. II a été un des plus fervents promoteurs de la liberté de l'enseignement. Il est
chevalier de la Légion d'honneur depuis septembre 1852.
DEBELLEYME(Louis-Marie), magistrat fran16 janvier 1787, est fils d'un
officier du génie, chef de la division topographique aux archives du royaume. Recu avocat à la
Cour impériale de Paris, en 1807 il se fit remarquer par son talent et par son attachement aux
devoirs de sa profession. En 1814, il fut nommé
substitut du procureur du roi à Corheil. Il obtint
les mêmes fonctions à Pontoise, en 1816, et à
Versailles, en 1819. Cette dernière ville le choisit
deux ans après pour un des membres de son conseil municipal. La même année, il devint juge

çais, né à Paris, le

DEBAY (Auguste-Hyacinthe), peintre et sculp- d'instructionà Paris, vice-président au tribunal
teur français, frère du précédent, né à Nantes, le de première instance, en 1824, et procureur
du
2 avril 1804, exécuta, dès 1816, pour sa ville na- roi au même tribunal, en 1826.
tale, un buste colossal de Louis X F'III, et fit l'enM. Debelleyme s'était concilié tous les suffravoi d'un buste de son frère au Salon de 1817. Il con- ges, comme magistrat, par
modératiou bien
courut en même temps à ]'École des beaux-arts, remarquable à cette époque,une
lorsque la chute de
où il remporta le second prix de peintureen 1822, M. de Villèle entraîna celle du préfet de police,
et le grand prix en 1824, sur ce sujet Égisthe M. Delavau. Il fut appelé à lui succéder. Les dixreconnaissant le corps de Clytemnestre.Quelques huit mois de l'administration du nouveau préfet
copies officielles retardèrent son départ pour furent bien remplis. Il s'efforça de donner
Rome; ses travaux et ses études se bornèrent certaine moralité à l'institution de la police,une
en
alors à la peinture, et son séjour en Italie fut si- restreignant l'espionnage politique imposa un
gnaléparl'envoi de plusieurs tableaux remarqua- uniforme aux agents, créa les sergents de ville et
bles. Il revint en France en 1830 et reparut aux les commissaires de police de première classe, et
Salons, où son nom a toujours figuré depuis dans attacha son nom à diverses mesures d'utilité pula section de peinture ou dans celle de sculpture, blique, telles
que la vérification des poids et meet quelquefois, -la même année, dans les deux. sures, l'assainissement des rues et des salles de
Il a principalement exécuté et exposé comme spectacle, l'abolition de quelques impôts, tels
peintre Lucrèce au forum de Collatie (1831) les que celui sur les livrets d'ouvriers, l'institution
Enrôlements volontaires en 1792; l'EM~e~MedM des nouvellés voitures, dites omnibus, la fonCamp du drap d'or, pour le musée de Versail- dation des maisons de refuge, etc. A l'avéneles (1839); la Bataille de Dreux, pour le musée de ment du ministère Polignac M. Debelleyme,
cette ville (1846) la Lune de miel (1850) le Vieil- dont on prétendait exploiter la popularité, donna

lard et ses CM/ccM~, les Deux amies (1842 et 1855). sa démission, malgré les instances de Charles X,
Comme
sculpteur, lia donné le buste de Mlle Desbrosses, les mausolées de Mgr Affre et de la Comtesse de Damas;Perrault, pour le nouveau Louvre (1818-1854); le groupe original et gracieux
du Berceau primitif, ou jE~e et ses deux enfants
(1842 et 1855). Il a encore exécuté,
1843, pour
la coupole de l'église Saint-Pierre deenChaillot,
les
Vingt-quatre vieillards de l'Apocalypse.
M. Auguste Debay a obtenu une 3e médaille
pour la sculpture, en 1819, une 1~ médaille pour
la peinture, en 1831, et une médaille de première
classe pour la sculpture en 1855.
Un frère des deux précédents, qui s'occupe
d'études médicales et pharmaceutiques, et auteur
de divers écrits sur l'hygiène, la physiologie et le
magnétisme, avait épousé, en 1828, Mlle Emma
Pérignon, qui mourut en 1832, et qui s'était déjà
fait, sous le nom de Mme Emma DEBAY, une réputation dans la peinture de genre.

qui le nomma néanmoins président du tribunal
de première instance de la Seine. Il occupa cette
place jusqu'en 1827 époque à laquelle il passa
comme conseiller à la Cour de cassation.En 1829,
les électeurs de la Dordogne l'envoyèrent à la
Chambre des Députés, où il siégea au centre
droit et montra d'abord pour le pouvoir une
grande condescendance.Réélu à la première session de 1830, il refusa de voter l'adresse au roi
pour le renvoi des ministres, mais quand parurent les ordonnances, il autorisa les journaux à
paraître en dépit des prohibitions.
M. Debelleyme se rallia au gouvernement de
Juillet conserva ses fonctions, et devint chef de
bataillon dans la septième légion de la garde nationale. Renvoyé à la Chambre des Députés par
les électeurs de Ribérac, il fut nommévice-président pendant la session de 1846. Promu au rang
d'officier de la Légion d'honneur, en 1828, il a

et

dont l'auteur rappelle tous ses
au
a~ clergé,
titres de médecin,professeur,prêtre et religieux
ti-

été fait commandeur en 1837. Il a été décoré de
l'aigle rouge de Prusse en 1830. Il préside plusieurs sociétés de commerce ou d'éducation.
On a publié une Histoire de l'administrationde
j!f. Debelleyme, ex-préfet de police (1830, in-8).
Deux recueils ont surtout contribué à donner à
son nom, en jurisprudence, de l'autorité Ordonnances du président du tribunal civil de la
Seine, sMMMex d'observations pratiques (1837,
in-8) et Ordonnances sur requêtes et sur ré férés, selon la jurisprudencede première instance
du département de la Seine (3" édit., 1856,
2 vol. in-8).
Un fils de M. Debelleyme, Louis-Charles, actuellement juge au tribunal de première instance,
a été député de. 1845 à 1846. Fidèle à la profession de foi libérale qu'il avait faite, il vota pour
la proposition relative aux députés fonctionnaires et ne fut pas réélu. Son frère, Adolphe, est
depuis 1852 député au Corps législatif pour une
des circonscriptions de la Dordogne. Il est chevalier de la Légion d'honneur.

de
d<

la Trappe.

DEBROTONNE [de l'Aisne], ancien député
fr
français
et représentant du peuple, membre du
législatif,
est né à Maries en 1789. DéC
Corps
il
puté de Laon, fit partie de l'opposition et se
pi
mêla activement, en 1847, à l'agitation réform
miste,
et parut dans les .banquets à côté de
n
M Odilon Barrot. Après la révolution de Février,
M.
il fut nommé représentant du peuple par 48 903
le dernier des quatorze élus de l'Aisne.
suffrages,
si
du Comité de l'agriculture, il vota ordiMembre
M
nairement
avec la droite et adopta l'ensemble
n
d la constitution républicaine. Après l'élection
de
du 10 décembre, il soutint le gouvernement de
d
Réélu, le quatrième, à l'AssemLouis-Napoléon.
L
blée législative, il continua d'appuyer la politib
qque contre-révolutionnaire, vota la loi du 31
nmai, et demanda la révision de la Constitution.
Fidèle
B
pourtant à l'esprit parlementaire, il fut
u des représentantsarrêtés, le 2 décembre 1851,
un
àà-la mairie du X" arrondissement. Mais il se ratbientôt au nouveau gouvernement, et fut
tacha
t.
nommé, sous son patronage, député de la circonn
scription
de Vervins qui l'a réélu en 1857. En
s
M. Debrotonne a été nommé chevalier de
1
1852,
1la Légion d'honneur.

DEBON ~(Hippolyte), peintre français, né en
1816, à Paris, est élève de Gros et de M. Abel de
Pujol. II a régulièrementenvoyé au Salon, depuis
plus de vingt ans, divers tableaux d'histoire,
parmi lesquels nous citerons Rubens en Espagne, le Retour de jRo.~CMStcood, Jésus remettant
le soin de la religion catholique aux Pères de l'É~Msë (1842) ;.Bc[<cnHed'.H<MtM~(1845) Henri F7U
et Francois 1er (1846). placé à Versailles Défaite
d'J.M~a' dans les plaines de Chalons (1848) une
Fête de l'agriculture du temps des Gaulois acheté
de Grenade
par l'Ëtat (1850) une Bataille près
Conquérant
à
(1852); l'E~reë de Guillaume le
mainLondres, à l'Exposition universelle de 1855,
tenant au musée du Luxembourg; Christophe
Colomb, Rabelais (1857), etc.
M. Debon, dont les tableaux se font remarquer
par une sage ordonnance et la correction du dessin, a obtenu une 3e médaille en 1842, et deux
secondes, en 1846 et 1848.

DEBURAU (Charles), et non DEBUREAU,mime
f
français,
né à Paris, le 12 février 1829, et fils de
Deburau, le célèbre pierrot des FuGaspard
(
nambules,
mort en 1847, fut tour à tour hori

DEBREYNE (Pierre-Jean-Corneille), médecin
français, trappiste, né à Quœdypre, près Dunkerque, le 7 novembre 1786, fit ses études médicales à Paris et y fut reçu docteur en 1814.

peintre sur porcelaine et sculpteur. En
1
loger,
il
1846,
entra au Conservatoire et s'essaya inuti]
1
lement,
vu son manque d'organe, aux rôles comiques.
La mort de Gaspard Deburau, qu'il avait
]
fois remplacer, lui fit recueillir à
plusieurs
dû
<
la
dix-huit
casaque et les traditions paterans
<
nelles.
Il débuta en novembre 1847 aux Funam]
]bules, dans les Trois p~ëte~, pièce écrite pour
lui, créa peu après divers rôles et reprit successivement le répertoire varié de son père; en huit
créaans, il parut dans près de quatre-vingts
LePaul
tions ou reprises, quelquefois avec M.
grand, et personnifia avant tout le pierrot populaire. En juin 1855, il soutint, contre la direction
des Funambules, un procès que termina un dédit de 10000 francs payé par lui. Il a reparu pendant quelques mois, en 1856, sur la scène des

Après quelques années de pratique et d'enseignement à la Faculté, il fut attaché comme médecin
au couvent de la Trappe, près Mortagne, dans le Délassements-Comiquesdont il s'est également
département de l'Orne, et prit lui-même, vers
1840, l'habit de l'ordre. Les nombreux ouvrages retiré. Il s'est marié, en 1857, à Orléans et a
qu'il y a composés, surtout depuis cette époque, joué sur quelques scènes de province.
au milieu d'une solitude et d'une concentration
DECAISNE (Joseph), botaniste et horticulteur
favorables àl'étude, tiennentà la fois de lascience,
de la théologie et du mysticisme. Nous nous bor- français, membre de l'Institut, né à Bruxelles,
fut réduit de bonne heure, par
nerons à indiquer,parmi ses ouvrages de médecine le 18.mars 1808,
son
père, à vivre de son travail, et
pure Considérations ph~oxoph'~MCs, morales et la mort de
vint à Paris avec son frère Henri, peintre de tayeM~eMses sur le matérialisme moderne (1829)
Therape~ttq'Me appliquée aux traitements spé- lent mort en 1852 et qui était alors le soutien de
ciaux des maladies chroniques (1840) Précis sur toute la famille. Il s'exerça au dessin du paysage
laphysiologiehumairie;des Vertus thérapeutiques et s'occupa avec lui, en 1823 et 1824, de la lithochromie. Son goût pour la botanique lui ayant
de la belladone (1851), couronné en Belgique.
Quelques-uns de ses écrits ont un caractère plus procuré quelques connaissances au Jardin des
spécial Pensées d'un croyant catholique; du Sui- plantes. il parvint à s'y faire attacher à la culcide et du duel; Précis de physiologie catholique ture. Il fut promptement remarqué des proet philosophique; le Prêtre et le médecin devant la fesseurs, et nommé, après quelques années,
société; Étude de la mort; Essai sur la théologie aide-naturaliste et adjoint à la chaire de M. de
morale; le Dimanche, ouNécessitéphysiologique, Mirbel, qui avait la direction dela culture.
M. Decaisne se livra alors tout entier à la phy.ïn/~entqMe, politique, sociale, morale et, relivégétale et à la botanique descriptive. En
siologie
gieuse du repos hep~me'Wgue .Colonie agricole
il
fondée à la Grande Trappe, Agriculture monastique 1834, devint un des directeurs des Annales des
'(1845-1853)
Xcechialogie, ou Traité des péchéssciences naturelles, pour la partie botanique,
publia divers mémoires. En 1835, il donna
contre les vi~ et ix" commandements, 6n.~e<; un
abrégé pratique d'Embryologie sacrée (1846, in-8; sous le titre d'Herba-rii Ttm.ore~'s descriptio
édit. 1856, in-4) «livre exclusivement destiné {{ ( in-4 ), une excellente flore de l'île de Timor,1

et

DECA
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DECA
dont il avait classé l'herbier au 'RT,
Muséum. Tout
Tout xen~t'o:
servations chirurgicales (1838) Lettre à
conen suivant exactement les herborisations que frère parisien sur l'ophthalmie re~Ma~t un Belen
M. Adr. de Jussieu dirigeait alors tous les ans gique de la Phlébite
et de ses suites (184l): Reaux environs de Paris, il entreprit des travaux marques sur la réunion immédiate
après les
plus spéciaux, attestes par d'importants mémoi- amputations (1843);
les
Causes
de
l'ictère
sur
res, tels que celui sur la Famille des lardizaba- (1845) sur les Données
/bMrMt'es par FaMatOMM'e
~ees (1839 in-4) et la Description des plantes
re- pa~o~o.ue à la médecine pratique (1847)' des
cueillies par Em. Botta dans l'Arabie Heureuse
Plaies des articulations et des tendons (1851);
en 1843 (~~c~es du JfMse'Mm d'histoire natu- fin sur les ~o~/ems d'éviter les amputationsenet
relle). En 1843, il donna des Essais sur une clas- les fesec~oKs
mémoire couronné par
osseuses,
~tcc[~o?t

des algues et des polypiers calcifères,
suivis d'un mémoire sur les corallines (gr. in-8).
Appliquant en outre ses connaissances scientifiques à des questions d'industrie agricole, il
publia des Recherches sur l'analyse et la composition chtn~'gMe de la betterave à sucre et sur
l'organisationanatomique de cette racine
(1839,
in-8), a'.ec M. Eugène Péligot, une intéressante1
J~Mto~re de la maladie des pommes de terre (1845,
in-8), et des JRecherch~ anatomiques et physiolo~~MMSMr
garance (1847).
Il a pris une part active à la rédaction de divers recueils la j!faMO~ rustique le Dictionnaire universel des sciences naturelles, la Revue
horticole, et il dirige, depuis quelques années,
l'excellent annuaire spécial du Bon jardinier. Il a
dessiné une partie des planches qui composent
l'Atlas élémentaire de botanique de M. Lemaout,
avec lequel il a préparé une Flore élémentaire des
jardins et des champs (1855, 2 vol. in-12).
Les travaux de M. Decaisnelui valurent d'être
élu à la presque unanimité par l'Académie des
sciences Sans la section d'économie rurale (19
avril 1847). En 1848, le gouvernement provisoire
l'appela à la chaire d'économie générale et de
statistique agricole, fondée en projet au Collége
de France mais il n'était encore que simple
aide-naturaliste, lorsqu'en 1851, la démission
de
M. de Mirbel le mit en possession de la place de
professeur de culture au Jardin des plantes, et
lui donna un titre dont
il avait depuis plusieurs
années toutes les charges.
Mis à la tête d'un des plus grands jardins botaniques du monde, M. J. Decaisne y opéra de
nombreuses améliorations. Il dessina lui-même
un jardin d'ancien style, qui se fait remarquer
par son goût et sa hardiesse. Il affecta une terre
spéciale à la culture des plantes aquatiques et
introduisit des espèces nouvelles. Bientôt mis au
premier rang de nos horticulteurs, il devint un
des membres les plus influents de la Société centrale d'agriculture et de la Société d'horticulture
de Paris. Il a fait partie de la Commission de l'Exposition universelle de Paris. Il a été décoré le
19 février 1845.
DECAISNE (Pierre), médecin belge, frère du
précédent, né à Bruxelles, le 11 mai 1809,

y étudia la médecine, se fit recevoir docteur à
l'université de Louvain et entra au cemmencement de 1830, dans le corps des chirurgiens militaires. Il partit, au mois d'octobre, avec les
volontaires français conduits par le général Niellon à la guerre de l'indépendance belge; nommé
aide-major à la bataille de Berchem, il fut tour
à tour médecin de régiment (1839). médecin de
garnison (1848), et s'occupa en même temps de
travaux de médecine qui le firent successivement
appeler à l'Académie royale de Bruxelles ainsi
qu'à une des chaires de la Faculté de médecine
de Gand. Il a re~u, en 1834 et en 1835, la croix
de Léopold et la croix de fer.
M. A. Decaisne a présenté à l'Académie de médecine de Belgique un certain nombre de mémoires, parmi lesquels nous citerons Essai sur
les corps étrangers développés spontanément dans
l'articulation/emoro~fMM<' (1835); Choix d'ob-

l'Académie belge en 1854.

DECAMPS (Alexandre-Gabriel),célèbre peintre
français, est né à Paris, en 1803. Ëlève de M. Abel
de Pujol, il se hâta d'oublier les principes de
l'académie pour s'abandonner à sa nature. Il fit,
vers la fin de la Restauration, un voyage en
Orient, et rapporta d'un pays, peu exploité encore,
des sujets et des couleurs qui frappèrent
par
leur nouveauté. Malgré leur originalité, ou plutôt à cause de leur originalité même, ses toiles
furent souvent refusées par le jury, et celles qui
furent admises au Salon laissèrent longtemps l'opinion publique indécise.
Un grand nombre des paysages de M. Decamps ou de ses tableaux de genre sont empruntés à la nature ou aux mœurs orientales,
comme le Paysage en Anatolie, les Anes d'Orient, Souvenir de la Turquie d'Asie, le Café
turc, le Boucher turc, le Grand &a~ar turc, une
Halte de cavaliers arabes, les Enfants turcs avec
des tortues, la Sortie de l'école turque, aquarelle,
la Ronde de Smyrne, etc. M. Decamps aime à
peindre toute sorte d'animaux, des chiens, des
chevaux, des ânes, des tortues, des poules, et
en compose des scènes variées Chevaux de halage, Ane et chiens savants, un Chenil Chiens,
poules et canards, etc. Mais sa spécialité, dans
la peinture des animaux, ce sont les singes. Il a
fait le Singe au miroir, les Singes boulangers,
les Singes charcutiers, deux dessins, le Singe
peintre, et surtout les Singes experts, piquante
satire du jury de l'Académie de peinture trop
sévère pour ses œuvres.
Dans la peinture historique, on a de lui ~fo~e
sauvé des eaux Joseph vendu par ses frères,
neuf Scènes de la vie de Samson, dessins au fusain rehaussés de blanc, le Siége de Clermont et
surtout la Défaite des Cimbres, qui a fait partie
de la collection du duc d'Orléans.
Les divers tableaux de M. Decamps, plus recherchés des particuliers que del'Etat, atteignent
depuis longtemps, dans les ventes, des prix trèsélevés. Il a pu en réunir, à l'Exposition universelle de 1855, une soixantaine qui appartiennent à MM. de Morny, de Rothschild, Duchâtel,
d'Harcourt, Louis Véron, H. Seymour, etc. Il
est assez remarquable que nos collections publiques ne possèdent rien de lui. On regrette
surtout son absence au Luxembourg.
L'originalité incontestable de ce peintreéminemment humoriste consiste dans l'énergie du coloris,
la hardiesse des effets de lumière, l'expression caractéristique des objets et des personnages, obtenue quelquefois au mépris de la correction et
de la perspective. Sa manière d'empâter la toile,
de prodiguer la lumière, d'accuser les contrastes,
de forcer l'expression, a fait école et donné lieu
à des imitations exagérées. M. Decamps gravé
lui-même, dans l'Artiste, quelques-unsa de ses
sujets, au vernis mou, genre de gravure qui
convient particulièrement à la nature de son coloris. Ses songes ont été souvent lithographiés.
Cet artiste a eu longtemps des habitudes en
harmonie avec son talent il vivait aux environs
de Paris, dans les bois, au milieu des gardeschasse, des paysans, des chiens, en un mot, de

tous les êtres qu'il aimait à transportersur la toile.
Il a obtenu en 1831, une 2e médaille (genre),
et une 1' en 1834. Chevalier de la Légion d'honneur en 1839, il a été créé officier en 1851. A
l'Exposition universelle, il a disputé à MM. In-

tion à des mesures de réaction et de violence,
les ultra-royalisteslui ont reproché, avec autrement d'amertume, les obstacles qu'il apportait à

l'assouvissement de leurs ressentiments et de
leurs colères. On a fait retomber, en grandepartie
l'attention
du
public,
sur lui, la responsabilité des exécutions jurigres, Delacroix et Vernet
diques de Ney, de Labédoyère, Mouton-Duveret reçu une grande médaille d'honneur.
net, des frères Faucher, du général Chartran,
DECAZES (Elle due), homme d'Ëtat français, celle de l'impunité des assassins du Midi qu'il
né le 28 septembre 1780, à Saint-Martin-de-Laye, qualifia toutefois, à la tribune, « de profanateurs
celle
près Libourne (Gironde), où son père était lieu- du royalisme, et de bourreaux enrôlés
tenant au présidial, descend d'une famille gas- de la loi sur les cris séditieux, des lois qui susconne anoblie par Henri IV, en 1595. Il com- pendirent la liberté individuelle et la liberté de
menca ses études à l'Ecole militaire de Vendôme, la presse celle du bannissement des régicides,
en 1790, et revint les terminer à Libourne où, de l'établissement des cours prévôtales et de la
après avoir fait son droit, il s'établit comme répression si sanglante des troubles de Grenoble
avocat. Sous le Consulat, il vint à Paris cher- et de Lyon, Il passait néanmoins auprès des faucher une plus haute fortune. Il était employé au teurs de toutes ces vengeances pour seconder
ministère de la justice, quand il épousa en pre-, Louis XVIII dans ses désirs secrets, de leur armières noces, en 1805, la fille du comte Mu- racher le plus possible de victimes. C'est cette
raire, premier président à la Cour de cassation. situation que le Toi exprimait spirituellement à
Ce mariage lui ouvrait la carrière de la magis- son ministre, après l'évasion de La Valette en ditrature. Nommé presque aussitôt juge au tribu- sant « Vous verrez qu'ils diront que c'est nous;»
nal de la Seine il devint conseiller à la Cour imM. Decazes fut en effet un des adversaires les
périale en 1806. Mais, la même année il fut plus constants de la chambre mtrou'oa!)!e, et,
appelé en Hollande par la confiance du roi Louis, tout en la subissant, comme Louis XVIII, il aice souverain honnête homme qui aima mieux dait,celui-ci à s'en débarrasser. De préfet de poabdiquer un trône que de sacrifier les intérêts lice devenu ministre de la police générale dede son peuple aux vues politiques de son frère puis le 24 septembre 1815, il se vit, avec son
(1810). M. Decazes, son conseiller intime, le collègue, le comte de Barbé-Marbois, dénoncé
soutint, dit-on, dans cette résolution et excita au roi par une commission de la chambre,
par là contre lui-même le mécontentement de comme ayant perdu la confiance du pays. Mais,
l'empereur. Après avoir accompagné l'ex-roi en soutenu par l'affection de Louis XVIII, le miBohême et en Autriche,-il fut attaché, en 1811, nistre l'emporta et obtint enfin la fameuse orau service de l'impératrice mère, madame Lé- donnance du 5 septembre 1816, à laquelle on
titia, comme conseil et secrétaire de ses com- assimilait plus tard, pour les justifier, les ordonnances de 1830. Celle de 1816 non-seulemandements.
Dès la première restauration, M. Decazes se ment dissolvait la Chambre, mais, modifiant le
rallia avec empressement aux Bourbons et à la système électoral, sans cesser de professer un
Charte constitutionnelle. Il leur resta fidèle pen- entier respect pour tous les articles de la Charte,
dant les Cent-Jours, et se mettant à la tête d'une elle retranchait de la Chambre les membres âgés
compagnie de garde nationale mobile, il offrit ses de moins de quarante ans et ramenait les dépuservices au roi qui bientôt se voyait forcé de re- tés au nombre constitutionnel de 256, parmi lesprendre le chemin de l'exil, M. Decazes s'opposa quels l'aristocratie fougueuse de l'émigration
alors à l'adresse que la Cour royale dont il était n'avait plus la majorité. M. Decazes, qui n'avait
membre, rédigeait en l'honneur de Napoléon, à lni-même que trente-six ans, se trouva l'une des
peine revenu de l'île d'Elbe; quelques-uns de ses premières victimes de cette réforme mais le roi
collègues soutenant que la rapidité de son retour l'en dédommagea en l'élevant à la pairie, avec
de Cannes à Paris légitimait son rétablissement, le titre de comte.
il répondit ce mot devenu célèbre. « Je ne saLe roi et le ministre, pour s'affranchir plus
vais pas que la légitimité fût le prix de la course.~ sûrement des exigences imprudentes de l'aristoIl le paya de la perte de son titre de conseiller cratie, lui enlevèrent son ascendant dans les
élections par la nouvelle loi électorale de 1817
et fut, en outre, exilé de Paris.
M. Decazes alla attendre à Libourne la seconde qui devint le sujet principal des luttes parlemenRestauration. Après le désastre de Waterloo il taires, dans les années suivantes. Cette loi qui
courut à Paris, où la Commissionprovisoire ve. établissait l'élection directe, l'unité de collége, et
naît de se dissoudre. Il prit de sa propre auto- n'exigeait pour l'exercice du droit électoral que
rité, au nom du roi, le poste de préfet de po- trente ans d'âge et 300 francs de contributions,
lice, et, dans l'absence des troupes, il maintint élargissait assez le cercle des électeurs pour faire
la tranquillité de la ville avec la garde nationale naître une opposition libérale, moins dangereuse
seule, et 500 gendarmes, au milieu de la trans- pour le trône que l'opposition aristocratique. De
formation générale des pouvoirs publics et de 1817 à 1819 M. Decazes a la principale part dans
l'administration.Si on a reproché à M. Decazes les mesures suivantes abolition successive des
ses efforts, dans ces tristes jours, pour imposer lois d'exception portées en 1815 libération du
à la population parisienne une attitude respec- territoire et des charges de l'occupation étrantueuse envers les alliés, il faut lui savoir gré de gère, deux ans avant le terme; lois de 1819 sur
ceux non moins énergiques qu'il dut faire pour la presse, admettantla juridiction du jury; aboforcer nos vainqueurs à quelque respect envers lition de la traite des noirs; loi de recrutement;
nos personnes et nos monuments. Dès cette épo- rappel successif de nombreux bannis.
Après une dislocation partielle du cabinet, cauque Louis XVIII conçut pour son jeune serviteur
confiance
estime
qui
n'eurent
bientôt
sée
et
une
une
par les élections de La Fayette, de Manuel et
plus de bornes.
de Benjamin Constant, M. Decazes passa au miLe nom de M. Decazes est inséparable de tous nistère de l'intérieur abandonné par le duc de
les actes des cinq premières années de la Restau- Richelieu (1818). Il s'y signala par une heureuse
ration et été voué, comme cela était inévitable, activité. C'est lui qui rétablit alors l'exposition
à bien desa haines. Tandis
que le libéralisme l'ac- quinquennale de l'industrie nationale elle eut
cuse, sans en mesurer le degré, de sa participa- lieu en 1819, au Louvre, ayec un grand éclat.

L agriculture, qu'il aimait dès cette époque, l'industrie à laquelle il consacra une si grande partie
de sa vie, furent efficacement protégées.Un conseil général d'agriculture fut établi, et les conseils généraux du commerce et des manufactures
réorganisés. Les prisons commencèrent à sortir
de leur effroyable désordre, sous le haut patronage et la surveillance des hommes les plus distingués du royaume. Les grands établissements
de sience et d'utilité publique reçurent des subventions qui leur rendirent la vie.
Cependant la loi électorale restait toujours une
source de difficultés. La Chambre des Députés la
maintenaitet soutenait, dans M. Decazes, son naturel défenseur. La Chambre des Pairs luttait toujours et avait déclaré la loi funeste. Elle manifesta
plus rudement encore son opposition par le refus
net de sanctionner un projet de loi pour la perception provisoire de trois douzièmes de l'impot. Pour
vaincre cette résistance, l'ordonnance du 5 mars
1819 introduisit d'un seul coup dans la Chambre
soixante pairsnouveaux C'était la première /bMrMe'e
à laquelle le pouvoir exécutif eût recours. Mais,
quelques mois plustard,lemême ministre acceptait
de modifier lui-même la loi qu'il avait maintenue
jusque-là par ces coups d'autorité. Une élection
plus significative du parti libéral, dans l'Isère.
celle de l'abbé Grégoire, à laquelle les manœuvres
de l'aristocratien'étaient pas étrangères, fut violemment exploitée par l'aristocratie, contre la loi
électorale de 1817. Les ministres partisans de
cette loi, Dessoles, président du cabinet, Gouvion Saint-Cyr Louis se retirent en même
temps; M. Decazes, l'auteur de la loi, reste,
forme et préside un nouveau ministère bientôt
atteint par un plus grave événement, l'assassinat
du duc de Berri (13 février 1820).
Les ultra-royalistesn'hésitèrent pas à faire remonter jusqu'à M. Decazes la solidarité de cet
attentat. Une accusation de complicité fut portée
contre lui devant la Chambre par l'un des plus
ardents, Clausel de Coussergues, qui s'attira
une véhémente apostrophe de la part de M. de
Saint-Aulaire, devenu depuis peu beau-père du
ministre. Il exigea que 1 épithète de calomniateur fût consignée au procès-verbal avec cette
injonction éloquente <c Il faut que vous
obteniez
la tête de M. Decazes, ou que la vôtre reste chargée d'infamie
Si la complicité directe de
M. Decazes était insoutenable, toute la presse
aristocratiquecrut pouvoir soutenir la complicité
morale et indirecte de son systèmeavec le crime de
Louvel. La famille royale s'émut tout entière; le
comte d'Artois menaça de fuir, si le roi n'abandonnait son ministre favori. Louis XVIII
sentit enfin à une séparation que M. Decazes conluimême sollicitait, et Chateaubriand osa flétrir son
départ de ce mot cruel qui a trouvé depuis tant
de plagiaires «Le pied lui glissadans le sang.~ Le
vieux roi voulut, du moins, témoigner avec
éclat
ses sentiments pour la personne de M. Decazes,
et sa reconnaissance pour ses services, il l'éleva
au rang de duc et le nomma ambassadeur à
Londres.
M. Decazes garda ce poste jusqu'à la chute du
duc de Richelieu (décembre1821), son ancien collègue et son successeur comme président du conseil.
L'avènement du ministère de Villèle lui fit perdre
son ambassade et le ramena sur les bancs de la
Chambre des Pairs. Il prit part aux discussions
les plus importantes, et combattit
avec le parti
libéral, sans tomber dans une opposition
systématique, les lois contre la presse, sur les substitutions, sur le droit d'aînesse, et sur le sacrilège.
Il contribua aussi à l'amélioration de la loi du
jury et à la réforme du Code pénal militaire.
En 1830, M. Decazes, absent de Paris au mo-

ment de la révolution, déplora publiquement la
catastrophe qui frappait la famille royale; mais
en présence des faits accomplis il se rattacha à la
nouvelledynastie. Il la servit avec un grand zèle,
tout en restant étrangeraux combinaisons ministérielles qui suivirent. En-1834, il fut nommé
grand référendaire de la Chambre des Pairs. Le
palais du Luxembourg lui dut sa nouvelle salle
des séances, sa bibliothèque, son agrandissement
du côté du jardin et, dans la nouvelle pépinière,
le rétablissement et l'extension de cette école des
vignes, où sont réunies toutes les espèces et variétés de l'univers. La révolution de Février l'a
éloigné sans retour de la vie publique.
Le caractère politique de M. Decazes a été et
devait être l'objet des attaques les plus contradictoires de la part des deux partis entre lesquels il
s'est chargé de maintenir le système de balance
adopté par Louis XVIII. La dignité de l'homme
et des principes reste difficilementsaine et sauve
dans ces transactions continuelles entre deux opinionségalement absolues, et dans ces alternatives,
avec des adversaires invariables, de rigueurset de
concessions. Mais, pour pratiquer pendant cinq
ans cette politique d'équilibre,il faut une intelligence des hommes et des nécessités du moment,
une souplesse d'esprit, une certaine fécondité de
ressources et d'expédients, une docilité et en
même temps une fermeté de caractère qui n'ont
pas manque à M. Decazes, et qui expliquent,
avec l'aménité de ses manières et le charme de sa
conversation, tout l'ascendant qu'il avait su prendre sur Louis XVIII.
Le duc Decazes, sorti du ministère simple chevalier de la Légion d'honneur, avait été nommé
trois mois après, pendant son ambassade,officier
de cet ordre, et, un peu plus tard, chevalier de
celui du Saint-Esprit, à l'occasion de la naissance
du duc de Bordeaux. Il a été élevé au rang de
grand-croix par Louis-Philippe, le 21 octobre
1841. En épousant, en 1818, Mlle de Saint-Aulaire, petite-fille par sa mère du dernier prince
régnant de Nassau-Sarrebruck, il avait obtenu
du roi de Danemark, Frédéric VI, le titre de duc
de Glücksberg. En 1846, le souverain du même
pays, Christian VIII, auprès duquel il avait été
envoyé en mission, le décora de l'ordre de l'Eléphant et de la croix particulière du Danebrog.
Protecteur éclairé de l'agriculture des arts et
de l'industrie, pendant sa vie publique, M. Decazes leur a consacré aussi les loisirs de sa vie
privée. Il est le fondateur d'un des principaux
établissements métallurgiques de France, et ses
forges de Decazeville, ouvertes depuis trente ans
dans l'Aveyron ,ont créé dans un pays inhabité,
une riche commune de 4000 âmes, qui porte également son nom. Il est membre de la Société impériale et centrale d'horticulture, président d'honneur de la Société impériale d'horticulture.
M. Decazes a trois enfants. Son fils aîné, LouisCharles-Ëlie-Amanieu, marquis DECAZES, duc de
Glücksberg, né le 9 mai 1819, a été ministre plénipotentiaire et envoyé extraordinaire de France
auprès des cours d'Espagne et de Portugal. La
révolution de 1848 l'a fait rentrer, comme son
père, dans la vie privée. Il est commandeur de la
Légion d'honneur. grand-croixd'Isabellela Catholique, et chambellan honoraire du roi de Dane-

mark.

DECHAMPS(Adolphe), homme d'Etat belge,
né à Melle (Flandre orientale), le 17 juin 1807,
fit à Séneffe, avec son frère Victor, sous la direction de son père, de fortes études qu'il compléta au musée de Bruxelles, en suivant les lecons de MM. Van de Weyer, Lesbroussart et
Quételet.La révolution, de septembre vint le sur-

prendre au milieu de ses travaux littéraires et
philosophiques; Élevé dans les principes de l'Union catholique et libérale, il soutint dans
mancipationet le Journal des Flandres la cause
de la nationalité belge. Ses opinions et ses amitiés le rattachaient alors au parti de M. de Lamennais et de l'Avenir. Mais bientôt, à l'exemple
des abbés Lacordaire et Gerbet et du comte de
Montalembert,il sacrifia la liberté à l'autorité
ecclésiastique qui la condamnait, et il s'enrôla
dans le parti ultra-catholique.Élu représentant,
en 1834, par le district d'Ath, il acquit dans la
Chambre une influence considérable. Sa parole
facile et abondante obtint l'attention même de ses
adversaires, particulièrement dans les discussions
des projets de loi sur l'organisation communale
et sur l'instruction publique supérieure. Il se
montra en même temps homme d'affaires, en
s'occupant des intérêts industriels et commerciaux de la Belgique. En 1841, il fut nommé gouverneur du Luxembourg belge. Son rapport sur
l'enseignement primaire et le :ucsès d'~ne mission commerciale auprès du gouvernement francais lui valurent une place dans le cabinet mixte
dirigé par M. Nothomb (1843). Comme ministre
des travaux publics, il déploya beaucoup de zèle
pour l'achèvement du réseau des chemins de fer
belges. Il présida successivementà l'inauguration
du chemin de fer de Liège à Verviers, de celui de
Braine-le-Comte à Namur, et de la grande ligne
qui relie le Rhin à l'Escaut. Dans les questions
politiques, il donnait toute son adhésion au système de conciliation et d'équilbre entre les caindiques et les libéraux.
Lorsque après les élections de 1845,M. Nothomb fut remplacé par M. Van de Weyer,
M. Dechamps ne se sépara point des libéraux
modérés, et accepta le portefeuille des affaires
étrangères. Il Je conserva dans le cabinet exclusivement catholique de M. de Theux. Sous son ministère fut signée la convention commerciale du
13 décembre 1845 entre la France et la Belgique;
par ce traité, la Belgique maintenaitla diminution, déjà consentie en 1842, sur les vins et sur
les soieries de France; elle obtenait en échange
un tarif exceptionnel pour les fils et les tissus de
lin. Le traité du 29 juillet 1846 rétablit les relations commerciales entre la Belgique et la Hollande, en assimilant les pavillons et les cargaisons provenant directement de l'un et de l'autre
pays. Déjà, le 1er septembre 1844, un traité de
commerce, de navigation et de transit avait été
conclu avec l'union douanière allemande. Le 30
mars 1846 fut ratifiée une convention du même
genre entre la Belgique et les États-Unis d'Amérique..Ainsi, de tous côtés tombaient les 'barrières protectionnistes; M. Dechamps, sans écouter
les réclamations du parti national, voulait pour
toujours tirer la Belgique de l'isolement où des
préjugés funestes l'avaient maintenue.
La chute de M. de Theux entraîna celle de
M. Dechamps, qui, depuis 1847 est resté éloigné
du pouvoir. Jusqu'en 1851, il a soutenu la lutte
contre le parti libéral dans la Chambre des Représentants comme député de Charleroi, et dans la
presse, comme rédacteur de la Revue de Bruxelles. Il est resté un des principaux défenseurs des
intérêts de l'épiscopat et de ce qu'on a appelé en
France la liberté comme en Belgique.
DECHAMPS ( A. Victor ) prédicateur belge,
frère du précédent, né à Melle en 1811, rédigea
en 1830, avec son frère, dans l'Émancipationet
dans le Journal des Flandresdesarticles signésdes
initiales A.V. D. Disciple de Lamennais,il se sépara
bientôt de son maître, entra en 1831 au séminaire de Tournai et y commença ses études de

théologie
qu'il compléta à l'université catholiquet
Malines.
11 se fit admettre au couvent de Saintde
(
Trond,
dans la congrégation des Rédemptoristes.
1
avoir enseigné, pendant deux ans, la théoAprès
i
1
logie
à Wittem, près d'Aix-la-Chapelle,il se voua
entier à la prédication. A Liège, à Bruxelles,.
t
tout
aà Louvain, à Tournai, il obtint de véritables
oratoires, et se plaça parmi les maîtres
triomphes
t
ecclésiastique à côté de l'abbé Lade
l'éloquence
(
cordaire
et du P. Ravignan. Les fatigues de la
(
1prédication épuisèrent ses forces. Il partit pour
l'Italie
1
en 1847 visita Rome et Naples, eut plurevint
ssieurs entretiens avec le pape Pie IX, et
Vienne et par Munich. Depuis quelques anpar
]
inées, il dirige une maison de son ordre établie
aà Tournai.
DECKER (Pierre-Jacques-Francois DE), publiciste
et homme politique belge, 'hé à Zèle (Flan<
dre
orientale),
le 25 janvier 1812, fut élève des
(
jésuites à Saint-Acheul, puis au collége de Fri]
bourg,
fit son cours de droit à la Faculté de Paris,
revint
et
en Belgique, où il se fit connaître
<
journaliste
comme
par des articles d'un style élé<
de
1gant et facile. En 1835, il publia un recueil
]poésies sous le titre de Religion et Amour. Deux
ans après, il fonda, avec M. Dechamps ,la Revue
de
Bruxelles, organe du parti catholique. En
<
1839, les électeurs de Termonde l'envoyèrent à
]la Chambre des Représentants. Il se plaça dans
]les rangs des catholiques, mais il conserva son
i
indépendance,
et plus d'une fois il se sépara des
ultramontains
exclusifs,
qui l'accusèrent de faii
]blesse et d'irrésolution. Il essaya vainement de
entre les partis cette union qui avait
ramener
]
ifait la force des Belges contre l'administration
1hollandaise. Ainsi après la retraite du ministère
mixte, en 1845, il s'opposa énergiquement à la
formation d'un cabinet homogène; mais sa voix
ne fut point écoutée, et les ultra-catholiques restèrent seuls maîtres dupouvoir, jusqu'au jour où
]l'avénement de MM. Rogier et Frère-Orban justifia les prévisions de M. de Decker.
Pendant cette période de sa vie politique, le
député de Termonde fit paraître plusieurs écrits
remarquables dtt.Pe~tOKKemeM~en faveur de la
langue ~CMUfmde (1840); Quinze ans de 1830 à
1845 (1845) de l'Influence du clergé en Belgique
Études historiques et critiques sur les
(1843)
m<M.<Je-p~e; de l'In fluence du libre arbitre. de
l'homme sur les faits sociaux (1848).
M. de Decker fut, pour le ministère libéral de
1847, un adversaire courtois autant que loyal.
Mais, à l'approche des élections partielles de 1852,
il s'écarta unmomentde ses habitudes de modération et presque de neutralité. Sans imiter les emportements de M. de Gerlache, il le soutint dans
saguerre à outrance contre M. Rogier et M. Frère.
Dans l'Esprit de parti et l'esprit national, il
évoqua les souvenirs de l'union, et les tourna
avec habileté contre les libéraux exclusifs. Les
électeurs lui donnèrent raison, et le gouvernement modifia sa politique. De concession en concession, les libéraux perdirent tout le terrain
qu'ils avaient conquis en 1847. M. de Decker, sur
le conseil même des libéraux modérés, fut appelé
à former un cabinet mixte (30 mars 1855), qui a
pris pour devise « la transaction entre les opinions modérées, en dehors des luttes des partis
et de leur influence. » Au dehors, il a maintenu
scrupuleusementla neutralité de la Belgique; au
dedans, il s'est soutenu jusqu'à la fin de 1857,
ces ménagements syspar ces demi-mesures etd'Ëtat
qui sait louvoyer
tématiques d'un homme
entre les écueils.

j

DECOMBEROUSSE (Francois-Isaa.c.Hyacmthe~z.
1

auteur dramatique français, est né à Vienne
(Isère), le 3 juillet 1786. Fils d'un conventionnel
qui eut la singulière idée de traduire le Code etvil en vers français, il occupa dans les droits
réunis un emploi que ses opinions bonapartistes
lui firent perdre au retour des Bourbons. Dès lors,
il se livra complétement aux lettres, dans lesquelles il avait débuté sans bruit en donnant à
i'Odéon deux petites comédies, le Mariage de Corneille (1809) et le rempoWseMr (1813). Il écrivit
ensuite des pièces politiques, telles que l' Ultra
(1818) et le AftKM<ene!, ou la ~fame des dîners
(1819), dont la censure n'autorisa point la représentation, et fit ses adieux au genre classique
dans une jolie comédie, le Présent du prince
(1821) et Judith (1825), tragédie sacrée qui n'eut
aucun succès. Les mélodrames qu'il a écrits méritent d'être signalés pour mémoire Ali-pacha,
le Lépreux, Jane Shore, le Pauvre berger; il les
a composés en collaboration avec MM. Daubigny,
Merle, Jouslin de La Salle, etc. M. Decomberousse
aîné, suivant l'exemple de son père, a fait aussi
des traductions malheureuses; en 1814, il a mis
en vers français le Bourgeois gentilhomme et le
Médecin malgré lui de Molière. Son dernier livre
est une sorte d'épopée religieuse, l'Évangile de
Jésus-Christ (1843, in-8), avec une épître à Chateaubriand. Il est mort à Paris, le 21 mai 1856.
DECOMBEROUSSE (Alexis-Barbe-Benoît),vaudevilliste. français, frère du précédent, est né à
Vienne (Isère)', le 13 janvier 1793. Il étudia le
droit à Paris et fut recu en 1818 avocat à la Cour
royale; mais il ne tarda pas à abandonner le barreau pour lalittérature dramatique, quiavaitdéjà
valu quelque réputation à son frère aîné. Parmi
les quatre-vingts ouvrages qu'il a écrits seul ou
en société pour les divers théâtres de Paris, nous
choisirons d'abord dans le vaudeville, genre
qu'ilaexploité avec le plus de succès Mme d'Egmont (1832); l'Ami Grandet (1834); et Vouloir,
c'est pouvoir (1837), 'avec Ancelot Salvoisy ou
l'Amoureux de la reine (1834), avec MM. Scribe
et Rougemont la Polka en province (1844), avec
M. Cordier; et enfin, avec Bayard, Frétillon
(1834), chanson de Béranger mise en cinq actes
pleins de malice, et qui obtint au Palais-Royal
une véritable vogue. On doit au même auteur une
comédie, l'Espion du mari (1832), avec M. Fulgence, et quelques drames, le Fou (1829),
avec MM. Drouineau et Béraud; l'Incendiaire
(1831) et le ~ai-che de Saint-Pierre (1839), avec
M. Antier. Les dernières pièces de M. Decomberousse jeune sont des vaudevillespeu remarqués
Un amant qui ne veut pas être heureux (1850),
avec M. Lubize et Trois coups de pied (1851), au
théâtre des Variétés, avec M. Lockroy.
DECOURCELLES (Adrien), auteur dramatique
français, né à Paris en 1824, fit ses classes au
collège Charlemagne, et débuta très-jeune par

des comédies et des vaudevilles. Livré d'abord
exclusivement à ce dernier genre, il a aussi
abordé le drame, depuis son mariage avec une
nièce de M. Dennery, le dramaturge. Il a déjà
signé une cinquantaine de pièces, dont les suivantes sont de lui seul une Soirée à la Bastille,
en un acte, en vers (Français, avril 1845); la
Marinette, ou le Théâtre de la Farce, en un acte,
en vers (Ibid., 1°'' janvier 1848); les Mémoires
de Grammont, en un acte (Gymnase., 2 janvier)
le Roi de ccew, en un acte (Vaudeville, novembre) Diviser pour régner, en un acte (Gymnase, janvier 1850) le Président de la bazoche,
en un acte (Vaudeville, juin); les Dragons de la
Reine, en un acte (Palais-Royal, octobre 1851).
Il a donné en collaboration, avec M. Deslandes,

Un et un font un (1848); avec M. Th. Barrière:
les Portraits, les Douze travaux d'Hercule, un
Tti'atn. Jtfo~stCMr (1848) la Petite Cousine (1849)
un Monsieur qui suit les Femmes (1850) un Roi

de la mode, l'Enseignement mutuel, English
exhibition, Tambour &a«a~ (1851); une Vengeance, les Femmes de Gavarni, la Tête de
Jtfaff~(1852): Monsieur mon ~s.' (1855); avec
M. Labiche: Osc<M'xxvni, A.génor le.Dangereux,
les Petits moyens (1848-1850); avec M. Léon
Guillard, le Bal du prisonnier (1849); avec
M. Lefranc, Pierrot, pièce de carnaval (Odéon,
1851); avec M. Lambert Thiboust:~ Perdrix
rouge (1852); Je dîne chez ma mère (Gymnase,
1855); un Tyran domestique (1856); avec M. H.
de Lacretelle Fais ce que dois, en trois actes, en
vers (Français, septembre 1856); avecM.Dennery:
l'Échelle des Femmes (1850) un Ménage à trots
(1853); avec M. Anicet Bourgeois, J'enlève ma
femme (1857), etc. Rappelons parmi les drames
Je?MM~'ouM'tere (Porte-Saint-Martin, 1850), avec
M. J. Barbier, les Orphelines de Valneige, tiré
de la CeKe~tet'e de M. de Lamartine, en trois
actes (Vaudeville, 1853); avec M. Jaime, le
Château des Tilleuls (Ambigu, 1854); avec MM.
Deslandes et Roland, la Bête du bon Dieu, en
six tableaux (Porte-Saint-Martin, même année);
avec M. Marc Fournier, la Joie de la maison,
pièce en trois actes (Vaudeville,mars 1855); avec
M. Anicet Bourgeois, le Fils de M. Godard, en
trois actes (Ibid., décembre 1855).
DECOURCY (Frédéric), vaudevilliste français,
né vers 1800, a signé depuis 1823, soit seul, soit
en collaboration, plusieurs vaudevilles qui sont
restés au répertoire. Nous citerons: le Duel par
procuration (1822), avec Rousseau; l'Amour et
r~ppet~, en un acte (1823), avec Saint-Elme;
les Emprunts à la mode, CM le Négociant sans
patente, en un acte (1824) le Roman par lettres
ou le Chapttrexvni, enunacte(1826)~'FcW~am
public, en un acte (1827); Simple histoire, en
deux actes (1838), et diverses pièces en collaboration avec MM. Scribe,Saint-Georges,Jaime, etc.
(1826-1839). On a encore de lui Ma~a~ra~,
bulletin d'Afrique, cantate (1840); les Gueux de
Bruges, ou le Roi d'un jour, chronique de
1573 (1842, in-8), avec Ferd. Langlé; un Eternel
et terrible souvenir, ou les inondations de Lyon,

envers (1856).

Son fils, Charles DECOURCY, né vers 18241 est
auteur de quelques pièces jouées sur des scenes
secondaires, et collaborateur de diversjournaux,

notamment

de

l'Illustration.

DECOUVRANT (André-Marie-Adolphe),ancien
représentant du peuple français, né à Morlaix (Finisterre),le31juil.et 1804, fit son droit à Rennes,
fut reçu avocat en 1825, et se fit inscrire au barreau de sa ville natale. Sous la monarchie de Juillet il professa des opinions démocratiques. Après
la révolution de Février, il fut nommé par acclamation maire de Morlaix, puis fut élu, le premier de la liste, représentantdu Finisterre à l'Assemblée constituante par 110000 voix environ
sur 116 000 votants. Membre du Comité de la justice, il vota avec la fraction modérée du parti
démocratique. Après l'élection du 10 décembre,
il combattit la politique de l'Elysée, repoussa la
proposition Rateau, et condamna l'expédition de
Rome. Les anciens partis, qui avaient voté pour
lui, en 1848. firent échouer sa candidature à l'Assemblée législative.

DEDECKER.Voy. DECKER (DE).
DEDRJEUX (Alfred), peintre de

genre, né à Pa-

ris, en 1812, suivit l'atelier de M. Léon Cogniet, se
livra spécialement à l'étude du cheval, et débuta,
en 1831, par un Intérieur d'écurie et un Jeune
poulain sautant un fossé. Depuis il aborda quelquefois l'histoire, le genre et les portraits, préférant partout des personnages équestres et des
amazones. A part un séjour de quatre ans en Angleterre ( 1848-1852 ), il a constamment tenu sa
place aux Salons, où il a le plus souvent exposé
des Courses, des Galops, des Chasses, des Écuries et des Meutes. Comme fantaisies, il faut citer de lui la CMfe~Me, Riche et pauvre, le Dé~e~Ker trop chaud Chien et c~,
Vie intime;
le
comme scènes historiques, Martyre de saint
Hippolyte, la Bataille de Baugé, la Chasse au vol
sous Charles VII; et parmi ses principaux portraits
équestres, le Duc d'Orléans (1844), au musée de
Bordeaux le Comte Klein, et Napoléon JJI (1853).
M. Dedreux a obtenu une 3~ médaille en 1834,
et deux secondes en 1844 et 1848.
DEFACQZ (Eugène), jurisconsulte et homme
politique belge, né à Ath, en 1797, était avocat quand éclata la révolution de 1830. Il fit partie du Congrès national, et y appuya avec énergie
toutes les mesures qui avaient pour objet de maintenir l'intégrité du territoire belge, menacée par
les armes de la Hollande et par la diplomatie européenne. Il se prononça contre l'institution du
sénat et contre l'élection du roi Léopold. Ce fut
sur sa proposition que l'article 47 de la constitution fixa le maximum et le minimum du
cens électoral. Nommé conseiller à la Cour de
.cassation, M. Defacqz resta fidèle à ses idées démocratiques. Comme grand maître de la francmaçonnerie belge, il exerça une influence considérable. En 1847, il présida le grand congrès
libéral, recommandant à ses amis cette devise
« La constitution, rien que la constitution, mais
toute la constitution » et voulant que la Belgique montrât, par son exemple, aux peuples et à
leurs chefs « que l'ordre et la liberté peuvent
marcher ensemble et s'appuyer l'un sur l'autre.»
Quand les libéraux et les radicaux se séparèrent,
M. Defacqz présida la Société de l'Alliance, opposée à l'Association.
En dehors de la politique, il s'est fait connaître
par la publication de quelques ouvrages de droit;
le plus important est: Ancien droit belgique, préCM des lois et coutumes observées en Belgique
avant le Code civil (Bruxelles, 1846, in-8).

DEFAUCONPRET(Charles-Auguste),littérateur

français, né le

19 décembre 17~7., à Saint-Denis

(Seine), est fils du traducteur de Walter Scott et
de Cooper, mort en 1843. Ilfit ses études au lycée

Napoléon, devint en 1819 préfet des études à l'institution Sainte-Barbe (aujourd'hui collège Rollin), et fut, à la mort d'un de ses fondateurs,
l'abbé Nicolle, désigné pour lui succéder en
qualité de directeur. Il administre encore cet
établissement, qui jouit d'une grande prospérité.
M. Defauconpret a collaboré avec son père à un
grand nombre de traductions. Il a publié en son
nom celle des Voyages de Christophe Colomb
par Washington Irving, et celle de plusieurs
voyages anglais. Walter Scott lui a témoigné une
bienveillance particulière.Il a été, avec M. Alexandre, undes auteurs du premier dictionnaire français-grec (1824). Il a été décoré de la Légiond'hon-

neur en juin 1837.

DEFORGES (Auguste PITTAUD-), vaudevilliste
français est né à Paris vers 1804. A l'issue de
ses études, qu'il fit au collége Bourbon, il entra

dans l'administrationdes douanes; mais ses liaisons avec MM. Eugène Suë et de Leuven lui in-

spirèrent le goût des lettres et du théâtre. En

1825, il fonda à Bordeaux le Kaléidoscope, feuille
légère qui obtint du succès; puis il écrivit dans
les petits journaux de Paris, et fit représenter
prèsd'une centaine de pièces, des vaudevilles pour
la plupart, qui sont pleines d'entrain et de mouvement. En 1830, il entra au ministère de la
guerre en qualité de chef du secrétariat et échangea cette position en 1839 contre celle de chef du
bureau des archives; il l'occupe encore.
Depuis sa pièce de début au théâtre, BeM~ IV
en famille (1828), M. Deforges a donné en collaboration avec Théaulon la Perle de Marienbourg
(1828) la Danseusede Venise (1834) la Périchole
(1835) Carmagnole (1837), et le Ramoneur; avec

M.deLeuven

Sc<M'<M~OMC~e(1831);Fe~-Fe~

et Sophie Arnould (1832), deux excellents rôles

de Mlle Déjazet les Baigneuses et ~cô~e (1833)
la Tempête (1834);F~~eMtetFs~e~A~C</r
(1835); le Premier pas de Son Altesse, le Mari
~OMoya~e et !e' Père Za~MtHe (1836)
Jtfa~o~
Giroux (1839), et le divertissement-monologuede
Sous clef (1844); avec M. Duport le Comte de
Charolais (1836); Schubry (1837) ,et le Forgeron
de

Saint-Patrick (1840) avec M. Vermond LeDraguignan (1839), et une Nuit au sera~

&6HM.

(1841) avec MM. Langlé et de Villeneuve
les
Fables de La Fontaine (1842), en cinq actes.
Seul, M. Deforges a fait représenter la jolie
pjèce de Frascati (1838) une Aventure de Scaramouche (1841), opéra bouffon le Tyran de café
(1841), et la Chute des feuilles (1849). Depuis
quelques années sa collaboration dramatique a
cessé d'être aussi active qu'autrefois; cependant
il a encore travaillé, avec M. de Villeneuve, au
drame historique de Jean Bart (1848), auquel Eugène Suë n'est pas étranger; avec M. Gabriel, à la
Butte des Moulins (1852), et avec M. de Leuven,
au Bijou perdu (1855), opéras-comiques. M. Deforges prépare, dit-on, les matériaux d'un ouvrage sur le théâtre moderne.

DEFRÉMERY (Charles), orientaliste français,
né à Cambrai (Nord), le 8 décembre 1822, se livra, de 1840 à 1842, à l'étude approfondie des
langues orientales sous la direction des professeurs du Collége de France, MM. Reinaud et
Caussin de Perceval pour l'arabe, et MM. Quatremère et Jaubert pour le persan. Dès 1843, il
fut admis parmi les membres de la Société asiatique, distinction qu'il avait méritée par la publication de l'Histoire des sultans du .E'ha~m,
par Mirkhond (1842, gr. in-8), texte persan accompagné de notes historiques et grammaticales.
Bornant ses recherches à l'histoire des contrées
de l'Asie en deçà de l'Indus, il s'appliqua dès
lors, par des textes, des traductions ou des mémoires, à mettre en lumière les événements
peu connus qui s'y sont succédé pendant le
moyen âge. Dans ce but/ il a publié Histoire des
sultans Ghourides (1844), in-8) traduite du persan de Mirkhond; Histoire des Samanides (1845,
in-8), traduite du même auteur; .HtstoM~ des
Seldjoukides et des Ismaéliens ou Assassins de
l'Iran (1849, in-8), traduite du persan, et sur
lesquels il a, en 1854, fait de Nouvelles recherches;
Histoire des Khans mongols du Turkistan et de
la Transoxiane (1852, in-8), traduit du persan
de Khoudémir.
La géographie ancienne a été, de la part de
M. Defrémery, l'objet de travaux intéressants,qui
prouvent l'étendue et la variété de ses connaissances. On lui doit la traduction annotée des
Voyages d'Ibn Batoutah dans la Perse l'Asie
centrale et l'Asie Mineure (1848-1851, 2 vol.
in-8; réimprimés avec l'original arabe, 18531856, 3 vol. in-8); et des Fragments de géogra-

phes et d'historiens arabes et persans inédits
(1849, in-8), qui sont relatifs aux anciens peuples du Caucase et de la Russie méridionale. Collaborateur assidu du Journal asiatique de Paris,
ce savant y a fourni, depuis 1842, la plupart des
ouvrages cités ainsi qu'un grand nombre d'articles sur des points obscurs de l'histoire d'Orient. Ces derniers ont été recueillis en grande
partie sous le titre de Mémoires d'histoire orientale (1854, in-8, Ire partie), suivis de mélanges
de critique, de philologie et de géographie.
DE FREYNE (Arthur FRENCH, 1" baron) pair
d'Angleterre, né en 1795, est fils d'un membre
du Parlement. En 1828 il prit la place de son
père à la Chambre des Communes, où il siégea
pendant douze ans pour le bourg de Roscommon.
Partisan déclaré des réformes proposées par le
parti libéral, il fut récompensé de ses efforts en

obtenant du ministère de lord Melbourne une
pairie avec le titre de baron de Freyne (1839).

N'ayant pas d'enfants mâles de son mariage avec
miss M'Dermott, il avait pour héritier son frère,
le révérend John FRENCH, qui lui a succédé, à la
Chambre haute, après sa mort, arrivée le 29 septembre 1856.
DEGER (Ernest), célèbre peintre allemand, né
à Osnabruck (Hanovre) le 15 avril 1809, fit ses
études à l'Académie de Dusseldorf, sous la directionparticulièrede M. Schadow, et débuta par des
copies très-remarquables des Vierges de Raphaël.
Ses relations avec MM. Steinle et Oberbeck déterminèrent sa prédilection pour la peinture religieuse. A partir de 1837 il exécuta le Sauveur
et sa mère, la Vierge en prière auprès de son

enfant, l'Enfant Jésus, la Salutation angélique,

la f'tenye avec son fils qui se trouve à l'église
des Jésuites de Dusseldorf, le Sauveur mort recueilli sur le sein de sa mère et entouré par
l'ange, le So~eM~ portant sa croix, une Ascension, et de nombreuxtableaux reproduits presque
tous par la gravure ou la lithographie.
Lorsque le comte de Furstemberg-Stammhein
eut fait vœu de bâtir l'église de Saint-Apollinaire, à Remagen sur le Rhin, M. Deger fut un
des peintres qu'il appela à la décorer de fresques, pour lesquellesils allèrent tout exprès chercher en Italie des modèles. Il eut même la direction de cette œuvre colossale, achevée en
1851, et qui demeure comme le grand monument
de l'école de Dusseldorf. Parmi les fresques
dont l'exécution lui appartient, on en cite un
grand nombre représentant l'enfance du Christ,
sa mission et les dix dernières années de son
existence, notamment le Christ, saint JeanBaptiste et les Prophètes, le Jardin des 0~fters, la Flagellation, Jésus couronné d'épines,
Jésus portant sa croix, une seconde Ascension, la sainte Vierge et saint Joseph-, etc., œuvres magistrales, empreintes d'un grand sentiment religieux, mais qui rappellent peut-être
trop les vieux maîtres florentins, Giotto et Cimabue, tant vantés par l'école romantique allemande. Dans cette école, M. Ernest Deger appartient à la secte, dite nazaréenne, qui a surtout
traité les sujets du NouveauTestament. Ennemi
des intentions philosophiques trop obscures, il
donne avant tout au Christ la beauté des formes
et l'expression de la physionomie. La correction
et la pureté idéale du dessin l'emportent chez
lui sur la science de la lumière et de la couleur. Il a aussi été chargé, par le roi de Prusse,
de décorer à fresque la chapelle du château de
Stolzenfels sur le Rhin. Il a envoyé au Salon de
Paris, en 1857, un tableau de l'Enfant Jésus, avec
cette légende PcHe et dabitur 2obis. Nommé par

le roi de Bavière professeur à l'Ecole des beauxarts de Munich, il est membre des Académies de
Munich et de Berlin.

(Jules), ingénieur français, ancien
représentant du peuple, né à Rennes (Ile-etVilaine), le 8 juillet 1795, partit comme soldat
DEGOUSÉE

en 1809, et fit les dernières campagnes de l'Empire. Licencié le 5 septembre 1815, il fut compromis dans l'affaire des Patriotes de 1816,
qui coûta la vie à plusieurs de ses amis; en
1820, il entra dans la Charbonnerie, et fut
arrêté de nouveau. Il se distingua pendant les
journées de juillet et fut un des aides de camp
de La Fayette. Partisan de la république, il
combattit la politique de Louis-Philippe, au
nom des principes du National qu'il a toujours
professés. En rentrant dans la vie civile, sous
la Restauration, il avait appliqué son activité
à l'industrie, particulièrement au forage des
puits artésiens et à la fabrication des équipages
de sonde qu'il perfectionna par des procédés nouveaux. Ses travaux lui valurent des prix et des
médailles d'or de la Société d'encouragement
pour l'industrie nationale (1830), de la Société
royale et centrale d'agriculture (1831 et 1835), de
l'Académie des sciences (1835), et du jury de
l'exposition. En 1844, le nombre des forages
exécutés par ses soins était de 320, formant un
approfondissement de 21 kilomètres.
Toujours mêlé à la politique, M. Degouzée
prit part à la fondation du Comité central démocratique, redoubla d'activité pendantla campagne
des banquets réformistes, fut au nombre des
combattants de Février, et contribua à la proclamation de la République. Sa candidature, soutenue par le National, échoua dans le département
de la Seine; mais il fut élu dans la Sarthe, par
66 145 suffrages. Membre du Comité des travaux
publics, et promu par la majorité aux fonctions
de questeur, il s'associa d'abord à tous les efforts
de la droite contre le socialisme et se rattacha
même au Comité de la rue de Poitiers. Il soutint
toutefois l'amendement Grévy (voy. ce nom).
Après l'élection du 10 décembre, il se rapprocha
de la gauche et combattit, au dedans et au dehors, la politique de l'Elysée, mais sans appuyer
les demandes de mise en accusation de LouisNapoléon et de ses ministres. Il ne fut pas réélu
à l'Assembléelégislative et reprit ses travaux industriels. Ingénieur civil estimé, M. Degousée
est auteur d'un bon ouvrage spécial, le Guide du
sondeur, ou Traité théorique et pratique des sondages (1847, in-8, avec atlas).
DE GREY (Thomas-Philippe De GREY, baron
GRANTHAM, ler

comte), homme politique et pair

d'Angleterre né le 8 décembre 1781, à Londres,
appartient à une famille normande qui compte
parmi ses membres une des femmes de Henri VIII.
Fils du secondlord Grantham, il changea son nom
de famille, qui était Robinson, pour prendre celui
de de Grey en héritant, en 1816, le titre de comte
d'une de ses tantes. Après avoir fait ses études au
collége de Saint-Jean à Cambridge, il profita de
la paix d'Amiens pour visiter le continent et s'appliqua à son retour à former et à discipliner la
milicedu Yorkshire dont il futnommé colonel. En
1831, il devint aide de camp de Guillaume IV,
fonctions qu'il a remplies auprès de la reine Victoria. A la Chambre haute, où il prend rarement
la parole, il se rangea de bonne heure du côté des

tories.
Ce fut aussi sous l'administration de sir R. Peel
qu'il arriva aux emplois publics, d'abord comme
premier lord de l'Amirauté (1834-1835), puis
comme lord-lieutenantd'Irlande (sept. 1841 ) en

a.tion, )
remplacement du comte Fortescue.Son élévation,
plus
qui rappelait le triomphe des adversaires les T1~15C
implacables de l'Irlande, fut suivie d'une menaçante agitation et de la reconstitution immédiate
par O'Connell de l'Association pour le rappel de
l'Union. En 1843, l'île était véritablement en feu,
et chaque jour voyait éclater de sanglantes collisions entre les catholiques et les protestants.
Fatigué d'un tel état de choses auquel sa bienvéillance bien connue ne pouvait remédier, lord
de Grey donna sa démission en juin 1844.
Depuis cette époque~ il s'~st exclusivement consacré à l'encouragement des beaux-arts. On lui
doit l'établissement de l'Institut d'architecture
dont il est encore président. Lui-même est un
amateur distingué; sa résidence de Wrest-park,
dans le comté de Bedford, a été construite d'après ses propres plans. En 1853, il a publié un
Portrait moral e~ politique de Wellington ( Characteristics of the duke of Wellington, apart
fromhis military talents; in-8). Lordde Grey
est membre du Conseil privé et chevalier de la
Jarretière depuis 1844. H n'a que des filles de
son mariage avec la fille du comte d'Enniskillen et a pour héritier présomptifde ses titres son
frère cadet, lord RipON (voy. ce nom).
C

DEHAUSSY DE ROBÉCOURT (Jean-Baptiste
FuRCY), magistrat français, ancien député, né à
Péronne ( Somme), le 10 juin 1784, est fils d'un

membre des premières assemblées républicaines.
Admis en 1804 au barreau de Paris, il entra en
1810 dans la magistrature comme conseiller-auditeur à la Cour impériale conseiller en titre en
il exerca les fonctions de président de
1817
Chambre de 1826 à 1833 et passa, à cette dernière
date, à la Cour de cassation. Dans la législature
.de 1837. à 1841, il représenta l'arrondissement
de Péronne à la Chambre des Députés où il vota
avec la majorité conservatrice. M. Dehaussy de
Robécourta revu et annoté la Médecine légale de
M. Devergiè (1835-1836; 2' édit., 1840, 3 vol.
in-8). Il est officier de la Légion d'honneur.
DEHN (Siegfrid-WilheIm), écrivain et musicien allemand né à Altona dans le Danemark le
25 février 1799, étudia, de 1819 à 1822, le droit
à l'université de Leipsick et se fixa en 1824 à Berlin. Il y fit la connaissance de BernhardKlein,
savant compositeur qui devint son maître et le
décida à embrasser la même carrière. Aussi
actif qu'intelligent et favorisé par d'heureuses
circonstances, il acquit des connaissances profondes qui firent bientôt de lui une des autorités du monde musical. Il n'est pas moins renommé en Allemagne, comme professeur de
composition que comme savant théoricien. De
1842 à 1848 il rédigea la gazette musicale C~ctMa. En 1842 il fut nommé conservateurà la bibliothèque royale de Berlin et en 1850 il recut
du roi de Prusse le titre honorifique de jp~c/e~seur en musique.
Son principal ouvrage didactique est un traité
fort estimé sur l'Harmonie pratique et théorique
(Theoretisch practische Harmonielehre, Berlin
1840), où l'histoire de l'art a une grande place.
Très-familier avec la musique ancienne, il a

de plusieursouvrages dramatiques, il fat nommé
théâtre de la cour, et conseil1
vice-directeurdu

t.,

ler ordinaire du gouvernement. A peine âgé de

vingt ans M. Deinhardstein avait déjà livré
à l'impression un premier recueil de Poésies
dramatiques(Dramatische Dichtungen, Vienne,
1816) qui passa inaperçu. Son second recueil
intitule
(Vienne, 1827 et 1833, 2 vol.),
contient un certain nombre de pièces qui furent
bien accueillies, entre autres
Dame voilée
(Die Verschleierte Dame), Floretta, l'Image de
Danaé (das Bild der Danae), Hans Sachs, qui
avait déjà paru à part en 1829, etc. On cite epcore les Ennuis de mariage (Ehestands Qualen,
Vienne 1820) les Fiancailles de l'archiduc Maximilien (ErzherzogMaximilian'sBrautzug, Vienne,
1832), poëme dramatique fondé sur le poëme
allemand Theuerdank; Viola (Vienne, 1841 ),
comédie d'après la pièce As you like it de
Shakspeâre, et enfin la comédie Garrick à Bris-

T~e

~(Vienne,

1834).

Cette dernière, pièce dont la traduction a
été favorablement accueillie en Angleterre
obtint, en Allemagne un succès qui engagea
M. Deinhardstein à composer toute une série
d'oeuvres dramatiques sur des sujets analogues
et qui ont été réunis sous le titre de Drames
d'artistes (Kûnstlerdramen.Leipsick,1845,2vol.).
Ces drames ont pour fond commun la vie romanesque des acteurs et des artistes. Ils ont fait
regarder l'auteur, dans son pays, comme le fondateur d'une nouvelle branche de la littérature
dramatique. On lui reconnaît, du reste, une
grande connaissance de la scène et une versification. facile et élégante, plutôt qu'une grande
force de poésie. On a publié ses OEuvres d~m~tiques comp~ete~ (Gesammelte dramatische Werke,
Leipsick, 1848-1851, 5 vol.).
M. Deinhardstein en dehors du théâtre, a
écrit Esquisses de voyage (Skizzen einer Reise,
Vienne, 1831) un recueil de Poésies ~W~Mes (Gedichte, Berlin, 1844), et des Contes e~o'M~M~
(Erzaehlungen und Novellen,Pesth, 1846).De 1830
à 1851, il a dirigé la publication des Annuaires
de littérature

(JahrbùcherderLiteratur).

MÉJAZET (Virginie), célèbre actrice française,
est née à Paris, vers la fin du siècle dernier, en

1797, dit-on. Elle débuta à cinq ans au théâtre

des Capucines, dans Fanchon toute seule. Elle
avait déjà passé par plusieurs scènes quand elle
vint jouer les jeunes premières au théâtre des
Jeunes Elèves, supprimé par le décret de 1807.

Elle revint aux rôles d'enfants et joua, au Vaudeville, la fée Nabotte dans la Belle au bois dormant, de Bouilly. Ce fut, à cette époque, son
plus grand succès. Elle quitta le Vaudeville en
1817
et alla jouer en province, où elle eut, dità
on, se plaindre de l'injustice de plusieurs directeurs, et d'où elle revint à Paris à diverses
reprises. Pendant cette période de jeunesse no-

made, elle se fit applaudir aux Variétés dans les
Petits braconniers à Lyon et à Bordeaux dans la
Leçon de botanique de Dupaty, et dans AngéMgMe ou la Champenoise.
Engagée au Gymnase en 1821, elle joua dans
Caroline, ~-Pe~e~œw, le Mariage enfantin,
donné, entre autres choses curieuses, un recueil le Plus beau jour de ma vie, la Petite lampe
fort considérable d'OEMwes musicales des xvr et merveilleuseet la Loge du portier. Mais se voyant
sacriSée à Léontine Fay et Jenny Vertpré, elle
XVIIe siècles (Berlin, 1838, 12 cahiers).
passa, en 1828, au théâtre des Nouveautés, où
DEINHARDSTEIN (Jean-Louis), écrivain dra- elle se rencontra avec Potier et M. Bouffé elle
matique allemand né à Vienne le 21 juin 1794, joua dans le Mariage impossible, dans Henri JF
débuta dans la carrière de l'enseignement,et ob- en famille, et particulièrement, dans Bonaparte
tint, en 1827 la chaire d'esthétique et de litté- à Brienne, où elle représenta avec le plus grand
rature classique à l'université de Vienne. Mais
bonheur le héros adolescent.
connaître
par
s'étant
fait
publication
1832,
la
C'est en 1831 que Mlle Déjazet vint au Palaisen

Royal prendre place à côté d'Alcide Tousez
Achard, Levassor et Sainville. Le Philtre, l'Enfance de Louis XII, Vert- Vert, Judith rexpec<aM<
le chef d'Holopherne, Frétillon, les Premières
armes de Richelieu, Indiana et Charlemagne, etc., etc., tirent à l'actrice et au théâtre
une immense popularité. Elle quitta le PalaisRoyal en 1844, et prit pour cinq ans un engagement plus lucratif aux Variétés, où la suivit la
faveur du public. Elle y joua dans Gentil Bernard, le Moulin à paroles, le Marquis de Lem~M~
et reprit les Premières armes de Richelieu.
Son engagement terminé, elle alla donner des
représentations en province, puis s'engagea au
Vaudeville, où elle joua le Vicomte de Letorières
et la Douairière de Brionne. Après de nouvelles
courses en province et un voyage à Londres, elle
rentra aux Variétés dans les Trois gamins, joua
à la Gaîté le Sergent Frédéric (1855), et n'a plus
paru depuis qu'accidentellement sur quelques
scènes parisiennes.
Mlle Déjazet a surtout réussi dans les rôles
masculins, où elle déployait à l'aise toute la vivacité de ses mouvements, et les allures fringantes
de son éternelle jeunesse. Sa manière toute particulière de chanter les couplets, plus agréable
que savante, a beaucoup contribué à la vogue
dont elle a constamment joui.
Mlle Déjazet à un fils, M. Eugène DÉJAZET,
qui s'est fait connaître par plusieurs compositions musicales, et une fille qui a débuté comme
chanteuse sur quelquesthéâtres de l'étranger.
DELAAGE (Marie-Henri), littérateur français,
né à Paris en 1824, et petit-fils par sa mère du célèbre Chaptal, ministre de l'Empire, fit ses études

dans l'institution semi-ecclésiastique de l'abbé
Poiloup à Vaugirard. Après un surnumérariat de
quelques mois au ministère de la marine, il se
jeta dans la carrière des lettres et se mit à écrire
une foule de livres ou de brochures dont plusieurs
semblent décorés à dessein d'un titre emphatique
ou bizarre le Sang du Christ (1849) Perfectionnement physique de la race humaine (1850) Doctrines des Sociétés secrètes (1852), etc. Il faut
citer à part toute une série d'ouvrages le Monde
occulte (1851); le Monde prophétique (1853);
~<enM~ dévoilée (1854) les Ressuscités au ciel
et da~'eK/er (1855), etc., dans lesquels l'auteur
cherche la démonstration visible des vérités surnaturelles du christianisme dans les expériencesmagnétiques et autres manifestations merveilleuses.
DELABARRE (E. Fr.), médecin français, né à
Lisieux en 1784, fit ses études spéciales à Paris
et y reçut, en 1806, le diplôme de docteur. Ëiève
de son père, ancien dentiste de la ville de Rouen,
il a longtemps eu la réputation méritée d'un praticien des plus instruits et des plus consciencieux.
Sous la Restauration, il a fait à l'administration générale un cours de prothèse d entaire eta été attaché
aux hôpitaux des Enfants et des Orphelins. Il publié sur sa spécialité des ouvragesqui dénotenta nonseulement une étude approfondie de son art, mais
aussi des connaissancesgénérales dont il a su tirer
une heureuse application Dissertation sur l'histoire des dents (1806, in-4); Odontologie (1815,
in-8) t observationssur les dents humaines Traité
de la seconde deM(ttion(1819, in-8), qu'il a complété, en 1826, en indiquant la méthode naturelle
de la diriger; Traité de la partie mécanique de
l'art du chirurgien-dentiste(1820. 2vol. in-8), et
plusieurs mémoires disséminés dans les recueils
scientifiques. M. Delabarre est chevalier de la
Légion d'honneur.
DELABARRE (Adolphe) fils du précédent, né à
Paris, en 1819, a succédé à son père à l'hospice

des Orphelins; officier de santé en 1839, il a
complété ses études à l'universitiéallemande de
Giessen qui lui a conféré, en 1847, le grade de docteur. On a de lui Expériences sur les vapeurs
d'éther (1847) des Accidents de dentition chM les
enfants (1851) Histoire de la ~MMa-percho(1852)
et de son application aux dentures artificielles;
de la Mortalité des enfants en bas dge (1855), etc.
DELABARRE

DUPARCQ (Nicolas

Edouard),

écrivainmilitaire français, né àSaint-Cloud (Seineet-Oise), le 1" avril 1819, entra en 1836 à l'Ecole
polytechnique et en 1838 à l'Ecole d'application
de Metz. Il en sortit, en 1841, lieutenant d'une
compagnie de mineurs, où il s'occupa de diverses
expériencessur l'art des mines. L'année suivante,
il reçut la mission de travailler aux contre-mines
de Verdun. Nommé capitaine en janvier 1844, il
fut employé aux constructions hydrauliques de
Dunkerque. En 1849, il est devenu, par le concours, professeur d'histoire militaire à l'Ecole de
Saint-Cyr.
Officier de talent et d'une instruction étendue,
M. Delabarre est auteur de nombreux écrits dont
voici les principaux Biographie et maximes de
Maurice de Saxe (1851, in-8); Commentaires
sur le Traité de la guerre de Clausewitz (1853,
in-8) Portraits militaires, esquisses historiques
et stratégiques (1853-1855, 2 vol. in-8); Études
historiques et militaires sur la Prusse (1854-1856,

Il a traduit de l'allemand Principes
de la grande guerre, suivis d'exemples <c[c(îqMes
faMOfKes de leur application, par le prince Charles d'Autriche (1851, in-fol.); Histoire de l'art
militaire che~ les aH~'eMS, par le major prussien
F. de Ciriacy (1854, in-8) Histoire de la fortification permanente, par A. de Zastrow (3" édit.,
1856, 2 vol. in-8 et atlas in-fol.); de l'espagnol;
2 vol. in-8).

Théorie analytiquede la /b~c~~on permanente
par don Jose Herrera (1847, in-8 et atlas in-4);
Capitaines anciens et modernes par le général San
Miguel (1848, in 8); Utilité d'écrire l'histoire des
régiments de l'armée, opuscule suivi de l'Histoire
du régiment de Jaen, par le général comte de
Clonard (1851, in-8). M. Djiabarre a donné en
outre des articles au Journal des sciences militaires, au Spectateur militaire, au Journal desarmes spéciales, au Moniteur de l'armée, et à la
Revue bibliographique militaire.
DE LA BECHE (sir Henry-Thomas), géologue
1796. Admis au collège militaire de Marlow en 1810, il devint bientôt officier et donna sa démission pour se consacrer tout entier à l'étude de la géologie.En 1819,
il commença ses recherches sur la configuration
des terrains de la Suisse, de l'Italie, des côtes de
France ainsi que d'un grand nombre de districts
de la Grande-Bretagne. Puis, avec le rév. Conybeare, il analysa le plésiosaure qui venait d'être
découvert aux environs de Bristol. A la suite d'un
voyage qu'il avait fait à la Jamaïque pour rétablir
sa santé (1825), il publia d'intéressantes disserta-

anglais, est né à Londres en

tions sur les rapports géognostiquesde cette île.
Nous citerons parmi ses nombreux écrits Remarques géologiques (Geological notes, 1830);
des Phénomènes géologiques ( Sections and views
of geological phenomena, 1830, in-4; 3° édit.,
1833); Manuel de géologie (Geological manual,
1831, in-8), son meilleur ouvrage, traduit en
français en 1838 par Brochant de Villiers; Recherches sur la géologie théorique(Researchesin theoretical geology, 1834); l'Art d'observer (How to
observe in geology, 1834), traduit en français en
1838, et réimprimé d'une manière plus étendue
sous le titre de les Géologues observateurs (the
Geological observers) Rapport sur les bassins de

Cornouailles

de Devon et de Somerset(Report

thé geology of Cornwall, etc., 1839): Recueil on
de

dissertations scientifiques(Selection of geological
etc. En outre, il a inséré de nombreux
articles dans les Mémoires de la Société de géologie, dans le Journal philosophique d'Édimbourg,
le PhilosophicaljfœMe, les Annales de la philosophie, etc. Membre de diverses compagnies
savantes et décoré de plusieurs ordres, M. de La
Bèche avait été créé chevaiier pour les services
rendus par lui à la science. Depuis plus de dix
ans, il dirigeait la surveillance géologique de la
Grande-Bretagne en même temps que l'Ëcole des
mines et le musée de géologie pratique lorsqu'il
mourut à Londres, le 13 avril 1855.
memoirs)

DELACOUR(Edmond) ou DE LA CouR, diplomate
français, né à Paris vers 1805, entra, au sortir de
ses études, dans l'administration,remplit, de 1833
à 1836, les fonctions de secrétaire d'ambassade à
Vienne, et, de 1839 à 1847, les mêmes fonctions à
Stockholm. Le 10 août 1848, il fut nomméchargé
d'affaires de France à Vienne, puis envoyé extraordinaire et plénipotentiaire. En janvier 1851,
il rédigea une protestation qui fit du bruit contre
l'entrée de l'Autriche tout entière dans la Confédération germanique. En mars 1853, il remplaça
M. de La Valette comme ambassadeur à Constantinople mais ses temporisations trop pacifiques,
lors du passage du Pruth par les armées de la
Russie le firent remplacer par le général
Baraguey-d Hilliers. Le 10 avril 1854, on lui confia le
poste d'ambassadeur francais à Naples dans des
circonstances notoirement difficiles.
DELACOUR (E.), vaudevilliste français, né
vers 1820, a écrit depuis dix ans un assez grand
nombre de pièces pour les scènes de genre: ses

collaborateurs habituels sont MM. Siraudin,
Moreau et Thiboust. La plupart de ses ouvrages
ont été représentés aux Variétés et au PalaisRoyal
l'Hospitalité d'une grisette (1847); le
Chevalier de .Be<M~oM~(1848); Deux sans-culottes (1849) une Femme qui trompe son mari
(1851); un Service d'<MM~ une JMt~ëfe dans le
dos (1852); On dira des bêtises, une Charge de cavalerie, Souvenirs de jeunesse (1853); les Myste~-es de l'été Paris qui dort (1854); les Rues
de Paris, un Bal d'Auvergnats (1855), etc.
DELACROIX (Ferdinand-Victor-Eugène), célèbre peintre français, chef de l'école dite romantique, est né à Charenton-Saint-Maurice,près Paris.
le 26 avril 1799. Son père, Charles Delacroix, ancien conventionnel, fut deux ans ministre des relations extérieures sous le Directoire, et mourut préfet de Bordeaux. Après avoir échappé trois fois à
la mort d'une manière miraculeuse, M. Eugène
Delacroixfut mis au collége, où, malgré son goût
décidé pour la peinture, il fit de bonnes études.
A dix-huit ans, il entra dans l'atelier du peintre
classique Pierre Guérin, qui avait déjà eu pour
élèves Géricault et M. Ary Scheffer, Il se faisait
alors une révolution dans la littérature et dans la
politique; les arts suivirent le mouvement et les
élèves de Guérin, abandonnant la tradition académique de leur maître, se déclarèrent partisans
du romantisme. Le Nau frage de la Méduse de
Géricault fut le manifeste de la nouvelle école.
En 1822, M. Delacroix exposa au Salon son premier tableau, Dante et Virgile, qui fit une
grande sensation. Cette manière neuve de concevoir la peinture, de chercher l'effet e< de sacrifier
le dessin à la couleur, excita l'enthousiaste des
uns et les dédains ou la critique des autres, mais
tout le monde fut étonné. M. Thiers,quirédigeait
alors l'article Salon dans le Constitutionnel, fut

parmi les admirateurs <c Je ne sais, dit-il, quel
souvenir des grands artistes me saisit à l'aspect de ce tableau; j'y retrouve cette puissance
sauvage, ardente, mais naturelle, qui cède sans
effort à son propre entraînement. »
A la mort de Géricault, M. Delacroix devint
le chef des novateurs. Le Massacre de Sc~o, qui
parut en 1824, fut une véritable déclaration de
guerre aux théories classiques. Ceux qui les représentaient poussèrent les hauts cris et résolurent de fermer autant que possible les expositions
publiques à l'auteur. Mais parmi la foule de ses
tableaux il fallut bien en recevoir quelques-uns.
En 1826, il exposa, au profit des Grecs, la Mort
du doge Marino Faliero; une allégorie, la Grèce
sur les ruines de Missolonghi, et plusieurs petits
tableaux. Dans la seule année 1827 il donna le
Christ au jardin des Oliviers, acquis pour l'église
Saint-Paul; le JM~MMeM(auconseil d'Etat)
lApp~r~o~ de Méphistophélèsà Faust; le Pd~re de
camp~Me de Rome; un Jeune Turc c(M'eM6~
son cheval; J~oK. aveugle dictant le Paradis
perdu; enfin, une toile plus discutée que les autres, la Mort de ~rdoMapa~e. En 1828
parut le
Cardinal de Richelieu, et l'année suivante le
Combat du giaour et du pacha, acheté par le
musée de Nantes.
La révolution de Juillet donna une nouvelle
impulsion aux idées libérâtes, en peinture comme
en politique, et fournit même à l'ardeur de
M. Delacroix des sujets nouveaux. Il exposa, en
1831, la Liberté guidant le peuple sur les barricades, tableau célèbre où son énergie put se déployer à l'aise, et que le gouvernement voulut
acheter; la Mort de l'évêque de Lte~e; le Sanglier des Ardennes; Deux tigres, et l'esquisse
d'un Boissy d'Anglas destiné à la Chambre des
Députés, mais à laquelle fut préférée l'esquisse
présentée par M. Yinchon.
C'est à cette époque que M. Delacroix fit son
voyage à Maroc, d'où il rapporta de nouveaux effets de lumière, ainsi que des dessins et des costumes, qui figurèrent au Salon de 1832. En 1833
il exposa le Charles Quint touchant de l'orgue
au monastère de Saint-Just, et quelques Portraits;
en 1834, la Bataille de Nancy, le Couvent desDominicains de Madrid, et les Femmes d'Alger, aujourd'hui au Luxembourg; en835, le Prisonnier
de Chillon,.les ~cttc~e~ et un Calvaire; en 1836,
un Saint Sébastien; en 1837 la Bataille de Taillebourg, au musée de Versailles; en 1838, sa
Jtfe'dee, au musée de LiDe; en 1839, les Co?M~sionnaires de Tanger, la Cléopatre, Hamlet et
Horatio coKtemp~ le crâne d'yonc~; en 1840,
la Justice de Trajan; en 1841, la Prise de Coms-.
tantinople par les croisés, au musée de Versailles un Naufrage, sujet emprunté à Byron, où
le peintre a égalé le poëte; une Noce à Maroc;
en 1845, la Mort de Marc Aurèle, au musée de
Toulouse; une Sybille, et une Tête de Madeleine;
en 1846, les Adieux de .Roméo et Juliette; en
1849, des Fleurs et fruits.
Cette longue série de tableaux admis aux expositions suffirait à prouver la fécondité de
M. Delacroix; mais il compte encore beaucoup
d'oeuvres remarquables. Outre plusieurs toiles,
teltes que l'Éducation de la Vierge, refusées par
le jury, il a exécuté une De~ceM~e de croix dans
l'église Saint-Denis, au Marais, décoré une salle
de la Chambredes Députés, une salle de la Chambre des Pairs, peint le plafond de la galerie d'Àpollon au Louvre, enfin lithographié les principales scènes du Faust de Gœthe et de l'Hamlet de
Shakspeare. IL a réuni à l'Exposition universelle
de 1855 les plus célèbres de ses tableaux, auxquels il a ajouté une Chasse aux lions, plus éclatante encore de coloris que ses autres œuvres. U

avait déjà obtenu une 2e médaille en 1824, et
une 1re en 1848 il reçut une grande médaille
d'honneur en 1855. Décoré en mars 1831, officier
depuis 1846, il a été créé commandeur à la suite
de la même exposition.
On a pu remarquer que M. Delacroix a traité
tous les genres et toutes les époques. La mythologie et le christianisme. l'histoire et la nature, lui
ont fourni des sujets; il a fait des portraits et des
allégories, des fruits et des animaux, des mariles
nes et des fleurs. Il a une prédilection pour
scènes orientales; mais il passe volontiers du ciel
d'Afrique au ciel d'Allemagne ou d'Angleterre. Il
se plaît dans cette universalité. Tout le monde
sait qu'il est le chef de l'école coloriste, opposée
à l'école idéaliste de M. Ingres, et l'incorrection
de son dessin est célèbre. Cependant l'énergie, la
chaleur, la puissance dramatique de ses tableaux,
jointes à d'éclatants effets de lumière, lui ont
gagné bien des partisans, et à l'Exposition universelle la réunion de ses œuvres, qui représentait toute la suite de sa vie, fut mieux acceptée
du public que chacun de ses tableaux dans les
différentes expositions. Personne aujourd hui
n'oserait, comme on le fit si longtemps, lui refuà
ser le titre de peintre. On aime, au contraire,
lui reconnaître une certaine parenté avec Rubens,
bien qu'on raproche à sa couleur d'être plus
puissante qu'harmonieuse. On l'a considérécomme
le VictorHugo de la peinture, et l'Institut ne s'est
décidé qu'en janvier 1857 à lui ouvrir ses portes
il y remplaça Paul Delaroche.
M. Eugène Delacroix, qui passe pour posséder
à
une culture intellectuelle supérieure, a donné
article
Deux-Mondes,
183
7,
la Revue des
un
en
élégant et
sur Michel-Ange, écrit dans un stylehardiesse
et
mesuré qui fait un contraste avec la
aussi
publié
Il
peinture.
la fougue de sa
a
quelques articles dans le Plutarque /ra~ccn's.
George Sand lui a consacré plusieurs pages de
l'Histoire de ma ~e elle y raconte les relations
de l'artiste avec le monde littéraire dont elle était
le centre, et le place au-dessus de tous les peintres contemporains. M. Delacroix a peint cette
femme célèbre, en costume d'homme, et la gravure de ce portrait a joui d'une grande vogue. On
a placé récemment un portraitde Talma exécuté
par lui, au foyer du Théâtre-Français (1857).
DELACROIX (Auguste), peintre français, né
à Boulogne-sur-Mer, vers 1812, s'est particulièrement consacré aux sujets de genre et aux
marines. Il a surtout reproduit les côtes de la
France et les principauxsites de l'Algérie, et a
exposé depuis ses débuts Plage et port de Bou-

logne (<835); Marée basse au Porter, FMedecôte,
un Sinistre, le Retour inespéré le Port SamtVo!e~, Marée basse, le I,eMdem<MH. du naufrage,
!o MfusoM du pêcheur (1836-38) le Départ des
pêcheurs, les Laveuses, la Prière (1889);JeMMes
/M!es de Boulogne, quinze Marines à l'aquarelle
(1840); ~tte~te~e Contrebandier anglais (1841)
~.Emb(M'<jtMenMttt,.M<M'ee
basse, Jeu~e
femme OM~Jeune /eMMKe
VEmbarquement Marée basse,
au la-

Mcoteuse, ta.L<MtM~'e et <ejPot em !<Mt, aquarelle (1842-45); la Causerie d fontaine (1846);
la Fille d'auberge le Retour des champs, Flibustiers, unNaufrage, Promenade au Parc, une
Rue de Tétouan, le Forgeron de Bab-el-Sock,
.tf<M'ee d'équinoxe, vue de Tanger, la SierraJtfo~etM (1847-1853); !eDep<M'tpoMf~[pec~e,
Retour, !<t Tempête, à l'Expositionuniverselle de
1855, etc., etc.; enfin, un grand nombre d'aquarelles très-recherchées des éditeurs. M. Auguste Delacroix a obtenu une 3e médaille en
1839, une 2" en 1841, et une 1re en 1846.
-OOM-,

DELA CROIX D'AZOLETTE(Nicolas-Augustin),

prélat français, né à Propières (Rhône)le 15 juillet

1779, fit ses études au collége de Lyon et vint
suivre à Paris, pendant quelque temps, les cours
de la Faculté de médecine. D'après les conseils de
L'abbé Ëmery, il étudia la théologie au séminaire
de Saint-Sulpice, et fut ordonné prêtre par le
cardinal Fesch, qui l'attacha à sa personne.
Tour à tour curé de Fareins (Ain), directeur des
séminaires de l'Argentière et de Saint-Irénée,
supérieur d'un couvent de chartreux, il fut, en
1823, choisi comme grand vicaire par l'évêque de
Belley. Après avoir administré le diocèse de Gap
(1837), où il avait entrepris un grand nombre
d'œuvres utiles, il remplaça le cardinal d'Isoard
à l'archevêché d'Auch (4 décembre 1839). Il a été
décoré en octobre 1843.
DELACUISINE (N.), magistrat français, né
vers 1800, entra sous la Restauration dans la magistrature où il ne tarda pas à se faire une certaine réputation par l'étendue de ses connaissances. Nommé, en 1837, conseiller à la Cour
royale de Dijon, il en est devenu, en ces dernières années, l'un des trois présidents. On a de
lui des livres estimés de l'Administration de la
justice criminelle en France (1841, in-8) Traité
du pouvoir judiciaire(1843, in-8) de ~'Esprit pMblic dans l'institution du jury (1845), et des Esquisses municipales de Dijon (1849), dissertation
qui a obtenu une mention honorable à l'Académie
des inscriptions. Il a été décoré en 1838.

médecin vétérinaire fran(0.)
l'Académie
de médecine, né vers
çais, membre de
DELAFOND

1808, est un des écrivains dont les traités ont
le plus d'autorité dans cette branche spéciale de
la science. Professeur à l'Ecole vétérinaire d'Alfort, il a été décoré de la Légion d'honneur en

avril 1845.
On cite de lui de la Jtfor~e chez les solipèdes,
ou histoire complète et détaillée de cette maladie
(1837) Traité sur la police sanitaire des animaux
domestiques,etc. (1838): Histoire naturelle et médi-

cale des substances vénéneuses(1839) avec M. Lassaigne Recherches sur la compositiondu sang de
quelques animauxdomestiques dans l'état de santé
et de maladie (1840); avec M. Andral: Traité de
thérapeutique générale vétérinaire(1838-1844, 2
vol.) Traité des maladies de poitrine du gros
bétail (1843) Recherches sur ~e~e et l'engraissement des veaux dans le CdUMM (1844); Traité
bêtes bovines
sur la maladie du sang desMémoires
fournis
(1848), etc.; et des articles ou

aux collections et recueils spéciaux.
DELAFOSSE(Gabriel), minéralogiste français,
membre de l'Institut, né vers 1795, entra à l'Ecole normale en 1813 et devint professeur de minéralogie à la Faculté des sciences de Paris et à
l'Ecole normale. Il est auteur de travaux importants sur diverses questions de cristallographie,
tels que Recherches sur la cristallisation considérée sous les rapports physiques et mathématiques (Comptes rendus de l'Académiedes sciences,
1840) Mémoire sur une relation importante qui
se manifestedans certains cas entre la composition
atomique et la forme cristalline (Ibid., 1848 et
1851) Mémoire sur leplésiomorphismedes espèces
minérales ( Ibid. 1851). C'est lui qui a le premier
éveillé l'attention des cristallographes sur les relations qui existent entre le sens du pouvoirrotatoire des substances minérales et le sens de
l'orientation des facettes hémiédriques qui les
modifient. Ses observationssur le cristal de roche
sont devenues, entre les mains de MM. Biot et
Pasteur, le point de départ d'une foule de recherches du plus haut intérêt. Il a été décoré en avril

1839 et a été appelé, en 1857, à l'Académie des

sciences, en remplacement de M. Élie de Beaumont, devenu secrétaire perpétuel.
M. Delafosse, dont tous les anciens élèves de
l'Ëcole normale aiment à se rappeler les excellentes leçons, a\publié plusieurs ouvrages'élémentaires très-estimes sur les diverses branches
de l'histoire naturelle, entre autres Précis éléwe~aM'ed'~M~oM'eMc~weMe
(in-12, avec planches,
8e édit., 1857): ~Vo~o~s élémentaires d'histoire
naturelle (3 vol. ia-18, avec planches); Lecons
d'histoire naturelle faisant partie du Cours
Gomp~e~ d'e'd'MCCt~OM. pour les filles, publié
par
M. Hachette. Il achève en ce moment un Traité
de cristallographie.
BELAIRE

(Jacques-Auguste), compositeur

français, est né à Moulins (Allier), le 10 mars
1795. Après avoir terminé ses études dans sa ville
natale, il vint suivre à Paris son cours de droit,
et prendre des leçons d'harmonie chez Choron et
Reicha. Reçu avocat, il partagea son temps entre
le barreau et les études musicales; en 1826, il
fut attaché à l'administration des nuances. Ses
productions connues sont un Stabat à orchestre,
exécuté, en 1827, dans l'église de Saint-Eustache
la Grèce scène lyrique (1826) une Symphonie en
mi Mme! (1828), une Messe solennelle, des quatuors, des morceaux d'ensemble et une foule de
romances: M. Delaire a publié, en outre, de 1831
à 1842, quelques brochures sur les beaux-arts et
la propriété littéraire, ainsi que des articles dans
la Revue musicale de M. Fétis. Il est président de
la Sociétélibre des beaux-arts,

et libraire français, né à Paris, le

31 janvier 1810,

prit, en 1845, la direction de la maison fondée

par Nicolas Delalain, son aïeul, et continua la
spécialité des livres classiquesimprimés et édités
sous ce nom depuis près d'un siècle. Notable
commerçant de la ville de Paris et président du
cercle de la librairie, il a été décoré en 1853, et
est devenu, en 1857, un des adjoints du XIe arrondissement.
M. Jules Delalain a publié divers écrits, sous
son nom et sous celui de ~M, qui était celui de
Loi sur l'enseignement, expliquée et
sa mère
commentée par le-s motifs, les actes ~e~y~t~ et
la jurisprudence (1853, in-8); ~~M~tMM de
la propriété littéraire et ~~s~Me (1852, in-8);
et le Bulletin de la Société de la propriété littéraire qu'il a fondée et dont il est président.
DE LAMARRE. Voy. LAMARRE (~omte nE).

DELAMARRE (Guillaume), banquier francais,
ancien député, né en 1799, fut garde du corps
sous la Restauration, et se maria vers cette époque à Mlle Martin, fille d'un banquier dont il devint l'associé. La banque prit alors la raison sociale
de Martin Didier-Delamarre ce qui a souvent
<
Jfait donner à ce dernier les prénoms de MartinDidier. En 1844, M. Delamarre acheta Patrie,
qu'il
transforma de feuille de l'opposition en
<
journal conservateur, puis, en 1847, i!e Commerce
~p~p~Kc, qu'il fondit ensemble. La P~et
<
trie dut à ses relations avec les membres du gou<
républicain de 1848, un grand succès
vernement
`
de
devint une sorte de Moniteur du soir.
vente,
et
c
Son propriétaire y a développé diverses idées plus
DELAISTRE (Louis-Jean-Désiré), graveur fran- cou moins neuves, notamment celle d'une exposi.
cais, né à Paris, le 5 avril 1800, est élève de tion
t
permanente pour les artistes vivants (1847 et
M. Forster. Il s'est fait remarquer par un style 1854),
1
et celle des docks modèles de la vie~à bon
large et correct. Outre un grand nombre de vi- marché
qu'il a essayé de réaliser en 1856.
E
guettes qu'il a gravées pour les publications illusM. Delamarre, quis'était inutilement porté cantrées, entre autres les OEuvres de Voltaireet celles didat
<3
aux élections de 1849, a été élu, en 1852,
de J. J. Rousseau, il a donné aux diverses expo- c!député de la Somme, comme candidat,
du gousitions Portrait de Picard (1824); Métabus voue vvernement. Non soutenu par l'administration,
en
ses j~Hes Diane (1827), d'après M. L. Cogniet; 1857,
1
il ne fut pas réélu. Décoré en mai 1821, il
une Chasseresse (1833) jRecp~~ et la Fornarina aa été créé officier de la Légion d'honneur en août
(1848), d'après A. Bevéria le Naufrage de la 1852.11
1
a reproduit sous forme de brochures pluMéduse, d'après Géricault, etc. Il a obtenu une sieurs
de ses articles de la Patrie. Nous cites
médaille en 1833.
Vie à bon marché (1854 et 1856, in-8).
r
rons
DELAISTRE (Jean-Marie), acteur français, né
à Paris en 1806, fit une partie de ses études au
collége Bourbon, entra dans le commerce, puis
passa au Conservatoire, et accompagna Talma
dans sa dernière tournée dramatique, en 1825;
il joua l'année suivante aux Français, et parcourut
de nouveau, pendant près de deux ans, la province avec Mlle Georges, comme premier tragique. En 1829, il entra à l'Odéon, qui ferma

j

DELAMARRE (Edouard-Francois-Désiré), administrateur français, député, est né en 1799 à
B
la Meilleraye (Seine-Inférieure).Notaire sous la
I.
Restauration, il fut en 1830 nommé sous-préfet à
F
Clamecy
C
et déploya un grand zèle lors de l'invasion
du
choléra.
En 1832, il passl à la préfecture
s
d Cantal, et en 1840 à celle des Landes; il addu
ministrait
la Creuse depuis 1842, lorsque la rén
volution
de
Février survint et amena sa destituv
deux ans après. Il revint alors au commerce. tion.
t:
En 1846, le zèle avec lequel il soutint la
Rentré au théâtre, il nt, à la Porte-Saint-Martin, candidature
de M. Cuvillier-'Fleury, avait donné
c
une certaine sensation comme traître de mélo- lieu
li
à des débats et à une enquête qui lui vadrame. Il fut attaché plus tarda l'Ambigu, puis h
lurent une certaine notoriété. Ëloigné des affaires
à la Gaîté, qu'il géra pour de Cès-Caupenne, di- sous
la République, il devint, après le coup d'Etat
s~
recteur des deux théâtres; il n'a pas cessé depuis du
d 2 décembre, candidat du gouvernement et
vingt ans d'appartenir à une de ces deux scènes, fut
û envoyé au Corps législatif, en 1852, parles
Il a créé Kérouan, dans la Closerie des Genêts; électeurs
é]
de Guéret qui l'ontrééluenl857. Il a été
Cromwelldans les Mousquetaires, ainsi que des créé
officier de la Légion d'honneur en mai 1839.
rôles principaux dans David .Rt%Mo, Christophe 0
Colomb, Philippe If; etc.
DELAMERE ( Hugues CHOLMONDELEY, 2" baSa fille, Mlle Marie Delaistre, née à Paris
au r<ron), pair d'Angleterre né en 1812 à Vale-Royal
commencement de 1834, a remporté au Conser- (comte
((
de Chester), descend d'un ancêtre comvatoire, en 1853, le double prix de tragédie et mun
les marquis de Cholmondeley.Connu
n
avec
de comédie, et a paru depuis sur les scènes du d'abord
d
sous
ce dernier nom, il siégea pendant
boulevard, souvent dans les mêmes pièces que deux
d
sessions à la Chambre des Communes (1840-sonpère.
1841) pour ,1e comte de Denbigh. En 1855, il prit
la place de son père à la Chambre des Lords, où
la
DELALAÏN (Auguste-Henri-Jules), imprimeur il continua de s'associer aux votes du parti con-

servateur. Il a épousé en 1848 une fille du comte
de Kinnoul, et a pour héritier présomptif son
frère, Thomas-Grenville CHOLMONDELEY, né en
1818, et capitaine d'infanterie.
DELANDINE DE SAINT-ESPRIT (Jérôme-Catherine), littérateur français, né à Lyon le 14 septembre 1787, et fils d'un érudit de cette ville,
se voua, comme son père, aux recherches litiéraires en même temps qu'à la défense de la monarchie. Nommé, en 1815, commissaire du roi
dans le Midi, il combattit aux côtés du duc d'Angoulême au passage de la Drôme. En récompense
des services qu'il rendit à ce prince retenu
quelque temps prisonnier à Pont-Saint-Esprit,
Louis XVIII lui permit d'ajouter à son nom celui de cette ville. M. Delandinea beaucoup écrit;
nous citerons parmi ses ouvrages, presque tous
consacrés à glorifierl'alliance du trône et de l'au-

Pays, chroniques mérovingiennes (1837
le Cycle des jours chrétiens en France
in-8)
(1838, 4 vol. in-8); Histoire de Bayard (1842);
Histoire de France (1842-1843, 12 vol. in-12),
ouvrage conçu et exécuté dans l'esprit et selon
la méthode historique du P. Loriquet, et dont
les divisions portent les titres les plus bizarres.

tel

le

M. Delandine est mort en 1855.

DELANE (John), journaliste anglais, né vers
1802. fit ses études à Oxford et y prit ses degrés

universitaires. Il embrassa la carrière du barà J. Lawreau et succéda,il y a quelques années,
à
appartient
qui
Times,
rédaction
du
la
dans
son
M. Walter (voy. ce nom). C'est grâce à leurs ef-

forts combinés que ce journal, fondé en 1788 par
le père du propriétaire actuel, a acquis dans la
presse européenne une position, jusqu'à présent
sans exemple. A titre de rédacteur en chef ( acfing-editor ), il représente la propriété, ne reçoit
pas moins de 60000 francs de traitement, surveille et dirige toute l'entreprise, et rédige,' ou
le plus souvent fait rédiger, les grands articles de
tête. Il a sous ses ordres un véritable état-major
composé de deux ou trois rédacteurs en second,
travaillant sur des sujets donnés par lui, de nombreux sténographes (reporters) pour les séances
du Parlement, les tribunaux, les meetings, etc.
des écrivains spéciaux et des correspondants sur
tous les points du monde où se débattent des intérêts politiques de quelque importance. Le
dont le tirage en 1848 était de 50000
Times
exemplaires, a dépassé, en 1855, le chiffre de
60000 (prix, 50 centimes); il emploie près de
200 ouvriers et possède les plus puissantes machines à vapeur mises en mouvement par l'imprimerie. Son revenu en annonces est d'environ
3 millions de francs par an et il paye plus de
1 600 000 francs de droit de timbre.
DELANGLE (Claude-Alphonse), magistrat et
sénateur français, né à Varzy (Nièvre), le 6 avril
voulut suivre d'abord la carrière de l'en1797
seignement; puis, sous le patronage de Dupin
jeune, il étudia le droit etse fit inscrireaubarreau
de Paris qui le compta bientôt parmi ses mem-

Après
la révolution de Février, M. Delangle fut
J!

des
destitué
par Je gouvernement provisoire, et reprit
sa place au barreau de Paris. Il embrassala cause
de Louis-Napoléon, se vit confier, en 1850, la
du bureau de l'assistance judiciairede
présidence
pKré
la Cour de cassation, et lors du coup d'Ëtat du
2 ddécembre, fit partie de la Commission consulBientôt après il fut nommé président de la
tative.
tat
de l'intérieur, de l'instructionpublique et
section
sec
des cultes au conseil d'Ëtat. Il fut aussi l'un des
des
choisis pour représenter le gouvercommissaires
cor
délibération du Sénat relative au
la
dans
nement
nei
l'Empire. Au commencementde
de
rétablissement
rét
dans la magistrature,d'abord
rentré
était
il
18~
1852,
de la Cour de cassation
général
procureur
comme
co]
démissionnaire.A
Dupin,
de
M.
en remplacement
il fut
décembre),
année
(30
même
la fin de la
de
impériale
la
de
Cour
président
premier
nommé
no
dans
lendemain,
le
Paris
une promoPa et compris,
tio de sénateurs. Il devint en outre présidentde
tion
la Commission municipale et départementale de
la Seine, et membre du Conseil impérial de l'inpublique. Par une mesure qui a paru
struction
str
il vient
avoir
une assez grande portée politique,
av~
Espigénéral
appelé, en remplacement du
d't
d'être
l'intérieur,
(voy. ce nom) au ministère de
na
nasse
qui
qu cesse en même temps, d'être le ministère de
sûreté générale (15 juin 1858).
su
Dans le cours d'une vie publique si occupée,
M. Delangle a écrit divers articles de urisprude
dence
dans la C~e<te des tribunaux et un Traité
sociétés cowmefCM~es (1843. 2 vol. in-8).
les
su
sur
ofncier de la Légion d'honneur.
grand
Il est
DELANNEAUDE MAREY (Régulus-Adolphe),
français, né à Paris, le 17 juillet
ad
admmistrateur
17
1796,
est le fils du fondateur de l'institution
Sainte-Barbe.
Il fit ses études sous la direction
Sa
a
de son père et prit part en 1812 à la campagne de
Russie
R)
en qualité de secrétaire particulier du général Mathieu-Dumas. Nommé, par l'influence
nf
dE ce dernier, adjoint au commissaire des guerde
de la
res (1813), il fut fait prisonnier par suite après
re
de Dresde et rentra en France,
capitulation
ca
di mois de captivité en Bohême, pour remplir les
dix
fonctions de commissairedans la division du géfo
néral
Foy (1815). Il fut ensuite envoyé à Dijon
n<
de l'ordonnateurMaret et destitué peu de
auprès
ai
après. Alors il se voua à la carrière de l'inte
temps
publique, devint sous-directeur de
struction
st
Sainte-Barbe
et succéda à son père (1819) dans
S:
la propriété de cet établissement, qu'il a longtemps dirigé. Depuis, il a été placé à la tête de
te
nationale des sourds-muets. Il est ofl'Institution
1']
d'honneur.
Légion
de
la
ficier
n<

DELANNOY (Léopold-Emile-Edmond), acteur
français,
né à Arras, le 7 février 18H, et fils d'un
ft
de l'Empire, ne put suivre sa
lieutenant-colonel
li
théâtrale qu'à la mort de ses parents,
vocation
v
à Elbeuf et à la Roet
e fit ses premiers débuts
chelle.
En 1840, il entra au théâtre de Montc
martre,
se rendit à Lille en 1843, parcourutpeu
n
la Belgique, et fut quelque temps directeur
après
a
ddu théâtre des Nouveautés de Bruxelles.
En octobre 1848, il parut au Vaudeville avec
Propriété c'est le vol et
un
u plein succès dans la
souvent depuis lespieces politiques, telles
aborda
a
les Représentants en vacances, la Foire aux
que
q
idées,
i
etc. Il a joué souvent, en Belgique, les
rôles aussi bien que les farces, Joly le
grands
g
Latude, le Chiffonnier, Bilboquet, et s'y
Sorcier,
5
de vaudevilles
est
e fait connaître comme auteur
et
e de chansonnettes.

bres les plus distingués. Élu membre du conseil
de l'ordre en 183L, il succéda à Phil. Dupin,
comme bâtonnier, pendant les années 1837-1838.
Nommé en 1840 avocat général à la Cour de cassation sous le ministère du 1~ mars, il devint en 1847 procureur général de la Cour royale
de Paris. Il dirigea, en cette qualité, le procès
Teste et Cubières, et commença l'instruction de
l'affaire Praslin. Aux élections de 1846, il fut élu
député de Cosnes (Nièvre), malgré tous les efforts
DELAPALME (Emile), magistrat français, est
de l'opposition.A la Chambre, il prit place au cenla
tre et servit avec zèle la politique conservatrice. né
i à Paris, le 14 novembre 1793. Avocat sous

1

Restauration,il entra dès 1815 dans la magistratra- 1111 novembre
1801, se consacra de bonne heure à
novert
ture, fut attaché au parquet de la Cour royale
·ala l'industrie, et s'établit comme maître de forges
de Paris où il devint avocat général, et soutint, dans la Haute-Marne. Sous le règne de Louisen 1831, l'acte d'accusation contre la Société des Philippe, il faisait partie de l'opposition libérale.
amis du peuple: il porta également la parole Après la révolution de Février, il fut élu
recontre les accusés des 5 et 6 juin et contre la présentant du peuple, le cinquième
sept,
sur
secte des saint-simoniens. En 1847, il fut nommé par 30429 voix. Membre du comité du commerce
conseiller à la Cour de cassation. Sous le titre de et de l'industrie, il vota
presque constamment
Bibliothèque de l'instituteur et des écoles primai- avec la droite et adopta
toutefois l'ensemble de
res, il a publié une série de petits livres souvent la constitution républicaine. Après l'élection du
réimprimés et embrassant les diverses branches 10 décembre, il soutint,
dedans et au dehors,
de l'enseignement; la première édition de cette la politique de l'Elysée. au
Il
ne fut point réélu à
publication qu'il a revue et augmentée, avait paru l'Assemblée législative.
de 1829 à 1831. Il donné aussi un livre très-estime sur l'agriculture. M. Delapalme s'occupe deDELAROCHE
dit Paul), célèbre
puis plusieurs années, comme fondateur et comme peintre d'histoire (Hippolyte,
français,
membre
l'Institut,
président, de la Société de l'asile-école Fénelon est né à Paris, le 17 juillet 17 97. Sondepère,

qui fait élever à Vaujoursplus de quatre cents pauvres enfants. Il est officier de la Légion d'honneur.
DELAPALME (Adolphe), frère du précédent,
né à Paris, le 1er juillet 1796, acheta d'abord une
étude de notaire à Versailles et s'établit, en 1837.,
dans la capitale. Beau-frère de M. Baroche. il
fut choisie en 1852, par legouvernement, pour représenter au Corps législatif une des circonscriptions de Seine-et-Oise il aétérééhi en 1857. Il vient
de céder son étude à son fils. Un neveu des deux
précédents est aussi notaire à Paris depuis 1849.
DELAPOINTE

( Jean-Baptiste-Gabriel

Marie-

Emmanuel, baron), général français, est né à
l'île Saint-Louis (Antilles), !e 28 juin 1772. En-

gagé volontaire au ler régiment de chasseurs à
cheval (26 mai 1791), il gagna ses grades inférieurs aux armées de la Moselle, de Sambre-etMeuse, de Mayence, du Danube et duRhin. Capitaine en l'an x, il suivit le général Richepance,dont
il était devenu l'aide de camp, à l'expédition de
Saint-Domingue, et fit ensuite, à son retour, la
campagne de Hanovre avecle général Mortier. La
guerre de Prusse lui valut le grade de chef d'escadron(1806). De la grande arméeit passaen Espagne,
où il servit avec beaucoup d'intrépiditéjusqu'en
1813 nommé, à cette époque, général de brigade,
avec le titre de baron (4 mai), il fut employé
dans la campagne de France.
En 1815, le général Delapointe fut appelé à
remplir auprès du maréchal duc de Trévise les
fonctions de chef d'état-major,assista àla bataille
de Waterloo, et fut Mcenciéavecl'arméede la Loire
le I"' septembre suivant. Il reprit de l'activité de
1818 à 1826. Après la révolution de Juillet, il fut
chargé tour à tour de commander l'Eure (1830)
et la Seine-Inférieure (1831) et rentra en disponibilité sur sa demande. Retraité en 1834,
il été
admis, en 1852, dans le cadre de réserve. a Le
général Delapointe est mort à Paris en 1856.
DELAPORTE (Jacques-Guillaume), médecin
français, est né à Lisieux (Calvados), le 19 août
1794. Il entra d'abord dans la médecine militaire. fut attaché à divers hôpitaux, entre autres

auVal-de-Grâce,etrecut,enl817,le diplôme

de docteur. Retiré aujourd'hui à Vimoutiers,
petite ville de l'Orne dont il est maire, M. Delaporte est, depuis plusieurs années, correspondant
de l'Académie de médecine. It a fait insérer dans
le Bulletin de cette société deux
mémoires, l'un
sur des Hernies étranglées guéries par apposition
de ~eM~OMses (1836) l'autre sur une J'fort subite
occasionnée par
rupture des vaisseaux de la
(1836) et de plus un grand nombre d'articles ou d'observations curieuses dans les recueils
etjournaux de médecine.
DELARBRE (Jean-Baptiste-Prosper), ancien

présentant du peuple français, né à Paris, rele

commissionnaire d'une succursale du mont-de-piété,
le laissa libre de suivre son goût pour la peinture

et de s'y livrer à l'exemple de son frère aîné
Jules-Hippolyte, qui fut plus tard
estimateur
des objets d'art au mont-de-piété, et qui faisait
alors de la peinture historique. Pour éviter
toute confusion et toute rivalité avec ce der-

nier, M. Delaroche adopta dès cette époque le
prénom de Paul, et se tourna d'abord vers l'élude du paysage. Après deux concours inutiles à
l'Ecole des beaux-arts pour le
prix de paysage
historique, genre pour lequel il sentait
qu'il
n'était pas fait, il crut pouvoir mettre de côté ses
scrupules fraternels et entra, en 1816, dans l'atelier du baron Gros, sous la direction duquel il
fit des progrès rapides à vingt-deux ans il exposait son premier tableau, Nepthali dans le désert
(1819), suivi pendant vingt ans de nombreux envois aux Salons, que nous énumérons plus loin. A
cette époque remonte sa plus grande popularité
ainsi que la vogue de son atelier, d'où sortirent
alors la plupart de ces peintres de l'école française ou étrangère, dont les œuvres, réunies à
l'Exposition universelle de 1855, rappelaient à
chaque pas la manière et le nom de leur maître
absent. M. Delaroche fut en effet du petit nombre
des grands artistes français qui se sont tenus à
l'écart de ce brillant et solennel concours.
En 1836, le gouvernement lui ayant confié toutes les peintures de l'église de la Madeleine,
M. Delaroche partit pour l'Italie, dans le but d'étudier les fresques des grands maîtres. Il s'était
déjà pénétré de la manière idéale des Italiens et
avait préparé son œuvre, lorsqu'on voulut lui
adjoindre un autre peintre. Craignant le défaut
d'unité, il renonça à la décorationde cette église,
mais il fut chargé, comme dédommagement, de
décorer l'hémicycle du Palais des beaux-arts. Il
y travailla quatre ans et acheva, en 1841
ces
grandes pages, son chef-d'œuvre peut-être, où
se déroule, au milieu de cinq groupes composés de
plus de quatre-vingts personnages,l'histoirede l'art
et la suiLe des artistes depuis l'antiquité grecque
jusqu'aux temps les plus modernes. Cette œuvre
compromise, en 1855, dans un incendie, a été
réparée sous les yeux du maître lui-même.
Egalement cité comme peintre d'histoire et de
portraits, M. Delarochea successivement exposé
Nephtali dans le désert (1819) Joas dérobé
du milieu des morts par Jo~a&e~ placé au
Luxembourg
un Christ descendu de la croix
(1822)
Jeanne Dc~c interrogée dans son cachot
par le cardinal de Winchester; Saint Vincent de
Paul prêchant devant la cour de Louis XIII
pour les enfants trouvés; saint-Sébastien secouru
par Irène; Filippo Lippi chargé de peindre un
tableau pour un couvent devenant amoureux de
la religieuse qui lui sert de modèle (1824) la
Prise dM Trocadéro, tableau commandé par la
maisondu roi, et qui soulevade vives critiques; !(t

HELA
502
DELA
de feu, d'imagination, de poésie, de con827):)man
manquer
m
Suite d'un duel, appartenantà M. Scroth (1827)
Édouard Y, roi mineur d'~M~~e~e~e et Richard cevoir
ses sujets avec trop de simplicité, tout en
C(
quelque recherche dans le détail, enfin
des
montrant
plus
le
m
connu
duc d'York son frère puîné,
de pittoresque que de profondeur,
plus
d'avoir
d'
EM/OM~
des
tableaux de l'auteur sous le nom
sensibilité
de
p~
plus
cardinal
Luxembourg)
d'Édouard (galerie du
que de puissance. Mais on

n' pu trop louer son intelligence de la compode Richelieu avec les prisonniers Cinq-Mars et de n'a
sition,
son goût exquis, la correction de son desacquis
si
Thou; le cardinal de JtfMa~tM mourant,
de sa couleur, qui ont fait de
sin
tous deux par le comte de Pourtalès; une Lecture si et l'harmonie
de bonnes fortunes pour
toiles
autant
te
ses
(1831); Cromwellcontemplantle cadavre de Char- toutes
habileté
à tirer parti de l'hisSon
lE graveurs.
es 1~, qui excita la plus complète admiration les
l'ont fait comde
l'exactitude
costumes,
t<:
ses
(1833); le Supplice de Jane Gray, ou la jeune toire,
Walter
Scott.
reine cherchant de la main la place où doit tom- pparer à
été gravées par MM. Henriquel
ont
Ses
de
tableau
petit
oeuvres
Galilée
étudiant,
ter sa tête;
Prud'homme, Prévost, Reynolds, CaD
du Dupont,
genre; une Sainte Amélie, en style italien qui
Martinet, François, etc. Beaucoup de
l!
lamatta,
xve siècle, destinée à la chapelle de Dreux, et
de cet artiste, surtout ses dernières, ont
t<
depuis a servi de modèle pour le grand vitrail de toiles
é acquises à grand prix par les Anglais, à l'hisla chapelledu château d'Eu (1834) l'Assassinat du été
desquels il a emprunté tant de pages. Ses
t(
duc de Guise au château de Blois (1835), morceau toire
en
d'observation profonde, qu'on a appele « du Mo- eélèves et l'éditeur M. Goupil ont organisé,
grande
des
beaux-arts,
Palais
avril
1857
une
les
insulté
au
a
lière en peinture s Charles P''
par
des tableaux et dessins de ce maître,
e
soldats de Cromwell Stra~brd warchctMt au ~Mp- exposition
environ à 150. Appelé à l'Institut en
s
plice béni par l'archevêque Laud une Sainte Cé- s'élevant
Delaroche était, depuis 1833, profesM.
1832,
1
cti!e (1837); le Portrait de Mlle So?Kag', dans le
de peinture à l'École des beaux-arts; en
seur
s
rôle de dona Anna, et divers autres (1831).
il fit partie du jury du Salon de cette année.
1
1848,
Des tableaux accueillis avec la même faveur
avait
obtenu la médaille d'or au Salon de 1824.
Il
avaient figuré, en 1826, à l'exposition de la galerie 1
Chevalier
de la Légion d'honneur depuis 1828, il
Lebrun la Mort d'Augustin Carrache (au baron C
Charles-Édouard
depuis mai 1834.-Il avait épouséla
officier
était
de Sassard) le Prétendant
se- é
de
fille
f
unique
M. H. Vernet, morte d'une fièvre
couru par miss Macdonald après la bataille de
en 1845.
r
Culloden (au duc de Liancourt) une Scène de la nerveuse
Saint-Barthélemy, ou le jeune Caumont recueilli
DELARROQUE (Jean-Baptiste),médecin franvivant parmi les cadavres (à M. de Lopez);
né en 1787, fit à Paris ses études spéciales
g
Mort du président Duranti, un moment placé çais,
de docteur. Depuis
e y reçut en 1810 le diplôme
dans la seconde salle du conseil d'État (au Lou- et
à l'hôpital Necker.
attaché
il
est
vre) la Mort de la reine Élisabeth (galerie du Cde longues années,
il a publié
hippocratique.
de la doctrine
1
Luxembourg), et un Portrait en pied du Dauphin, Partisan
observation
écrits qui attestent une
scrupud
des
reproduit par la manufacture des Gobelins.
simulent,
abdominales
qui
Maladies
leuse
1
des
Delaroche
a encore
En dehors des Salons, M.
des maladies de poiexécuté, outre l'hémicycle des beaux-arts et la provoquent ou entretiennent
(1831, in 8), recueil d'observations clit
Prise du Trocadéro placé dans les galeries de trine

Versailles, quatre grandes toiles historiques pour
le même musée le Baptême de Clovis, le Sacre
de Pépin le Bref, le Passage des Alpes par Charlemagne, le Couronnementde ce dernier à Rome;
puis la Prise de la Bastille, sujet d'abord commandé, vers la fin de 1830, par la maison du roi
pour une des salles de l'hôtel de ville, et resté
sans destination il a été gravé par M. Jazet
sous le titre du 14 juillet 1789 Pic de La Miran-

dole enfant; un plafond du musée Charles X; divers sujets religieux la Vierge au désert, sainte
Élisabeth, l'Ange Gabriel placé à la Madeleine
l'Auréole d'une martyre flottant sur les eaux du
Tibre; les portraits de Pierre P", de M~&beaM, du
comte de Pourtalès, du mar~MM de Pastoret,
de Carle Vernet, de M. GM~o{, et de Napoléon à
Fontainebleau (1830-1849).

Bonaparte au
Saint-Bernard(1850) Marie-Antoinettedevant le
tribunal révolutionnaire (1851); Moise exposé
(1852) un Cct!t'CMre (1853) Jésus au jardin des
Oliviers (1854); plusieurs Esquisses de la Passion formant un nouveau Chemin de la croix de
scènes empruntées aux légendes les Girondins à
la Conciergerie, improprement appelé le Dernier
banquet des Girondins, et M. Thiers à la tribune
(août 1856). Au moment où la mort l'a frappé (4
novembre 1856 ), il terminait une esquisse de
MadameÉlisabeth à la tour du Temple, destinée à
servir de pendant aux Girondins.
Par sa manière à la fois sobre et dramatique,
M. Delaroche se place entre les écoles rivales de
MM. Ingres et Delacroix; il a été surnommé,
souvent dans un sens favorable, le « Casimir Delavigne de la peinture ». La critique s'est montrée
pour lui, comme pour le poëte du juste-milieu,
plus sévère que le public. Elle lui a reproché de
Ses derniers ouvrages sont

Physiologie pathologique du choléra
in-8), avec M. Laugier; un Traité des hé(
(1832,
de la Fièvre ~pho~de (1839), combatmorroïdes;
y
t par les purgatifs, mémoire couronné par la
tue
médicale de Toulouse, et qui a donné
Société
S
1lieu à une solennelle discussion au sein de l'Académie
de médecine. Son fils, reçu docteur en
d
1
1844,
est médecin par quartier de la maison de
niques
r

1
l'Empereur.

DELARUE (Joseph-Amédée), architecte franné à Lille, en 1790, vint à Paris dès 1808,
çais,
c

etfd'Alavoine
fréquenta successivement les ateliers d'Huyot,
de Guénepin. Attaché d'abord à

et
exécutés à Mézières, il devint
différents
travaux
(
architecte de cette ville, qu'il habite enensuite
<
jusque
core aujourd'hui. Il a dirigé, depuis 1835des
<
la
plupart
condans
ces dernières années,
<
département
du
municipales
civiles
et
structions
s
Ardennes,entre autres, a Mézières l'hôtel de
des
(
p(~6ns de justice, la maison d'a~et les
~He,
i
edifices à Rocroi; l'école des frères, à
mêmes
]
Sédan; de nombreuses églises, chapelles et maidans diverses communes. Il a restauré le
ries
1
palais
de justice de Rethel, la Cour d'assises de
]
Mézières,
1
et d'autres édifices.
DELASIAUVE (Louis-Jean-François), médecin
ffrançais, né à Garennes (Eure), en 1804, a été
recu'docteur
à Paris en 1830. Après avoir exercé
1
huit
médecine
1
en province, il s'établit à
ans la
rédigea la Revue médicale et ~EfrpeWe~ce,
Paris,
1
f quelque temps un cours à l'école pratique, et
fit
ffut nommé au concours médecin des aliénés à
mémoires
Bicêtre.Il
1
a écrit un certain nombre de
(1840folie
la
l'extase,
ssur l'aliénation mentale,
de la
critiques
1843)
1
un Examen de diverses
(

p~eMo!o<~e (1844) un Essai de classification des
maladies mentales et un ouvrage intitulé de
l'Organisationmédicale en France, sous le triple
apport de la pratique, des établissements de
bte~<MSOMce e< de l'enseignement (1843, in-12).

Un autre écrivain du même nom, M. Eugène
d'abord avocat à Paris, attaché ensuite comme médecin à la personne du prince
d'Augustenbourg, a publié, en 1849, desEtMdessuf
le Schleswig-Holstein avant et après le 24 mars
1848 (Paris, in-8), ouvrage dans lequel il a soutenu avec beaucoup d'ardeur la cause des duchés
allemands contre le parti danois.
DELASIAUVE

DELATRE (Paul), représentant du peuple
francais à l'Assemblée constituante de 1848, né
à Ramburelles (Somme), en 1793, d'une famille

d'agriculteurs et de commerçants, s'occupait lui-

même de l'exploitation de ses domaines et d'une
petite manufacture, et faisait partie du conseil
d'arrondissement d'Abbeville,lorsqu'en-1848 les
électeurs du département de la Somme l'envoyèrent à l'Assembléenationale, le huitième sur
quatorze, avec 113094 voix. Membre du Comité
du commerce et de l'industrie, il vota presque
constamment avec l'extrême droite. Partisan des
deux Chambres et du vote à la commune, il
adopta pourtant l'ensemble de la constitution
républicaine. Après l'électiondu 10 décembre, il
soutint la politique de l'Elysée à l'intérieur et
dans les affaires de Rome, et fut un des cinq
membres qui votèrent contre le blâme infligé à
la dépêche Léon Faucher (voy. MiLLARD). Non
réélu à la Législative, il reprit la direction de sa
fabrique de cotonnettes à Ramburelles. Il a obtenu
une médaille de bronze à l'exposition de 1849.
DELAUNAY (Charles), mathématicien français,
membre de l'Institut, né à Lusigny (Aube), le
9 avril 1816, fut reçu en 1834 à l'École polytechnique dont il sortit deux années après, avec

le premier rang. M. Delaunay est actuellement
ingénieur des mines de première classe, professeur de mécanique à l'École polytechnique ainsi
qu'à la Faculté des sciences. Il a été nommé membre de l'Institut en 1855, en remplacement de
Mauvais. Il est chevalier de la Légion d'honneur.
On a de lui plusieurs ouvrages classiques trèsestimés, pour l'extrême clarté portée dans les considérations les plus abstraites de la mécanique et
de l'astronomie Cours élémentaire de mécanique
(1854, 3e édit., in-12avec gravures dans le texte)
Cours élémentaire d'astronomie (2° édit., 1855);

Traité de

mécanique

rationnelle (in-8~ 1856), etc.;

puis divers mémoires scientifiques sur le Ce~c~
des variations (Journal de l'Ëcole polytechnique,
1843) sur la Théorie des marées (Comptes rendus
et Journal de M. Liouville, 1843); sur une Nouvelle théorie analytique du mouvement de la
lune (Comptes rendus, 1846), etc.
DELAUNAY (Auguste), acteur français, né à
Paris, en mars 1826, suivit, de 1843 à°1845, les
cours du Conservatoire, et fit ses débuts sur la
scène de l'Odéon en octobre 1846. Il y tint, jusqu'en 1848, l'emploi des jeunes premiers, et

passa alors au Théâtre-Français; il débuta sur
cette dernière scène par le rôle de Dorante dans
le .itfeMfew, et joua assez fréquemment la pièce
de Pythiâste Damon, dont il avait créé le rôle
principalàl'Odéon,et admiseenmême temps que
lui dans le répertoire des Français. Il est devenu
sociétaire en 1850. Les rôles où il a été le plus
remarqué sont Flaminio dans le Chandelier, et
Tèléma.que dans Ulysse (1849-1854).
DELAVAL (Pierre-Louis), peintre français, né

à Paris, le 27 avril 1790, fut élève de Girodet,
et débuta au Salon de 1810 par deux tableaux
d'histoire, dont les qualités de dessin furent remarquées, et qui le firent comprendre dans le
petit nombre des artistes qu'un décret impérial
exempta de la conscription. Il exposa successivement Sainte Clotilde exhortant Clovis à embrasser la religion chrétienne (1817), à l'église
Saint-Louis de Versailles; Minerve protégeant les
arts (1819), au grand Trianon; Psyché abandonnée p(M- F~wottr (1821), au musée de Grenoble;
à la
la T~~e (1S27), à Vannes; Sainte Célinel'oricathédrale de Meaux; saint Louis portant
flamme (1841), au musée de Versailles, etc. Il a
obtenu une 2e médaille en 1817.
DELAVAU (Guy), homme politique francais,
né, en 1788, dans le Maine-et-Loire, étudia le
droit à Paris et y fut reçu avocat en 1810. Favorisé par la congrégation",il devint en 1815 jugeauditeur et, en 1816, conseiller à la Cour royale;
puis, par ordonnance du 20 novembre 1821, il
fut appelé à la préfecture de police en remplacement du comte Anglès. Pendant son administration, qui excita tant de récriminations de la
part du parti libéral, il s'occupa plus d'affaires
politiques que de la sécurité et de la salubrité
de la capitale; cependant, il montra du zèle
en certains points de détail, et certaines améliorations du service municipal furent dues à
son initiative. Il céda sa place, en 1828, à
M. Debelleyme, et alla siéger au conseil d'Etat.
Depuis 1830, il vit dans une retraite absolue. Il est
officier de la Légion d'honneur depuis 1825.
DELAVAC (François-Charles), ancien député
français et représentant du peuple, né à la Châtre (Indre), le 7 mai 1799, étudia la médecine
et se fit recevoir docteur. Il professa, dans les
dernières années de la Restauration, des opinions libérales et fut nommé, par l'opposition,
membre du conseil municipal de la Châtre. Après
la révolution de 1830, il soutint le gouvernement
nouveau; tout en continuant de réclamer l'application complète des principes de 1789. En 1833,
il entra au conseil général du département de
l'Indre. Candidat à la députation en 1840, il
l'emporta, en 1846, sur le candidat ministériel,
M. Teisserenc.Il prit peu de part aux travaux de la
Chambre, où il votait avec l'opposition. Après la
révolution de Février, le gouvernement provisoire
le nomma commissaire général de la République
dans le département de l'Indre. M. Delavau y fut
élu représentant du peuple, le cinquième sur
sept, par 33 331 suffrages. Membre du Comité de
l'administrationdépartementale et communale, il
vota assez souvent avec la gauche jusqu'à l'élection du 10 décembre.Il soutint ensuite la politique
de l'Eiysée à l'intérieur et dans les affaires de
Rome, et fut réélu à la Législative,Il a été décoré
en août 1851.
DELAVI&NE (Germain), auteur dramatique
francais, né le 1er février 1790, à Giverny (Eure),
est fe frère aîné de Casimir Delavigne mort en
1843. Il vint faire ses études au collège de SainteBarbe, où son frère vint le rejoindre et où il eut
l-'ami
pour condisciple M. Scribe, dont il est restéLouisde
règne
et le fidèle collaborateur. Sous le
Philippe, il occupa l'emploi de garde du mobilier
de la couronne. Pendant que son frère adressait
ses premiers vers au roi de Rome, il donnait au
théâtre du Vaudeville ses premiers essais en société avec M. Scribe les Dervis (1811) l'Auberge
(1812); Thibault, comte de Champagne (1813).
Encouragé plus tard par les succès de son ami,
il s'associa de nouveau à ses travaux.

Aussi modeste que spirituel, M. Germain Délavigne n'a risqué jusqu'en 1830 aucun ouvrage
sur la scène, soit seul, soit avec d'autres auteurs
que M. Scribe, mais il a pris part aux pièces les
plus applaudies de ce dernier; nous citerons,
comme vaudevilles la Somnambule (1819): le
Mariage enfantin (1821); le Vieux ~(M'co~ (1822);
l'Héritière (1824) le Diplomate (1827) comme
opéras-comiques: ~~e~e(!823);~Jfaco)t (1823)

la Vieille (1826); comme opéras: ~fMe«e de
Portici (1828), etc. Depuis cette époque, il a écrit
avec son frère l'opéra de Charles 7J (1843), et

avec M. Scribe quelques livrets les Mystères d'Udolphe (1852) la Nonne sanglante (1854), etc.
DE LA WARR (Georges-JohnSACKVILLE WEST,

5" comte), pair d'Angleterre, né en 1791, à Lon-

dres, descend d'une ancienne famille élevée en
1209 à la pairie héréditaire. Il fit ses études à

l'école d'Harrow et à l'université d'Oxford, qui

lui

conféra en 1834 le diplôme de docteur en
droit, et prit à sa majorité la place de son père à
la Chambre des Lords (1812). Sous l'administration

de sir R. Peel, dont il partageait les opinions, il
remplit, dans la maison de la reine, la charge de
chambellan (1841-1846), qui lui donna accès au
Conseil privé. Il est député-lieutenant du comté
de Sussex. De son mariage avec une fille du duc
de Dorset (1813), il a sept enfants, dont l'aîné
est lord WEST (voy. ce nom).
DELBETZ[de la Dordogne], ancien représen-

tant du peuple français, né à Eymet (Dordogne),
le

19

mars 1818', et fils d'un pasteur de l'Eglise

réformée, était, en 1848, établi comme médecin

dans sa ville natale. Nommé sous-commissaire
de la République à Bergerac, il fut envoyé par
ses compatriotes à l'Assemblée constituante, le
neuvième sur treize. Il fit partie du Comité de
Fintérieur et vota avec la Montagne. Après l'élection du 10 décembre, il protesta contre l'interdiction des clubs et signa la demande de mise en
accusation contre Louis-Napoléon et ses ministres
à l'occasiondu siège de Rome. Réélu, le troisième,
à l'Assemblée législative, il continua de s'associer
à tous les actes de l'opposition démocratique. Depuis le coup d'Etat du 2 décembre, il a repris
dans le canton d'Eymet l'exercice de la médecine.
DELBREL (André-Michel), ancien représentant du peuple français, né à Moissac (Tarn-etGaronne), en 1803 est fils de Pierre Delbrel,
membre de la Conventionet du conseil des CinqCents. Il suivit, à Montpellier, les cours de la
Faculté de médecine et fut reçu docteur en J825.

Après avoir appartenu constamment au parti
libéral, il fut élu, en 1848, comme candidat démocrate, dans le Tarn-et-Garonne, le dernier sur
six, par 19888 voix sur 60000 votants. Membre
du Comité des cultes, il vota d'abord avec le parti
démocratique modéré. Après l'élection du 10 décembre, il se rapprocha de l'extrême gauche, fit
une vive opposition à la politique napoléonienne
et, à propos de l'expédition de Rome, appuya la
demande de mise en accusation contre le président et ses ministres. Réélu, le quatrième, à la
Législative, il continua de combattre la majorité
monarchique et la politique de l'Elysée. Le coup
d'Etat le ramena à l'exercice de sa profession.
DELCAMBRE(Victoire-Joseph, baron DE CHAMP-

VERT, vicomte), général français, est né à Douai
(Nord), le 10 mars 1770. Enrôle volontaire en 1792,

il servit aux armées du Nord, de la Moselle, de
Sambre-et-Meuse, devint capitaine en l'an vi
(1797) et se distingua à la bataille de Fleurus et
au siège de Maëstricht, où il fut atteint d'un

éclat de bombe à la jambe. Il prit part aux opérations militaires en Italie et sur le Rhin; sa
brillante conduite à Wasram (1809) le fit nommer
colonel et baron de l'Empire. De 1810 à 1812,
il fut employé en Espagne, repoussa l'ennemi
qui cherchait à ravitailler Figuière et passa au
13e corps de Ja grande armée dont il commanda
l'avant-garde avec le grade de général de brigade
(1813). Ayant adhéré au retour des Bourbons,
M. Delcambre fut créé vicomte par Louis XVIII,
et mis à la tête des départements de la Meuse et
de la Marne. Il était inspecteur général d'infanterie lorsque la révolution de 1830 le mit à la retraite. Son nom est inscrit sur l'arc de triomphe
de l'Etoile. Il a été créé grand officier de la Légion d'honneur en mai 1825. ·
DELCARETTO.Voy. CARRETTO.
DELEAU (Nicolas), médecin français, né à
Vézélise (Meurthe), le 21 avril 1797 d'une famille de médecins militaires, a été lui-même, de
1814 à 1816, chirurgien de l'hôpital militaire de
Bruxelles, puis de celui de Caen. Reçu, docteur
à Paris en juin 1818, il exerça la médecine dans
le département de la Meuse revint à Paris en
1825, et s'appliqua particulièrement au traitement des maladies de l'ouïe. Il obtint, en 1826
et en 1832, le prix de 6 000 francs au concours

Montyon, et une mention honorable à celui de
1836. Il est membre de l'Académie de médecine
et attaché au service de l'hospice des Orphelins.
Dans ces derniers temps (1852) il s'est occupé
à Lachant, près de Nemours, du dessèchement
des marais et de diverses questions agricoles.
M. Deleau a été décoré en février 1837.
On lui doit principalement Aperçu sur l'abus du vomissementprovoqué dans les maladies
(1820); de la Perforation de la membrane du
tympan (1822) Description d'un instrument pour
rétablir l'ouïe (1823) de l'Emploi de l'air atmosphérique (1828) Exposé d'une nouvelle dactylologie pour les sourds-muets (183:)); du Danger
des opinions exclusives dans le traitement du
choléra-morbus (1832) Recherches pratiques sur
les maladies de l'oreille (1834); Traité pratique
sur les maladies de l'oreille moyenne (1838) ~femoire sur la culture des prairies élevées (1849);

Nouvelle méthode de dessèchement des marais
(1854); une suite enfin de Mémoires, Lettres et

Rapports insérés dans les recueils scientifiques.
DELEBECQUE (N.), homme politique français, né en 1795, dans le département du Nord,
embrassa à l'âge de dix-huit ans la carrière de

l'enseignement. Ayant perdu, en 1818, sa place de
régent au collège de Saint-Omer, il vint à Paris
étudier le droit, fut attaché deux ans comme répétiteur à l'institution de l'abbé Liautard et entra, par la protection de Cuvier, dans les bureaux de l'instruction publique. Il y obtint un
avancement rapide; déjà chef de bureau sous le
ministère Frayssinous, il devint chef de la division du personnel et maître des requêtes après
1830 et occupa cette importante position jusqu'à
la fin du règne de Louis-Philippe. En 1834, il fut
nommé député de 1 arrondissement de Béthune
et, pendant quatorze ans, vota constamment avec
la majorité conservatrice. M. Delebecque, dont
la vie politique s'est terminée en 1848, est administrateur du chemin de fer du Nord. Il est
officier de la Légion d'honneur.
DELÉCLUZE(Etienne-Jean), littérateur et critique français, est né à Paris, en 1781. Il étudia
d'abord la* peinture dans l'atelier de David et
réussit en quelquesannées à se faire une certaine

réputation un tableau d'histoire exposé au Salon
de 1808, Andromaque, lui mérita la grande médaille. Cet honorable succès ne l'empêcha pas de
quitter ses pinceaux pour se livrer exclusivement à la littérature (1816) il fut chargé à cette
époque de la critique des œuvres d'art dans le

DELEPIERRE (Octave), littérateur belge, est
né à Bruges en 1804. H étudia le droit à l'université de Gand, exerça à Bruxelles la profession
d'avocat, et, après la révolution de septembre,
embrassa la carrière diplomatique. Il est. depuis
le 19 août 1849, secrétaire de légation et consul
Lycée français. rédigé par Arnault et Tissot. De général de la Belgique à Londres. -II a écrit
là il passa au ~fomteM~, puis au Jo~mc~ des Dé- de nombreux ouvrages relatifs à l'histoire
et à
bats, où, depuis trente ans, il écrit avec beau- l'archéologie nationale ou à la littérature ancoup d'autorité le compte rendu des expositions cienne. tels que Précis des Annales de Bruges
de peinture et de sculpture. Il a été décoré en (1835, in-8), depuisles temps historiques jusqu'au
avril 1838.
XVIIe siècle de l'Origine des Flamands, avec une
M. Delécluze, travailleur infatigable, a traité esquisse de la littérature flamande; la Belgique
presque tous les genres en littérature, e.t plu- illustrée (1841, gr. in-8) Galerie des artistes
sieurs avec talent. Nous citerons d'abord de lui brugeois depuis van Eyck; Histoire de Charles
des nouvelles Mlle de Liron (1832), qui passe pour le Bon (s. d., in-8) traduite d'après Gualbert, et
un petit chef-d'œuvre; Première communion précédée d'un résumé de l'histoire de Flandre;
(1836) le Lys d'eau d'Ying-Li (1839), histoire
les Traditions et légendes de Flandre (Lille, 1834,
chinoise; le Mécanicien du roi toutes réunies in-8) traduites en anglais par l'éditeur sous le
dans une édition générale intitulée Romans, titre Old Flanders; le Roman du Renard (Bruxelcontes et nouvelles (1843, in-18); une esquisse de les. 1838, in-8), d'après un manuscrit flamand
mœurs italiennes, Dona Olympia (1842, 2 vol. du xii'' siècle, etc.
in-8) Roland ou la Chevalerie (1845, 2 vol. in-8)
On doit aussi à M. Delepierre des réimpressions
où l'auteur accuse la chevalerie d'avoir introduit de textes rares et des pièces macaroniques fort
dans nos mœurs une galanterie effrontée et l'usage recherchées des bibliophiles A.ventures de Tieldu duel. On doit ensuite à ses fréquents voyages Ulenspiegel,ses bons mots, finesses, etc. (Bruges,
en Italie une traductionde la Vie nouvelle de Dante 1835 2e édit., 1840, avec 60 dessins de Lauters)
(1843), qui était encore peu connue en France; Vision de Tyndalus (Mons), récit mystique du
Florence et ses vicissitudes (1837 .2 vol. in-8), ta- xiii'' siècle Description biographique et analyse
bleau historique des six derniers siècles
Vatican d'un livre unique par Thridace Nafé Theobrome
(1833),suite de lettres écrites sous la Restaura- gentilhomme breton
(Londres, 1849, gr. in-8);
tion Grégoire F7f, saint F~McoM d'Assises et JK'ocŒromea. ou Mélanges de littérature macarosaint Thomas d'Aquin (1844, 2 vol. in-8).
nique des différents peuples de l'Europe (Paris,
Quant aux livres qui traitent spécialement de 1852, in-8), etc. Sous le titre de Bibliothèque
l'art et des artistes il faut mentionner à part une bibliophilo-facétieuse, le même écrivain a publié,
monographietrès-remarquablesurZoM~sDe~d~so~ de concert avec M. Gust. Brunet, une collection
éco et sot~emps (1854, in-8). Depuis longtemps de joyeusetés tirée à très-petit nombre et qu'ils
M. Delécluze prépare un grand ouvrage qui doit ont signée par les frères Gébéodé, des quatre
présenter le tableau général de la renaissance des initiales de leurs noms.
lettres et des arts dans le moyen âge, et dont il
a donné dans la Revue de Paris et la Revue des
DELESSERT (Gabriel), homme politique franDeux-Mondes de nombreux fragments. Il a colla- çais~ ancien préfet de police, né à Paris, le 17 mars
boré à diversespublications, telles que l'N~toM'e 1786, est l'un des frères du célèbre philanthrope
des villes d'Europe, le Dictionnaire de la Con- Benjamin Delessert, mort en 1847. Capitaine de
versation, les Centetun,lePlutarque français; etc. la garde nationale, puis adjudant commandant,
il assista à la bataille de Paris (30 mars 1814) et
DELEHAYE (Josse), homme politique belge, aux divers événements militaires qui eurent lieu
né à Gand, en 1800, a fait partie du Congrès na- dans les environs de la capitale, en 1815; il
tional, où il se prononça pour l'indépendance de s'associa à la protestation contre l'ordre du jour

la Belgique et pour la monarchie constitutionnelle. Elu représentantde sa ville natale en 1831,
il approuva le traité des 24 articles. En 1832, il
sortit de la Chambre pour occuper jusqu'en 1839
les fonctions de procureur du roi au tribunal de
Gand. En 1839,il recut de nouveau le mandat législatif, soutint pendant près de dix ans, de ses discours et de ses votes, la politique libérale, et prit
part à la formation du congrès de 1847 qui renversa le ministère catholique. Plus tard il se détacha de M. Frère-Orban,fut nommé vice-président de l'Assembtée (14 novembre 1849) et se
rapprocha peu à peu de la droite. Il donna
appui aux cabinets de Brouckère et de Decker,son
et
à l'avénement de ce dernier, fut élu président,
malgré les efforts de la gauche, en remplacement
de M. Delafosse (avril 1855). Cependant, lors de la
crise amenée par l'impatience du parti ultra-catholique, il s'est interposé en médiateur entre ses
anciens et ses nouveaux amis. Depuis longtemps
membre du conseil provincial de la Flandre
orientale, il est bourgmestre de la ville de
Gand et, dans ses fonctions municipales, comme
dans les débats législatifs, il cherche à se tenir
en équilibre entre les partis. Président de la
Commission des produits de l'industrie de Bruxelles en 1848, il a fait partie du jury belge de l'Exposition universelle de Paris (185&).

qui commandait aux gardes nationaux d'arborer
la cocarde b!anche (6 juillet 1815). Pendant la
Restauration, il prit part, sous la direction de ses
frères, aux opérations de la maison de banque
créée par leur père. Après la révolution de Juillet,
à laquelle il contribua activement,il devint membre de la Commission chargée de préparer la loi
relative à la garde nationale, et fut nommé maire
de Passy. En 1831, il fut promu au grade de général de brigade et, en cette qualité, il concourut, avec autant de bravoure que de modération,
à la répression de l'émeute des 5 et 6 juin 1832.
Appelé, le 12 février 1834. à la préfecture de
l'Aube, il passa, le 27 novembre de la même année, à celle d'Eure-et-Loir.A la suite de l'incendie
de la cathédrale de Chartres, les habitants firent
frapper, avec le métal des cloches fondues, une
médaille en son honneur.
Le 6 septembre 1836, M. G. Delessert fut investi
des fonctions de préfet de police de la ville de Paris
en remplacement de M. Gisquet; il les conserva
jusqu'au 24 février. Pendant son administration,
qui dura douze années. il a montré une modération et une loyauté d'autant mieux reconnues
par tous les partis, qu'elles formaient un plus
grand contraste avec les traditions de son prédécesseur. Il a rendu plus de 200 ordonnances ou
arrêtés, qui sont cités comme autant de titres à
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de Paris. Elevée à
habitants r1P
des hahitants
la reconnaissance
rp rlae
la dignité de pair de France, le 24 mars 1844,
il a été créé grand officier de la Légiond'honneur
en avril 1845. Il est comman leur de l'ordre de
Léopold de Belgique.
On doit à M. Gabriel Delessert, une Collection
o/~MeMe des ordonnancesde police de 1800 à 1844
(1844, 4 vol. in-8), publiée sous ses auspices.
DELESSERT (François-Marie),membre de l'Institut, administrateur des caisses d'épargne et
régent ce la Banque de France, né à Paris, en
1780, entra d'abord dans la maison de banque
fondee par son père et en devint bientôt le chef.
Appelé, en 1811, à faire partie de la chambre de
commerce de Paris, il en fut six fois élu président. Député de la Seine en 1831 et en 1834, il
représenta à la Chambre, en 1838, le département
du Pas-de-Calais. Il prit une part active à toutes

les discussionsqui touchaient aux caisses d'épargne, aux douanes, à la durée du travail des enfants dans les fabriques et aux salles d'asile.
M. François Delessert a toujours été un protecteur
éclairé des arts et des sciences;en 1852, l'Académie
des sciences l'a nommé membre libre comme successeur du baron Maurice. Il a été fait officier de
la Légion d'honneur en 1828.
DELESSERT (Benjamin), ancien représentant
du peuple français, fils du précédent, est né à
Paris, le 15 novembre 1817. Comme tous les
membres de sa famille,il s'est beaucoup occupé de
tout ce qui touche aux sciences et aux arts et a
encouragé les premiers essais de la photographie.

Choisi, en 1849, par les électeurs du département
de la Seine comme représentantà l'Assembléelégislative, il prit part à toutes les discussions qui
avaient trait aux finances.
Outre plusieurs articles relatifs à des questions
financières, insérés dans la Revue KOMfeMe et la
Revue des Deux-Mondes, M. B. Delessert a fait
paraître une Notice sur la t~e de Marc-.AMtOtMe
J{(MntOHdt, graveur bolonais (Paris, 1853, gr.
in-4 2e édit., Paris, 1854, gr. in-4).
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jBerri,
Berri,

favorisé les f)ohnfc!f)'aT'~Q
débuts d'artistes telles que
Mlles Léontine Fay, Vertpré, Déjazet, Rachel,
et donné enfin l'exempled'une longue prospérité.
Mais, en 1842, à la suite de vifs démêlés avec la
Commission des auteurs dramatiques, il vit son
théâtre frappé par elle d'une sorte d'interdit, soutint la lutte près de quinze mois, avec le concours
de quelques auteurs, et finit par abdiquer entre
les mains de M. Lemoine-Montigny.
Outre sa collaboration à un grand nombre de
comédies et vaudevilles, M. Delestre a souvent
travaillé au remaniement des pièces qu'il admettait comme, directeur. Il a eu une grande part à
l'Adresse à MM. les membres de la Chambre des
Députer, et aux Observations sur le projet de loi
concernant les théâtres (1835, in-4). Il était, sous
le gouvernement de Juillet, un des membresactifs
du parti de l'opposition. Il a été décoré en no-

vembre 1826.

l'historien, M.

Delestre-Poirsonest le frère de
Auguste PoiRSON (voy. ce nom).

M.

DELEUIL (Louis-Joseph),opticien français, né
vers 1805, s'est distingué par le soin qu'il apporte
à l'établissement de certains appareils de précision, notamment des machines pneumatiques,
des baromètres, des cathétomëtres et des balances.
On cite, comme un chef-d'œuvre d'exécution, la
grande balance qu'il a construite pour le Conservatoire des arts et métiers, et qui est sensible à
l'addition d'un milligramme dans un des plateaux, même lorsque ces plateaux contiennent
des poids de dix kilogrammes chacun. Depuis
quelques années, il s'est associé son fils ingénieur
habile et instruit, avec lequel il a présenté à
l'Académiedes sciencesun modèle de paratonnerre
à pointe de cuivre rouge, moins coûteux et d'une
exécution plus facile que celui à pointe de platine. M. Deleuil a été décoré en novembre 1851.

DELFOSSE (Noël-Joseph-Auguste),homme politique belge, né vers 1810, à Liège, se fit d'aoc.rd
connaître comme avocat dans sa ville natale. Ehi
représentant, en 1840, malgré l'opposition du
clergé, il a fait constamment partie de la Chambre, où il siège sur les bancs de la gauche. Il déDELESSERT (Alexandre- Henri-Édouard) litté- fendit, contre le ministère Nothomb les libertés
rateur francais, fils de l'ancien préfet de police, communaleset les droits de l'autorité civile dans
né à Paris, le 15 décembre 1828, a publié, sous le la question de l'instruction primaire. On cite ses
titre de Voyage aux villes maudites (1853, in-18, luttes oratoires contre le cabinet catholique, en
1845. L'année suivante, il faillit arriver au mi4e édit., 1855), la relation d'un voyage qu'il fit,
nistère
1851
avec
M.
de
Saulcy(voy.
nom).
En
avec les libéraux. Sous le cabinet Rogier
ce
en 1850,
il fut élu vice-président de l'AsFrère-Orban,
français,
i'~theMcBMm
il fut un des fondateurs de
et
1847). Durant la crise de
novembre
archéologique
semblée
(11
revue hebdomadaire, critique et
hautement
il
manifesta
dont il resta jusqu'en 1856 un des collaborateurs 1848,
son dévouement à
constitutionnelle
monarchie
et, rendant homassidus. Il a encore publié une Nuit dans la cité la
liberté
principes
de
et d'égalité,
de Londres (1854, in-32~ 2e édit., 1856); Sixse- mage aux grands
il
7naines dans l'île de Sardaigne (1855, in-12).
natura isés dans son pays, prononça ces mots
M. Edouard Delessert est chevalier de la Lé- remarquables
t On a dit que les idées de la révolution francaise feraient le tour du monde. Je
gion d'honneur et de divers ordres étrangers.
dirai que, pour faire le tour du monde, elles
DELESTRE-POIRSON (Charles-Gaspard Poin- n'ont pas besoin de passer par la Belgique s. Le
SON, dit), vaudevilliste français, ancien directeur 26 octobre 1852, il fut élu président de la Chamde théâtre, né à Paris, le 22 août 1790, et fils bre, et il conserva ce poste jusqu'à l'avènement
du géographe Poirson, se fit remarquer, en 1810, du ministère de Decker, contre lequel il protesta
Depuis lors, il n'a
par une Ode sur le mariage de l'Empereur, et par sa démission (avril 1855) politique
d'un mitravailla aussitôt pour le théâtre, en société avec point cessé de combattre la
MM. Mélesville, Meilheurat, H. Dupin, Dumer- nistère qui obéissait trop docilement au parti
san, en faisant précéder son nom de celui de sa clérical et il a repoussé notamment avec labeaumère. En 1820, lors de la création du Gymnase coup d'énergie la loi des couvents, dont disdramatique, dont le privilège, assez restreint, cussion a produit, en 1857, un violent conflit entre
venait d'être accorde à M. de La Roserie, il les catholiques et les libéraux.
fut d'abord, avec M. Cerfbeer, administrateur,
DELHASSE (Félix-Joseph), littérateur belge,
et prit, au bout de quelques mois la direction,
qu'il garda jusqu'en octobre 1844. Dans cet inter- né à Spa, le 5 janvier 1809. collabora, de 1835 à
valle, il avait obtenu pour le Gymnase le droit 1839, au Libéral et au Radical, journaux politid'agrandir son répertoire le titre de Théâtre de ques de Bruxelles. La plupart de ses écrits sont
Madame avec le patronage de la duchesse de anonymes ou pseudonymes; nous rappellerons

Annuaire dramatique (Bruxelles, 9 vol. in-12), commentaires sur Habacuc (Leipsick, 1843),
sur
publié de 1839 à 1847 et renfermant, sous une le Cantique des cantiques (Hohelied,Ibid.,1851);
forme attrayante, tout ce qui est relatif au théâ- sur la 6eMëse (1852, 2' édition augmentée et
corBords de l'Amblève (Liège, 1853, ngée, 1853); Recherches sur !'o~me des évantre belge;
in-8) promenades pittoresques rédigées avec ~~es canoniques etc. (Untersuchungen
über
M. Thoré; Souvenirs d'un vieux bourgeois de Spa Entstehung der kanonischen Evangelien, Ibid.
(1854, in-8), et des brochures politiques. Cet au-

1853)

Trésor de

sentences rimées et poésies spiteur a eu une part très-active à la rédaction des rituelles (Schatzkaestlein
geistlicher Sinnge-

Supercheries littéraires de M. Quérard,ainsi qu'à dichte undReimsprùche, Dresde, 1842); Quatre
l'ouvrage posthume de son frère sur Spa, son livres de ~'F~~e (Vier Bücher
von der Kirche,
histoire et ses eaux (1851).
Ibid., 1847); de la Maison de Dieu,
ou de l'Église
(Vom Hause Gottes oder der Kirehe, Ibid., 1848);.
DELISLE (Léopold-Victor)
paléographe et Système de psychologie biblique, etc. (Leipsick,
historien français, né à Valognes (Manche), en 1855). Il a collaboré à deux
ouvrages du savant
1826, fut admis, en 1847, à l'École des chartes, théologien Ch. P. Caspari (voy.
ce nom).
·
dont il fut un des élèves les plus distingués. Il a
donné, dans la Bibliothèque de cette Ecole, pluDELMAS (Gaëtan), publiciste français, a été
sieurs mémoires importants, notamment des Re- secrétaire de l'un des derniers ministres
de Louischerches sur les revenus publics en JVorwKmdteoM Philippe. Après avoir collaboré
Francais
xii~ siècle, et sur les Monuments paléographiques peints par eux-mêmes et à la Revue aux
du xix-= s~ec~e,
concernant l'usage de prier pour les morts, deux dont il était un des rédacteurs habituels,
il a
mémoires qui obtinrent de l'Institut la 2e mé- donné, pendant l'année 1848,
divers
sous
pseudaille d'or au concours des antiquités nationales donymes, plusieurs publications
qui
intéressent
de 1849. La Société des sciences, lettres et arts vivement l'histoire contemporaine: les Journaux
du département de l'Eure ayant mis au concours, rouges (1848, in-18), histoire critique de la
presse
en 1846, cette question Rechercher la condition démocratique depuis le 24 février; les Affiches
de la classe agricole en Normandie au moyen d~e, rouges (1851), reproduction exacte de
les
M. Delisle obtint le prix. Son travail, entière- affiches ultra-républicaines placardéestoutes les
sur
ment fondé sur l'étude des textes manuscrits, et murs de Paris; les Bulletins de la République
que la Société qui l'avait couronné fit imprimer (1848), collection complète; le Citoyen Proudhon,
en 1851, fut jugé assez remarquable par l'Aca- exposé de ses doctrines, etc.
démie des inscriptions pour qu'elle lui décernât,
en 1851 et en 1852, le prix Gobert de 9000 francs.
DELORD (Taxile), journaliste et littérateur
En 1853, l'auteur fut nommé employé au départe- français, né à Avignon, le 25 novembre
1815, fut
ment des manuscrits à la Bibliothèque impériale élevé dans la religion protestante. Il fit ses études
et élu, en 1855, membre de la Société des anti- à Marseille de 1830 à 1834, et écrivit dans le SE
quaires de France. Continuant de se livrer
maphore avec toute la jeunesse lettrée de la ville..
ardeur à l'étude de notre histoire nationale, avec
spé- En 1837, il vint à Paris, entra à la rédaction du
cialement pendant les xii" et xiir siècles,
Vert- Vert,
fut chargé du feuilleton littéraire
publié plusieurs mémoires dans le Recueil de laa du Messager.et En 1842, il devint rédacteur en chef
Société des antiquaires de Normandie dont il est du Charivari, quitta cette place pendant quelque
membre.
temps, et la reprit en 1848. C'est là surtout qu'il
s'est fait connaître par la verve comique et la
DE L'ISLE ET DUDLEY (Philippe SYDNEY portée de ses articles,
par l'élégance et la correcFouLis, 2e baron), pair d'Angleterre, né en 1828, tion de son style.
à Londres, est fils d'un baronnet élevé en 1835 à la
On doit à M. T. Delord Physiologie de la Papairie héréditaire. Connu d'abord sous
le nom risienne (1851), et une pièce de théâtre la Fin
de Sydney, il servit quelque temps aux gardes à de la comédie, jouée à l'Odéon
1854. Il a incheval et prit, en 1851, la place de son père à séré dans les Français peints eneux-mêmes
les
par
la Chambre des Lords. De son mariage avec la types du Provencal, du Chicard,
du ~MtOMMa~e,
fille de sir W. Foulis (1850) il a trois enfants, de la Femme
sans nom, etc.; collaboré à la Revue
dont l'aîné, Sydney Founs, est né en 1853 à critique, à l'Histoire
des villes de France, au texte
Londres.
des Fleurs animées de Grandville et donné des
articles à un grand nombre de journaux, le Prisme,
DELITZSCH(François), philologue et théologien le Courrier, le PeMp~e, etc. H fait actuellement
protestant allemand, né le 23 février 1813, à
Siècle des comptes rendus de littérature.
Leipsick, y étudia à la fois la théologie et les au
langues orientales, obtint le titre d'agrégé, et
DELORME (Pierre-Claude-François), peintre
tout en se livrant à l'enseignement, se fit con- français, né à Paris, en 1783, fut élève de Ginaître par quelques publications
la littéra- rodet et suivit les traditions classiques de l'Emture hébraïque, une Histoire de lasur
poésie judaï- pire. Il exposa, pour son début au Salon de 1810,
que (Geschichte der jüdischen Poésie, Leipsick, une grande toile, la Mort d'Abel. Cet artiste a beau1836), une traductionen hébreu de la tragi-comé- coup travaillédepuis; nous signalerons au nombre
die pastorale, Il pastor fido, de Guarini (Migdal de ses productions principales-: la Mort de Héro
Oz., Ibid., 1837); Jesurum. Isagoge in gramma- et Léandre
(1814); la Résurrection de la fille de
ticam et lexicographicam ~e&r<nc~ (Ibid., 1838)
Jaïre (1817), à l'église de Saint-Roch; Jésus apet Documents pour servir à 1,'étude de la scolasti- paraissant dans les limbes (1819),à Notre-Dame;
que des juifs et des mahométans au moyen âge Céphale enlevé par ~Mrore (1822), qui figure au
(Beitrœge zur mittelalterlichen Scholastik
unter musée du Luxembourg; F~e cueillant le fruit déJuden und~oslemen, Ibid., 1841), contenant
fendu (1834) la Madeleine
tombeau du Christ
plusieurs manuscrits curieux de scolastique ju- (1835); Translation de la au
sainte maison de Lodaïque, inédits jusqu'alors. En 1846, il se rendit rette par les anges (1840), grande peinture qui
à Rostock, où il fut pendant quatre ans professeur
décore la coupole de Notre-Dame-de-Lorette le
ordinaire. Il occupa, en 1850, une chaire de Repos Égypte (1850) enfin la chapelle de la
en
théologie à l'université d'Erlangen.
Vierge à l'église de Saint-Gervais (1847). Cet arNous citerons encore de M. Delitzsch, entre tiste, qui a
reçu plusieurs médailles, a été déautres ouvrages d'exégèse ou de théologie, des coré en juin 1841.

il

Fde
DELOUCHE [de

représenManche").:ancien
la Manche],
c

tant du peuple français, né à Àvranches, en 1800,
fit ses études au collège de sa ville natale et
au collège royal de Rennes. Reçu avocat vers
1825, il s'inscrivit d'abord au barreau de Caen,
puis s'établit à Avranches, où il fit preuve de
talent. Très-hostile à la Restauration, il resta
après la révolution de Juillet dans les rangs de
l'opposition libérale. En 1848, il fut chargé, en
qualité de républicain de la veille, de présider la
Commissionadministratived'Avranches.etnommé
représentant du peuple, le onzième sur quinze,
par 55 577 voix. Membre du Comité de législation, il soutint la politique du général Cavaignac.
Après l'élection du 10 décembre, il se rapprocha
de la gauche et ne fut point réélu à l'Assemblée
législative.

médecin français, de la
famille du médecin de ce nom dont la mort tragique en 1832 fit tant de bruit, né vers 1820, fit
ses études spéciales à Paris et devint chef de clinique à l'Hôtel-Dieu.Reçu docteuren 1846, il concourut l'année suivante pour l'agrégation et fut
nommé médecin du bureau central des hôpitaux.
On a de lui des Spasmes musculaires idiopathiques et de la para~stc nerveuse essentielle
(1846, in-4); de la Fièvre (1847, in-4) de la Nomenclature des maladies (1843, in-4). Son père,
M. Blaise-Marguerite DELPECH, né en 1787, est
docteur depuis 1816 et inspecteur d'un établissement d'eaux minérales.
DELPECH (Auguste)

fer forgé à rubans, des carabines rayées, des
ohusiers portatifs des mousquetons de cavale-

rie, etc., et plus récemment, dans un autre genre
d'invention, un porte-amarre de sauvetage. Ces
divers engins, qui ont figuré aux expositions industrielles, depuis celle de 1834, ont valu à leur
auteur une médaille d'argent en 1839, deux médailles d'or, en 1844 et 1849, et la décoration en
décembre 1830.

DELZONS (Jean-Francois-Amédée),ancien représentant du peuple français, est né à Aurillac
(Cantal), le 26 janvier 1808.'Avocat au barreau de
sa vi!le natale, il appartenait sous le règne de

Louis-Philippe à l'opposition constitutionnelle,
et avait été élu par l'influence de la gauche conseiller général du départementduCantal. En 1848,
il fut pendant quelque temps maire provisoire
d'Aurillac. Recommandépar le souvenir de son
oncle, le général De)zons,mort dans la campagne
de Russie, et par les relations qui l'unissaient
lui-même au parti radical avant la révolution de
Février, il fut nommé représentant du peuple,
le premier de la liste, par 25000 voix. Membre
du Comité de l'intérieur, il vota avec la gauche
dans les questions purement politiques, et adopta
l'ensemble de la Constitution mais il soutint avec
la droite toutes les mesures d'ordre et de répression. Après l'élection du 10 décembre, il appuya
la politique de l'Elysée et vit échouer sa candidature à l'Assemblée législative.

DEMANTE(Antoine-Marie) jurisconsultefranDELSARTE (François), musicien français, né çais, ancien représentant du peuple, est né à Paans, il se fit
vers 1805, s'est fait un nom à la fois comme ris, le 26 septembre 1789. A vingtà la
suite d'un
chanteur et comme professeur de chant. lia compté recevoir avocat; mais, en 1819,
parmi ses élèves un certain nombre de célébrités concours, il devint professeur suppléant à l'Edramatiques et la plupart des amateurs aristo- cole de droit de Paris, et, en 1821, la plupart
cratiques qui se produisent aujourd'hui dans les des cours ayant été doublés, il obtint l'une
salons. Comme chanteur, il choisit de préférence des chaires de code civil de nouvelle création.
la musique ancienne, et excelle à interpréter les Après la révolution de 1848, le département de
récitatifs par la déclamation musicale. Il a écrit l'Eure l'envoya à l'Assemblée constituante, où il
quelques romances, et réuni, sous le titre d'Ar- se plaça dans les rangs du parti modéré. Il prit
chives de chant, des cahiers de musique histo- part à des discussions importantes, notamment à
celle du projet de constitution. Il fut aussi memrique du vie au xvii" siècle.
bre de l'Assemblée législative, et fit, sur le désDELTON (Étienne-Albert) architecte français, aveu de paternité en cas de séparation de corps,
né à Paris, le 3 mai 1806, étudia l'architecture une proposition qui eut pour résultat la loi du
fut président de la Commissous M. Delannoy, et suivit, en 1824, les cours de 6 décembre 1850. Il hypothécaire,
et chargé du
réforme
sion
de la
l'École des beaux-arts. Ses études terminées, il
relativesàla
propositions
les
suppresexécuta divers travaux particuliers jusqu'en 1850, rapport sur
époque à laquelle il fut chargé de la restauration sion de la mort civile.
M. Demante a publié Programme du cours de
de l'hôtel de ville d'Orléans, qui lui fit le plus
grand honneur. Attaché, vers le même temps, droit civil francais fait à la Faculté de Paris
à la Commission des monuments historiques, il a (1830, 3 vol. in-8; 3' édit., 1840) Cours analyrelevé pour elle des morceaux d'architecture go- tique du Code civil (1849, t. 1 et II, in-8); l'outhique, dont les Dessins ont nguré au Salon de vrage complet aura environ neuf volumes. Il a
1852 et à l'Exposition universelle de 1855 et lui concouru en outre à la rédaction de plusieurs reest mort à Paris, le
ont valu à la première de ces expositions une cueils de jurisprudence.
29 décembre 1856.
3e médaille, et à la seconde une mention.

-Il

DEMANTE (Auguste-Gabriel) jurisconsulte
français, fils du précédent, est né à Paris, le 3 mars
1821. Professeur suppléant à la Faculté de droit
de Toulouse depuis 1850, il a été nommé, en
1856, professeur titulaire de droit romain. Il est
n de cette
usage, il étudia particulièrement la carabine, membre de l'Académie de législati.
élémenexercices
Questions
lui
et
ville.
de
alors abandonnéecomme arme de guerre il donna
On a
de
in-18);
droit
(1850
de
en 1827 la nouvelle carabine qui prit aussitôt son taires sur les examens
de
donamo[<e
jurisprudence
en
nom. L'invention consistait principa)ement dans la Loi et de la
le forcementde la balle, au moyen d'une chambre tions déguisées (1855, in-8), travail qui a d'abord
qui fut ensuite supprimée par le général Thou- paru dans le recueil de l'Académie de législation
venin. Plusieurs corps d'élite, notamment les de Toulouse. M. Demante est collaborateur de la
chasseurs de Vincennes ou tirailleurs d'Afrique, Revue critique de législation et de jurisprudence
furent munis de l'arme nouvelle. M. Delvigne a et de la Bibliothèquede l'École des chartes.
produit depuis des balles-obus, des balles cylindro-coniques, des canons doubles rotatifs de
DEMARÇAY(Horace), ancien député français

DELVIGNE (Henri-Gustave), inventeur français, né vers 1798, entra jeune au service, qu'il
quitta avec le grade de lieutenant. Frappé, dans
le cours de sa carrière militaire, du peu de justesse qne comportent la plupart des armes en

et représentantdu peuple, né à Paris en 1812, est
le fils aîné du général Demarçay, qui fut, pendant
vingt-sept ans, député de la Vienne, et siégea constamment à l'extrême gauche. Etevé dans la religion protestante, il fit ses études dans une université d'Allemagne, et s'appliqua surtout aux
sciences naturelles. Elu deux fois député dans les
Deux-Sèvres, il fit partie de l'opposition radicale.
Après la révolution de Février, nommé représentant dans le même département, le sixième sur
huit, il vota avec le parti modéré. Après la discussion de la Constitution, il cessa de paraître à
l'Assemblée, et, le 16 janvier 1849, donna sa démission. Depuis lors, il est resté étranger aux
affaires publiques.

Ma campagne de Lithuanie
de
à Varsovie.En 1833,
JE'M)'Ma~
et ma retraite

mand sous sa dictée

il partit pour l'Egypte et resta quelque temps au
service de Méhémet-Ali. De retour en France en
1835, il se montra toujours fidèle à la cause de
l'indépendance, mais il se tint en dehors des en,
treprises tentées par les démocrates polonais. En
1837, il fit paraître un écrit en langue polonaise,
intitulé jRj~ oka na ostatnie ~padM 're~po-

!MC~po~Me!/ (Paris, in-8).
A la suite de la révolution de Février, il quitta la
France, et assista aux congrès slaves tenus à
Breslau et à Prague. De là il se rendit en Hongrie,
et mit son épée au service du gouvernement magyare, menacé par l'armée de Windischgraëtz.
Le 5 février 1848, il reçut de Kossuth le commanDE MAULEY (Charles-Frederick-AsMey-Coo- dement en chef de toutes les troupes insurrectionper PONSONBY, 2° baron), pair d'Angleterre, né nelles. Il dressa un nouveau plan de campagne,
a Londres, en 1815, est le fils de William-Fran- mais il ne put obtenir l'obéissance de Gœrgey,
cis-SpencerPonsonby, mort en 18~5, longtemps dont l'arrivée tardive causa la perte de la bataille
député du bourg de Poole et du comté de Dorset, de Kapolna (26-28 février 1849). Forcé d'opérer sa
et élevé à la pairie en 1838, avec le titre de baron retraite derrière la Theiss, Dembinskidéposa ses
de Mauley, pour les services rendus par lui à la pouvoirs aux mains de Vetter, qui les transmit à
politique libérale. Il succéda à son père, comme Gœrgey. Il resta deux mois à Debreczin, aida de
député du bourg de Poole, de 1837 à 1847 re- ses comeils le gouvernement révolutionnaire qui
présenta Dungarvan en 1851 et 1852, et hérita venait de rompre définitivement avec l'Autriche.
de la pairie en 1855. Ses opinions sont libérales. Il insistait sur la Lécessité d'unir la cause de la
Il a épousée en 1838, une fille du 4~ comte de Bess- Hongrie à celle de la Pologne, et proposait une
borough, sa cousine.
expédition en Gallicie. Son plan ayant été rejeté,
il refusa le commandement de l'armée hongroise
DEMBINSKI (Henri), général polonais, né du nord. Ma;s, à l'approche des Russes, il acdans le palatinat de Cracovie, le 16 janvier 1791, cepta les fonctions de quartier-maître général
suivit de bonne heure l'exemple de son père, sous les ordres de Messaros, appelé au commanIgnace Dembinski. député à la diète de Pologne, dement en chef en remplacement de Gœrgey (2
qui, pendant la révolution, avait montré beau- juillet 1849). Il dirigea la retraite de l'armée vers
coup d'ardeur pour la cause de l'indépendance na- Szegedin, où le gouvernement s'était réfugié.
tionale. Il passa deux années à Vienne dans l'école Vaincu à Szœreg (5 août), il marcha sur Temesdes ingénieurs; mais il refusa le brevet d'ofncier var, et, sous les murs de cette ville, livra sans
autrichien, et s'engagea, en 1809, comme simple succès aux Austro-Russes un dernier combat. La
soldat, dans l'armée nationale du grand-duché de démission de Kossuth et la capitulation signée
Varsovie. Il fit avec les Français la campagne de par Gœrgey à Vilagos (13 août), l'empêchèrent
1812, fut nommé capitaine par Napoléon sur le de continuer cette lutte désespérée. Il suivit sur
champ de bataille de Smolensk,se distingua à Leip- le territoire turc tous les principaux chefs de la
sick, et suivit à Paris le général Wielohorwski. révolution,parvint à Widdin, puis à Schumla, et
Après la chute de l'Empire, il retourna en Po- se fit réclamer par l'ambassade de France comme
logne, et se retira dans ses terres. Elu député en nationalisé français. Depuis 1850, il vit à Paris,
1825, il s'associa, pendant cinq ans, aux eubrts et s'occupe, dit-on, de rédiger ses mémoires sur
de l'opposition nationale.
cette guerre de Hongrie dont il a été un des chefs
La révolution du 29 novembre 1830 le rap- les plus honorables.

pela sous les armes. Il servit d'abord dans un
régiment qui se forma dans le palatinat de Cracovie. Quand il eut amené à Varsovie ses troupes
improvisées, il reçut du généralissimeSkrzynecki
le commandement d'une brigade de cavalerie,
qui prit une part importante a la bataille de Kuiiew contre le feld-maréchal Diebitsch. Il leur livra bientôt après un combat meurtrier sur les
bords du Narew. Puis il fut attaché au corps du
général Gielgud, et fit toute la campagne de Lithuanie. Lorsqu'il vit son chef décidé à passer
sur le territoire prussien, il refusa de le suivre,
et entreprit de ramener toute sa division à Varsovie en traversant toutes les lignes des Russes.
Son arrivée excita dans la capitale des transports
d'enthousiasme, et la diète déclara que Dembinski et ses compagnons avaient bien mérité de
la patrie. Il fut aussitôt appelé à remplacer Skrzynecki dans le commandement de l'armée nationale mais, en essayant de prendre la dictature,
il.perdit sa popularité et tomba du pouvoir au
bout de quelques jours.
Après la reddition de Varsovie, le général Dembinski se réfugia en Prusse avec les débris du
corps de Rybinski. De là il se rendit en France,
où il publia ses Mémoires sur la campagne de Li~hM(MMe (Strasbourg, 1832, in-8.) A la même
époque parut à Leipsick un ouvrage écrit en alle-

DEMETZ(Frédéric-Auguste),philanthrope fran-

cais, ancien magistrat, né le 12 mai 1796, étudia
fe droit à Paris, s'inscrivit au barreau de cette
ville, et y fit son stage. Il fut nommé, le 12 mai
1821, le jour même où il avait vingt-cinq ans,
juge suppléant au tribunal, et devint successivement juge d'instruction, vice-président de
chambre de police correctionnelle, et enfin, en

1832, conseiller à la Cour. En 1836, il fut envoyé
avec l'architecte A.'Blouat, aux Etats-Unis, pour
faire, après MM. de Tocqueville et de Beaumont
(voyez ces noms), de nouvelles études sur le
système pénitentiaire. En 1840, M. Demetz prit
sa retraite, avec le titre de conseiller honoraire,
pour se conserver tout entier à l'œuvre philanthropique à laquelle il a attaché son nom.
Le 22 janvier, avec le concours d'un ancien

condisciple, M. de Bretigpières de Courteilles,
auteur d'un livre sur les prisons, mort en 1854,
il fonda, près de Tours (Indre-et-Loire), la colonie agricole et pénitentiaire de Mettray. Le but
de cette institution, soutenue par la Société paternelle, était de régénérer, par une éducation spéciale, les jeunes détenus acquittés comme ayant
agi sans discernement, et jusqu'alors confondus
dans les prisons avec tous les condamnés. Dès
l'année précédente, M. Demetz avait établi, au

A.

même lieu, une école de contre-maîtres
t'nntT'O_1'
pour se
préparer un personnel ca.pa.ble et dévoue. Il construisit d'abord une maison pour dix enfants de
la maison centrale de Fontevrault; le nombre en
fut porté au bout de l'année à 300, et il y a longtemps qu'il dépasse celui de 600. Par des démarches incessantes, le fondateur s'assura le concours de l'administration, et celui des conseils
généraux et des jurys de toutes tes Cours d'assises. La colonie de Mettray, qui présente une
organisation pédagogique admirable, reçoit des
visiteurs de toute l'Europe; elle est surtout populaire en Angleterre, oùIordBrougham disait
en plein Parlement que « Mettray suffisait à l'orgueil de la France. » M. Demetz complétal'oeuvre
de la colonie par le patronage, et aujourd'hui,
près de 2000 enfants sortis de ses mains, sont
suivis dans la vie avec une sollicitude paternelle.
Un assez grand nombre de colonies agricoles ont
été fondées sur le même modèle, dans toute la
France et à l'étranger. M. Demetz a en outre rattaché à Mettray une institution de correction paternelle à l'usage des familles aisées et qui, dans
sa pensée, formera plus tard un établissement
spécial. Il a été décoré le 8 juin 1837.
M. Demetza publié Projet d'établissementd'une
maison de re fuge pour les prévenus acquittés à leur
sortie de prison (1836), la première œuvre d'assistance et de réparation qu'il ait songé à réaliser Lettre sur le systèmepénitencieradresséeau
conseil général de la Seine (1838, in-8), résumé
concis des considérations en faveur du système

cellulaire; .Rappofts d ~f. le.comte de ~foM~Kiet
sur !es péM'teKCM~ des États-Unis (Impr. royale,
1839, in-folio, 45 planches); une série de Rapports annuels à la Société paternelle sur l'état et

le développementde Mettray etc.
DEMÉZANGE(Régis-Auguste-Casimir),ancien
représentant du peuple français, né à Mortain
(Manche), le 21 juillet 1800, 'fut reçu avocat en
1825, et s'établit dans sa ville natale, où il devint un membre influent du Comité électoral formé
par l'opposition libérale. Après la révolution de
Juillet, il fut nommé procureur du roi près le
tribunal civil de Mortain, dont il obtint la présidence au bout de quelques semaines. Il montra
néanmoins son indépendance en combattant la politique adoptée par Louis-Philippe. Le parti radical le fit entrer, en 1842, au conseil général de
la Manche, et opposa sa candidature a celle du
député ministériel, M. Legrand. En 1848, il fut
nommé représentant du peuple, le sixième sur
quinze, par près de 50000 voix. Partisan du
tème politique en vigueur aux États-Unissysde
l'Amérique du Nord, il suivit les inspirations de
M. Alexis de Tocqueville et vota avec le parti
démocratique modéré. Après l'élection du 10 décembre, il combattit la politique de Louis-Napoléon et ne fut point réélu à la Législative. Il
reprit à Mortain la présidence du tribunal.
DEMIANS (Auguste), ancien représentant du
peuple français à l'Assembléeconstituante de 1848
né à Nîmes (Gard), le 1"' juin 1814, entra, en 1838,
dans la magistrature et fut nommé successivement
substitut au Vigan, à Alais et à Nimes. Son avancement fut entravé par l'indépendance de son caractère et par ses relations avec le National
dont
il était le correspondant. Il eut surtout à lutter
contre l'influence des parents de M. Guizot. Après
la révolution de Février, il fut nommé premier
avocat général près la Cour d'appel de Nîmes.
Chef du parti catholique républicain dans le département du Gard, il remplit le rôle de conciliateur dans les dissensions religieuses qui
firent
mettre Nîmes en état de siège. Le gouvernement
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provisoire le chargea également de pacifier le département de l'Hérault, où les élections avaient
amené des querelles entre les protestants et les
catholiques. Il fut élu représentant dans le Gard
le cinquième sur dix, par 52140 suffrages. Membre du Comité de la justice, ce fut lui qui proposa
de soumettre la Constitution à la sanction du
peuple. Il vota plusieurs fois avec le parti démocratique modéré, mais s'abstint dans la plupart
des questions importantes. Il ne fut point réélu à
l'Assemblée législative et alla s'inscrire au barreau de Nîmes.
DEMIDOFFDE SAN DANATO(Anatole, comte),
né à Florence, vers 1810, est le filsdu comte Nicolas Demidoff, célèbre par ses campagnes, son
goût pour les arts et sa prodigieuse fortune.
Quant à lui, il doit la célébrité dont il jouit à
son tour, même parmi le peuple, à ses prodigalités de grand seigneur, à une publication riche
et luxueuse, enfin à son mariage, en 1841, avec
la princesse Mathildede Montfort, fille de Jérôme
Bonaparte et de la feue princesse Catherine de
Würtemberg. A défaut de dot, la princesse Mathilde lui apportait une alliance à la mode de
Bretagne avec le gendre de l'empereur de Russie et l'éclat d'un grand nom. Mais, ayant pris
avec elle l'engagement de faire élever dans la religion catholique les enfants qui naîtraient de leur
union, le comte se vit privé par l'empereur Nicolas, chef de la religion grecque, de son titre de
chambellan, et dut même venir donner des explications à Saict-Pétersbourg. Elles satisfirent
l'empereur. Des différences de caractère amenèrent, en 1845, la rupture par consentement
mutuel d'un mariage resté stérile. L'empereur
de Russie exigea que le comte Demidoff fît à sa
femme une rente annuelle de 200 000 roubles.
Le principal titre littéraire du comte Demidoff
est un Voyage dans la Russie méridionale et la
Crimée, par la Hongrie, la Valachie et la Moldavie en société avec MM. Sainson et Duponceau
(Paris, 1839). Il a aussi fondé un prix annuel de
5000 roubles à l'Académie des sciences de SaintPétersbourg. Des constructions d'utilitépublique,
des établissements de bienfaisance, témoignent de
sa grande fortune et de sa philanthropie.
DEMME (Guillaume-Louis), jurisconsulte allemand, né à Mulhouse, le 20 mars 1801, et fils de
Hermann-Christophe-Gottfried Demme, l'un des
chansonniers les plus populaires de l'Allemagne,
étudia le droit à Leipsick et à Iéna, fut reçu avocat à Altenbourg. en 1826, et docteur à Tubmgue,
en 1834. Il s'est fait connaître par deux travaux
très-importants, la continuation des Annales de
l'administrationde ~~<tce criminelle en Allemagne et à l'étranger, de Hitzig (Annalen für
deutsche und auslaendischecriminal Rechtspflege,
1837-1845); et son Livre des crimes (Buchder
Verbrechen; Leipsick, 1851, 4 volumes).
Son frère puîné M. Hermann DEMME, est professeur de médecine à l'université de Berne.
DEMOGEOT (Jacques-Claude),littérateur français, né à Paris le 5 juillet 1808, fit de bonnes
études au petit séminaire de Saint-Nicolas du
Chardonnet, auquel il resta attaché comme professeur, de 1826 à 1828. Il entra ensuite dans

l'Université, professa successivementaux colléges
de Beauvais, Rennes, Bordeaux et Lyon, et fut
appelé, en 1843, à Paris, comme professeur de
rhétorique au lycée Saint-Louis. M. Demogeot,
qui avait suppléé à la Faculté des lettres de Lyon,
MM. Quinet et Eichoff, a également suppléé, à
Paris, MM. Ozanam (1846) et D. Nisard (1857).
Il a été décoré en mai 1849.

On a de lui Étude sur Ausone, thèse pour le
doctorat Étude sur J'M~e Jeune, en tête d'une
édition des Lettres de cet auteur (1845-1850)
Histoire du collége de Z~/OM, dans Lyon ancien
et moderne (1840); Roméo et Juliette, Étude sur
Shakspeare (1852), drame; les Lettres et l'homme
de lettres au xixe siècle (1856), couronné au premier concours institué par la Société des gens
de
lettres; Histoire de la littérature francaise depuis

so~oT~tMe~sqM'd~os~o~s(1857), résûmébrillant
et complet de toute notre histoire littéraire; la
Critique et les critiques de la France, suivi de
Paris nouveau, poëme (même année); enfin des
articles de critique historique et littéraire dans
la Revue du Lyonnais, le Journal et la BefMe de
l'Instruction publique, et la Revue des Deux-

Mondes.

DEMOLIÈRE (Hippolyte-Jules), plus connu

sous lenomdeMoLÉRi, auteur dramatique et
homme de lettres français, né à Nantes le 3
août 1802, manifesta, de bonne heure, un goût
très-prononcé pour la littérature et, à 17
fit
jouer avec quelque succès une comédie enans,
vers.
Après ce début, il alla étudier le droit à Rennes,
puis la médecine à Paris, et ce ne fut que longtemps plus tard, vers 1837, qu'il reprit la plume
en déguisant son nom sous un anagramme incomplet. Après la révolution de 1848, il fut un des
secrétaires du gouvernement provisoire à l'hôtel
de ville et fut attaché ensuite au secrétariat de la
présidence, sous l'administrationdu général Cavaignac.
M. Demolièrea publié, dans les journaux, des
feuilletons qui lui ont valu, sous son pseudonyme, une réputation de conteur spirituel, et il
a donné au théâtre une vingtaine de pièces dont
plusieurs ont eu du succès, entre autres la
Famille Renneville (1843) Tôt ou tard (1843)
le Gendre d'un millionnaire, comédie ~en 5 actes
(Théâtre-Français, 1845); toutes trois'
collaboration avec M. Léonce Laurencot; laenFamille
(1849) la tante Ursule (1852), etc. Parmi
ses romans, les plus connus sont; le Marquis de Montclar (1851); Iambo dans l'Écho des Feuilletons,
(1848) Petits drames bourgeois, recueil de ses
nouvelles (1856), etc. Il est l'auteur des Guidesitinéraires de Paris à Strasbourg (1854, 2e
édit. 1855); de Paris d Corbeil et d Orléans
(1854), qui font partie de la Bibliothèque des
C~emtMs de fer.

cien représentant du peuple, né à Lisieux (Calvados), le 29 novembre1798, se fit recevoir licencié en droit en 1822. Connu par son ardent libé-

ralisme et son hostilité au gouvernement des
Bourbons, il fut après la révolution de 1830, appelé à la présidence du tribunal civil de Lisieux.
Il ne cessa point de professer les doctrines démocratiques, s'opposa constamment à la candidature de M. Guizot, auquel le collège électoral
de Lisieux était en quelque sorte inféodé, et, dans
les réunions préparatoires, reprocha publiquement au ministre les errements de
politique.
Elu conseiller général du Calvados,sail réclama
hautement des réformes toujours ajournées. En
1848, le gouvernement provisoire le
souscommissaire dans l'arrondissement nomma
de Lisieux.
Candidat démocrate, dans le Calvados, il fut
voyé à l'Assemblée nationale, le septième endouze par 70490 voix, fit partie du Comité desur
la
justice, et vota ordinairement avec la gauche,
tout en soutenant contre les agitateurs socialistes
le gouvernement du général Cavaignac. Partisan
d'une Chambre unique et de la présidence révocable, il appuya l'amendement Grévy (voy. ce
nom). Après l'élection du 10 décembre, il
se
sépara plus de l'extrême gauche. Il ne fut ne
point
réélu à l'Assembléelégislative et alla reprendre à
Lisieux, son siège de président au tribunal de
première instance dont il est aujourd'huiprésident honoraire.
DENAIN (Léontine-Pauline-Ëlisa-Désirée Mesnage, dite), actrice francaise née à Paris, en décembre 1823, fut élève du Conservatoire, où elle
obtint le prix de comédie en 1840, parut d'abord
sur le théâtre de l'hôtel Castellane, et débuta à la
Comédie-Française au mois de juin de la même
année. Reçue sociétaire en septembre 1845, elle
quitta brusquementla scène au commencementde
1856, à l'expiration des dix ans de service qui lui
donnaient droit au titre de sociétaire retirée. Elle
tenait avec élégance et distinction les rôles de coquettes et d'amoureuses. Elle réussit surtout dans
Elmiredu Tartu fe et dans la Délie des Trois amours
de Tibulle, l'une de ses dernières créations.
DENBI&H (William-Basile-Percy FEILDING,

comte DE), pair d'Angleterre, né en 1796 à
Berwick-House (comté de Salop), descend d'une
ancienne famille élevée en 1620 à la pairie héréditaire, et qui prétend avoir la même origine
que les comtes de Hapsbourg. Après avoir fait
DEMOLOMBE (Jean-Charles-Florent), juriscon- études à l'université de Cambridge, il prit à ses
sa
sulte français, né à la Fère (Aisne), le 22 juillet majorité la place de
grand-père à la Chambre
son
1804, étudia le droit à Paris, où il fut reçu- doc- des Lords, où il soutient la politique
conservateur le 2 août 1826. L'année suivante il "obtint, trice. Pendant quelques années, il a été
grandpar concours et avec dispense d'âge, la place de écuyer de la feue reine douairière. De son maprofesseur suppléant à la Faculté de Caen, puis, en riage avec
une fille du comte de Ducie (1822), il
1831, également au concours et avant l'âge, la a neuf enfants
dont l'aîné,
chaire de Code civil à la même Faculté, dont il est Basile, vicomte FEILDING, né Rodolphe-Williamen 1823, a été élevé
le doyen depuis 1853. Inscrit en même temps au à Eton et à Cambridge.
barreau de la ville, il a été élu deux fois bâtonnier. M. Demolombe a été décoré de la Légion
DENECOURT
cicerone français, né
d'honneur en janvier 1846.
à Nency-le-Val-Saint-Eloi(Haute-Saône), en 1788,
Ce savant et laborieux professeur publie, sous et fils de
pauvres vignerons, entra fort jeune
le titre de Cours de Code Napoléon (1845-1857,
service d'un aubergiste, son parent, partit
au
t. I-XV, in-8), un des plus importants
comme volontaire en 1809, et fit les campagnes
taires dont notre législation civile a étécommenl'objet. de Prusse et d'Espagne. Mis à là retraite,
par suite
Les huit premiers volumes de cette publication de blessures,
il
fut
1812,
envoyé
à
Mayence,
en
sont une suite de traités sur l'état des person- en qualité de lieutenant
dans les douanes, et rennes, et forment un ensemble complet. La seconde tra service en 1814 et 1815. Il se fit ensuite oupartie comprend jusqu'à présent Distinctions vrieraubijoutier,
puis devint concierge de caserne
des biens, propriété (1856, 2 vol. in-8); Traité à Melun et à Versailles.
Dans cette dernière ville
des servitudes et services fonciers (1856, 2 vol. il s'occupa
même
temps avec succès du comen
m-8)~ Traité des successions (1857, 2 vol. in-8).
merce des vins et des eaux-de-vie. Destitué, en
1832, par le maréchal Soult, il alla vivre à FonDEMORTRËUX(Pierre-Thomas-Frédéric),
tainebleau,
et consacra dès lors sa vie et la plus
an7e

(C. F.)

DENI
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iaf lac
les
grande partie de sa fortune à mettre en relief
beautés naturelles de la forêt et à les accroître. Il
traca à ses frais plus de cent cinquante kilomètres
d'allées et de chemins, et créa un grand nombre
de promenades les plus pittoresques. En 1848, il
fut question de créer pour lui un titre de « conservateur des beautés de la forêt; B mais l'attention qu'on accorda, pour la première fois, aux
services rendus par cet « amant de la nature, »
n'aboutit qu'au remboursement de quelques notes
insignifiantes. La littérature s'est chargée d'acquitter la dette méconnue, et il a paru, en 1855, sous
le titre d'Hommage à Denecourt, Fontainebleau,
paysages, légendes, soM'ueMt~, /<mt<M'siM, un recueil de 43 fragments prose et vers, fournis avec
empressement par l'élite des jeunes plumes contemporaines.
M. Denecourt a écrit lui-même un certain nombre de Guides-indicateurs, souvent réédités sous
des titres légèrement modifiés Guide du t'oi/ageur dans le palais et la forêt de Fontainebleau
(1839); Camp de Fontainebleau (1839) Description o~M~e du château (1842); Promenades
d<MM

fo~t (1844)

les Délices de Fontainebleau,

carte-guide du voyageur; l'Indicateur historique
et descriptif, etc., etc. (1845). Une récente édition
de ce dernier ouvrage contient une auto-biographie de l'auteur, qui doit encore publier les Mémoires d'un sous-officier de la grande armée
(2 vol.).
DENIÈRE (N.), industriel français, né à Paris, le 17 août 1775, partit comme volontairedans
la levée de 1795, fut successivement attaché à la
fabrication des armes et à l'atelier de précision de
Paris, puis envoyé à Consta'.tinople, en 1796,
comme tourneur mécanicien. De retour à Paris,

deux ans après, il fut d'abord ouvrier tourneur
en cuivre, et commença modestement, en 1804,
la fabrication des bronzes. Malgré les crises que
le commerce de luxe traversa dans les années qui
suivirent, il agrandit sensiblement son établissement, et fit construire, en 1838, une vaste fabrique modèle, qui comprit bientôt toutes les branches accessoires de l'industrie des bronzes, depuis
la fonte jusqu'à la dorure. Les produits de cette
maison, la première qui ait donné une aussi
grande importance à cette industrie spéciale, tout
bon goût,
en la maintenant dans les traditions du la
depuis
1823, médaille
ont constamment obtenu,
médaille,
à toutes les
d'or, ou le rappel de cette
médaille
d'honneur
expositions nationales, et une
à l'Exposition universelle de 1855.
M. Denière s'est en outre fait connaître par un
certain nombre de Rapports relatifs au commerce,
ou d'articles fournis à des recueils spéciaux. Il a
rempli les fonctions de membredu conseil général
des manufactures, de 1824 à 1829, et de juge au
tribunal de commerce de la Seine, de 1833 à 1837.
Décoré en 1827 il a été promu depuis au grade
d'officier de la Légion d'honneur.- Son fils, qui,
depuis plusieurs années, dirige seul la maison
fondée par son père, a été décoré en février 1852.
DENIS [des Côtes-du-Nord]. ancien représentant du peuple français, né en t801, était armateur à Saint-Brieuc,'lorsque après la révolution
de Février, il fut envoyé à la Constituante, le
dernier sur seize, par 7059(! suffrages. Membre
du Comité de la marine, il vota ordinairement
avec la droite. Pourtant il appuya l'amendement
Grévy (voy. ce nom) et adopta l'ensemble de la
constitution républicaine. Après l'élect'on du
10 décembre, il soutint, au dedans et au dehors,
le gouvernement de Louis-Napoléon. Réélu, le
cinquième, à l'Assemblée législative, il fit partie
de la majorité formée par les divers partis monar-

DENI

rallier à la politique particulière
l'Elysée.
de
Le coup d'Ëtat du 2 décembre le fit
dans
la vie privée.
rentrer
chiques, sans se
nhirtt

DENIS (Alphonse), homme politique et agronome français, frère du précédent, est né à Paris, le 25 décembre 1794. Il fit ses études au lycée
de Versailles, passa une année à 1 Ecole militaire de Saint-Cyr et en sortit sous-lieutenant
d'infanterie (1813). Il prit part à la campagne de
France et recut la croix d'honneur à la bataille
de Monlereau. Mis en demi-solde à la Restauration, il chercha une distraction dans la culture
des lettres et donna au théâtre Bague, ou
l'Ami du mari, comédie en un acte et en vers.

Il était depuis longtemps livré à des travaux
agricoles dans ses propriétés du Midi, lorsque
après 1830 il fut nommé maire d'Hyères; de 1837
à 1848, il représenta le collége extra muros de
Toulon à la Chambre des Députés, malgré les efforts de M. Fréd. Portalis, son concurrent; il
soutint de son vote et quelquefois de sa parole le
système conservateur.
M. Denis a la réputation d'un agronome fort
instruit; on lui doit à Hyères l'introduction de
plusieurs plantes exotiques, telles que le tef
d'Abyssinie, de belles espèces d'araucaria, le
néflier du Japon, l'élals de Guinée, l'acacia
géant de la Nouvelle-Galles du Sud, le bambou de
la Chine, etc. En 1833, il entreprit la publication des Promenades pittoresques et statistiques
dans le Var, ouvrage in-folio qui ne fut pas
achevé; la partie relative à Hyères et à ses envimédicale
rons a été réimprimée avec une notice
1853).
De
du docteur Bayle (1842. in-8; 3" édit-,
Revue
la
fonda
Denis
M.
Abel
Hugo,
concert avec
de l'Orient (1843, 11 vol. in-8), recueil estimé qui
a cessé de paraître depuis 1848.
DENIS (Jean-Ferdinand), voyageur et littéra1798, était
teur français, né à Paris, le 3 août
diplomatique
carrière
à
la
père
destiné par son
l'étude des langues et le goût des voyages l'en
détournèrentet il partit, en 1818, pour l'Amériles travaux
que. A son retour, tout en préparant
qui poulittéraires
historiques
ou
géographiques,
observations,
de
vaient sortir de ses notes et
ses
il projetait un autre voyage dans l'Orient, dont il

avait aussi étudié les idiomes; mais les troubles
d'Egypte et les événements de Morée lui firent
restreindre son excursion à l'Espagne et au Portugal. NDmmé d'abord bibliothécaire au ministère de l'instructionpublique, il fut attaché plus
tard, comme conservateur adjoint, à la bibliothèque Sainte-Geneviève. Décoré de la Légion
d'honneur en mars 1839, M. F. Denis a reçu aussi
diverses décorations du Portugal et du Brésil.
M. Ferdinand Denis a publié de nombreux oude ses excurvrages, dont la plupart sont le fruit le
Paraguay
Buenos-Ayres
et
sions
tels sont
in-18)
2
vol.
(1823,
la
Guyane
in-18)
(1823,2 vol.
Résumé
suivi
du
Brésil,
du
Résumé de l'histoire
de l'histoire de la Guyane (1825, in-18; 2° édit.,
1827), traduit en portugais à Rio-Janeiro; les
~artoafeMfs, ou Choix de M~es anciens et modernes (1833, in-8) le Brésil et le Portugal dans
la collection de l'!7tM~efs pittoresque (1837 et
1846); Chroniques chevaleresques de ~EspaoHC
et du Portugal, avec la traduction du Tisserand
de Ségovie, drame du xvii' siècle (1837 2 vol.
in-8), etc.
On cite ensuite de lui des romans moraux ou
instructifs André le Yoyageur (1827, in-18),
histoire d'un marin; I~ae~-jBeM-~o~w, ou la
DecoM~erte du MOM~e~Mmonde (1829,3 vol. m-12)
le Brahme ~o~ew, ou la Sagesse popMt~re de
toutes les nations, (1833, in-18 5" édtt., 1854).
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couronné par l'Académie française Luix de SoM~
(1835, 2 vol.in-18), presque complétement détruit dans un incendie divers écrits ou brochures
d'archéologie, de littérature et de variétés les
Scènes de la nature sous les tropiques et de leur
~Me~ce sur la poésie, suivies de ComoeMSet José
India (1824) le Menuisier de Nevers (1842), no-

tice sur Adam Billaut le Génie de la navigation
(1847) une Fête brésilienne, célébrée à Rouen en
1550 (1850), avec des fragments du xvi" siècle
du Brésur la théogonie des anciens peuplesextrait
du
(1852),
occultes
sil, etc.; les Sciences
moyen âge et la Renaissance, etc.
M. Ferdinand Denis a fourni, en outre, à divers
ouvrages, un certain nombre de notices, telles
des Manuscrits à miniatures dans leurs
que
rapports ,avec la peinture moderne pour le Manuel de peinture d' Arsenne Tableau historique,
cWt~Me et (~7i,a!ttqMe des sciences occultes, dans
rEMC~c!oped~eportative (1833); Essai sur la philosophie de Sancho Panca, en tête des Proverbes
de M. Leroux de Lincy; le Matelot Se~M~ et les
C~~&es, dans le C~H~er,traduit par Mme Ama-

blé Tastu; les Tableaux chronologiques des litté
ratures espagnole et portugaise, dans l'Atlas des
littératures de M. Jar: de Mancy, etc.
Il a donné, avec M. Hippol. Taunay le Brésil
(1821), et une Notice Msto~qtfe et explicative du
avec Sander
panorama de Rio de Janeiro (1824) d~~er,
régence
Fondation de la
Rang
ou
FMto~e de Barberousse (1837), chronique du
xvi~ siècle; avec MM. de Martonne et Pincon
Nouveau manuel de la bibliographie M~~e~seMe
(1857, gr. in-8, petit-texte à 3 col.), etc. On lui
doit une édition diamant des Voyages de Malouet
dans les forêts de la Guyane (1854). Il a enfin
collaboré ou il collabore encore à la collection
des Che~s-d'ceMwe du théâtre européen et .d~
~he~tfe étranger, aux Revues CM?'opeeMMe et britannique, à celle des Deux-Mondes, à l'Artiste,
à la Corographia bresilica, au Journal et aux
Annales des voyages au Magasin pittoresque, à
l'Encyclopédie portative, à la Bibliothèque popM~M'e, à ta Nouvelle biographie générale; il termine en ce moment une traduction du Romancero espagnol (4 vol. in-8).
DENISSEL(Louis) ancien représentantdu peuple francais, né à Saint-Venant, près Aire (Pas-deCalais), le 23 décembre 1818, et fils d'un brasseur,
qui fut, pendant trente-quatreans,maire de SaintVenant, fit ses études au collége de Saint-Omer et
au lycée de Douai, et vint les compléter à Paris.

Après avoir dirigé divers établissements industriels et agricoles, il continua l'exploitation de
la brasserie fondée par son père. Membre de plusieurs sociétés de bienfaisance, il prit part à
l'administrationdes hospices et des salles d'asile
de son arrondissement. En 1842, il sauva plusieurs personnes qui venaient de disparaître sous
la glace dans les fossés de Saint-Venant. Plus
tard il retira de la Lys deux baigneurs qui étaient
sur le point de se noyer. Ses actes de dévouement lui méritèrent plusieurs mentions honorables et deux médailles en or. En 1848 il fut élu
représentant du peuple, pour le Pas-de-Calais,
le dernier sur dix-sept', par 71 000 voix. Il fit
partie du Comité des travaux publics, et vota
presque constamment avec'la droite. Au commencement de la session, il fut victime d'une mauvaise mystification. M. Buchez, président de l'Assemblée reçut et lut publiquement une lettre
ainsi conçue. Monsieur le Président, je ne me
reconnais" ni le patriotisme ni le talent nécessaires pour siéger parmi les repréentants du peupie, et je vous prie d'accepter ma démission. Sigué Denissel. s M. Denissel protesta, au milieu

l~i~t~t

de rires de ses collègues, et la justice rechercha
des
l'a
l'auteur
sans pouvoir le découvrir. En 1849, il ne
fut pas réélu à l'Assembléelégislative et reprit la
fu
direction de sa brasserie.
di]
DENMAN (Thomas, DENMAN 2" baron) pair
né en 1805, à Londres, est fils d'un
d'.
d'Angleterre,
de la Cour du banc de la reine élevé
président
pr
en 1834 à la pairie héréditaire. Reçu avocat vers
il fut associé aux fonctions de son père, de
1830,
18
à 1850, et lui succéda en 1854 à la Chambre
18
1822
haute c'est un partisan zélé des doctrines libéha
N'ayant point d'enfants de son mariage
rales.
ra
du rév. Th. Roe (1829),11 a pour hérilafille
av
avec
tie présomptif son frère puîaé (voy. ci-après).
tier
DENMAN (Joseph), marin anglais, né en 1810
à Londres,
frère du précédent, entra dans la ma1
rir royale en ]823, assista à un violent combat
rine
engagé devant Candie contre des pirates turcs,
en
et fut promu au grade de capitaine, pour s'être
employé
avec beaucoup d'activité à la destrucen
tic des établissements négriers de la côte d'Ation
(1841). Après avoir été, de 1848 à 1852,
fri
frique
ru des chambellans de la reine, il devint, en
l'un
1853, commodored'une flottille à vapeur.
18

à

DENJOY (Jean-Francois-Polynice), conseiller

d'Etat
d']
francais, ancien "représentant, né à Lec(Gers), le 16 juin 1809, étudia le droit à
toi
toure
Paris
Pa
et fut un des combattants de Juillet 1830.
Re
Reçu
avocat, il demanda et obtint les fonctions
de l'enseignement primaire, les
d'i
d'inspecteur

conserva deux ans .(1833-1834), et donna sa déco
mission pour se retirer à Auch, où il se mit à
mi
plaider avec un certain succès. Bientôt il cherpi!
cha à rentrer de nouveau dans les fonctions puch
bl
bliques.
En 1844, M. Duchâtel l'envoya comme
sous-préfet à Loudéac; mais il le destitua en
so
1846, pour n'avoir pas su empêcher l'élection de
18
M. Glais-Bizoin,candidat de l'opposition. Il rentr: en grâce l'année suivante, et obtint du même
tra
ministre
la sous-préfecture de Lesparre (Gim
ronde).
ro
En apprenant la proclamation de la République,
M Denjoy fut un des rares fonctionnaires qui reM.
d'eux-mêmes leur démission au gouvermirent
m
nement provisoire. Cet acte d'indépendance renn€
dit sa candidature populaire dans le département
di
qui
ql l'envoya siéger à la Constituante, le septième
sur
su quinze, et l'année suivante à la Législative.
Da
Dans
ces deux assemblées, M. Denjoy, que sa viméridionale a signalé parmi les membres
vacité
va
les plus impatients de l'extrême droite, témoigna
Ici
hs
hautement
son aversion pour la République et
se sympathies pour la dynastie déchue. Il a été
ses
l't des membres les plus ardents du Comité de
l'un
la rue de Poitiers. Rallié à la politique de l'Elysée, il a accepté, après le 2 décembre, une place
sé
au conseil d'Etat, dans la section de l'intérieur.
a~
Il est chevalier de la Légion d'honneur.
DENNE-BARON (René-Dieudonné) littérateur
et musicien français, est né à Paris, le 1" novembre
1804. Fils du poëte de ce nom mort en
v<E
il suivit son goût pour la musique à la1~
1854,
quelle
il s'adonna avec ardeur, et reçut quelques
qi
de Chérubini. D'abord il composa des role
leçons
dont quelques-unes eurent un moment
m
mances
dE vogue, et des hymnes religieuses; puis, ayant
de
été attaché au théâtredu Palais-Royal, il fit des airs
ét
et des morceaux d'ensemble pour plusieurs vaudevi
villes.
C'est un des collaborateurs assidus de la
Nouvelle biographie générale publiée par MM. DiN

d( frères. On lui doit une Histoire de la musique
dot
insérée dans Patria (1847), et qui
eMPyo~ce,
e~
n' que le résumé d'un grand ouvrage qu'il prén'est
pare sur le même sujet.
pé

DENNERY(Eugène-PHlï.n'PE, dit Adolphe d'Ennery ou), dramaturge français, né à Paris, le
11 juin 1812, de parents Israélites, fut d'abord
clerc de notaire, essaya de la peinture et du journalisme, puis débuta au théâtre, en 1831, avec
M. Charles Desnoyer, par Émile, OM le fils d'un
pair de France. plusieurs succès populaires, qui
suivirent, à peu de distance, ce modeste début,
lui ouvrirent bientôt l'accès de toutes les scènes
du boulevard. Telle fut même, dans ces dernières
années, la fécondité de ce dramaturge, qu'elle
motiva, à part différents procès sur des questions
de propriété littéraire, de vives plaintes dans les
réunions des auteurs dramatiques et des gens de
lettres.Ennovembre1850, M. Dennery fut nommé
directeur du Théâtre-Historique, où son administration fut de courte durée. Depuis la fin de
1855, il s'est occupé activement de creer une scène
nouvelle, qui a dû successivements'appeler y~edtre du peuple et T~edtre du Prince impérial il
avait obtenu dès lors un privilège dont il semble
enfin à la veille de jouir réellement. Dans l'intervalle, il a contribué à la réorganisation de la Société thermale de Cabourg-Dives, dont il était
précédemment secrétaire général, et dont il devint directeur gérant. Cette Société est en partie
composée des capitalistes de la littérature et du
théâtre. M. Dennery est, dit-on, maire de la nouvelle commune. Il a été décoré le 10 décembre1849.
Parmi les deux cents pièces et plus qu'il a produites seul ou en collaboration sous les noms
d'Adolphe, de Philippe, d'Eugène, et surtout
sous le pseudonyme d'A. Dennery, nous citerons
à part celles qu'il a signées seul le Changement
d'Mn~bfme (1836) Femmes et pirates, le Mariage
d'orgueil, Monsieur et madame Pinchon, la Reine
des blanchisseuses (1838), le Dernier oncle d'Amérique, l'Amour e~ commandite (1840) la Dette
à la bamboche, Paris dans la comète (1841); la
Nuit aux souf flets, Fargeatt le nourrisseur (1842)
les Nouvelles à la main, les Mémoires de deux
jeunes mariés (1843) Marjolaine, Paris voleur,
Pulcinella, Colin Tampon, le Bal d'enfants
(1844); r~e du prince ToMtoM (1845). Fa~e~ (m
portier, le Porteur d'eau, Paris et la banlieue,
la Vie en partie double, Noémie, y'M ce qui rient
dep07'at<re, Bulletin de la grande année (1845);
le Roman comique, la Mère de famille, l'Article 213, ou le mari doit protection. (1846); le
Mari anonyme, Mademoiselle Agathe (1847); le
C~eHtm de traverse (1848) le Marquis de Carabas et la princesse Fan/'re~Mche, Jlauricette (1849)
les Mémoires de Richelieu (1853), comédies et vaudevilles l'Honneur de ma fille, en 3 actes (1835)
Do~res, en 3 actes, 1814 ou le pensionnat de
Montereau, en 2 actes (1836), le Tremblement de
terre de la Martinique, en 4 actes (1840); Feu
Peterscott, en 2 actes (1842); le Marché de Londres, en 5 actes et 8 tableaux (1845) l'Angelus,
en 5 actes (1846): la Duchesse de Metr~n, en
5 actes (1847);
Case de l'oncle Tom, en 5 actes (1853) les Oiseaux de proie, en 5 actes (1854)
le Fou par amour, en 5 actes et 7 tableaux (1857),
pièces et drames, la plupart à grand spectacle et
dont plusieurs ont passé sur différentes scènes du
boulevard.
Il a donné en collaboration avec M. Anicet
Bourgeois le Portefeuille, ou les deux familles,
en 5 actes, Gaspard Hauser, en 4 actes, Rafaël,
CM les mou~aM conseils, en 3 actes, Jeanne Hachette, ou le siége de Beauvais, en 5 actes (18371839) la Dame de ~(Mnt-Trope~, en 5 actes, ~'Ftoile du berger, en 4 actes, le Temple de Salomon, en 5 actes, le Maréchal Ney, en 5 actes et
11 tableaux, les Sept péchés capitaux, en 7 actes
(1845-1848); le Médecin des enfants, en 5 actes,

!eM~!e

(1855-1857); avec M. Dumanoir

Ti-

1 acte, Pierre d'~fe~o, en 3 actes
(1835-1838); Don César de Bo~aM, en 5 actes,
Bouquet de violettes, en 3 actes (1844-1849); la
Paysanne pervertie, en 5 actes, les 500 Diables,
féerie en 3 actes et 30 tableaux (1851-1854) avec
M. Gustave Lemoine
la Grâce de Dieu, en 5 acCiterne
d'Albi,
tes,
en 3 actes, les Pupilles de
lagarde, en 2 actes (1841); avec M. Al. Dumas
Halifax, en 3 actes (1842); avec M. Grange:=
Amour et amourette, en 5 actes, Pauvre Jeanne,
en 3 actes, les Bohémiens de Paris, en 5 actes et
8 tableaux (1842-1843); les Sept merveilles du
moMde, en 5 actes (1853) les Lavandièresde SantaTem, opéra-comique en 3 actes (1854) le Donjon
de Vincennes, en 5 actes (1856); avec M. Cormon,
la Journée d'une jolie femme, en 5 actes, les Compagnons de la mansarde de la cité, en 5 actes
(1842-1845);CHS~e~za, ou le fou de Tolède, drame
lyrique en 3 actes (1847); avec M. Mallian Marie-Jeanne, ou la femme du peuple, en 5 actes
(1845); avec M. Brésil St~'ëta~rot/ drame lyrique en 3 actes ()852) les Orphelines de la C~arité, en 5 actes (1857); avec M. F. Dugué la
Prière des naufragés, en 5 actes, le Paradis
perdu, en 5actes (1847-1856);avec M.C. Desnoyers:
la Bergère des Alpes, en 5 actes (1852); avec
M. Foucher la Bonne aventure, en 5 actes (1855)
sans compter enfin une foule de pièces en collaboration avec la plupart des dramaturges et vaudevillistes contemporains tels que MM. Dar-

burce, en

a

tois, Albert, Hostem, Brisebarre, Decourcelle,
Gabet, etc.

DENOIX (Fanny DESCAMPEAUX,dame), femme
de lettres francaise, née en 1800, à Luchy (Oise),

épousa en 1818 un chirurgien dé la garde royale
nommé de Lavergnat. Elle commença à écrire en
1832, sous le nom deF<MMM/ Denoix, et fit insérer
des vers et des nouvelles dans les recueils périodiques. On a d'elle Heures de solitude (1837,
in-8), recueil qui eut du succès et où l'on remarque les pièces suivantes le Choléra, les JPo~o-'
M(Ms,

l'Orage, Visite au couvent,

le

Jour des

Morts, 3fe7oHCO~e,etc. Jeanne Hachette (1835),
poëme; les Mystères de Paris (1843); A l'armée
(1850), etc.

DENOÏZE [des Basses-Pyrénées], ancien représentant du peuple français à l'Assembléeconstituante de 1848, né à Digne (Basses-Alpes) le

25 mars 1801, étudia le droit et remplit les fonctions de notaire, de 1826 à 1841, dans sa ville
natale. Après la révolution de Juillet, il avait été
nommé maire, mais il donna bientôt sa démis"
sion. En 1840, le parti radical le fit entrer au
conseil général. Très-populairedans son département, il fut, en 1848, nommé représentant à la
Constituante le premier de la liste, par 20000 suffrages. Il vota presque constamment avec la gauche. Partisan à la fois des deux Chambres et de
la nomination du chef du pouvoirexécutif par les
assemblées, il repoussa l'ensemble de la Constitution, et, jugeant son mandat accompli, donna
sa démission le 16 novembre 1848, en déclarant
que <c l'on ne peut faire une bonne œuvre quand
on n'a pas foi à cette œuvre. » Il n'a pas reparu
sur la scène politique.
DENONVILLIERS (Charles-Pierre), médecin
français, né en 1808, fit à Paris ses études médicales, et fut reçu docteur en 1837. Successivement interne en" 1830, aide d'anatomie en 1834,
prosecteur en 1837, agrégé en 1839, attaché au
bureau central en 1840, et chef des travaux anatomiques en 1841, à la suite de six concours, où
il obtint presque constamment le premier rang,
il est devenu, en mars 1846, professeur d'anato-

JL~JDJr~L

o

mie à l'Ecole de médecine. Il est en outre un des
deux chirurgiens en chef de l'hôpital Saint-Louis.
Décoré en avril 1845, il a été promu depuis peu
au grade d'officier de la Légion d'honneur.
On a de lui des Cas dans lesquels le trépan
est applicable aux os du c~Ke (1836); thèse Description complète et détaillée des pièces patholoS'~gMes sur les maladies des os déposer au musée
Dupuytren (in-8, avec Atlas) CompcMd~tMdec/nrurgie pratique ou traité complet des maladies
chirurgicales et des opérations qu'elles réclament (1840-1853), avec Bérard le jeune et M. Gosselin, non terminé; un certain nombre de Mémoires d'anatomie et de pathologie dans les
Bulletins de la Société anatomique et dans les recueils spéciaux.
DENUELLE (Dominique Alexandre) peintre
décorateur français, né à Paris, en 1818, était
destiné par son père, un de
plus grands fabricants de porcelaines, à lanoscarrière commerciale,, et fit, à l'âge de dix-sept ans, un séjour de
dix mois en Allemagne, pour y étudier les procédés de la céramique. Mais dès cette époque il
tournait de préférence son attentionvers la peinture monumentale qui commencait à renaître, et
il prit, à son retour, le parti de s'y livrer complétement, laissant à
frère le soin de soutenir dans l'industrie leson
nom de sa famille. Après
cinq ans d'essais sous la direction de Paul Delaroche, et surtout sous celle de M. Duban, dont
il suivit et partagea les travaux au château de
Dampierre, il partit pour l'Italie, où il s'occupa
de l'étude chronologique de la peinture décorative. Il envoya une partie de ses premiers dessins
au Salon de 1844. Attaché, presque aussitôt
comme peintre, à la Commission des monuments
historiques, il a relevé dans nos monuments,
une foule d'anciennes peintures qui ont figure
la plupart aux Salons de 1849 et 1852, ainsi qu'à
l'Exposition universelle de 1855, avec les dessins de ses décorations originales ou de ses restaurations les plus importantes. Ces études
sont
en ce moment publiées par le ministère d'État.
Le talent spécial de M. Denuelle lui a fait confier, depuis dix ans, beaucoup de décorations
monumentales, celles des églises Saint-Germain des
Prés et Sainte-Clotilde; trois chapelles à SaintSulpice la chapelle de la Vierge à Saint-Eustache la décoration provisoire de Notre-Dame,
le baptême du prince impérial (mai 1856) pour
les
décorations de l'abbaye de Saint-Denis, de SaintPaul de Nîmes, de Saint-Polycarpe de Lyon, des
chœurs ou chapelles des cathédrales de Beauvais, Careassonne, Orléans, etc., l'oratoire de
Birmingham, en Angleterre (1846-1856); en dehors des monuments religieux, la galerie du
château de Maintenon; le musée de Narbonne
plusieurs salles de l'hôtel de Cluny; le salon dit
des Sept-Cheminées et la salle de la Restauration,
au musée du Louvre; l'hôtel de la Présidence, à
la Chambre des Députés; l'hôtel de M. Schneider
et celui de M. Milliaud, exécuté dans un style
imité des monuments d'Herculanum (1849-1856).
Cet artiste a obtenu, comme exposant, dans la
secuon d'architecture, une 3e médaille en 1844,
une 2e en 1849, et une médaille de troisième classe
à l'Exposition universelle de 1855.

dix blessures. Nommé chef de bataillon à vingtsix ans, il vit sa carrière arrêtée par le mauvais
vouloir de la Restauration; ce ne fut qu'après la
pacification de la Vendée en 1832, à laquelle il
contribua avec beaucoup de fermeté, qu'il fut
mis à la tête du 9~ de ligne. Depuis qu'il a été
promu au grade de maréchal de camp (26 avril
1841), il a été employé à l'intérieur et rangé,
en 1849, dans la réserve de l'état-major général
de l'armée. Il a été créé commandeur de la Légion d'honneur en décembre 1851.
DEPASSE (ËmHe-Toussaint-MarceI), ancien
représentant du peuple français, est né à Guingamp (Côtes-du-Nord) le 29 juillet 1804. Notaire à Lannion, il appartenait, sous Louis-Philippe, au parti démocratique et devint maire
de cette ville en 1839. Il y établit, en 1843, une
salle d'asile où les enfants étaient logés, nourris, vêtus, blanchis gratuitement. Pour étendre
l'application de son système, il publia des Considérations sur les salles d'asile et de leur influence siM' l'avenir des classes pauvres. Membre
du conseil de l'arrondissement de Lannion, il
fut élu, en 1848, représentant du peuple par
90577 voix de tous les partis. Il s'occupa utilement, dans les bureaux de l'Assemblée, aes
questions d'assistance publique. Il vota avec la
droite, et après l'élection du 10 décembre, il
donna un complet assentiment à la politique suivie par Louis-Napoléon, notamment dans les affaires d'Italie. Réélu à l'Assemblée législative, il
fit partie de la coalition des anciens partis monarchiques, mais sans se rallier à la politique
propre de l'Elysée. Le coup d'Etat du 2 décembre
mit fin à sa vie politique.

(N.),

DEPAUL
médecin français, membre de
l'Académie de médecine, né vers 1812, fut recu
docteur à Paris en 1839, et nommé peu après chef
de clinique à la Faculté, où il est aujourd'hui
professeur d'accouchements. Il est entré à l'Académie en 1852. On a de lui du To~co~'s (1844),
thèse; Traité théorique et pratique d'auscultation
o&stetWco~e(1847); et plusieurs Mémoires
trait surtout aux enfants nouveau-nés, et ayant
à des
tentatives d'insufflation dans les voies aériennes.

DEPAULIS (Alexis-Joseph), graveur
médailles français~ né à Paris, le 30 août 1792,enétudia
la gravure dans l'atelier de M. Andrieu et la
sculpture dans celui de Cartellier. Parmi les
breuses médailles qu'il a exposées aux diversnomSalons depuis 1819, et où l'on remarque un sentiment sévère de l'art, nous citerons Louis XVII;
Martin Luther, d'après Holbein; la Fondation
du musée de Versailles (1839), ~c~eme~t des
monuments de Paris (1841)-; <e Passage à Rouen
des restes mortels de Napoléon (1852), modèle et
clichés; la Vénus de JiMo, divers médaillons et
études à l'Exposition universelle de 1855, et une
belle suite de portraits d'hommes célèbres pour
la Commission des monnaies. Cet artiste a obtenu
une 2e médaille en 1828, une 1~ en 1831, une
médaille de troisième classe en 1855,
et la décoration au 1er mai 1834.

DEPERY (Jean-Irénée), prélat français, né à
Challex(Ain), le 16 mars 1796, étudia les huDEPANIS (Barnabe-Louis-Paulin), général manités
au collége~de Genève et la théologie au
français, né à Toulouse, le 14 janvier 1787,
fut séminaire de Saint-SuIpice, et devint secrétaire
élevé de 1 Ecole militaire de Fontainebleau (1805), de l'évêque d'Orléans
en 1819. Chanoine et grand
d ou il sortit, l'année suivante,
comme sous-lieu- vicaire de Belley en 1827, il donna bientôt sa
tenant du 16~ léger. Il se battit à Eylau et à démission
pour se livrer avec plus de loisir à ses
Friedland, passa en Espagne, où, de 1809 à travaux favoris
sur les antiquités et l'histoire. Le
1813, il se distingua à Burgos, à l'assaut d'Al- 27 avril 1844, M.
Depéry a été appelé, comme
cantara, à Calanas, à Vittoria, et reçut plus de successeur de M. Delacroix
d'Azolette, au siége

épiscopal de Gap. Sa science et ses vertus lui
l'objet de
ont concilié l'estime générale; il a ététrois
pontide
distinctions flatteuses de la part
de
France
et d'Ifes plusieurs Sociétés savantes
décoré
été
Il
talie l'ont appelé dans leur sein. a
en septembre 1852.
Ce prélat a beaucoup écrit, et entre autres ouciterons de lui l'Histoire agiologique
vrages, noussuivie
des Archives saintes du même
de Belley
diocèse (1835, 3 vol. in-8) la Biographie du département de l'Ain (1835, 2 vol. in-8); plusieurs
Vies de saints et des notices archéologiques.

de lord Anglesey, qui venait d'être nommélord-

lieutenant d'Irlande, et s'attira dans l'exercice de
de tous les partis.
ses fonctions les sympathies
recueillit,
en 1830, l'hériLorsque lord Grey
lord StanWellington,
de
tage politique du duc
son
cabinet,
de
partie
en qualey fut invité à faire
peut
l'Irlande.
On
de
chef
lité de secrétaire en
de
belle
époque
sa vie
dire que ce fut la plus
modéré dans ses opinions, réglant sa condute
d irriter le

d'après l'équité, il ne craignit pas
parti national, si puissamment organisé par
O'Connel, en s'opposant à ce qu'il agitât davantage le pays, et le parti protestant en améliopublirant l'institution du jury et l'instruction
DE QUINCEY (Thomas), littérateur et critique
orangistes,
loges
en
en supprimant les matérielles.
anglais, est né vers le commencement du siècle. que,
parleAu
les
développant ressources
Dans sa jeunesse, il collabora à différents jour- ment, il s'associa au bill de réforme électorale
profit
de
quelque
sa conet
naux politiques, et tiraallemande,
avec chaleur contre sir R. Peel,les
en faisant des qu'il défendit
naissance de la langue
prélevées
dîmes
sur
des
l'abolition
traductions pour divers libraires éditeurs; celles prépara
catholiques. Ses connaissances spéciales, la dide Jean-Paul Richter et de Lessing méritent d'ê- gnité de
ingésa tenue et son éloquence, aussi
un nouveau
de
mois
tre signaléesparce qu'elles ouvrirent
désignèrent
au
qu'énergique, le
champ d'études à l'activité littéraire. Il composa nieuse1833,
Glenelg,
lord
de
comme le successeur
de Blackwood, entre mars
pour les m~Mes, celui d'articles
quitta le ministère des colonies.
dernier
lorsque
théâce
sur le
autres, un grand nombre
Après avoir fait passer le projet de loi sur l'équi lui ont
tre, la philosophie, les beaux-arts,
réfuta les préd'un ducation nationale de l'Irlande, il de
acquis la réputation d'un écrivain sage etpublié
hauteur et
tentions des repealers, avec tant
critique bienveillant; un choix en a été
la
toute session en
(Miscellanies, 18o4, de raillerie, qu'il fut pendant
Mélanges
de
titre
le
les plus
accusations
sous
aux attaques et aux adversaires. A cette
in-8). Il a pris une part des plus importantes à la butte
injustes de la part de ses
rédaction de l'~Kc~c!op(!'dta.britannica (1831).
livre époque lui échut la tâche difficile de présenterle
On cite ensuite de M. de Quincey un d'o- bill de l'émancipation des esclaves, et il ne fallut
très-piquant les Confessions d'un fumeur
lui aux
opium eater, rien moins qu'un orateur aguerri comme
MMtM (Confessions of an english
préjugés
et
les
qui a été traduit orages de la tribune pour vaincre
1838 in-8; nouv. édit., 1856),
Lords
des
Chambre
une
a
laj
de
qui rappelle par son ori- les résistances
en plusieurs langues, et
si éminemment humaine.
ginalité les Souvenirs d'un vieux médecin de Sa- mesure
Cependant lord Stanley, qui penchait de plus
On a encore de lui:
muel Warren (voy. ce nom).
se trousket- en plus vers le torysme, ne tarda pas àréformiste
Portraits biographiques (Autobiographie
politique
la
souvent un ver en désaccord avec
'ches, 1853, in-8), série de critiques,
collègues, et il profita de la préimprimées
été
par le adoptée par sesbill
peu vives, qui ont d'abord
les propriétés de 1 Eglise
sentation du
sur
d'Angleterre
Révolutions
les
MM~Me;
et
Tait's
sa démission(juillet 1834)
coup d'Irlande pour donner
(the Storms of the english historyl8o6)_
J. Graham, le
185o, il a sa conduite fut imitée par sir
Malgré
d'œil sur le règne de Henri VIII. En
Richmond.
de
duc
de Ripon et le
commencé une édition complète et corrigée de comte
quelques
d'entrer,
le titre de Selections cela, il refusa nettement
ses œuvres diverses sousVI, in-8).
mois après, dans le ministère tory, qui eut une
(1857,
t.
~t/
and
grave
si courte existence, et combattit même le mouon voulait entraîvement de réaction dans lequel
qui
d'appropriation
DERBY (Edward-Geoffroy SMITH STANLEY,
d Angle- ner le pays. Mais la clause
pair
d'Etat
et
homme
DE),
l'Eglise
comte
de
1~
prol'intégrité des domaines
1799, à la résidence de violait d'Irlande ayant amené le retour aux afterre, né le 29 mars
Knowsley-Park (comté de Lancastre), descend testante
(1835),
hérédi- faires des whigs qui l'avaient fait adopter
pairie
la
à
1485
élevée
famille
pendant
sept
en
d'une
il se sépara de ses anciens alliés, fit
lord
Stande
le
d'abord
nom
parti
des
sous
taire. Connu
avec le nouveau
commune
à
l'ucause
d'Eton
et
ans
collége
études
chute
à
il
la
au
ley, fit ses
et ne contribua pas peu
niversité de Cambridge, dont il est chancelier conservateurs,
du cabinet Melbourne.
depuis 1852, et entra, aussitôt qu'il fut majeur,
suite de ce revirement qui le rapprochait de
Par
auspiles
1820
Ëlu,
sous
politique.
en
dans la vie
en 1841, le
sir R. Peel, lord Stanley partagea, seconde
de Stockbridge
bourg
député
du
tories
fois
des
la
prit
dernier,
ces
et
pour
Com- triomphe de ce
Partisan
colonies.
il représentatour à tour à la Chambredes
des
portefeuille
de Windsor possession du
il soumunes les villes de Preston (1826),
déclaré des prérogatives aristocratiques,
d'habileté,
183'~ et le comté de Lancastre (1832-1844). As
beaucoup
tint sa politique avec jusqu'au moment où et
auxluttesparlementaires.
d'abord
indifférent
il
sez
marcha d'accord avec lui
fois
de
tarifs
il ne s'y mêla qu'en 1824, où il parla deuxMacinanciens
les
fut question de supprimer
J.
l'une pour faire le panégyrique de sir d'une
juin 1844, il se
céréales;
mo- prohibition sur les diminutionende la taxe des sutosh, l'autre pour défendre, à propos
de la prononça contre la
tion réformiste de J. Hume, la constitution
1845, après la condiscours, lar- cres coloniaux,et en décembre
il résigna
haute Église en Irlande: ces deux
échange,
qualités version de sir R. Peel au libre
GladM_
de
gement conçus, révélèrent en lui desconcevoir
entre les mains
ses fonctions aussitôt
bannière
des
oratoires de premier ordre, et firent
prosous la
stone. et passa
Benbeaucoup d'espérances au parti tory. A la suite tectionnistes
Georges
alors
dirigeaient
que
d'un court voyage aux États-Unis, il épousa, en
(voy. ce nom).
Disraeli
tinck
M.
et
de
Skelmersdale.
et peu
1825 une fille de lord
lord Stanley fit de
suivante,
session
Dans la
ministère
le
dans
passail
accepta
après,
monopole; ses distemps
sous-secrétariat des co- grands efforts en faveur dutout fut inutile.
le
Goderich,
lord
Sede
ger
amendements,
les
ses
près
cours,
plus
de
étudier
rouacacha
(1827),
lonies
pour
nombreux, il ne
suivante, il condé par un parti assez
ges de l'administration. L'année
de
restaurer par tous les
intention
auprès
son
politique
pas
de
espèce
stage
continua cette

moyens possibles les vieilles lois des céréales, et ducation ( Grurdzüge meines Systems der Erattaqua surtout, avec une vivacité singulière, ziehung, Pesth et Vienne, 1851).
la politique aventureuse suivie au dehors par
lord Palmerston ( vôy. ce nom), depuis 1848.
DÉRODÉ (Louis-Emile), ancien représentant
Sur sa motion, la Chambre haute rendit, en du peuple français, né à Reims (Marne), le 20
mars
juin 1850, un vote qui frappait d'improbation 1812, d'une ancienne famille de négociants,
et
la conduite tenue par le gouvernement dans petit-neveu du publiciste Linguet, étudia le droit
l'affaire Pacifico, vote qui aurait amené le ren- à la Faculté de Paris, et fut
reçu avocat en 1834.
versement du cabinet si la Chambre basse n'eût Après avoir exercépendant quelques
années à Paadopté une résolution contraire. Toutefois, telle ris, il fit inscrire
barreau
de Reims, où il
se
au
était son influence, qu'en février 1851, à la devint bâtonnier de l'ordre. L'un des chefs du lisuite des échecs successifs qui avaient obligé lord béralisme dans cette ville, il fut nommé présiJ. Russell à la retraite, il fut chargé par la reine dent du Comité
électoral de l'opposition; en 1846,
de présenter une combinaison ministérielle
candidat de la gauche, il faillit arriver à la Chammais il échoua dans cette mission parce qu'au- bre des Députés. En 1847, il présida
un banquet
cun homme politique de quelque valeur ne con- réformiste. Après la révolution de Février,
élu
sentit à détruire l'œuvre économique de, sir représentant du peuple, le cinquième
neuf,
sur
R. Peel. Son père étant mort cette année-là, il par 70589 voix, et membre du Comité de
législaquitta le nom de lord Stanley et continua de sié- tion, il vota ordinairement
la
gauche,
et
avec
ger sous le nom de comte de Derby à la Chambre après l'election du 10 décembre,
il combattit la
des Lords, où il avait été élevé dès 1844, après politique de l'Elysée. Il
ne fut point réélu à l'Asson échec devant lès électeurs de Lancashire.
semblée législative, et reprit sa place au barreau
En 1852, la désunion deswhigs ayant occa- de sa ville natale.
sionné leur Chute, lord Derby réussit enfin
à
composer un cabinet d'éléments tories purs,
DE ROS (William LENNOX LASCELLEsFiTZ-GEdans lequel il prit, selon l'usage, les fonctions RALD DE
20''baron), général et pair d'Anglede premier lord de la Trésorerie, et distribua terre, né Ros,
1797, à Thames-Ditton(comté de Suren
les affaires étrangères à lord Malmesbury, l'in- rey), descendd'une ancienne famille élevée
en 1264
térieur à lord Walpole, les colonies à sir J. Pa- àla pairie héréditaire. Ayant embrassé la carrière
kington et les finances à M. Disraeli. A part ce des
armes, il fut nommé major général en 1854
dernier nom, le nouveau cabinet comptait as- et prit
part à la lutte engagée entre les Turcs et
sez peu de notabilités; mais tous ses membres les Russes il remplit même quelque temps, dans
étaient décidés à rétablir le système de la pro- -l'armée d'Omer-pacha, les fonctions de quartiertection, ce qui eut pour effet immédiat de faire
maître général. En 1839, il avait, à la Chambre
revivre l'agitation libre-échangiste de la ligue de des Lords, succédé
à son frère, mort sans postéManchester. Le Parlement fut dissous le 1" juil- rité. Sous l'administration
de lord Derby, dont il
let, et le 17 décembre suivant la nouvelle Cham- partage les opinions conservatrices,
il eut la
bre des Communes repoussait, à 305 voix contre charge de capitaine des gardes du
corps (~852),
286, le budget présenté par le ministère.
charge qui lui donna accès au Conseil privé. Au
Lord Derby se retira pour laisser à lord Aber- commencement de 1853, il est devenu écuyer du
deen la mission de reconstituer l'administra- prince
Albert. Lord De Ros a le rang de pretion et reprit sa place à la tête de l'opposition mier baron
d'Angleterre. De son mariage avec
conservatrice. Il avait, d'un autre côté, fait bon une fille de lord Richmond (1824)
il deux
usage du pouvoir, en réformant la Chancellerie, fants, dont l'aîné, Dudely-Charles DE aRos, néenen
ainsi qu'en concluant avec la France cette al- 1827, sert dans les gardes, où, depuis
1851, il est
liance que les circonstances ont rendue plus tard capitaine.
si populaire. Lors de la crise ministérielle
DE ROS (John-Frederick FITZ-GERALD), amiral
voquée par la démission de lord J. Russellpro- anglais,
1804, est frère du précédent. Il
en
février 1855, il refusa de remonter au pouvoir embrassanédeen
bonne
heure la carrière maritime,
sous prétexte qu'il lui aurait fallu ménager ses devint capitaine en 1835, et parcourut à diverses
adversaires. Il y a été ramené, sans rallier
reprises l'Amérique du Nord, sur laquelle il a
forte majorité, au commencementde 1858 une publié une
intéressante relation Voyages aux
par
les embarras que créèrent à lord Palmerston les États-Unis (Travels
the United States, 2 vol.).
affaires des Indes et les complications diploma- Le 14 février 1857, to
il
a été promu au grade de
tiques survenues entre le gouvernement francais contre-amiral et mis dans
le cadre de réserve.
et celui de la Grande-Bretagne, à la suite" de
l'attentat du 14 janvier. Lord Derby fait deDEROY (Isidore-Laurent), lithographe franpuis 1830, partie du Conseil privé. De ses trois çais,
né à Paris, en 1797, étudia d'abord l'aquaenfants, l'aîné est lord STANLEY (voy. ce nom).
relle sous Cassas, le dessin architectural sous
Félix, et
dès 1822, une série de sujets, le
DERCSENYI(Jean-Louis, baron DE), publiciste plupart à exposa,
la
sépia.
Il cultiva un des premiers avec
hongrois, né à Tokai, en 1802, fit ses études à bonheur la lithographie.
principaux travaux
Cracovie et à Saros-Datak. Ennemi né des idées font partie d'albums et deSes
collections
importanlibérales, il les combattit toute sa vie, sous la tes les Solennités du
(1826); les Voyages
sacre
protection de l'Autriche, qui le récompensa de pittoresques du baron Taylor, le Voyage
au .Sreson zèle par d'importantes dignités. Directeur du sil, la Galerie de Dresde. On cite notamment
les
fisc a Pesth, en 1827, secrétaire royal à Vienne Principales églises de
France
les
prises
et
Vues
en 1830, haut employé de la Chancellerieen 1836, sur les bords de la Seine. M. Deroy, qui
a peu exil devint conseiller intime autrichien en 1838.
posé, a obtenu, comme lithographe, une 3" méM. de Dercsenyi, qui
beaucoup voyagé,
publié en allemand et en ahongrois des relationsa daille en 1836.
de ses excursions en Angleterre,
en Belgique et
DERVICH-pacha, général
né l'an 1223
en Allemagne. Il a donné en outre une Étude sur de l'hégire (1817), à Eyoub, ottoman,
bourg
de Constanau
un moyen humain de combattre le communisme tinople, où son père exerçait
d'ifonctions
les
(Studium über ein humanes Mittel
den
d'instituteur
primaire, entra à l'âge de
gegen
et
Communismus, Pesth, 1846, hongrois
et alle- man
l'École
douze
à
préparatoire
du génie, nouans
mand), et un ouvrage intitulé Mon système d'é- vellement instituée
par le sultan Mahmoud, et

femme. qu'il a épousée en 1842, est dame
Sa femme,
Europe Sa
fut un des jeunes Ottomans envoyés enEurope
études spécia- d'honneur de la reine.
par ce monarque pour y faire des
les (1837). Il passa plusieurs années en Angle(Antoine), sculpteur français, né
terre, puis à Paris, où il suivit de 1839 à 1842, à DESBOEUFS
Paris, en 1793, reçut les leçons de Cartellier,
les cours de l'École des mines. A son retour en
de Rome. Ses premiers travaux
Turquie, il fut nommé ingénieur en chef des mi- et le grand prixdes
gravures sur pierres Unes
puis furent surtout
nes de Kéban et d'Argana, en Asie Mineure,
George JF, roi d'Andu
Sacre
professeur de chimie et de physique à l'Ecole mi- une médailleportrait de
camée
de Louis XVIII,
en
un
litaire de Constantinople, et bientôt après direc- gleterre
médailles
pour diverses colet plusieurs autres
teur de la même Ëcole, avec le grade de géné- lections.
plus spécias'occupa
il
A partir de 1830,
ral de brigade. Promu général de division en
autres
lui,
cite
de
entre
1849, il fut nommé commissaire ottoman pour la lement de sculpture. On
jouant
pdtre
marbre
Jeune
délimitation des frontières turco-persanes. Au re- groupes et statues en
de avec un chevreau; Vierge de Sparte, au musée
tour de cette mission, qui le tint durant près
d'Agen; Ange gardien au musée d'Amiens; un
quatre années éloigné de la capitale, Dervich
Christ, pour l'église Notre-Dame de Lorette; la
fut envoyédans les Principautés (!854), en qualité Science
et l'Histoire, pour la bibliothèque de la
de plénipotentiaire de la Porte, pour réinstaller
une Psyché, au Luxembourg;
les hospodars Stirbey et Ghica (voy. ces noms). Chambre des Pairs;
Voltaire,
Nommé l'année suivante commandant supérieur une Pandore; les Nymphes desecu~
la facade du nouveau Louvre; les bustes
de toutes les Ecoles militaires de l'empire, il fut pour
IfaWe-T~Me,
à Versailles, de Geo~ro~ Saintde
délégué par la Porte, au commencement de 1856,
de L~aoe, au Théâtrel'Institut;
de guerre qui devait se Hilaire, à
pour assister au conseilrendu
l'Éloquence défendes
bronzes
inutile par les pré- Français, etc.;
réunir à Paris et qui fut
napolitains; une
dant
l'innocence;
les
Buveurs
liminaires de la paix. Après le traité du 30 mars,
des bas-reenfin
d'Espagne;
statue de la reine
il fut nommé commissaire de la Porte pour la liefs
du
barrière
la
à
Pa~,
la
la Victoire et
rectification des frontières de la Bessarabie.
l'Ange
Madeleine
à
la
Trône une sainte Anne,
la prédication, à Saint-Sulpice le Progrès
français
de
et
député
ancien
re(N.)
DESABES
frise du palais de l'Indusprésentant du peuple, né dans le département humain, modèle de la
bas-relief,
etc. (1831-1857).
de l'Aisne en 1784, occupa longtemps une charge trie l'Architecture,
figuré
aux Salons ande notaire. Dans sa jeunesse il s'occupa de poé- Ces divers ouvrages ont
ont reparu à l'Exposition
sie, et obtint un accessit de l'Académiefrançaise. nuels, et quelques-unsDesbœufs
a été, en outre,
Membre du conseil général de l'Aisne, il fut élu universelle de 1855. M.
libérale. un des six sculpteurs admis, à la suite d'un conen 1834 député de Laon par l'opposition la
gau- cours, à exécuter le fronton de la Madeleine.
A la Chambre il vota constamment avec
1"'
et

che dynastique. En 1835, il demanda et obtint
malgré les efforts du gouvernement, que M. H. Sébastiani, nommé ambassadeur à Londres, fût
soumis à une réélection, et celui-ci cessa de faire
partie de la Chambre. M. Desabes s'appliqua spécialement aux questions de finances. En 1848, il
représentant
se rallia à la République et fut élu le douzième
département,
peuple
dans
du
son
Membre du Cosur quatorze, par 53 625 voix.
ordinairement
avec la
il
mité des finances, vota
il soudécembre,
du
l'élection
10
droite. Après
fut
Une
Louis-Napoléon.
pas
de
tint la politique
l'Assembléelégislative.
réélu à

DESAINS (Quentin-Paul), physicien français,
né à Saint-Quentin (Aisne), en 1817 fit ses études
fut admis en 1835
au collége Louis-le-Grand, etagrégé
des sciences
à l'École normale. Nommé
physiques en 1840 il fut successivement professeur au collége de Caen, au collège Stanislas, et
au collége Bourbon, où il devint, en 1847 pro-

2e médaille en 1833,
décoré
été
Il
1843.
en mai 1851.
a
en

Il a obtenu une

une

DESBORDES-VALMORE(Marceline DESBORDES,
dame) femme de lettres française,est née en 1787
à Douai (Nord). Fille d'un doreur, à 1 âge de quatorze
mère, qui y
ans elle passa en Amérique avec sa
mourut bientôt de la fièvre, et se hâta de revenir
en France. Dénuée de toute espèce de ressources, elle mit à profit les avantages d'uneetéducase fit
tion soignée et d'une figure charmante
lieu
qui
eurent
en procomédienne. Ses débuts,
remarqués
pour la
vince, furent pourtant assez
où
l'Opéra-Comique,
sa diction
faire entrer à
voix
et une sensibiparfaite, le son même de sa
célèbre Mme
la
rappelaient
lité communicative
Saint-Aubin. Mais elle ne put résister aux dégoûts
inséparables de la profession qu'elle avait embra&sée, et se retira au bout de quelques mois.
Devenue Mme Valmore par son mariage avec
l'acteur tragique de ce nom, elle se livra entiè-

avait manifesté de
fesseur titulaire. Reçu docteur l'année suivante, rement au penchant qu'elle littéraires, et publia
pour les travaux
il fut chargé, en 1853, de la chaire de physique bonneheured'Élégies
et romances (181.8, in-12),
à la Faculté des sciences de Paris, et l'occupa un volumeÉlégies poésies
nouvelles (1824, in-18),
et
suivi des
en titre en mai 1854.
grâce naïve, un
On doit à M. Desains, en collaboration avec qui se font remarquer par une
et une émotion pénéM. de La Provostaye (voy. ce nom), un grand tour d'expression heureux
l'intermédiaire
nombre de travaux sur les lois de la chaleur trante. Vers 1825, elle obtint, par de 1500 francs
une pension
rayonnante, la polarisation des rayons calorifi- de M. de Montmorency,
recueil de ses Poésies
roi.
Au
du
la
cassette
d'eau.
la
sur
ques, la chaleur latente de vapeur
(1829, 3 vol. in-18), elle ajouta ensuite Poésies
les Pleurs (t833, in-8);
DESART (John OTWAY O'CONNOR CUFFE, 3" inédites (1829, in-18);in-8)
Contes etn~poM~
(1839,
comte DE ) pair représentatif d'Irlande, est né Pauvres F~Mrs~
Bouquets
et prières
in-8);
(1840,
enfants
les
(comté de Kilkenny).
en 1818 à Desart-House
in-8),
etc.
(1843,
Elevé au collége de Christchurch à Oxford. il
On a encore de Mme Desbordes-Valmore pluentra à la Chambre des Communes pour Ipswich
d'un peintre (1833, 2
tjuin 1842) mais son élection fut annulée deux sieurs romans l'Atelier
privée; le Salon de
vie
la
de
scènes
mois après sur les réclamations du bourg. En vol. in-8),
Violettes (1839, 2
1846, il fut élu membre à vie de la Chambrehaute lady Betty (1836, 2 vol. in-8);
à la jeunesse,
destinés
en vol. in-8) et des ouvragespow
tt fit partie du cabinet de lord Derby (1852)
en
fants (1840,
qualité de sous-secrétaireau département des co- tels que Contes en prose famille (1850,
in-18);
de
la
lonies. Il est dévoué aux principes conservateurs. in-12); les Anges

Jeunes têtes et jeunes c(BM)'s (1855, in-18), etc. tion radicale, il soutenait dans les élections la
Elle a fourni également de nombreux articles au politique d'abstention. A la révolution de 1848, il
Couronne de ~ews (1837), se mit à la tête de la Commission qui prit en mains
<CoM<eMr (1833), à
aux Cent et un, aux Femmes de Shakspeare, au l'administrationprovisoire de la ville et du dépar.Keepsake parisien, aux Beautés de Walter Scott tement, fut investi, dès le 26 février, des fonctions de commissaire général. Son administration
~1852), etc.
fut active et régulière, il assura le respect des
DESBUISSON (Prosper), architecte français, né propriétés et des personnes, et, de concert avec
à Lacapelle (Aisne), le 19 juillet 1816, vint étu- MM. Leballeur-Villiers, maire de Rouen, et Sédier à Paris sous la direction d'Achille Leclère, nart, procureur général, il s'enbrça pendant deux
et suivit l'Ecole des beaux-arts, où il remporta mois de contenir les impatiences d'une nombreuse
le second prix en 1842, et le grand prix en 1844; population ouvrière ou les regrets de la bourgeoile sujet du coucours était un Palais pour l'Aca- sie. L'industrie reprit quelque activité et les élecdémie de Paris. Pendant son séjour en Italie et tions s'accomplirent librement. Mais à la suite des
en Grèce, il envoya une remarquable étude des sanglantes journées des 27 et 28 avril, qu'il n'aPropylées d'Athènes, composée de sept dessins vait pu prévenir, il rentra dans la vie privée.
qui ont figuré à l'Exposition universelle de 1855. Depuis, M. F. Deschamps a repris sa place au
M. Desbuissonest attaché comme sous-inspecteur, barreau. Il a écrit quelques vers faciles, entre
autres .Bohême et Normandie (Rouen, 1854),
depuis 1852, au palais de Saint-Cloud.
scènes dialoguées.
DES CARS ou D'ESCARS (Amédée-François-RéDESCHAMPS (Emile), poëte français, né le
gis DE PÉRUSSE, duc), chef d'une famille française originaire du Limousin, né en 1790 à Cham- 20 février 1791 à Bourges vint à l'âge de quabéry, est fils d'un général mort en 1822. Rentré torze ans, terminer ses études a Paris sous les
en France avec les Bourbons, il fut nommé d'em- yeux des gens de lettres dont son père était l'ami.
blée colonel et aide de camp du duc d'Angoulême, En 1812, il composaune ode patriotique, ~F<na;
et ce fut en cette dernière qualité qu'il nt près de coM~MMe, qui fut remarquée par Napoléon. Il ence prince la malheureuse campagne de 1815 dans tra, à cette époque, dans l'administration des
le Midi, laquelle se terminapar la déroute de Pont- domaines, où son père occupait un emploi élevé.
Saint-Esprit.Après avoir passé les Cent-Jours en Au retour des Bourbons, le jeune Deschamps,dont
Espagne, il fut confirmé dans le grade de maré- le patriotisme ne se manifestait pas seulement
chal de camp qu'il avait reçu l'année précédente, par des vers, fut inquiété par la police pour avoir
hérita de la pairie en 1822, et prit part à la guerre travaillé aux fortifications de Vincennes et offert,
d'intervention de 1823; à la prise du Trocadéro, au nom des habitants, une épée d'honneurau géil commandait une des colonnes d'attaque. Jouis- néral Daumesnil. Il se vengea, en poëte, par une
sant d'un grand crédit à la cour, il fut comblé chanson. En 1818, commence vraiment sa carde faveurs par Louis XVIII et nommé en quelques rière littéraire.. Il n'avait encore publié que des
mois lieutenant général, grand officier de la Lé- articles sans grande importance ou des pièces de
gion d'honneur et duc Des Cars. Lors de l'expé- vers dispersées dans des revues mais alors il fait
dition d'Alger en 1830, il était à la tête d'une jouer, avec son compatriotede H. Latouche, deux
division d'infanterie; mais, en apprenant les évé- comédies Selmours de Florian et le Tour de fanements de Juillet, il résigna tous ses emplois, veur (1818), qui eut plus de cent représentations
quitta le service et se rendit immédiatement au- et fournit depuis à Casimir Delavigne l'idée des
près de Charles X, qu'il accompagna à Holyrood Comédiens.
Bientôt s'engagea la lutte des classiques et
et à Frohsdorff. Rentré en France vers 1840, il
romantiques. Enrôlé au premier rang des
des
éloigné
affaires
des
publise tint'constamment
ques, tout en conservant la position la plus con- novateurs, M. Ém. Deschampsfonda et rédigea
sidérable dans son parti. Au mois de mai 1857, la jKMse francaise, avec V. Hugo, de Vigny, Noil a marié une de ses filles au duc espagnol de dier, etc. Il y inséra plusieursmorceaux de poésie
Yallombrosa.
d'une grâce charmante, et des articles littéraires
où l'esprit ne faisait point tort à la raison. Ces
DESCAT (Louis-Théodore-Joseph),ancien re- articles, signés le Jeune moraliste, ont été réunis
présentant du peuple fiançais, ancien député au en 1826 sous ce titre le Jeune moraliste du
Corps législatif, ne à Roubaix (Nord) le 18 janvier XIXe siècle. Ses Études ~'<M!.c<Mses et étrangères
1800, entra à seize ans dans l'industriecomme tein- parurent en 1829. On y remarqua surtout la traturier-apprêteur, acquit rapidementune fortune duction de la Cloche de Schiller, déclarée intraconsidérable, et fut élu, sous le règne de Louis- duisible et la pièce des Romancessur jRodr~s.
Philippe, conseiller municipal de Roubaix. En
M. Ëm. Deschamps a rendu son nom populaire
1848, il fut élu dans le département du Nord par en semant, dans une foule de revues et de recueils,
114794 voix, le dernier des vingt-huit représen- des nouvelles et des écrits très-favorablement actants. Membre du Comité du commerce et de l'in- cueillis du public, tels que Appartement à louer;
dustrie, il vota d'abord avec le parti du général une Matinée aux Invalides; Paul René; Jtfeo
Cavaignac et adopta l'ensemble de la Constitution. culpa, etc.
Il a également donné à tous les journaux des
Après l'élection du 10 décembre, il soutint, au
articles
de critique littéraire et même d'archéodedans et au dehors, le gouvernement de LouisNapoléon. Réélu à l'Assemblée législative, il fit logie, des tableaux de mœurs où l'on retrouve sa
les
encore partie de la majorité contre-révolution- finesse et son élégance. Il a fait aussi, pourEm.
car
M.
de
préfaces
naire, et se prononça pour la politique de l'É- livres d'autrui, beaucoup
lysée. Après le coup d'Etat du 2 décembre, il fit Deschamps a toujours passé pour un homme
partie du Corps législatif pendant la session de de lettres bienveillant et serviable, empressé à
1852-1857. Il a été décoré le 2 janvier 1850.
tendre la main aux débutants de la littérature.
Sans compter Ivanhoé, opéra anonyme en
DESCHAMPS(Frédéric), avocat et homme poli- prose et le libretto de Stradella,écrit pour M. Nietique français, né à Rouen, vers 1806, se fit dermayer, un grand nombre de ses compositions
inscrire au barreau de cette ville en 1829, et ac- poétiques ont été mises en musique par les maîtres
quit rapidement une position distinguée comme de l'époque, Rossini, Bellini, la Malibran, etc.
avocat. Dévoué, sous Louis-Philippe, à l'opposi- En 1834, il a traduit avec M.H. Blaze leDon Juan

trchand qui s'était signalé,
signal, pende Casti, et l'on dit qu'il a travaillé avec M. Scribe Fils d'un petit marchand
dant
la Révolution, par son ardeur républicaine,
au poëme des Huguenots.
Outre les ouvrages dont nous avons déjà parlé, il fit de brillantes études au collége de Caen, et
nous citerons encore la traduction poétique de entra ensuite au séminaire de Bayeux. Ordonné
.Roméo et Juliette (1839) et de Macbeth (1844) ces prêtre, il se rendit àPont-l'Evêque, où il fonda
deux drames, avec la préface et les commentai- une maison d'éducation. En 1830, il fut nommé
res, forment le premier volume de l'édition de desservant de la commune de Cresserons près la
ses OEuvres commencée en 1844 et restée in- Délivrande (Calvados) et remplit ces modestes
achevée. Dans ces derniers temps, il n'a guère fonctionsavec un dévouementet un esprit de toléproduit, à part ses Poésies des crèches (1852), que rance qui le rendirent populaire et lui valurent,
des pièces de vers de circonstance, notamment en 1848, d'être élu représentant du peuple, le
à l'occasion de la naissance du prince impérial. cinquième sur douze, par 49 571 voix. Membre
M. Em. Deschamps est décoré depuis le mois du Comité de l'instructionpublique, il vota ordid'octobre 1828, un an après sa nomination comme nairement avec le parti démocratique modéré
sous-chef de bureau au ministère des finances.
qui soutenait le général Cavaignac. Après l'élection du 10 décembre, il se rapprocha de la droite.
DESCHAMPS (Antony), littérateur et poëte Il ne fut point réélu à l'Assemblée législative, et
français, frère du précédent, est né à Pans, le reprit ses fonctionsecclésiastiques.
12 mars 1800. Les seuls événements de sa vie
DES ESSARTS [de la Manche], magistrat fransont des voyages d'artiste. Il a surtout visité la
patrie des arts, l'Italie, qui lui a fourni plusieurs çais, ancien représentant du peuple, né dans
sujets d'étude. Professant en littérature les mêmes l'arrondissement de Coutances en l'!97, fit de
principes que son frère, il appartenait à cette élite fortes études de droit, fut nommé sous la Resde l'école romantique que M. Sainte-Beuve ap- tauration, substitut du procureur du roi dans
pelait le cénacle. Son principal titre littéraire est sa ville natale, puis à Bayeux et substitut du
la traduction en vers de la Divine Comédie procureur général près la Cour royale de Caen.
(1829), que les traductionspostérieures n'ont pas Après la révolution de Juillet, il devint conseiller à la même Cour. Il se tourna pourtant
fait oublier. Il s'est essayé aussi dans la satire
satires
politiques
(1831),
prologue,
Trois
contre le gouvernement de Louis Philippe
avec
l'ironie
haine
allaient
combattit vivement le système adopté par
Mais
la
et
Satires (1834).
triste
doux.
Il
abordé
caractère
et
mal à son
M. Guizot et fut le canditat de la gauche dans
a
dans
poésies
les
l'arrondissement électoral de Perriers. En 1848,
son véritable genre, l'élégie,
qu'il intitule Résignation (1839). M. A. Des- il fut élu représentantdu peuple, dans la Manchamps a donné plusieurs articles à la Revue des che, le dernier sur quinze, par 49794 voix, et
Deux-Mondes, entre autres des Études sur l'Italie fit partie du Comité de la justice. Il vota ordinai(1832), et a écrit dans la Revue de Paris, le rement avec le parti du général Cavaignac, et
Journal des Débats, le Journal des Demoiselles, après l'élection du 10 décembre, se rapprocha
de la gauche. Non réélu à l'Assemblée législaet autres recueils périodiques.
tive, il reprit son siège à la Cour de Caen.
DESCHANEL (Emile-Augustin-Ëtienne MARDESESSARTS (Alfred-StanislasLANGLOIS) litTIN-), littérateur français, né à Paris, le 14 novembre 1819, fit ses études au collége Louis-le- térateur français, né le 9 août 1814, à Passy
Grand et fut, de 1839 à 1842, un des plus bril- (Seine), fit avec distinction ses études au collège
lants élèves de l'Ecole normale. Nommé, à sa Henri IV, et publia, dès 1830, quelques poésies,
sortie, professeur de rhétorique au collège de entre autres le Donjon de VtKceMKM; puis il
Bourges il revint bientôt professer la même donna des articles à la France littéraire. Plus
classe à Paris, où il fut en outre chargé d'une tard il fut chargé, à l'Écho ~'<Mtc<MS, de la criconférence de littérature à l'Ecole normale. La tique littéraire et artistique et de la direction du
littérature le disputait à l'enseignement et la feuilleton (1836-1846). Des prix et des mentions
politique l'en fit sortir. Après avoir inséré dans honorables décernés à M. Desessarts par l'Acala Liberté de penser quelques articles remarqua- démie française, dans divers concours de poésie
Mobles de critique littéraire, entre autres de spiri- (la Civilisation chrétienne en Orient, 1841
~MmeMtdeJtfoHere,1843),
firentconnaîtreencore
le
tuelles études sur Aristophane, il donna dans le
même recueil des essais de politique et de philo- plus que ses romans et ses nouvelles, où l'art ne
sophie sociale; ceux intitulés Catholicisme et So- blesse jamais la religion et la morale. M. Desescialisme (1850, in-8) le firent citer devant le sarts est, depuis 1846, sous-bibliothécaire à la
conseil de l'instruction publique, qui, malgré bibliothèque Sainte-Geneviève. Sa femme, Mme
une éloquentedéfense, le suspendit de ses doubles Anna Desessarts, morte en 1846, s'était aussi fait
fonctions. Il se jeta tout entier dans la presse ré- connaître dans les lettres.
publicaine. Au 2 décembre 1851. il fut arrêté,
On a de lui MMe Perle dans la mer (2 vol. in-8,
détenu quelque temps, puis éloigné de France. 184!)
Lord bo~em~n (2 vol. in-8, 1841) Sous
Réfugié à Bruxelles, il y fait des cours de litté- les ombrages(grand in-8 avec figures, 1845); les
Chants de ~jeu~e~e (in-12, 1846), poésies; r~rature qui sont très-suivis.
depuis
publié
époque
les
M~e~ illustré (grand in-8 avec figures, 1847;
M. Deschanel a
cette
Courtisanes de la Grèce (1854, in-32), quatre 2''édit., t855-1856); la Comédie du monde (in-8,
petits volumes composés d'extraits de divers au- 1850), roman en vers; les Hommes de la guerre
teurs et de remarques personnelles le Mal qu'on d'Oftent (in-12, ]855), etc. Il a donné, dans les
a dit des femmes le Bien qu'on a dit des /em- publications des Soc'etés de saint Augustin et de
mes, le Mal qu'on a dit de l'amour, le Bien qu'on saint Victor (1852-1856), des petits livres d'éducation sur l'histoire et la religion. Il a aussi fait
a dit de l'amour (Paris et Bruxelles, 1855-1857
in-32); une Histoire de la conversation (1858, jouer plusieurs pièces de théâtre, notamment,
in-32). Il a fréquemmentécrit dans le feuilleton de aux Français, la Ligue des amants (1849), col'Indépendancebelge, sous le pseudonyme de .1ES. médie en vers.
DESCLAIS (l'abbé Jacques-Alexandre),ancien
représentant du peuple français à l'Assemblée constituante de 1848, est né à'Caen le 4 avril 1801.

DESÈZE (Aurélien), ou DE SÈZE, avocat français, ancien représentant du peuple, né vers

1800, est le neveu du défenseur de Louis XVI.

de prêter ser!'Rnéra.lenl830.
Déjà avocat général
en 1830, ilrefusa dE
ment à Louis-Philippe, et se fit inscrire au tableau
des avocats de Bordeaux. Il devint un des représentants les plus considérables du parti catholiavec
que et légitimiste dans le Midi, et plaida
succès dans plusieurs procès criminels qui attirèrent l'attention publique, tels que celui du
curé Gothland. En 1848, il fut élu représentant
du peuple par 58302 suffrages sur 140 000 votants, le douzième sur quinze. Membre du Comité de la justice, il fit partie de l'extrême droite,
et monta plusieurs fois à la tribune pour combattre les propositions démocratiques. Il soutint,
après l'élection du 10 décembre, le gouvernement de Louis-Napoléon, appuya la proposition
Rateau et approuva l'expédition de Rome. Réélu
le quatrième à l'Assemblée législative, il contimesures hostiles à
nua de s'associer à toutes les dix-sept
représenla République, et fut un des
tants chargés d'élaborer la loi du 13 mai contre
le suffrage universel. Dans les conflits qui s'élevèrent, en ï851, entre l'Assemblée et le président, il se sépara de la politique de l'Elysée,
protesta contre le coup d'Etat du 2 décembre,
et alla reprendre sa place au barreau.
DESFOSSÉS (Romain-Joseph), marin français,
sénateur, né le 8 décembre 1798, entra au service
en 1807 fut nommé aspirant le 1" décembre1810,
enseigne de vaisseau le ler septembre 1819, lieutenant de vaisseau le 31 décembre1828, capitaine
de corvette le 10 avril 1837 et capitaine de vaisseau le 31 juillet 1841. En 1844, il fut chargé du
commandement de la station navale de Bourbon
et de Madagascar. L'année suivante, il fit une
expédition contre Tamatave, dont la reine, Ranavole, avait proscrit tous les étrangers. Avec les
corvettes le Berceau et la Zélée, il se joignit à la
corvette anglaise le Conway, commandée par le
capitaine Kelly, débarqua quelques troupes sur
la côte, canonna inutilement Tamatave et dut se
retirer après des pertes assez sensibles. La Chambre des Députés, qui désapprouvait l'expédition,
empêcha de réparer cet échec. Le 27 septembre
1847, M. Desfossés fut nommé contre-amiral.
Il était major de la marine à Brest, lorsqu'ilfut
envoyé comme représentant à l'Assembléelégislative par les électeurs du Finisterre. Il prit place
dans les rangs de la majorité et, le 31 octobre
1849, le président de la République lui confia le
portefeuille de la marine et des colonies. Sous
son administration, une indemnité fut accordée
aux anciens possesseurs d'esclaves. Il présenta
un projet de loi très-rigoureux sur la pressedans
les colonies, et demanda la prolongation de l'état
de siège à la Pointe-à-Pître.Il présenta et soutint
très-vivement la loi qui désigne l'île de NoukaHiva pour lieu de déportation.
Lorsque le général Changarnier, commandant
de l'armée de Paris et de la garde nationale, fut
révoqué de ses fonctions, M. Romain Desfossés s6
retira du ministère, et fut remplacé par M. Ducos
le 9 janvier 1851; le même jour, il reçut le commandement de la division navale du Levant.
Grand officier de la Légion d'honneur depuis le
9 août 1850; il-est membre du Sénat depuis le 20
mars 1855. Il a été nommé vice-amiral le 11 juin
1853, et il est président du conseil des travaux
de la marine.

la place de chanoine titulaire, qu'il occupeencore
dans la primatiale. M. Des Garets s'est fait connaître par la'publication d'un livre qui a excité
une vive polémique et dont le titre accuse suffisamment l'esprit le Monopole universitaire(1843);
il le fit suivre de la Dé fense du monopole (1844).
Dans une brochure de cette époque, M. Affre, archevêque de Paris, désavoua l'auteur du Monopole, l'accusa d'inexactitude dans les citations
et le blâma a d'avoir pris un ton très-injurieux,
ce qui est une manière fort peu chrétienne de défendre le christianisme. On doit aussi à l'abbé
Des Garets la traduction de plusieurs contes allemands du chanoine Schmid (Lyon, 1837).
DESGOFFE (Alexandre), peintre français, né
à Paris, le 2 mars 1805, étudia sous M. Ingres,
et débuta à l'exposition de t834, par un Site près
d'Arbonne. De 1837 à 1842, il parcourut l'Italie,
et envoya néanmoins aux Salons Argus gardant
Jo, Hercule et le lion de Némée, paysages historiques des Vues de Naples, la Campagne de Rome
et la Vallée de~o-n~mp~e Égérie. Depuis son retour, il a surtout reproduit les plaines ou les vallées italiennes le Lac d'~i~ano, les Baigneuses,
une Prairie, la Méditation, le Soir, le Cyclope,
acquis pour le musée de Lyon Narcisse à la fontaine, donné à la ville de Semur; Oreste et les
Euménides Paysage d'Hières Vue de Provins,
le Repo; les Joueurs de palet (1849, envoyés de
nouveau à l'Exposition universelle de 1855; le
Christ aux Oliviers, commandé par le ministre
d'Etat, l'Écueil, le Sommeil d'Oreste (1857). On
lui doit en outre quelques tableaux d'histoire et
des sujets religieux, entre autres sainte Marguerite, destiné à Saint-Pierre de Dijon (1845),
saint Pierre (1850) Jésus <)Me'nss(mt les aveugles de Jéricho (1852), exécuté à la. cire et à
l'huile pour Saint-Nicolasdu Chardonnet. La ville
de Paris lui a commandé les chapelles baptismales de cette dernière église et de Saint-Pierre
du Gros-Caillou; plusieurs toiles de la galerie
des Paysages à l'hôtel de ville, et, en 1853, les
Feuillages du vestibule de la bibliothèque SainteGeneviève. Cet artiste a obtenu une 3" médaille
en 1842, deux secondes, en 1843 et 1848, une
1~ en 1845.
DESJOBERT (Louis-Eugène), peintre français,
né vers 1820, à Châteauroux (Indre), étudia sous
MM. Jolivard et Aligny, et débuta comme paysagiste au Salon de 1845. Nous citerons de lui
Saules inondés (1845); Matinée d'automne (1846);

la

Baigneuse endormie (1847); Paysage (1850);
Scieur de pierre (1852) un Herbage au bord de

la mer et l'Habitation normande (1855) y.AM<OMMte
les bois, lejPo~t rompu, Garenne (1857). Il
a obtenu une troisième médaille en 1855, et le

dans

rappel en 1857.

DESLANDES (Raymond), auteur dramatique
français, né à Yvetot, le 12 juillet 1825, termina

ses études au collége de Rouen et vint à Paris
la littépour faire son droit. Mais il se jeta dans qu'après
rature, qu'il ne put suivre librement
une assez longue résistance de sa famille. Après
avoir écrit dans quelques petits journaux, il se
livra au théâtre et donna, en collaboration avec
divers auteurs, une série de pièces les Trois Rac<m, comédie en un acte, avec M. Durantin
francais,
Terre promise, vaudeville, et le Chdteau des
DES GARETS(Nicolas, abbé), prêtre
y~Ms,
drame en quatre actes, avec MM. Deest né à Saint-Julien(Rhône) vers 1799. Issu d'une
ancienne et noble famille du Beaujolais,il a fait ses courcelle et Rolland; Méridien (1852), avec
études classiques chez les jésuites de Forcalquier M. Clairville; Eva (1854), avec M. Montjoie; On
et Deet a reçu la prêtrise à vingt-neuf ans. Après avoir dira des bêtises (1853), avec MM. Labiche
(Odéon,
homme
grand
quelque temps administré la paroisse d'Ainay, lacour la Femme d'un
près de Lyon, l'archevêque de cette ville lui offrit 1855) comédie en cinq actes, avec M. Durantm

l'Amant aux bouquets, Palais-Royal; Madame
Bijou et ~e Camp des révoltées, trois vaudevilles
en collaboration avec M. Louis Lurine (1856), et
Zes Comédiennes, comédie en quatre actes, avec
le même (1857). M. Deslandes a fait partie du
Comité de l'association des auteurs dramatiques.
DESLYS (Charles), littérateur français, né à
Paris vers 1820, interrompit le cours de ses étu-

des au collége Charlemagne pour entreprendre
un voyage en Italie puis il se fit acteur et joua
tour à tour le drame et l'opéra-comique sur di'
vers théâtres du Midi, notamment à Toulouse.
En 1846, il vint à Paris, et le succès qu'obtint sa
charmante nouvelle, les Bottes vernies de Cendrillon insérée dans ~'Esp~tjpMMtc (1853,nouv.
édit.), le décida à embrasser tout à fait la carrière des lettres. En 1848, il se mêla au mouvement politique, et fit paraître, avec M. Savinien
Lapointe, les Prolétariennes satires, qui avaient
succédé à une histoire dithyrambique de la
Révolution de Février, insérée en feuilleton dans
le Courrier-Francais.
Ce dernier ournal imprima de lui, en 1850, un
roman qui eut une certaine vogue la Mère Rainette (1851, 4 vol. in-8). Cet auteur a publié jusqu'à présent la Millionnaire (1852, 2 vol. in-8)
la Dernière grisette (1853); Mlle Bouillabaisse
(1853, 3 vol. in-8); Rigobert le Rapin(1854, 4 vol.
in-8) qui en est la suite; un Zouave, roman en
5 volumes, terminé par Pervenche (1856); les
Compagnons de minuit (1857, 3 vol. in-8); et
beaucoup de nouvelles éparses dans les recueils
périodiques. Il s'est aussi essayé au théâtre, mais
avec moins de bonheur que dans le roman; on a
de lui les Fiancailles des roses et Flore et Zéphyre, opéras-comiques.
DESMAISONS (Pierre-Emile),lithographe français, né à Paris, le 19 décembre 1812, suivit les
cours gratuits de l'Ecole de dessin, puis ceux de
l'École des beaux-arts, fréquenta les ateliers de

Granger et de Guillon-Lethière, et débuta comme

portraitiste au Salon de 1831. Après un voyage de
huit mois en Belgique, il exposa encore quelques
tableaux, puis se livra à la lithographie. On cite
parmi ses planches Justine de Leris, Milton dictant le Paradis perdu (1833) l'En trée au couvent,
Z'se~ce du maître, Christine à Fontainebleau,
Z'j~~eT', le C'tt&Mtet de Linnée; mais il s'est attaché de préférence aux tableaux de

M.

Vidal, et a

bien mérité de la patrie. Après l'élection du 10
décembre, il soutint le gouvernement de LouisNapoléon. Réélu à l'Assembléelégislative, il continua de voter avec la majorité monarchique,
sans se rattacher à la politique de l'Élysée. Après
le coup d'État du 2 décembre il retourna à ses
travaux industriels.
DESMARRES (Louis-Auguste), médecin fran-

çais, né à Évreux, en 1810, fut reçu docteur à
Paris en 1839, s'y fixa, et se fit un nom comme
oculiste. Il ouvrit dès lors pour les indigents,une
clinique qu'il dirige encore aujourd'hui. On lui

doit, entre autres inventions utiles et ingénieuses,
un ophtalmoscope exécuté d'abord par M. Lerebours puis par M. Charrière (1857). Il a écrit divers mémoires sur l'emploi du nitrate d'argent
dans les maladies des yeux, sur celui de la belladone dans la perforation de la cornée, de nombreux articles dans la Guette des Jfdpt<6MM;, et
publié un ouvrage longtemps annoncé Traité
théorique et pratique des maladies des yeux
(1853-1855, 2 vol. in-8).M. Desmarres a été décoré de la Légion d'honneur en juillet 1850.
DESMARS [de la Loire-inférieure], ancien représentant du peuple français, député au Corps
législatif, est né à Savenay ( Loire-Inférieure),
le 4 février 1811. Après avoir achevé ses études
de droit à la Faculté de Paris, il se fit inscrire,
en 1835, au barreau de sa ville natale. En 1847
il fut élu conseiller général. Après la révolution
de Février, il fut envoyé à la Constituante par
68184 suffrages, le dernier sur une liste de treize
élus. Il vota d'abord avec le parti démocratique
modéré, puis se rapprocha peu à peu de la droite.
Après l'élection du 10 décembre, il soutint le
gouvernement de Louis-Napoléon.Réélu à l'Assemblée législative, il fit partie de la majorité
monarchique, mais il se prononça, à la fin
de 1851, contre la politique de l'Elysée. Lors du
coup d'État du 2 décembre, il fut arrêté à la
mairie du 10* arrondissement, et subit une détention de quelques jours. Rallié au nouveau
gouvernement, il fut porté comme candidat de
l'administration au Corps législatif, dans la circonscription de Savenay, où il fut élu en 1852 et
réélu en 1857. Il est également membre du conseil général de la Loire-Inférieure. Il est chevalier de la Légion d'honneur. M. Desmars est
mort à la fin de 1857.

reproduit entre autres Tony et Marry l'Amour
de soi-même,Eva, Frasquita,JVoétMt, Marinette
DESMICHELS ( Ovide Chrysanthe ) historien
Ismaël, jF'<~<MMt;M, l'Ange déchu, une Larme de français, est né le 2 janvier 1793 au Val (Var).
repentir (1845-1850) ces trois dernières planches Après avoir fait ses études au collége de Marseille,
ont figuréà l'Expositionuniverselle de 1855, avec il fut admis en 1812 à l'École normale (section
un nouveau tableau de M. Vidal, et Christophe des lettres). Nommé en 1814 régent de grammaire
Colomb et l'Amérique, d'après le groupe en mar- à Montlucon, il fut appelé à Paris en 1818 et
bre de M. Revelli Mariette et Olympia (1857), etc. chargé d'enseigner l'histoire d'abord au collége
En 1848, M. Desmaisonsexécuta, avec M. Ja- Henri IV, puis à celui de Bourbon. Le 3 mars
cob, la Galerie des représentants du peuple, à 1831, il quitta sa chaire pour administrerl'Acalaquelle il a ajouté ensuite une partie des mem- démie d'Aix, d'où il passa en 1838 à celle de
bres de la Législativeet du Sénat. Il a obtenu une Rouen, qui était plus importante.
En 1848, il solmédaille d'or à Bruxelles (1832) et à Paris, une licita son admission à la retraite afin de se livrer
1" médaille en 1848, et une mention en 1855.
entièrement à ses travaux littéraires. M. Desmichels est, depuis le mois de septembre 1845, offiDESMAREST(Armand-Louis),représentant du cier de la Légion d'honneur.
peuple français aux assembléesrépublicaines, né
On a de lui la Liberté de la Presse (1817, in-8),
1817,
ancien
ouvrier
devenu
direcest
qui,
d'après lui, est la seule garantie de toutes
en
un
teur de filature à Deville-lès-Rouen.En 1848, il les libertés à condition qu'elle sera absolue et
fut élu représentant du peuple dans la Seine-Infé- sans restriction; Tableau chronologiquede !'hMrieure, le quatorzièmesur vingt, par 103791 suf- toire
du moyen âge (1822, in-8), qui, remanié et
frages. Membre du Comité du travail, il vota augmenté, est devenu un livre classique dans
ordinairement avec la droite. Demandant que la l'enseignement sous le titre de Manuel de FhMConstitution fût soumise à la sanction du peu- toire du moyen dge (1825; 12' édit. 1846).

ple, il s'abstint d'en approuver l'ensemble, ainsi
que de déclarer que le général Cavaignac avait

DESMOLLES [de la Lozère], ancien représen-

tant du peuple français, ancien député, est né frage de la Méduse, 5 actes (1839) JtfoM-tb~H~
à Saint-Germain de Calberte (Lozère), en 1802. ou la Calomnie tiré des Causes célèbres 5 acPetit-fils d'un avocat au parlement de Tou- tes JMp~ le bandit, 5 actes; Six mille francs

louse, il fut élevé dans les principes légitimistes mais, sous la monarchie de Juillet, il resta
presque étranger à la politique. Établi près de
Langogne, il s'occupait surtout d'agriculture,
lorsqu'en 1848 il fut élu représentant du peuple,
le second sur quatre, par 14560 voix. Membre
du Comité de l'administrationdépartementale et
communale, il vota presque constamment avec la
droite. Après l'élection'dulO décembre, il soutint le gouvernement de Louis-Napoléon. Il ne
fut point réélu à l'Assemblée législative, mais,
de 1852 à 1854, il fit partie du Corps législatif.

de récompense, 5 actes; Jeanne d'~i~c, 5 actes et
10 tableaux; les Trois étages, ou Peuple, Noblesse, Bourgeoisie 3 actes (1849) parmi ses comédies
Papier timbré ( 1825) le Faubourien,
la Femme dit ~OMMt, le BoM~et de M, Le Debtttant, ou !moM'r et la comédie, le Congrès de la
paix (1849), toutes en 1 acte: la Mère de la débutante, ou Je serai comédienne, une Jeunesse
orageuse', vaudevilles en 2 actes; la Caisse
pa~Me ) en 3 actes (1841 et 1842) un opéra-co-

ches (Nord) le 2 février 1810. Cultivateur et fa-

de Crimée (décembre 1855).
Le nom de M. Charles Desnoyer s'est trouvé,
en outre, associé à celui de plus de trente auteurs différents sur l'affiche d'une foule de vaudevilles, comédies, drames ou mélodrames; nous
ne ferons que rappeler, entre autres,succès populaires ou récents le Roi de Rome, en 5 actes,
avec M. Léon Beauvallet (Ambigu, 1850) le Testament d'un <yCM'co~, en 3 actes, avec M. Eugène Nus (Odéon, 1851); Bergère des Alpes,
en 5 actes, avec M. Dennery (Gaîté, 1852), reprise tout récemment, etZ~e~o~M, grande féé-

d'

mique, Casimir, ou le Premier tête-à-tête, en
2 actes, musique d'Adam (1831); plusieurs impromptus ou pièces de circonstance, depuis le
DESMOUTIERS(Charles), industriel français, Polonais, ou Février 1831, en 1 acte, jusqu'à la
ancien représentant du peuple, est né à Couti- .Reniée à Paris, tableau du retour des troupes

bricant de sucre a.Faumont, il était, avant 1848,
presque étranger à la politique. Élu représentant du peuple, dans le département du Nord,
le sixième sur vingt-huit, par 183 105 voix, il fut
membre du Comité du commerce et de l'industrie, se montra très-opposé au socialisme, mais
prêta son concours à l'organisation de la République dans les rangs du parti du général Cavaignac. Après l'élection du 10 décembre, il fit à
la politique napoléonienne une opposition modérée, vit échouer sa candidature à l'Assemblée
législative ,et se renferma dans l'industrie.
DESNOtRESTERRES(Gustave LE BRisoys,

littérateur français, est né' le

20

juin

rie-revue, jouée au Cirque en décembre 1835, et
dont il fut un des auteurs déguisés, sous le nom

dit), d'Anatole.

1817 à

Bayeux (Calvados), où il a fait ses études. Il débuta dans la carrière des lettres par un roman
publié dans le Journal général de France et intitulé la Pensionnaireet y~Mte (1839), et fonda
ensuite un recueil mensuel, la Province à Paris
(1841-1842). Outre une collaboration plus ou
moins active à quelques journaux de Paris, entre
autres à l'Époque, à la Semaine, à la Revue de
Paris, il a fait paraître un certain nombre de
romans la Chambre noire (1843), Jarnowick
(1844), Entre deux amours et Mlle Zacharie
(1845), un, Amour en d~t~e~ce (1853), i~s MotM
yottges (1854), esquisses contemporaines. Il a
aussi donné une étude sur Balzac le romancier
(1851), et une édition annotée du Tableau de
Paris de Mercier (1853, in-12). M. Desnoiresterres, qui a pris le xvui" siècle pour l'objet de
ses recherches, se propose d'en reproduire la
physionomie variée dans une série d'études à la-

quelle appartiennent les Intérieurs de Voltaire,
publiés par la Revue de Paris en 1855.

DESNOYER (Louis-Francois-Charles), auteur
dramatique français, né à Amiens, en 1806, débuta au théâtre" comme acteur et auteur à la
fois, par un vaudevilleintitulé Je serai comédien
(1827). Quelquesannées après, il quitta la scène,
travailla, sous divers pseudonymes, avec plusieurs autres jeunes auteurs, et aborda enfin le
grand drame en 1835. Sous la direction de M. Védel, de 1841 à 1847, il occupa au Théâtre-Français, l'emploi de régisseurgénéral. En mai 1852,
il prit l'administrationdifficile de l'Ambigu-Co-

mique à laquelle il a sacrifié une partie de sa
fortune personnelle.
M. Charles Desnoyer a produit un nombre infini de pièces, appartenant à tous les genres,
mais surtout des drames pour le boulevard. Nous
citerons parmi ces drames le Séducteur et son
~ë~e, 2 actes (1829); le Puits de Champvert, ou
l'Ouvrier Lyonnais 3 actes le Petit c~pe<Mt,
ou le Rêve d'un soldat, fantasmagorie en six parties le Général et le jésuite, 5 actes; le Nau-

DESNOYERS(Jules-Pierre-Francois-Stanislas),
historien et géologue français, ne à Nogent-leRotrou, le 8 octobre 1800,' se livra dès sa jeunesse à l'étude de l'histoire naturelle et de l'ar-

chéologie, devint en 1825 secrétaire de la Société
d'histoirenaturelle de Paris, puis secrétaire de la
Société géologique de France (1830). Aide-naturaliste de géologie au Muséum d'histoire naturelle
en 1833, il est devenu, l'année suivante, bibliothécaire de cet établissement. Il est secrétaire de
la Société de l'histoirede France depuis sa fondation. Membre du Comité créé en 1834, pour la publication des Documents inédits relatifs à l'histoire de France,. il fait aussi partie de celui de la
langue, de l'histoire et des arts de la France.
M. Desnoyers a obtenu en 1832 une mention
très-honorable de l'Académie des inscriptions, à
la suite du concours ouvert sur l'Histoire du décroissement et de la destruction totale du paga)Msme dans les pro'u~ces de l'empire d'Oec~dent, etc., et le prix, en 1838, sur l'Histoire des
d~ere~tes tKCMystOMSdes Arabes d'Asie et d'.A/Wque en Italie et dans les îles qui en dépendent. Il
a fourni à divers recueils des mémoires et opuscules sur la géologie Mémoire sur la craie et sur
les terrains tertiaires du Cotentin (Annales de la
Société d'histoire naturelle de Paris, II,'1825):
Observationssur quelques systèmes de la formation oolithique du nord-ouest de la France (Annales des sciences naturelles, IV, 1825),; sur les
Cavernes et brèches à ossements des environs
de Paris ( Comptes rendus de l'Académie des
sciences, 1842) Observations sur les terrains
tertiaires du nord-ouest et de l'ouest de la France
(Bulletin de la Sociétégéologique, 1852 et 1855)
l'article Caverne, du Dictionnaire universel d'histoire naturelle, repris sous le titre de Recherches
géologiques et historiques sur les ccn~ey~e? à ossements. (1845, in-4), etc.
M. Desnoyers a donnédans un autre ordre d'études Bibliographie historique et archéologique
de la France (Bulletin de la Société de l'histoire
de France, 1854) Indication des principaux ou-

vrages propres à faciliter les travaux fe!a<~s à
l'histoire de France (.~KMa~-Mde la même Société, 1837); Sociétés littéraires de la France
(Ibid., 1841) Topographie ecclésiastique de la
France pendant le moyen âge et dans les temps
modernes jusqu'en 1790 (1853 et 1854), travail important qui tire sou intérêt du rapport
probable entre les subdivisions du diocèse et les
pagi de la Gaule romaine; Introduction pour les
recherches à faire en'Orient sur les colonies gauloises de l'Asie Mineure (Bulletin des comités
historiques, 1855); sur le Sort des enfants trou~e's en France, antérieurement à saint Vincent
de Paul (1856), etc. Il rassemble depuis plusieurs années les matériaux d'un Répertoire des
sources originales de l'histoire de France.
DESNOYERS (Louis-Claude-Joseph-Florence)

bus ou !cr:MMt public (1839), un des bons rôles
de Vernet;

les Enfantsde troupe (1840), interprétés

avec beaucoup de verve au Gymnase par Bouffé,
Klein et Ferville; le Flagrant délit (1841) le Héros du marquis de quinze sous (1843); la Gardeuse
de dindons (1845), pour Mlle Déazet; les Nuits
blanches (1847) Éric le fantôme (1858), drame
en 3 actes; Gardée à vue (1849) les Deux aigles
(1850) Si Dieu le veut (1851) les En fants de la
balle (1852); un Fils de famille ()853), un des
plus agréables vaudevillesdu Gymnase et la dernière création de Bressant à ce théâtre; Sur la
terre et sur l'onde (1854) les Fanfarons de vice
et le Dessous des cartes (1856), et Ce que deviennent les roses (1857), parodie des types de
courtisanes. En 1856, M. de Biéville fut chargé
de la rédaction des comptes rendus dramatiques
au journal le Siècle, où il remplaça M. Matharel
de Fiennes.

littérateur et journaliste français, né en 1805, au
village de Replonges (Ain) travailla quelque
temps dans une étude d'avoué, et vint à Paris
BOUCHER,
DESNOYERS (Auguste-Gaspard-Louis
Il
Vaillant
fonda,
Cartibaron),
l'Institut,
1828.
membre
de
MM.
français,
et
en
y
avec
graveur
lier, un petit journal d'opposition libérale qui, né à Paris,
le 19 décembre 1779, d'une famille

pour échapper au cautionnement et aux poursuites du parquet, prit alternativement les titres
de Lutin, Tr,ilby, Follet et St/~phe. Ce fut comme
rédacteur du Sylphe qu'il s'associa à la protestation des journalistes contre les ordonnances de
juillet 1830. L'année suivante il passa au Figaro,
puis au Voleur où il signa le compte rendu des
théâtres; il collabora en même temps au Corsaire, au Journal des eM/c~s, qui lui dut une
grande partie de son succès, et au ~Va~ono!, où
il hérita de la succession du feuilleton musical
confié d'abord à M. Fétis. A la même époque, il
commença dans le livre collectif des Cen~et un
l'amusante étude de mœurs intitulée les .Beo~eMs
de Paris

(t. Ill et V).

1'décembre 1832,

M. Louis Desnoyers
fonda avec M. Charles Philippon le Charivari
dont la vogue, obtenue par des articles mordants
et des caricatures politiques, fut immense dès
les premières années. Il céda la direction de cette
petite feuille à M. Altaroche pour concourir, en
1836, à l'établissement du Siècle dont il est encore un des principaux propriétaires, en même
temps que directeur de la partie littéraire.
Auteur de quelques vaudevilles sous le pseudonyme de Derville, M. Desnoyers est surtout
connu par les Aventures de Jean-Paul Choppart
(1836, 2 vol. in-12), imprimées d'abord dans le
Journal des en fants et les Aventures de RobertRobert (1840, 2 vol. in-8) qui en sont le pendant. On lui doit encore les Mémoires d'une
pièce de cent sous (1837); Gabrielle (1846); de
l'Opéra en 1847 (1847 in-8) la fin d'un roman
posthume de Frédéric Soulié, intitulé le Veau
d'or, etc. Il est en outre l'un des fondateurs de
la Société des gens de lettres qu'il a présidée plusieurs fois, et en 1854 il a établi le Messager des
dames et des demoiselles.

Le

qui se rattache au célèbre peintre Boucher, fit
d'abord de la peinture historique sous Lethière,
et fréquenta 1 Ecole des beaux-arts. Mais l'étude
de la peinture et du dessin n'était pour lui qu'un
acheminement vers la gravure, à laquelle il s'était essayé dès l'enfance. Quelques planches au
pointillé, Léda, d'après Lethière, Héro et Léandre, d'après Harriette, Dédale et Icare, d'après
Landon, Héloïse et Abeilard, d'après Robert Lefebvre, commencèrent sa réputation, et une Venus désarmantl'Amour, qui parut à l'exposition
de 1799 lui valut une médaille d'or de 2000 francs.
Il entra alors chez Tardieu et étudia pendant
deux ans la gravure à l'eau forte et au burin. En
1801, il donna sa première gravure en tailledouce l'Espérance soutenant l'homme jusqu'au
tombeau, d'après une esquisse de Caraffa; de
1802 à 1804 les Pénibles adieux, d'après Hilaire
Ledru, le Portrait de Bonaparte, d'après Robert
Lefebvre la Belle jardinière ( au Luxem
bourg), d'après Raphaël, à la reproduction duquel il a surtout consacré sa vie. IL a gravé
d'après ce maître la Vierge de Foligno (au
Vierge au linge la Vierge à la
Vierge au poisson, la Visitation,
sainte Catherine d'Alexandrie, d'après le dessin
du Louvre, la Vierge d'Albe, la Vierge au berceau, la Transfiguration,la Vierge de Saint-.
Sixte (au Luxembourg), et la Madone de la maison Tempi.
On cite encore de cet artiste, qui jouit de la
plus grande faveur sous l'Empire et sous la Restauration, un portrait de Napoléon, d'après Gérard. qui lui fut payé 50000 francs; deux portraits
de Marie-Louise, dont le premier fut esquissé
d'après les seuls souvenirs de l'empereur; ceux
de plusieurs personnages entre autres de Tal-

Luxembourg),

chaise.

etc. puis, parmi des
les
diverses,
Muses
et les Piérides, d'aœuvres
DESNOYERS (Edmond), vaudevillistefrançais, près Perigno dei Vagna la Sainte famille, d'après Léonard de Vinci la Madeleine, d'après le
connu sous le pseudonyme de DE BiÉviLLE
frère du précédent, est né à Paris le 30 mai 1814. Corrège Éliéxer et Rebecca et Moïse sauvé des
Il débuta fort jeune dans la littérature légère, fit eaux d'après Poussin Bélisaire d'après Géquelques pièces avec MM. Théaulon et N. Four- rard Psyché et !'jlmoMf, d'après M. Picot; Ptonier, puis se lia d'amitié avec Bayard, dont il ~emee Philadelphe et ~~Moe, d'après M. Ingres;
devint un des plus assidus collaborateurs. Ses F?'ŒKCots J" et Marguerite de Navarre, d'après
vaudevilles alimentent principalement le réper- M. Fleury Richard; Phèdre et Hippolyte, d'après
toire des scènes de genre nous citerons parmi Guérin, etc.
En mars 1816 M. Desnoyersfut comprisparmi
ceux qu'il a faits seuls les Dévorants(1843); la
Concasse (1845); le Meunier, so~/s et Jeanne les membres de l'Institut nouvellement réorga(1854) et la Bégueule (1855).
nisé, et devint, en 1825, le premier graveur
Viennentensuite en collaboration rjHomœopa- royal. Trois ans plus tard, il reçut du ministère
thie (1836), son premier ouvrage de l'Or (1837), Martignac le titre de baron. Sous le règne de
le Saute-ruisseau et la Vie de~arcoM (1838), Phcp- Louis-Philippe, quoiqu'il eût à peu près cessé

leyrand, d'après Gérard,

de produire, il fut créé, en juin 1837, officier de
la Légion d'honneur. Il n'a point pris part à l'Exposition universelle de 1855. Il travaillait pendant cette dernière période à une importante publication, l'Appendice à l'Histoire de la vie e~
des ouvrages de JïopMé7, de M. Quatremère de
Quincy (1852, in-4, avec pl.) auquel il a ajouté
depuis un Supplément.
Comme pemtre, M. Desnoyers a fait pour l'École des beaux-arts huit copies à l'huile, cinq
grandes aquarelles, et quatre portraits d'hommes
célèbres exécutés d'après Raphaël. Ses gravures
se distinguent par une taille nette, franche, précise, sans roideur ni sécheresse, l'expression des
têtes et la souplesse moelleuse des draperies.
Cet éminent artiste est mort à Paris, le 15 fé-

vrier 1857.

DESORMES (Charles-Bernard), ancien représentant du peuple français, né à Dijon le 3 juin

1777, et admis à l'Ecole polytechnique lors de sa
fondation, en sortit, en 1797, et fut attaché au
service de l'instruction publique. D'abord répétiteur de chimie à l'Ecole polytechnique, il
publia quelques-uns des résultats de ses recherches scientifiques dans les Mémoires de l'Institut, puis se tourna vers l'industrie et prit,
1804, la direction d'une manufacture de proen
duits chimiques à Verberie (Oise). Partisan déclaré des doctrines libérales, sous la Restauration, il ne tarda pas, après 1830, à combattre la
politique de Louis-Philippe, et se présenta, sans
succès, en 1831, comme candidat de la gauche,
au collége électoral de Senlis (Oise). Il fut élu
conseiller général du département, et, le 8 mai
1835, nommé chevalier de la Légion d'honneur.
Il fonda, avec M. Donatien Marquis, la Revue de
l'Oise et plus tard le Progrès de l'Oise, organe
de l'opposition dynastique. Il se retira de l'industrie en 1845. Après la révolution de Février,
élu représentant du peuple, le septième sur dix,
par 54496 voix, il vota ordinairement avec le
parti du National et après l'élection du 10 décembre, combattit la politique de l'Elysée. Il ne
fut point réélu à l'Assemblée législative.
DESPEAUX ( Ëloi, baron), général français,
né à Auteuil près Beauvais (Oise), le 14 octobre
1761, entra comme soldat au régiment de Flandre en 1776. Nommé capitaine après la bataille
de Jemmapes, il fut grièvement blessé à la défense du camp de Famars, devint général de brigade en 1796 et général de division l'année suivante à la suite d'un engagement sur la Sambre.
Cet avancement rapide était plutôt dû à son courage qu'à ses talents militaires. Depuis cette
époque M. Despeaux n'a plus été employé qu'à
l'intérieur ou sur les frontières dans le commandement des corps d'observation. En 1821 il reeut de Louis XVIII le titre de baron. Doyen de
l'armée française, il était inscrit le premier au
cadre de réserve de l'état-major général lorsqu'il
est mort dans l'année .1856.

M. Despois, qui a fourni à la Bibliothèque latine-francaise de Panckoucke les traductions de
<
Numatianus, de Rufus Festus ~rdettMS,
.l
~M~MMs
d
d'~r~Ms,
etc. (1844), concouru à la publication
latin
des
OEuvres d'Abeilard, par M. Cousin
een
(
(1849)
et donné plusieurs éditions classiques annotées,
s'est surtout fait connaître en écrivant
r
dans la Liberté de penser, la Revue des Deuxd
Mondes, la Revue de Paris, etc., un certain
J)
d'articles, pleins de verve et de finesse.
nombre
r
IL'un de ces articles, inséré dans le premier recueil,
à l'occasion de l'élection présidentielle du
c
décembre
1
10
1848, a été tiré à part et distribué à
de
plus
50 000 exemplaires.
p

DESPORTES (Auguste), littérateur français,
€est né en 1798 à Aubenas (Ardèche).Après quelentre autres le Duel
cques essais littéraires,
d'Young (1822), il se mit à traduire en vers fran<
çais
plusieurs auteurs latins, les Bucoliques,
(
iune partie de !'jE~etde et les Satires de Perse
(1841),
qui lui valurent une grande médaille
(
d'or
de
la part du roi des. Belges. Depuis cette
(
époque,
il a donné Molière à Chambord (1843),
<
comédie
(
en quatre actes et en vers jouée à l'Odéon
(
une traduction poétique des Odes d'Ho(1847),
et il a collaboré à la Collection des
irace
classiques
de Hachette, au J~~HoK. de
auteurs
(
faits, aux Cent traités, à Patria.
DESPORTES (Eugène-Henri), médecin français,
membre de l'Académie de médecine, né au
(
le 8 juillet 1782, entra d'abord dans la
J
Mans,
carrière
militaire, mais y renonça par suite d'o(
pinions
politiques, et, à vingt et un ans, se voua
1
à{ l'art médical. Il fut reçu docteur à Paris en juil1
let
1808, avec une thèse sur l'Action de la noix
vomique'sur
l'économie animale. Etabli dès lors
1
àa Paris, où il se fit une clientelle nombreuse, il
n'en
poursuivit pas moins ses travaux scientifii
Voici la liste des principaux Traité sur
ques.
(
angine de poitrine (1811, in-8); Conspectus des
pharmacopées
de Dublin, d'Édimbourg, de Lonq
dres
de
(1820, in-8), suivi d'un jippenParis
et
<
dice
embrassant
pharmacopée de Berlin, de
la
<
Copenhague,
Pétersbourg,
de Philadelphie, de
de
<

iStockholm et de Vienne, en société avec M. F. S.
Constat)
cio; Recherches expérimentales sur ~'em.<
poisonnement
lent par l'acétate de morphine, pui
bliées
la
1
Revue médicale (1824) des Notes,
par
dans
le même recueil, sur l'Inflammationde la
(
moëMe épinière (1825), sur la Varioloi"de (1826);
Considérations pathologiques et médico-légales
sur l'excitation vénérienne (1829), etc.

DESPRETZ (César-Mansuète),physicien français,
né aux environs de Bavai, en Belgique,
<
pendant la Révolution française, vint fort jeune à
Paris pour y étudier la physique et la chimie, il
se fit remarquer, dans les laboratoires, par une

j

intelligence très-vive, une extrême mémoire, et
une maladresse manuelle qui devint proverbiale
parmi ses compagnons d'études, mais ne l'empêcha point d'être nommé de bonne heure répetiDESPOIS (Eugène), littérateur français né à teur du cours de M. Thénard, à l'Ecole polyParis le 25 décembre 1818, fils d'Antoine-André technique. Professeur de physique au collége
Despois, peintre d'histoire et de portraits qui a Henri IV et plus tard à la Faculté des sciences,
produit des œuvres nombreuses sous l'Empire et il est entré, en 1841, à l'Académie des sciences
la Restauration et iiguré.avec honneur à l'exposi- en remplacement de Savart. Il a été créé officier
tion jusqu'en 1835. Il fit de brillantes études au de la Légion d'honneur en mai 1846.
collège Saint-Louis, entra à l'Ecole normale en
Outre plusieurs savants mémoiresinsérés dans
1838, professa, pendant un an, la rhétorique à les recueils spéciaux, M. Despretz a publié
Bourges, et fut rappelé à Paris où il devint pro- Traité élémentaire de physique (2 vol. in-8), oufesseur de la même classe au collége Louis-le- vrage devenu classique Traité de chimie théoGrand. Démissionnaire, à la suite du 2 décembre rique
et pratique et un petit volume intitulé
i
1851,il entra dans l'enseignement libre et se con- des
Colléges;
de l'Instructionprofessionnelle; des
<
sacra à de nouveaux travaux littéraires.
Facultés.
J

qui, comme professeur, supplée Il remporta, deux ans après, le premier prix aux
par la science à la lucidité de l'exposition, a eu concours du Val-de-Grâce et fut dès lors chargé,
M. Despretz

récemment, comme expérimentateur, la bonne
fortune d'attacher son nom à la découverte de ce
qu'on pourrait appeler la pierre philosophale
moderne. Il est parvenu, en soumettant du charbon pur à une distillation lente, au moyen d'un
courant d'induction, à obtenir, sur des fils de
platine, des cristaux de couleur noire, microscopiques, il est vrai, mais qui, mêlés avec un peu
d'huile, polissent les rubis aussi rapidement et
aussi nettement que la poussière du diamant. Aucune substance ne produit un pareil effet, dans
les mêmes conditions.
DESPREZ (Louis), sculpteur français, né à
Paris, le 7 juillet 1799, fut élève de Bosio, et
obtint, dans les concours de l'École des beauxarts, un secondprix en 1822 et le premier en 1826,

avec une ronde-bosse représentant la Mort d'Orion. Parmi les ouvrages qu'il envoya de Rome,
on remarqua l'élégant bas-relief des Bergers d'Arcadie, placé sur le monument élevé au Poussin
par les soins de Chateaubriand, et la statue de
l'Innocence (1831), achetée par le roi Louis-Philippe pour le château de Neuilly, brisée en 1848,
et dont le modèle en plâtre a reparu à l'Exposition universelle de 1855. Cette œuvre gracieuse
obtint une médaille de deuxième classe et un
prix spécial de l'Académiedes beaux-arts..
De retour en France, M. Desprez exécuta la
Force (1834) et le Général Foy (1837), pour la
Chambre des Députés; en 1837, un saint Mathieu colossal (église de la Madeleine), Maurice
de Sully et Frochot, statues en pierre (hôtel de
ville); en 1845, une charmante Diane au bain,
en bronze (Champs-Elysées) en 1846, Fléchier,
une des grandes figures assises qui décorent la
fontaine Saint-Sulpice, et deux sujets antiques
acquis par le due de Luynes pour le château de
Dampierre. Si l'on excepte quelques bustes d'hommes célèbres pour les galeries de Versailles, cet
artiste n'a envoyé, depuis dix ans, aux Salons de
sculpture que deux morceaux en marbre placés
l'un et l'autre au Luxembourg Jacques Desbrosses (1852) et l'Ingénuité à l'Exposition universelle de 1855. M. Desprez a obtenu une 2" médaillle en 1831, une 1re en 1843, et une mention
en 1855. Il a été décoré en mai 1851.

( Pierre

Antoine )

imprimeur
français, né à Moulins, vers 1798, prit en 1827
la maison fondée par son père et se maria peu
après avec la fille du libraire Place, dont il réunit l'établissement au sien. Cette imprimerie,
qui a pris sous sa direction une extension considérable et un sérieux développement artistique,
comprend aujourd'hui toutes les branches accesDESROSIERS

dans cet hôpital, de la direction du service vénérien et de l'enseignement anatomique qu'il n'a
quitté qu'après plus de trente ans d'exercice.
On a de ce praticien, qui s'est particulièrement occupé des maladies des enfants et des affections syphilitiques Traité historique et p~atique du croup (1824); Traité de la coqueluche
(1827), couronné par la Société médico-pratique et traduit en allemand; Mémoire sur le
traitement de la syphilis sans mercure (1827),
traduit dans la même langue Traité pratique
des maladies vénériennes (1836), qui a fait nommer l'auteur membre du conseil royal de santé
de la Suède Lettres écrites du Fa~-de-Grdce, sur
le même sujet ( 1840; 3" édit., 1847) Histoire de
la blennorrhée urétrale (1854); et un grand nombre de Mémoires et de JVofes. (1820-1848). M. Desruelles a rédigé pendant deux ans, le Bulletin de
la Société d'encouragement et fourni aux Mémoires militaires les tomes XXV et XXVII du recueil.
Il a été décoré en mai 1833. -Son fils, M. Charles
DESRUELLES, a embrassé comme lui la médecine.

DESSALLES (Jean-Léon), philologue français,
né au Bugue (Dordogne), le 18 mai 1803, fit ses
études à Périgueux, et, avant d'être attaché à la
section historique des Archivesdu royaume (1832)
fut occupé pendantplusieurs années, aux recherches nombreuses qu'exigeait' la publication du
Lexique roman de Raynouard. Sous la direction de
ce célèbre philologue, il s'adonna complétement
aux études linguistiques. Deux ouvrages, fruit de
ses travaux, ont été récemment couronnés, l'un
par l'Académie des sciences et belles-lettresde
Toulouse: de l'Influence de la littérature française sur la littérature romane (1852), et l'autre
par l'Institut de France Études sur ~oW~tNe et la
formation du roman et de l'ancien /fCMM;<MS 1854).
On cite aussi de M. Dessalles d'intéressantesdissertations sur les Patois du midi de la France
(1838) et sur les.Recherchesde CMSta~eFaK&t(1840;,
in-8 ) Périgueux et les deux derniers comtes de
Périgord (1847, in-8); un Rapport sur l'état présent des archives de Sarlat (1855) des éditions

d'anciens manuscrits, ainsi que divers articles
dans les Mémoires de l'Académiedes Inscriptions,

les

Mélanges de

la Société des bibliophiles, les
Paris pittoresque, etc.

Villes de France,

DESSAUX (Charles), ancien représentant du
peuple francais, né a Bar-le-Duc (Meuse), le
27 mars 1797, étudia le droit, s'établit comme
avocat dans sa ville natale et y acheta ensuite une
charge d'avoué qu'il garda pendant vingt-cinq
ans. En 1848, il vivait retiré à la campagne,
lorsqu'il fut élu dans la Meuse, comme candidat
soires de la typographie, depuis la plus simple démocrate, par 41421 voix. Il vota ordinairement
imagerie jusqu'à la chromo-lithographie la plus avec le parti démocratique modéré. Après l'élecriche. Parmi ses publications, ~~c~en, .Bow- tion du président de la République, il donna sa
bonnais, d'AchilleAllier (4 vol. in-fol., 140 pl.)
démission le 21 décembre 1848, et vécut depuis
l'Ancienne Auvergne et le Vélay, de M. Ad. Mi- lors en dehors des affaires publiques.
chel (4 vol. in-fol., 144 pi.); les DoM~e dames
de rhétorique, reproduction d'un manuscrit du
DESTIGNY(Pierre-Daniel),horloger français,
siècle,
figuré
diverses
expositions
de
ont
né à Sanneville (Seine-Inférieure),en 1770, fit
xve
aux
l'industrie depuis 1834, et ont valu à M. Desro- son apprentissage à Paris, dans une manufacsiers trois médailles d'argent, une médaille d'or ture-école d'horlogerie,revint à Rouen en 1798
(1849), et une médaille de prix à Londres (1851). et
fonda une maison qu'il dirigea pendant
Il a été décoré en novembre1849. Son fils, M. Char- plusyde cinquante
ans. Bientôt connu par d'utiles
les DESROSIERS, né à Moulins en 1828, est aujour- découvertes, il inventa principalement, dès 1R18,
d'hui son associé.
des systèmes de compensateurs pour les montres
de second ordre, et pour le balancier des penDESRUELLES (Henry-Marie-Joseph),chirur- dules de commerce aujourd'hui généralement
gien français, né à Lille en 1791, entra dans le adoptés. C'est lui qui fit cesser à Rouen, au comservice des armées en 1809, fit les campagnes de mencement de 1826 la méthode de régler les
l'Empire, et fut reçu docteur à Paris en 1814. horloges surla marche diurne du soleil; méthode

qui fut remplacée l'année suivante à Paris, par
l'adoption de l'heure sidérale ou temps moyen.
M. Daniel Destigny, qui s'est livré à de longues études sur la dilatation des métaux, a publié, entre autres ouvrages Moyen de perfectionnement d'MM'HtecctH.MHte-emp~M/e'poM'r rendre
nulles les influences d'une température variable
sur la marche des montres (Rouen 1818 avec
planches), et une Table indiquant la longueur du
pendule simple dans le vide, etc. (Rouen et Caen,
18~3, in-4).
Il a obtenu aux expositions industrielles de
1819 et 1844, une mention honorable et une médaille de bronze. Il est, depuis de longues années,
membre des Sociétés de Rouen, et principalement de la Société d'émulation, dont il a plusieurs
fois été président. Adjoint de la municipalité de
Rouen, après 1830, il a activement concouru à
l'érection de la statue de Corneille (1834).

tion de l'Univers pittoresque; des articles importants dans la Biographie générale; une Étude
biographique sur Horace (1855, in-] 2), placée en
tête de la jolie édition d'Horace, avec des vignettes et vues dessinées sur les lieux, que
MM. Didot donnèrentla même année (in-18), etc.
Membre de la Société asiatique, dont il a été
vice-président et chevalier de la Légion d'honneur depuis 1845, M. Noël Des Vergers, qui depuis longtemps est établi en Italie dans une villa
près de Rimini, a été nommé correspondant de
l'Académie des Inscriptions et belles-lettres.
DESVERNOIS (Nicolas-Philibert, baron), gé-

néral français, né à Lons-le-Saunier (Jura), le
23 septembre 1771, entra au service en 1792
dans les hussards de la liberté et gagna ses grades inférieurs à l'armée du Rhin. D'une bravoure à toute épreuve, il se fit remarquer par
des, actions d'éclat en Italie et en Egypte amsi
DESTOUCHES ( Paul-Émile DETOUCHE, dit), àForli, il ramena
un grand nombre de prisonpeintre français, né à Paris, le 16 décembre 1794, niers et deux canons,
quoiqu'il eût
un
fut élève de Louis David. Il exposa pour la pre- coup de mitraille au genou; dans larecu
Hautemière fois en 1817, et donna successivement
Egypte, il repoussa constamment les attaques
Francois 1~ accordant à Diane de Poitiers la des mamelouks et s'empara de 900 chameaux.
grâce de son père, un Bélisaire (1817); une Ré- Après avoir pris part aux batailles de Salahieh,
surrection de Zc~are, qui est à la cathédrale de d'Héliopolis et d'Aboukir, il rentra en France
Vannes (1819); Jésus au mont des Oliviers, à (1801) avec le grade de capitaine, fut employé à
l'église de Saint-Victor de Paris (1822) la Con- l'intérieur et passa en 1805 en Italie, où il resta
valescence de Gresset soigné par sa sceM~ une au service de Joseph et de Murat jusqu'à la
scène turque des Mille et une Nuits, au musée de chute de l'Empire. Nommé colonel en 1808, il
Caen; Marie Stuart dans les souterrains de çut, l'année suivante, le titre de baron avec reLoclewen, acquis par la duchesse de Berri (1824); majorat, et le brevet de maréchal de camp un
le
Scène du Mariage de Figaro, le Ruban de la com- 13 juillet 1813.
tesse ces deux œuvres gravées par Sixdéniers; le
De retour en France en 1814, M. Desvernois,
Retour. au village, lithographié par M. Aubry Le- mis d'abord en non-activité, obtint son admiscomte, et le plus remarqué des tableaux de genre sion dans les cadres de l'armée en 1816 avec
de l'artiste (1827); l'Amour médecin (1830), rang de colonel et fut retraité en 1823. Retiré
gravé simultanément en France et en Angle- depuis cette époque à Lons-le-Saunier, il fut,
terre; la Fille mal gardée (1836) la Fille bien ] de temps après, confirmé dans son grade de
gardée (1838); un Officier blessé, ~e Convales- peu
maréchal de camp. Il a été nommé officier de la
cent, épisodes de 1814. M. Destouches a obtenu Légion d'honneur en mai 1831.

une 1~ médaille pour l'histoire en 1819, et une
l"=pour le genre, en 1827. Ce't artiste a aussi
DE TABLEY ( Georges WARREN, 2e baron )
cultivé les lettres. On a de lui, entre autres pair d'Angleterre, est né, en 1811, à Tabley-House
pièces de vers Épître à Nicolas .PoMss~, par (comté de Chester). Après avoir étudié à l'uniun jeune peintre (1819, in-8), que la Biographieversité d'Oxford, il prit à la Chambre des Lords
générale attribue à son confrère, M. L. D.
la place de son père (1827) qui, l'année précétouche (voy. plus loin).
dente, avait été créé baron. Depuis 1853, il est
chambellan de la reine; ses opinions sont conserDESURMONT (Louis), ancien représentant
vatrices. De son mariage a\ec la fille du comte
peuple francais, est né à Turcoing (Nord), le de Salis (1832), il a cinq enfants dont l'aîné, John6 décembre 1812. Cultivateur à Marquillies, il Byrne-Leicester
WARREN, est né en 1835.
]
appartenait, sous le règne de Louis-Philippe, à
l'opposition libérale. Après la révolution de FéDETMOLD (Jean-Herman), homme politique
vrier, il fut élu représentant du peuple, le dix- allemand, né à Hanovre, en 1807 et fils d'un méneuvième sur vingt-huit, par 125591 suffrages, decin
connu de cette ville, y commença ses
et prit place au Comité de l'agriculture et du cré- (études
qu'il continua plus tard à Gœttingue et à
<
dit foncier. Il vota ordinairement avec la fraction ]Heidelberg.
Reçu avocat en 1830, il s'occupa
la plus modérée du parti démocratique. Après l'é- moins
de
jurisprudence
que d'art et de politique.
lection du 10 décembre, il se rapprocha de la iDe
d'un
]
grand voyage dans les
1836
retour
en
gauche, pour combattre la politique de l'Elysée, contrées
occidentales
de
l'Europe,
il fut nommé
mais sans s'associer aux demandes de mise en ac- (député
de
la
ville
de
Minden
et
<
se livra, soit
cusation contre Louis-Napoléon et ses ministres. dans
soit
journaux,
à
Chambre,
les
la
à
Non réélu à l'Assembléelégislative, il retourna à (guerre d'épigrammes contre le gouvernementune
qui
j
ses travaux agricoles.
éludait
chaque
jour
la
constitution, en atten<
dant qu'il la supprimât. Il attaqua aussi la maDES VERGERS (Marie-Joseph-AdolpheNoËL),
gistrature, comme complice docile de l'arbitraire
orientaliste français, né vers 1810, a publié, €et se vit condamner,
en 1843, à une grosse
chez M. Didot, son beau-père, Vie de Mo~mamende
et à la prison. Il cessa alors de se mêler
i
med
texte arabe d'~boM~ed~
accompagné de
politique, et fit de la littérature en attendant
c
d'une traduction francaise et de notes (1837, des circonstances plus favorables.
in-8) l'Histoire de ~/W~Me sous la dynastie c La révolution de 1848 lui rendit
une grande
des ~MaMe~ et de la Sicile sous la domination iinfluence. Inquiet toutefois du caractère
social
m'MSMJim<me; texte arabe d'E&M-~aaMoMN. (184J
occasion
de
il
affecta
qu'elle
prenait,
toute
en
.in-8), accompagné d'une traduction francaise et c montrer conservateur constitutionnel, se tint
s
des notes ~&~MMe et ~~Me dans la"eollec- se
€encore quelque temps en dehors des affaires et

De-

du

où ses
ne consentit à y rentrer qu'au moment
minisnommés
furent
Bennigsen
amis Stüve et
unisuffrage
du
l'adversaire
tres. Il se montra
membre
de
toutefois
élu
il
fut
lequel
versel, par
disla
allemande.
Avant
nationale
l'Assemblée
cussion du projet de constitution il siégea au
centre de l'Assembtée, avec les partisans de
l'unité de l'Allemagne, Dahlmann, Gagern, Basla Comsermann, etc. Mais nommé membre de ouvertemission de constitution, il se prononça
ment contre toute tentative de gouvernement
national, et forma dès lors le parti de l'extrême
droite avec Radowitz, Winecke, et quelques
autres. Il saisissait toutes les occasion de déclarer qu'il ne croyait pas à la puissance de l'Assemblée nationale et que ces belles espérances de

réorganisation seraient trompées.
Après la retraite du ministère Gagern, en mai
1849, il s'offrit de lui-même au lieuenant de
l'empire pour former un nouveau cabinet où il
prit le portefeuille de la justice. Bientôt M. Graeajouta le
vell (voy. ce nom) s'étant retiré,
défiance
de
vote
portefeuille de l'intérieur. A un
répondit
provoqué par M. Welcker, il
avec hauteur
ministère.
le
quitter
à
qu'on ne le forcerait pas
à
détruit
peu près
Il ne le quitta qu'après avoir
lui,
et lorsque
tout ce qui avait été fait jusqu'à
le lieutenant de l'empire résigna ses pouvoirs
entre les mains d'une impuissante commission
fédérale. De retour en Hanovre, il fut choisi par
le roi de Hanovre pour plénipotentiaire auprès
de cette Commission, puis auprès de la Diète.
M. Detmold parut alors modifier légèrement sa
politique, en se montrant partisan du système
fédérai, qu'il avait repoussé de tous ses efforts.
Aussi fut-il rappelé par le ministère Munchausen,
tout dévoué aux intérêts particuliers du Hanovre
et du roi. Depuis 1851, il a cessé de prendre part
aux affaires politiques. M. Detmold, est mort
le 17 mars 1856.
On a de lui trois ouvragesremarquables,pleins
d'humour, de fine satire et d'observations judicieuses sur l'art et sur la littérature Introduction à la connaissance de l'art (Anleitung zur
Kunstkennerschaft, Hanovre t833, 2e édition,
1845); Illustrationset croquis (Randzeichnunet opinions du seigen, Brunswick, 1843) Actes
gneur Piepmeier ( Thaten und Meinungen des
Herrn Piepmeier, Francfort, 1849).

il

DETOUCHE (Laurent-Didier), peintre français, né à Reims, le 29 juillet 1815, étudia quelque temps le droit à Paris, et entra ensuite dans
l'atelier de Paul Delaroche (1837). On remarque
parmi ses nombreux tableaux d'histoire et de
genre les Petits amateur au musée de Reims;
le DerHter vccu d'une mère; saint Paul en?Mte
(1840), à la cathédrale de Reims le Supplice de

(1841) la Résurrection de Lazare
d'c
(1843), à l'église de Fismes; Colbert à PMM~er-

JeoM.ne

que (1844); le Martyre de sainte Eulalie (1845),
acquis par l'Etat; Catherine de Médicis che~ Rugde Rabelais, le
Cabinet de Richelieu (1850) la Disgrâce de Fouquet (1853); Premiers débuts du musicien Le-

gieri (t848):

le Quart d'heur

sueur (1857), etc. Il a obtenu nne 3" médaille en
1841. M. Detouche a publié une Notice sur la t~e
et les ouvrages de Paul FewHMe (1852).
DETOUCHE (Paul-Emile). Voy. DESTOUCHES.
DETOURS(Hippolyte), avocat français, ancien
représentant du peuple, est né à Moissac (Tarnet-Garonne), en 1801. Fils d'un officier de la République, il fut élevé dans les doctrines libérales cependant, après avoir achevé ses études de
droit, il entra dans la magistraturevers la fin de

la Restauration, comme substitut du procureur
du roi. Après la révolution de Juillet, il donna
sa démission, et, pendant plusieurs années;, fit
partie de l'oppositionlégitimiste. En 1837 il se
fit inscrire au barreau, et devint bientôt un des
avocats renommés daus le Midi. Toujours hostile à la dynastie d'Orléans, il se détacha du
parti royaliste et se rangea du côté des radicaux,
en s'efforçant de concilier ses idées religieuses
avec la démocratie. Après la révolution de Février. il obtint le mandat législatif qu'il avait
vainement sollicité pendant le règne de LouisPhilippe, et fut nommé représentant du peuple
par 23 932 voix, le quatrième sur la liste des six
élus du département de Tarn-et-Garonne.Membre du Comité de la justice, il s'abstint de voter
sur l'ensemble de la Constitution. Après l'élection
du 10 décembre, il combattit le gouvernement de
Louis-Napoléon.Envoyé le cinquième à l'Assemblée législative, il prit part à tous les actes principaux de l'extrême gauche, protesta contre l'expédition de Rome et contre la loi du 31 mai, et
s'opposa à la révision de la Constitution. Depuis
le coup d'Etat du 2 décembre, il a repris sa
place au barreau de Moissac.
DEUX-SICILES (Maison royale des), dynastie
des Bourbons de Naples, branche cadette de la
famille des Bourbons (voy. ce nom). Roi Ferdinand II (voy. ce nom); reine Jttarie-ThérèseIsabelle, fille de feu l'archiduc Charles d'Autriche, née le 31 juillet 1816, mariée le 9 janvier
Enfants 1° du premier mariage du roi
1837.
fille de feu Victor-Emmanuel,roi
Christine,
avec
de Sardaigne, morte le 31 janvier 1836 le
prince royal, FraMcots-Marie-Léopold, duc de
Calabre, né le 16 janvier 1836; 2° du secondmariage le prince ZoMt's-Marie,comte de Trani, né
le ler août 1838; ~pho~e-Marie-Joseph-AIbert,
comte de Caserta, né le 28 mars 1841 GaétanMarie-Frédéric, comte de Girgenti, né le 12jan~
vier 1846; Pascal-Marie, comte de Bari, né le
15 septembre 1852; la princesse Marie-Annonctade-IsabeIle-Philomène-Sabazie,née le 24 mars
Mane-fmnMCM~ee-Ctémentine, née le
1843
14 avril 1844; Marie-des-Grâces-Pie, née le
2 août 1849; Marie-Immaculée-Louise, née le
21 janvier 1855.
Frères et sœurs du roi 1° du premier mariage
de son père François 1er avec Marie-Clémentine,
fille de l'empereur Léopold II, morte le 15 novembre 1801: Caroline-Ferdinande-Louise, duchesse douairière de Berri (voy. BOURBONS et
BERRI) 2° du secondmariage de François I" avec
l'infante d'Espagne Marie-Isabelle, fille de Charles IV, roi d'Espagne, morte le 13 septembre
1848

l" Charles-Ferdinand,prince de Capoue, né le
10 octobre 1811, marié morganatiquement le
Smith, créée du7 mai 1836 à miss Pénélope
chesse de Mascali, dont il a deux enfants,
François, comte de Modica, né le 25 mars 1837
et Françoise, née le l5 mai 1838;
2° Léopold-Benjamin-Joseph,comte de Syracuse. né le 22 mai 1824, marié le 15 mai 1837 à
Marie-VictoireLouise-Philiberte de Savoie-Carignan, née le 29 septembre 1814 (voy. SARDAIGNE).
comte d'Aquila,
3" Louis-Charles-Marie-Joseph,
né le 13 juillet 1824, vice-amiral, président du
conseil de l'Amirauté, marié le 28 avril 1844 à
dona JaMMaTM, née le 11 mars 1822. princesse
impériale du Brésil, fille de feu dom Pedro I" et
tante de dom Pedro II (voy. BRÉSIL); dontd ilAL-a
trois enfants LoM~s-Marie-Ferdinand-Pierre

cantara, né le

18

juillet 1845; PMïppe-Louis-

Marie, né le 12 août 1847; et Marie-Isabelle-Léopoldine-Amélie, née le 22 juillet 1846;

v.

Paule-Louis-Emmanuel,comte
ite decin français né à Paris le
de Trapani, né le 13 août 1827, maréchal
de fils d'un
4°J'VsMcoMd'e

camp, marie le 10 avril 1850 à l'archiduchesse
Marie -Isabelle-Annonciade -Lo uise-Anne-Jean n se
eeJoséphine, née le 21 mai 1834, fille de LéopoIdII
grand-duc de Toscane, dont il a quatre enfantsI,
e'
Léopold-Marie,né le 24 septembre 1853; Marie~otMeMe-Josephine-LéopoIdine, née le 16 rs
mars
rs
1851; Marie-Thérèse, née le 7 janvier 1855;
et
~~Carohne-Joséphine-Ferdinaade, née le
21 mars 1856;
5° Marie-Christine, reine douairière d'Espagne
(voy.

15 février 1798, est
à l'administration des hospices.
Elevé de Dupuytren dès l'âge de quinze
ans,
puis interne des hôpitaux et chef de clinique
à
1 Hôtel-Dieu, il abandonna l'étude de la
chirurgie
pour celle de la médecine fut reçu docteur
en

1823,

et professeur agrégé de

accessoires

sciences
en 1825, à la suite d'un brillant concours. Dès
ce
moment,il se mit à professer la chimie et surtout
la médecine légale, avec
une supériorité qui hd
assigna un rang des plus honorables dans l'école
de Paris. Ecarté du professorat,
MARIE-CHRISTINE);
en 1827, par le
mauvais vouloir de l'administration,
6" Marie-Antoinette grande-duchesse de
il devint, en
Toss- 1829, médecin du bureau central, et, cinq ans~
cane (voy.ToscANE);
plus tard, médecin titulaire des hôpitaux (1834)
7° Marie-Amélie, infante d'Espagne (voy.
Esi
il
fut ainsi attaché successivement à Bicêtre
3PaGNE)
à
Saint-Antoine
et à Saint-Louis (1840), où il ou8°Marie-C~oMMe-Ferdinande,mariéeàC~rvrit un cours de clinique des dermatoses qui fut
les, comte de Montemolin (voy. CARLOS)
très-suivi,
et que la Gazette des Hôpitaux
9° Thérèse- Christine -Marie, impératrice du
a reproduit.
fait également partie du conseil
n
1
Brésil (voy. BRÉSIL).
de
Tantes du roi Marie-Amélie, ex-reine des salubrité de la Seine.
Les écrits de M. Devergie sont aussi nombreux
's
Français (voy. MARIE-AMÉLIE) m~-Clémenvariés; le plus important, et celui dans leq
que
tme-Francoise-Josephine,archiduchesse d'Autriquel
q
se trouvent fondus la plupart de ses travaux
che,
mars 1798, fille de l'empereurr antérieurs
a
et des expertises judiciaires dont il a
François
mariée le 28 juillet 1816 à Léopold- é fréquemment
chargé, est la Médecine légale
Jean Joseph prince de Salerne, veuve le 10 mars
et pratique (1835-1836, 3 vol. in-8
1851
mère de la duchesse d'Aumale (voy. Au2 édit. 1840) dont le texte et l'interprétation
MALE)
d lois ont été revus et annotés
des
par M. Dehaussy
d Robécourt. Nous citerons,
de
DEVAUX (Paul-Louis-Isidore),homme d'Etat des
outre, le Traité
en
belge, est ne à Bruges, le 10 avril 1801. Avocat à ci maladies de la peau (1854, in-8). Ce médedécoré en 1837 de la Légion d'honneur,
Liège, il fonda, en 1824, avec MM. Lebeau, Rocollaboré
c(
aux Annales de la médecine légale, o~a
aier et Van Hulst le Mathieu Laensberg feuille Dictionnaire
D
de médecine et de chirurgie pratihberale, qui pri~ bientôt le nom de Politique,
et
Annales
ques,
d'hygiène, à l'Encyclopédie
aux
fit une guerre acharnée à l'administration hollanmodèle,
Plaies
m
d'armes à feu (1849), etc.
aux
daise. La révolution de 1830 le porta
affaires
aux
avec ses amis. Député au Congrès national, il
DEVERIA (Jacques- Jean- Marie-Achille)
vota l'exclusion de la maison de Nassau, tout
tr et dessinateur français, né à Paris, le peinen tre
combattant les tendances belliqueuses du parti
6 fé1800, était fils d'un employé du ministère
vi
républicain. En 1831, lorsque le régent Surlet de vrier
dE la marine. Il étudia d'abord la
Chokier appela au pouvoir les doctrinaires de la de
peinture
ar d agrément, fréquenta les ateliers de comme
Belgique, il devint ministre et appuya la candi- art
Lafitte
dature du prince Léopold de Saxe-Cobourg. Il alla et de Girodet et suivit, pendant huit ans, avec
dE succès ordinaires les
des
ensuite, avec M. Nothomb, défendre les intérêts beaux-arts.
cours de l'ËcoIe des
bE
Une révolution ministérieUe ayant
belges devant la conférence de Londres
br
brusquement
changé sa fortune avec celle de sa
Membre de la Chambre des Représentants, il
fa:
famille,
il
se consacra plus particulièrement à
exerça une grande influence, moins par ses ta-y la lithographie,
alors nouvelle encore et peu
lents oratoires que par l'autorité
de son carac- pratiquée.
Son mariage avec la fille d'un impripr
tère. Il soutint, en 1838, le projet
d'emprunt meur
de Paris, M. Mothe, lui créa d'utiles relam~
avec la maison Rothschild pour la construction tions,
tic
et ses dessins et vignettes obtinrent biendes chemins de fer. L'année suivante, il
les
vota
tô~ une vogue complète. Il n'avait pas
tôt
24 articles. Ses amis ayant pris possession du miabandonné
la peinture, et il abordait même les
pourtant
po
nistère le 18 avril
1840, il devint, sans être mi- jet
jets religieux, moins favorables à son talent sunistre lui-même, cc le président invisible du
que
le cadre plus modeste des publications illustrées.
con- le
seil. » Les nouveaux principes politiques qu'il
En mars 1848, il fut nommé conservateur-adémit dans son journal, la Revue nationale,
joi
joint
de la galerie des Estampesà la Bibliothèque
contribuèrent surtout à amener, entre les catholiimpériale
et devint conservateur titulaire
im
ques et les libéraux, cette rupture célèbre à la
en
avi
suite de laquelle le ministère exclusivement lihél'Exposition universelle
de 1855, du jury des récompenses
ver
ral qu'il soutenait, fut remplacé
le ministère la
par
la
xvuc
classe
(Orfévrerie et &roK~M d'art). pour
mixte de M. Nothomb. Jeté dans l'opposition, il
l
Remarqué
aux Salons depuis 1822 M Ach.
soutint pour le triomphe de ses idées
lutte
De~
Devéria
une
principalement
a
de six ans qui se termina
exposé Philippe le
par l'avénement au mi- Bon passant au cou de sa maîtresse
nistère de son ami, M. Rogier
l'ordre de la
Pour lui, Toi
Toison d'or (1827); l'Assomption de la Vierge;
il n'eut point de portefeuille,(1847).
et se contenta saint
sai Sébastien détaché par les saintes femmes;
comme M. Lebeau, d'appuyer le ministère.
le .JTasse visité par Montaigne, un Christ en croix
Depuis, des remaniements successifs
écarté
ont
(18d8);
H8
la Visitation, les Trois vertus théolodu pouvoir ou y ont ramené
coreligionnaires
ses
gal
gales,
saint
Michel, sainte Anne instruisant la
politiques, qui ont su tenir avec plus de succès Vie
Vierge, le Repos de la ~tM<e Fct~Me Egypte,
que les doctrinaires de France la balance
en
le Mariage
J
de la Ft'e~ë. Antiope, FeWe~
lautotite et la liberté. Esprit dogmatique entre
et ha- Aspasie recevant de Phidias l'esquisse de lachez
bitué à rattacher les faits aux principes, M.
MiDe. nerve
ner du Panthéon, placé dans un des plafonds
vaux a été appelé le Royer-Collard de la Bel- du
Louvre (1850); des aquarelles bien connues
gique (voy. NOTHOMB, LEBEAU, etc.).
l'Après-Dinée chez Bartholo. la Dernière
du Malade Imaginaire, le Tasse à la scène
DEVERGIE ( Marie-GuilIaume-Alphonse),
cour de
me- France; divers cartons de vitraux exécutés
à Sè-

Il

I"

sété
ti~??~

t
cin,

~i~' ~P~

le

(~8Dreux, Bouchapellesde
églises ou
"11 f'.ha7lP~~PS
oc ';(J'l;<:
vres pour les
dessinés ou liportraits
logne et Versailles; les
de Co~etHe,
Se~e,
thographiés de Mme de
Racine, Descartes Thomas Zan etc.
cet
C'est toutefois en dehors des Salons que
de
nombre
ses
artiste a exécuté le plus grand
de
forment,
qui
fantaisie,
de
et
de
sujets
genre
volumes.
huit
1825 à 1850, une œuvre d'environ cherché dans
Dans ces derniers temps (1853), il a
la photographie plusieurs applications à l'étude
3" mede l'histoire naturelle. Il a obtenu une
daille en 1837, une en 1838, et la décorationà
1855. M. Ach. Devéria est mort
en novembredécembre
1857.
Paris, le 23

commerce et de l'industrie, il vota ordinairement
corn
Cavaignac. Après l'élecavec
ave< le parti du général
U
fit au gouvernement de
décembre,
tion du 10
tion
modérée, et ne fut
opposition
Louis-Napoléonune
Lou
pas réélu à la Législative.
antiquaire français,
IDEVILLE (Jean-Achille),
ancien fermier
.d'un
né
ne à Paris en 1789 et fils
publia, en 1813, une traduction en
général,
gér
quelques
ver des Bucoliques esquissa ensuite enfin vers
vers
restées médites, et se tourna
tragédies
Ira,

à Rouen, vers
lajscience archéologique. Envoyé
la
directes,
contributions
des
18.
1827
comme receveur
des
musée
successivement directeur du
il devint
c
Sc-ciete
la
antiquités
de cette ville, membre de
ant
d'encouragement et de celle des antiquaires de
d'e
DEVËRIA ( Eugène-François-Marie-Joseph )
la
l'ouest,
et correspondant de l'Institut, pour
o
peintre français, frère du précédent, né à Paris
(1831des inscriptions et belles-lettres
fut élève de Girodet, et exposa pour la section
sec
en 1805
Homme de goût et de savoir, il a fait du
1843).
18~
première fois en 1824. Ses productions se dis- musée
de Rouen l'un des plus riches en monupar l'entente mi
tinguent par la pureté du dessin etciterons
du moyen âge. Il a été décoré en avril 1845.
entre ments
m~E
des compositionshistoriques. Nous
M. Achille Deville a publié Essai historique
de Marie
autres la Lecture de la sentence
Saint-Georges de
la et descriptif de Fa&b6n/e dein-4).msto~e
du
Stuart (1827) Marc Bo~ans à Missolonghi;
Bocherville ( Rouen, 1827
musée du Bc
Naissance de Ne~JF, qui est au
TomPi.),
in-4
12
château Gaillard (1829,
Luxembourg; la Fo~ de Jeanne d~rc, quel- ch
du
galerie
beaux de la cathédrale de Rouen (1833, in-8,
be
la
ornaient
ques-uns des tableaux qui
1837); Histoire du château et
Palais-Royal et dont l'un a été brûle en 1848; 12 pi 2"deédit.,
Tancarville (1834, in-8); Histoire du
de sires
Bataille de la Mar- des
la Fuite en ~t/pte (1838)
Résurrection ch
château' d'~Mes (Paris et Rouen, 1839, in-4);
saille au musée de Versailles la
de la statue de Revue des architectes de la cathed~-ote de Rouen
du Christ (1844) Inauguration
Comptes
jusqu'à la fin du xvi~ ~ec!e (1848, in-8);
ju
Henri 1~ Pau (1846) la Mort de Jane SeycMtea.ttGa~dl dépenses de la construction du
Henri (1857), etc. Cet des
mour (1847); les Quatre grand
!o (1851, in-4); un grand nombre de Notes,
nombre de por- !oM
artiste a peint un assez
Mémoires sur des points curieux
D
ceux des ma- DtssertattOMs,
traits parmi lesquels on remarqueVersailles.
notamment sur
Lors de
d< biographie ou d'histoire
réchaux BW~c et C~t'ecosw, à
Louis (1841).
saint
de
le
chargé
Corneille et sur cœur
de la restauration du Louvre, il a étéPuget et (~
sujet Le
d'un des plafonds, ayant pour
DEVILLE (SAINTE-CLAIRE)voy.SAINTE CLAIREqu'est due la
soins
Enfin c'est à ses
Louis
à l'é- DEVILLE.
D
décoration de la chapelle Sainte-Geneviève
deà
réside
Pau
Il
glise Notre Dame de-Lorette.
DEVILLENEUVE (Jean Esprit-Marie -Pierre
puis une dizaine d'années. M. Eugène Devéria a LEMOINE-)
jurisconsulte français, né vers 1795,
L
été décoré en juin 1838.
barreau de la Cour royale
a été admis en 1815 au
d Paris et nommé en 1835 directeur-adjoint
de
cassation. Il
DEVISME (Louis-François), armurier français,
d Recueil des arrêts de la Cour de
di- du
d'honneur
né en 1804, est connu, surtout depuis une
Légion
et ses revol- a été nommé chevalier de la
zaine d'années, par ses carabines quelques
e 1837.
ar- en
exposé, dès 1839,
résuvers. Après avoirproduisit,
On possède de M. Devilleneuve plusieurs
1844, des fusils et
il
en
de
luxe,
souvent
été
réimprimes
à balles mes de législation qui ont
contentieux
des pistolets à six coups, « tonnerres de leur r
du
comDictionnaire
le
tels
que
r
nom
rédige
forcées, =0 qui ont pris et gardé le depuis,
1849),
édit.
in-8;
4~
(1839,
gr.
à de r
inventeur. M. Devisme a imaginé
Depuis 1831, il continue, avec
Massé.
M.
des
tir
et
de
procédés
s
avec
a
lois et
fréquents intervalles, des
des JM Carette, la publication du Recueil desde 178H
(1856),
récemment
plus
terribles,
et,
qui,
balles
1800 par Sirey et
(Mrets, fondé
balles-obus de diverses formes, pour. la chasse (à 1856, formeen
volumes in-4, y compris une
42
à la baleine. Son nom et sess <
aux lions et la pêche
générale
et méthodique sous le titre de
dans lee table
1
produits sont cités avec complaisance
siècle. Cet immense répers Jurisprudence du xix"
dans le Journal des
périodiques, est deTueur de lions, ainsi que duquel
feuilles
paraît
qui
en
activement
t
1toire
il
fondation
à
la
les avochasseurs,
longtemps accueilli avec faveur pardont
puis
obtenu
il
menune
exposant
les
a
concouru. Comme
les avoués et tous les hommes
cats,
1849 une
d'argent
e
médaille
en
tion en t844, une
s fonctions se rattachent aux lois.
price-medal à l'Exposition universelle de Londres
e
première classe à celle
en 1851, et une medaille de
DEVILLIERS (Claude-Germain-Louis, vicomte),
de Paris en 1855.
général français, est né le 3 septembre 1770. Parti
grandes guerres de
tt simple soldat en 17 92, il fit les combattit
DEVILLAINE [de la Loire], ancien représentant
l'Empire,
avec une
Républiqueet de
du peuple français, né à Roanne (Loire), en fé-i-is la intrépidité au passage du Mincio (1800) et au
banque, puis rare
nommé gênerai
vrier 1796, dirigea une maison de le
confondant
it siège de Dantzick (1813), où il fut
adit,
l'industrie.
On
en
captivité en
dans
jeta
courte
se
i- de brigade et baron. Après une
principal organile
fut
qu'il
homonyme,
s'attacha
(1814) et
au
avec un
s- Russie, il revint en Francequi,
de
mines de houille du bassateur de la réunion des paraît
récompense
gouvernement,
en
qu'il combattit au
.u nouveau
Grenoble
sin de la Loire mais il
de
efforts pour empêcher la garnison
contraire cette coalition. Il professa, sous la res- ses
de vide rejoindre l'empereur. l'eleva au rang
lh21),
tauration et pendant le règne de Louis-Philippei,
avril
i- comte, puis de lieutenant général (25
1
des opinions libérales, fut nommé par acclamala
13e division militaire.
de
à
la
tête
mit
le
de
le
révolution
et
la
tion maire de Roanne, après
depuis longtemps dans la
ie M. Devilliers est placé
gèneFévrier et envjoyé à la Constituante, le sixième
Comité du
iu deuxième section (réserve) de l'état-major
du
Membre
voix.
49
410
sur onze, par

1

la

~f.

més,
~e~

'Il

DEVO
53r
DEVR
rai de l'armée. Il est
_.rn
.a grand officier
de la Légion
:ion.)dinaire.
dinaire, au couronnement
:rHl1'nnnl>m"f il",
de 1\Ti"l"
Nicolas à Moscou
d'honneur depuis le 'mois d'avril 1836.
et déploya en cette occasion une magnificence
extraordinaire. son retour, il visita une partie
DEVINCK(François) industrielfrançais mem- de l'Allemagne,Al'Italie
et la France, accepta de
bre du Corps législatif, a obtenu, aux diverses lord Goderich les fonctions
de lord chambellan
expositions de l'industrie, plusieurs médailles, qu il reprit
le
ministère
de
sous
Grey (1830comme fabricant de chocolat. Président du tribu- 1834), et fidèle au système de lord
libéralisme
monal de commerce de Paris, il a été fait officier de déré
que semble résumer la devise de sa maila Légion d'honneur le 10 décembre 1849. En
son Cavendo tutus, il vota pour la réforme
1851, il débuta (tans la carrière politique comme parlementaire.
Sa galerie de tableaux du comté de
candidat à la représentation nationale, sous l'em- Derby est
des
plus célèbres de l'Angleterre,
une
pire de la loi du 31 mai, au plus fort du conflit ainsi
de Chatworth, si longtemps
que
son
pare
engagé entre l'Assemblée et le président. Son entretenu
l'habile
par
élection, qui eut lieu le 30 novembre, malgré cristal, sir J. Paxton. architecte du Palais de
Lord Devonshire dont la
1 abstention des partisans du suffrage universel, fortune
est
des
plus
considérables de la
une
fut à la fois un acte d'opposition contre la Répu- Grande-Bretagne,
membre
du Conseil privé
est
blique et contre la politique de l'Elysée elle et chevalier de la
Jarretière
(1827)
il ne s'est pas
donna, pour ainsi dire, le signal du coup d'État. marié et
héritier
de
titres
a
pour
ses
son cousin
M. Devmck, élu sous les auspices de la majorité lord BURLINGTON (yoy.
nom).
ce
parlementaire, serallia au gouvernement du président, fut présenté, en 1852, comme candidat
DEVRIENT (Charles-Auguste), acteur allede 1 administrationaux électeurs de la deuxième mand
né à Berlin le 5 août 1798, est le fils aîné
circonscription de la Seine et entra au Corps légis- du célèbre
acteur Louis Devrient, né en 1784
latif, où iLa été réélu en 1857, malgré les efforts mort
1832,
et le chef actuel d'une dynastie
en
de l'opposition démocratique. Il fait partie de la d'artistes
dramatiques
qui ne semble pas près
Commission municipale et départementale de Pa- de s'éteindre.
Destiné
d'abord
au commerce, ainsi
ris et du département de la Seine.
que ses deux frères, il 6t la campagne de 1815
contre la France .puis, sans études préparatoires,
DEVOILLE (l'abbé Achille), poëte et moraliste débuta tout à
en 1819, à. Brunswick, dans
français, né vers 1815 à Besancon, embrassa de la comédie. Il coup,
joua
les
jeunes premiers avec une
bonne heure l'état ecclésiastique et fut attaché
et
aisance
au
verve
naturelle
une
qui suppléèrent à
clergé de sa ville natale. Ses débuts dans les letdéfaut d'habitude et d'éducation. En 1823, il
son
tres, qu'il cultivait à ses heures de loisir, furent contracta-avec Mlle Schrœder (voyez
ce nom) un
deux recueils de vers intitulés Voix de la soli- mariage qui fut
rompu en 1828. Aujourd'hui il
~de(1839, in-8), et Chants de ~'e~ (1840, in-18). fait partie du théâtre
de Hanovre, où il joue les
Il écrivit ensuite des légendes et nouvellesmorales, rôles de père, d'oncle;
et en général ceux de
comme: Andréas, ou ~P~re soldat (1843, 2 vol.) vieillard. Son fils aîné, M.
Frédéric DEVRIENT,
~MdM~ (1844, 2 vol.) Notre-Dame de Conso- qui débuta
1845
à
Detmold,
est aujourd'hui
en
lation (1845, 2 vol.) un Intérieur (1846 2 vol.)
attache au théâtre municipal de Vienne.
Vengeance (1847 ,2 vol.) les Travailleurs (1849)
DEVRtENT (Edouard-Philippe), acteur allele Moine de Luxeuil (1851, 2 vol.); Ze~es d'un mand
frère du précédent, né à Berlin le 11 août
~~p<M/M~ (1852); la Charrue et le comptoir 1801, et doué de dispositions
naturelles
(1854, in-8), roman de mœurs réédité
1857 la
puissantes que celles de son frère, eut unemoins
en
éduFiancée de Besançon (1855, 2 vol.); le Tour de cation meilleure.
Après
avoir
débuté
succès
avec
France (1857, in-18), etc.
comme baryton, il se renferma dans les rôles de
la comédie parlée, et y porta, sinon de'l'inspiraDEVON (William CoupTENAY, 10" comte DE)
tion,
du moins de l'intelligence et une certaine
pair d'Angleterre, né en 1777 appartient à une profondeur.
avoir longtemps fait partie du
ancienne famille élevée en 1553 à la pairie héré- théâtre royalAprès
de
Berlin,
il accepta, non sans
ditaire. Fils du révérend H. R. Courtenay, évêque
grande
répugnance,
une
en 1844, la direction du
d Exeter, il fut connu sous ce nom jusqu'en 1835 théâtre
royal
de
Dresde.
époque où il hérita de son cousin ses titres et sa
Malgré l'état de prospérité où il sut le mainplace a la Chambre des Lords. Il fut
élevé à l'uni- 1tenir, il le quitta,
en 1846, à la suite de démêlés
versité d'Oxford, qui lui a conféré le diplômeho- d'intérêt
(
avec
son plus jeune frère, et se mit à
noraire de docteur en droit, et fut admis au bar- écrire,
les
jouer lui-même, des comédies
<
pour
reau en 1797 par la société de Lincoln's Inn. ËIu qui
distinguent
(
se
par l'entente de la scène et
député d'Exeter (1812), il siégea quatorze
des
dramatiques.
ans
(
ressources
Ce sont le Petit
parmi les tories et exerça ensuite, de 1826 à 1835, homme
(das
gris
Maennlein)
la Faveur du
graue
les lucratives fonctions de secrétaire-adjoint
(die
rnoMe~
Gunst
des
Augenblicks);
i
les Égarela Chambre des Communes. Il est, depuis 1845 ments (die Verirrungen) le
Fabricant
(der Fagouverneur de la grande école de Charterhouse brikant)
1
ainsi
plusieurs
librettos
d'opéra,
que
et l'un des dignitaires de l'université d'Oxford. entre
autres
Hans
<
Heiling,
musique
de
Marschner,
En 1849, malgré son âge avancé, il a contracté qui
eut un très-grand succès.
(
un second mariage. De sa première femme il
Edouard Devrient s'est en outre beaucoup
M.
trois fils, dont l'aîné est lord CouRTENAY. a eu occupé
de tout ce qui a rapport au théâtre. Dans
(
1un voyage à Paris, il étudia l'organisation des
DEVONSHÏRE (William SpENCERCAVENDiSH,
scènes françaises, et consigna le résultat de
6~ duc DE), pair d'Angleterre, né à Paris le 21 mai observations
ses
dans ses Lettres de Paris (Briefe aus
c
1790, descend de l'illustre famille des Cavendish Paris;
1
Berlin, 1840). II a publié
la Fondation
élevée à la pairie en 1605 et au rang ducal
d'une
école de théâtre (über diesur
en
6
Gründung einer
1694. Après avoir fait ses études universitaires à 1Theaterschule,
Berlin 1840), un mémoire dont il
Cambridge, il prit, en 1811, la place de son père
développé
plus
tard les idées dans son TM~fe
a
a la Chambre des Lords, et se prononça dès l'année
national
de
la
nouvelle
Allemagne (das Nationalr
suivante en faveur des principes whigs,
theater
des
t
en
apneuen Deutschlands; Leipsick, 1848).
puyant vivement la motion de lord Granville
Enfin
1
'de lui plusieurs ouvrages considéau
on
a
~~tde l'émancipation des catholiques d'Irlande. rables
qui
r
se rapportent à l'histoire de l'art draEn 1826, il assista comme ambassadeur,
extraor- matique,
tels que l'Histoire de l'art dramatique
E

de

traduits
tr
en tableaux de genre et en paysages; de
l'
l'Usage
et de l'utilité des éditionsclassiques(185(i).
Il a été lui-même, avec M. Bachelet,un des princi
cipaux
auteurs du Dictionnaire général de biographie
Schrifet d'histoire dont il est l'éditeur (1857,
9'
giques (Dramatischeund dramaturgische

deutschen Schau(Geschichte der deutsch~
).<r/m<! ~p.Kr.tlinhte
en Allemagne
spielkunst;Leipsick, 1848-1851, 4 vol.). Les principaux ouvrages de M. Edouard Devrient ont paru
sous ce titre Écrits dramatiques et dramatur-

ten; Ibid., 18~6-1849, 6 volumes).

DEYRiRNT (Gustave-Emile), acteur allemand,
né à Berlin le 4 septembre 1803, frère des précédents, réussit encore mieux au théâtre que ses
deux aînés, surpassant le premier par les études,
le second par l'inspiration et le naturel. Après avoir
joué quelque temps sur différents théâtres de
Berlin, il fut engagé à Dresde, où il joue encore
aujourd'hui les premiers rôles comiques. Il se
maria en 1825 avec Mlle Dorothée Bœhler, née
à Cassel, excellente actrice comique que sa verve
originale et son naturel firent applaudir à coté de
son mari, soit à Berlin, soit à Dresde. Mais à la
suite de troubles domestiques, les deux époux
divorcèrent, en 1842, et Mlle Bœhler a contracté
depuis un second mariage.

DEWEY(Orville) théologien moraliste amé-

ricain, né à Sheffield (Massachussets), en 1794,
entra au séminaire d'Andover, où il fut ordonné
prêtre en 1819. Après avoir prêché pendant un

an avec succès en qualité de ministre presbyterien, il se rallia à l'Eglise unitairienne, et pendant le voyage de Channing en Europe, il eut
l'honneur de le remplacer dans sa chaire. Il parcourut lui-même l'Europe pendant deux ans, et
devint après son retour,pasteur à New-York, puis
à Washington (1849). Il s'est retiré depuis peu
dans son pays natal.
Il a publié un certain nombre de discours séparés ou réunis, entre autres Discourseson various subjects (New-York, 1835, in-12) Vues morales sur le commerce, la société et la politique
(Moral views Qf commerce society and politics,
le
1838)
un récit de son voyage en Europe
Vieux monde et le nouveau (The old word and
the new, 1836), et un grand nombre de sermons
et de brochures. Tous ces écrits ont été plusieurs
fois réimprimés; l'auteur y soutient et y développe les doctrines morales et théologiques de
Channing. Orateur distingué, il a cherché comme
son maître, à étendre le domaine de l'éloquence
religieuse, en introduisant plus fréquemment les
questions morales dans les chaires protestantes
de son pays, presque exclusivement consacrées
aux controverses dogmatiques.

2 vol. gr. in-8).

DIAS (A. Goncalvez), poëte brésilien, est né
petite ville de la province de Maranha,
Cachias,
C
le 10 août 1823. Il vint de bonne heure en PortuIf
gal
g et termina à l'université de Coïmbre les étud qu'il avait commencéesà Lisbonne.De retour
des
d
dans
son pays (1845), il attira sur lui l'attention
Pripublique
par un recueil de vers intitulé
p
in-8).
Ces
Cantos (Rio de Janeiro, 1846,
meiros
-n
poésies sont consacrées à des impresPremières
1
selon l'usage des auteurs modernes,
intimes,
sions
s
fort originales de la vie brésipeintures
à
des
et
e
li
lienne.
Le drame romantique de Léonor de Men(1847), esquissé à grands traits d'après les
d
donca
du Portugal, ne fut pas accueilli avec
annales
a
nmoins de faveur. L'année suivante parut un sevolume de vers Segundos Cantos (Rio,
cond
c
11848, in-8) qui est peut-être la meilleure des
de M. Dias on y remarque surtout les
o
œuvres
ballades attribuées à un moine domininaïves
n
frère Antâo, le chant de Tabira et l'ode
cain,
c
habitants de Pernambuco. A la suite de cette
a
aux
publication
le poëte fut nommé professeur d'hisp
vers
toire
1
au collége de Pédro II. Ses Derniers
((Ultimos cantos; Rio, 1850) venaient de paraître
lorsqu'il
1
reçut du gouvernement la mission de vidans un intérêt scientifiqueles provinces qui
siter
s

traversées par l'Amazone.
sont
s
Outre les ouvrages déjà cités, M. Dias a donne
édition de Berredo (1849) qu'il a augmentée
une
i
introduction où il rappelle les migrations
d'une
c
indiennes on lui
et
f les déplacements des tribus
doit
encore plusieurs mémoires, entre autres cec
de.Brc~t!eOcea?Ma, insérés dans le recueil
1
lui
l'Institut historique de Rio de Janeiro. Attade
c
ché
depuis 1851 au ministère des affaires étran(
gères, il a été, en 1855, chargé pour l'Europe
nouvelle mission scientifique.
d'une
c
DIAZ DE LA PENA

(Narcisse), peintre fran-

cais, né à Bordeaux, au mois d'août 1809 débu1831 par des esquisses de paysage
qui
furent peu remarquése. Les Environs de Sa
(
la Bataille de Medina CccM (1835);
1ragosse (18~4)
Benil'Adoration des bergers (1836); le Vieux
qui
coloris
Emec& (1838), manquaient de ce
NymMais
les
DEZOBRY (Charles-Louis), littérateur et li- jfrappe dans sa seconde manière. (1841), témoide Calypso (1840), le Rêve
braire français, né à Saint-Denis (Seine) en 1798,phes
y
d'un changement, et en 1844, sa Vue
études,
j
gnèrent
consacra ses loisirs, après avoir fini ses
!es BoMà la préparation d'un important ouvrage d'his- duBas-Bréau, l'Orientale, le Maléfice
fête, offrirent ces effets
toire et d'archéologie, faisant pendant au Voyagemiens se rendant à une
de lumière qui font l'originalité du peintre. En
d'~Macha~Mde l'abbé Barthélémy, sous ce titre
une fantaisie graRome au siècle d'~M~sfe, ou Voyage d'un Gau- même temps, s'abandonnant àpetits
tableaux de
remplissait
ses
lois à Rome (1835, 4 vol. in-8; 2' édit., 1847, 4 vol. cieuse, il
De 1844 à
d'amours.
d'odalisques
et
in-8 avec un plan de Rome et des restaurations des nymphes,
salons
de peinles
dans
soit
lui,
principaux monuments).Cette peinture des mœurs 1850 on vit de
foule
publiques,
une
antiques qui se déroule dans une série de tableaux ture, soit dans des ventes
dessin
le
mais
où
ressense
nombreux et variés, a été améliorée après des d'œuvres brillantes,
Diaz, cométudes plus approfondieset un voyage de l'auteur tait d'une certaine précipitation. M.quarante
fit à
ans
à Rome et en Italie. En 1839, M. Dezobry, qui prenant cette imperfection,
et
forme,
la
au
exposa
étude
de
sérieuse
fonda
à
Hachette,
été
chez
commis
avait
MM.
une
toiles,
meilleures
une
de
deux
de
1851
claslibrairie
Salon
ses
Magdeleine,
Paris, avec M.
une
Il envoya à 1 Exsique, qui a publié des éditions grecques, latines Baigneuse et ~moMf désarmé.
plusieurs de ses anet françaises de presque tous les auteurs adoptés position universelle de 1855les
Présentsd'Amour,
tableaux,entre autres
par l'Université, la plupart avec un grand luxe ciens
la Ritale. la Find'un beau jour, Nympheendorde notes.
une
On a encore de M. Dezobry la Mauvaise récolte, mie, Nymphe tourmentée par l'Amour,leetcolodont
larmes,
Dernières
les
grande
toile,
ou les Suites de l'ignorance ()847 in-18), narraordition mêlée d'entretiens sur les produits agricoles ris blafard, contrastant avec les qualités
critiques.
de la France l'Histoire romaine en peinture naires de l'artiste, n'a excité que des
(1848, in-18), épisodes historiques propres à être Il entreprit à cette époque un grand voyage en
c
ta
1
au Salon de

Orient, après avoir vendu son atelier et
collections. M. Dias de la Pena a obtenu une ses
3" médaille en 1844, une 2" en 1846, une 1" en 1848
et la décoration en mai 1851.
DICK (Thomas), savant écossais né en 1772,
songea d'abord à exercer les fonctions sacerdotales dans l'Église des indépendants; mais entraîné par l'amour de l'étude plus vivement qu'il ne
convenait à un ministre de cette secte puritaine,
il abandonna la théologie et chercha, par un
travail assidu, à réaliser cette généreuse idée
qui
fut le but de toute sa vie simplifier et vulgariser la science. Ses livres, réimprimés plusieurs
fois, se recommandent par une morale saine, un
sens droit, une logique claire et solide. Nous en
rappellerons quelques-uns le Théâtre céleste,
Z./l~roMom~ pratique, le Système solaire, les
Étoiles, le Philosophe chrétien, Philosophie
la religion, la Vie future, l'Amélioration de de
la
MCM~e par la diffusion des lumières, etc.
Depuis plusieurs années cet estimable
vivait dans un village d'Ecosse, au bord dusavant
Tay,
avec une petite pension que la reine lui a accordée en récompense de ses utiles travaux, lorsqu'il y est mort le 29 juillet 1857.

l'attention publique et marqua

place à côté de

sa
Bulwer, le seul auteur contemporain
qui continuât dans le roman les brillantes traditions de

l'école anglaise.
Maître de sa destinée, déjà recherché
les
éditeurs, marié avec la fille d'un avoué, M.par
Georges Hogarth, qui avait été l'intime ami de Walter Scott et de Jeffrey, M. Dickens n'eut plus
qu'à mettre en œuvre les rares facultés dont il
était doué pour s'avancer de jour en jour sur le
chemin de la gloire et de la fortune. Ses
qui portent tous au plus haut degré ce ouvrages,
caractère
d'observation minutieuse et de sensibilité passionnée qui ont fait de lui un écrivain à part dans la
foule des littérateurs modernes, se succédèrent
rapidement; presque tous furent publiés par
livraisons mensuelles ou hebdomadaires, combinaison qu'il préfère dans ses rapports avec le
public, vendus à des milliers d'exemplaires, reproduits, contrefaits, imités ou traduits dans
presque toutes les langues.
En voici la liste aussi exacte que possible Olivier TM'M~ (Ol.iver Twist, 1828, 2 vol. in-8); Vie
et 6M;e~Mfe;? de Nicolas Nickleby (the Life and
adventures of Nicholas Nickleby, 1839, 3 vol.
in-8): ~'B'o~og'e de maître Humphrey (Master
Humphrey's dock, 1840, 3 vol. in-8) recueil de
nouvelles; Barnabé jRttd~e (Barnaby Rudge,
1841, 2 vol. in-8); Vie et aventures de JM<M'~
Chuzzlewit (the Life and adventures of Martin
Chuzlewit, his relative, friends and enemies,
<
1843-1844 3 vol. in-8); plusieurs contes de
iNoël,
entre autres les C~HotM (the Chimes,
1844)
le CWMo~dM~er ( the Cricket of the
]
1
hearth,
1845); la Bataille de la vie (the Battle
of
life,
1846),
puis deux grands romans Dombey
c
peree~/t~(Dea!ings
with the firm of Dombey
g
and
s
son, 1847-1848, 4 vol. in-8), et Histoire personnelle
de David Copperfield (Personal history.
s
adventures,
expérience and observations ofDavy
a
C
Copperfield
the younger, 1850, 4 vol. in-8), un
d
de
ses meilleurs ouvrages. Dans ces derniers
t
temps,
il a donné
Bleak-House (1852, 6 vol.
i 8), peinture satirique des ennuis d'un long
in
procès;
Petite Dorrit (Little Dorrit; 1856,
r
3 vol. in-8); les Temps difficiles (Hard times) etc.
La vie de M. Dickens est surtout dans le relevé
d ses nombreux et remarquables travaux. Riche
de
à près de cent mille livres de rente, il a su rester
à la fois homme de lettres et homme du monde,
partageant
p
son temps, par quinzaines, entre l'étude
et la société. Père de nombreux enfants,
t
il aime à ne demander à la famille d'autres conil
ditions de bonheur que celles dont s'accommod
dent les plus humbles esprits. Un de ses plaisirs
d

DICKENS(Charles), le plus célèbre des romanciers de l'Angleterre est né à Portsmouth
le 7
février 1812. Fils d'un employé dans les bureaux
du payeur de la marine, il fut conduit fort jeune à
Chatham, où il recut son éducation jusqu'à 1 âge de
douze ou treize ans; on le mit alors dans un collége aux environs de Rochester et il s'y distingua
par une intelligence rapide une mémoire peu
ordinaire et notamment par un goût excessif
pour la lecture. Lorsqu'on le jugea
instruit
il entra dans les bureaux d'un avouéassez
(solicitor),
lié de longue date avec son père, et se prépara,
non sans une répugnance marquée, à la profession de jurisconsulte. Il patienta deux années entières au milieu de ces arides travaux de procédure dont il traça plus tard la piquante satire
dans Davy Copperfield et Bleak House; mais
convaincu qu'il ne trouveraitjamais là le véritable emploi de ses facultés, il consacra toute
son énergie à se créer une position de son goût.
En renonçant aux bénéfices de la chicane,
il
lut devenir auteur, et comme il fallait vivre, vouil fit
ses premières armes dans la rédaction du Vrai
Soleil (The true Sun), feuille radicale; passa de
là au Miroir du parlement, recueil où les débats
politiques étaient reproduits m extenso et devint
enfin un des collaborateurs assidus du Morning
Chronicle, qui venait, sous la direction de Sir
John Easthope, de prendre une nouvelle vie. favoris
f:
est d'organiser chez lui des représentaGrâce à une application soutenue et à une mé- tions
t
dramatiques auxquelles concourent avec lui
moire imperturbable,il acquit dans ce rude mé- les
hommes les plus distingués, MM. Stanfield,
tier la réputation d'un des meilleurs sténogra- 1<D.
r
Jerrold, W. Collins, etc. Ce dernier a écrit
phes (reporters)de la presse anglaise.
cette petite scène, en 1856, le Phare de
p
pour
Ce fut à cette époque qu'il s'essaya timidement nuit (the Light house), drame
n
en deux actes, traà quelques esquisses littéraires, éparses dans le duit
d
francais. M. Dickens habite souvent Paen
Morning Chronicle, signées du pseudonyme de ris
et connaît assez bien notre langue.
Boz et illustrées ensuite par le caricaturiste r; Parmi les quelques
incidents que nous pourCruikshank; elles forment cette suite de petits rions
ri
signaler dans l'existence de cet écrivain,
croquis qui parut sous le titre de Scènes de la vie
s< trouvent une excursion en Amérique, qui fut
se
anglaise (Sketches of english life and character, pour
lui une suite d'ovations presque triompha1~36-1837, 2 vol. in-8). On y rencontre déjà en ples,
le
et un séjour d'environ une année en Italie.
germe ce coloris ardent et frais, cette gaieté ner- Ces
deux voyages donnèrent lieu, l'un aux Notes
C
veuse et cette observation souvent très-juste qui pour
la circulation générale aux États Unis
sont les qualités les plus saillantes de son talent p~
(American notes for général circulation, 1842,
humoristique. Toutefois sa réputation ne date in-18),
qui abondent en remarques fines et inguère que du Club Pickwick (the Posthumous 11
génieuses l'autre aux Scènes d'Italie (Pictures
~apers of the Pickwick club, 1837-1838, 3 vol. ft
from Italy, 1846, in-18), insérées dans les coHi-8), publication hebdomadaire dont le succès le
lonnes
du Daily News. Ce journal, dont la fonprodigieux rappelle l'accueil fait à Waverley et dation
d.
lui
est commune avec Ch. W. Dilke (voy.
à Childe-Harold. Dès ce moment, il s'empara de ce
c< nom), fut créé par eux le 21 septembre 1846,

médaille
dès 1840, une
:ssif des
des médaille
m
pour servir d'organe au libéralisme progressif
d'honneur en 1842.
classes moyennes d'Angleterre, et M. Dickens lui d'

réserva son patronage et sa collaboration exclusive. Mais, malgré le désintéressement avec lequel il s'était entouré des meilleurs écrivains et
l'infériorité du prix de vente peu élevé de la
nouvelle feuille, il ne tira pas de cette combinaiet
son tout le profit qu'il était en droit d'espérer
mois
quelques
de
fut obligé de renoncer au bout
aux fonctions trop pénibles de rédacteur en chef.
En 1850, M. Dickens entreprit la publication
d'un recueil hebdomadaire intitulé Paroles du
foyer (Household words), destiné à réunir l'utile
à l'agréable. et dont le tirage s'élèva rapidement
à plus de 60000 exemplaires. En 1852, il a écrit
pour les enfants une petite Histoire d'Angleterre
(a Child's Historyof England, in-18). Ajoutons en
terminant qu'il a pris une part des plus actives
à l'établissement de la Literary guild association formée en 1851 pour venir en aide aux littérateurs et aux artistes malheureux.
Parmi les éditions nombreuses des OEuvres de
M. Dickens, nous signalerons comme l'une des
meilleures celle qui fait partie de la Collection
des auteurs anglais de Tauchnitz (Leipsick, 1842
et suiv.). Un certain nombre de ses romans ont
été traduits séparément en français; mais une
traduction générale a été entreprise, avec l'autorisation de l'auteur, sous la direction de M. P.
Lorain, dans la Collection des meilleurs romans
étrangers (1856 et suiv., in-16).

DICKSON (Samuel-Henry), médecin et physio"
logiste américain, né à Charleston (Caroline du
Sud) en 1798, passa trois ans à l'université médicale de Pensylvanie, reçut son diplôme en 1819,
et retourna à Charleston pour y pratiquer sa
profession. Il sollicita et obtint de la législature de sa province la fondation d'un collége
médical dans cette ville. Il professa jusqu'en
1847 avec distinction, puis alla occuper une
chaire plus importante à l'université médicale de
New-York. Trois ans plus tard, sur les instances
de ses anciens collègues, il reprit son poste à
l'Ecole médicale de Charleston.
Les écrits de M. Dickson sont nombreux et variés. Collaborateur actif des journaux scientifiques et médicaux des Etats-Unis, il a donné
d'oben outre deux gros volumes remplis
servations intéressantes Practice of medicine
et Manual of pe~o~o~ and therapeutics qui a
eu sept éditions. Il a publié en 1852, sous le simple titre d'Essays des études importantes de
physiologie et d'hygiène.
M. Dicksons'est aussi beaucoup occupéd'études
littéraires il a fourni d'assez nombreuxarticles à
la Southern quarterly Review de Charleston, entre autres une revue critique de la fameuse Vie
de sir Hudson Lowe, par Forsyth. Enfin il a
blié à Boston un pamphlet sur l'esclavage, où il
soutient l'inférioriténative de la race nègre.

1re en 1841,

et la croix

DIDELOT (Claude-Nicolas),magistratet homme
français, né à Béblan-Gotte (Vosges),
politique
p<
le 28 septembre 1195, fit ses études au lycée de
N
Nancy
et vint faire son droit à Paris, en 1813.
l'invasion, il s'enrôla comme volontaire
P
Pendant
se fit
avec la jeunesse des écoles. En 1817, il Paris.
a~
ir
inscrire
comme avocat à la Cour royale de

D
Deux
ans après, il fut nommé substitut du produ roi à Beauvais (2 juin 1819) mais il
ci
cureur
destitué,
fut
fi
en 1822, à cause de ses relations
Après la révolution de Juillibéral.
le parti
avec
a'
nommé procureur du roi à Beauvais, puis,
le
let,
en 1831, substitut à la première chambre du
e;
de Paris, il se fit remarquer par son
tribunal
ti
dans
zèle
pour la nouvelle dynastie, notammentCondé
z~
de
prince
le procès relatif au testament du
1(
1832). Après l'insurrectiondes 5 et 6 juin
(i
(février
il fut déléguéauprès des conseils de guerre.
1
1832,
Il obtint alors la place de substitut du procureur
Il
général
près la Cour royale de Paris (4 août 1832).
g
En 1833, il fut envoyé à Lèves, près de Chartres
E
réprimer une insurrection de paysans qui
p
pour
refusaient
de recevoir un curé désigné par l'érvêque, soutint
l'accusation contre 32 prévenus
et
v
ddevant la Cour d'assise d'Eure-et-Loir.
Le 19 avril 1840, il fut nommé conseillerà la
Cour royale. Président de la Cour d'assises, il
C
eut
e à déployer, dans les procès de presse, une
extrême rigueur contre les journaux républie:
qui ne lui épargnèrent pas les reprécains,
c
sailles. Le 29 avril 1844, il fut nommé procureur
s.
anggénéral à la Cour royale de Caen. La même
d'Épil'arrondissement
fut
élu
députe
née,
il
par
n
nal.
Il vota constamment avec la majorité ministén
Ayant obtenu la place de procureur général
rielle.
r Cour
de Bourges, ce fut lui qui soutint l'acà la
cusation
contre les insurgés de Buzancais, et après
c
la condamnationà mort de trois des accusés~, il inL
dans son Rapport, sur la nécessitéd'exécuter
sista,
s
F
l'arrèt
que le roi et les ministres voulaient,
adoucir. Dès le 25 février, la destitud
disait-on,
Didelot parut au Jloniteur. Il a vécu
de
tion
M.
t
dans
la retraite, oublié même des ennemis
depuis
d
de ses réquisiqque lui avait faits la véhémence
d'honneur deLégion
de
la
officier
Il
était
ttoires.
Didelot
mort
est
M.
en 1856.
ppuis avril 1846.

DIDIER (Henri-Gabriel), représentant du peufrancais à l'Assemblée législative, né à Fresple
1
1808, termina ses
ines-en-Voèvre (Meuse), en
Paris
et appartint
études
dans un collége de
f
libre.
De 1832
quelque
temps à l'enseignement
<
journal
dédu
aà 1834, il fut un des rédacteurs
ensuite
les
mocratique
le Bon sens. Il suivit
]
Il
de droit et se fit recevoir avocat. exerca
cours
<
d'abord à Sedan, où il fonda le
profession
sa
JVbu~eMiste des Ardennes, puis au barreau de
Paris, qu'il quitta en 1844, pour aller remplir à
Algerles fonctionsde juge adjoint et bientôt après
DIDAY (François) peintre suisse, né à Ge- celles de procureur du roi à Philippeville. En
parquet de
nève, en 1812, 'étudia la peinture en France et 1846, il passa avec le même titre aunommé
subil
fut
suivante,
l'année
ensuite
Blidah
et,
suivit l'atelier de plusieurs maîtres. Il fit
la
Après
Alger.
à.
général
du
procureur
différents voyages, demandant surtout ses inspi- stitut
présenta,
il
Février,
comme
de
se
rations aux sites pittoresques de son pays natal, révolution
suffrages des élecdémocratique,
candidat
Cha1840
Paris,
aux
Salon
de
M~
et envoya au
en
il vota
Constituante,
à
la
Envoyé
let dans les hautes Alpes, le Soir dans la vallée, teurs algériens.
l'élecaprès
fut,
gauche,
et
avec la
un Torrent dans les Alpes. On cite encore de ordinairement
de la
adversaires
ïui Souvenir du lac de .BWe~t(%, le Glacier de tion du 10 décembre, un des
à
deuxième,
le
Réélu,
Rosenheim, acquis par le musée de Lausanne politique napoléonienne.
minorité
la
partie
de
(1842); Souvenir de SttMse, le Chêne et le ro- l'Assemblée législative, il fit
repoussa la loi du 31 mai et s'opseau, appartenant au musée de Genève. Toutes démocratique,
de la Constitution. Depuis le
ces toiles ont nguré chez nous aux Salons, et les posa à la révision
trois dernières ont été admises à l'Exposition coup d'Etat du 2 décembre, M. Henri Didier s'estfait inscrire au barreau de Paris.
universelle de 1855. M. Diday a obtenu une

pu-

DIDIER (Charles), littérateur français, né à

Genève, en 1805, d'une famille protestante du
Dauphinéréfugiée en Suisse, est fils du secrétaire
d'Etat de l'ancienne république génevoise qui
sauva la vie à Carnot, après le 18 fructidor. Il
suivit, dans sa ville natale, le cours de droit de
Rossi et celui de botanique de Decandolle, et
manifesta des dispositions littéraires que l'on
combattit vainement, en l'appliquant, à l'étude
des mathématiques. Il débuta par des poésies et
des articles de journaux, puis voyagea beaucoup,
quelquefois à pied, étudiant minutieusement les
peuples et les pays dont il a fait l'objet de livres
sérieux ou de simples romans. Fixé à Paris,
dans l'intervalle de ses voyages, et lié, depuis
1830, avec les chefs du parti républicain, il a
pris part à la rédaction de divers journaux, lé
CoMf~er-F~aMcoM, le Mouvement, le Bon sens,
le Droit, le Mondé, lé National, la Revue du
progrès, ~'j~<~ qu'il essaya lui-même de fonder
en 1843, Crédit etc.Enl848,le gouvernement
provisoire lui confiaune mission politique en Pologne, qui fut pour lui du moins une occasion
d'études surl'Allemagne et les pays limitrophes.
L'année suivante, pour répondre aux accusations
qu'une démarche toute personnelle auprès d'un
illustre exilé avait soulevées contre lui, il publia sous le titre d'Une visite à M. le duc de BordeoM;r, une brochure qui causa une vive sensation et eut 15 éditions en quinze jours. Dans ces
derniers temps, au milieu de nouveaux voyages,
il a perdu presque complétementla vue.
On a de M. Ch. Didier la Harpe helvétique
(Genève, 1825); Mélodies helvétiques (Paris.,
1830); Rome so~efra-Mte (1833, 2 vol. in-8,
10 éditions en France)., tableau animé de l'état
politique et social de l'Italie et de ses-agitations
révolutionnaires une Année ent Espagne (1837,
2 vol. in-8) Chavornay (2 vol. in-8); le Chevalier Robert (1838, 2 vol. in-8); TheMa (1839,
vol. in-8), romans; ~~o~aM~/roMco.Me
(1840) la Campagne de Rome (1842, in-8), avec
la traduction des chants populaires; Promenade
au Maroc ( 1844, in-8) Raccolta (2 vol. in-8 ),
recueil de nouvelles et de scènes de voyage:
Question SMM~e, à propos du Sonderbund; Caroline en Sicile ( même année, 4 vol. in-8) QuesMon- sicilienne (1849); des feuilletons, dans le
Constitutionnel, entre autres ,F~~meftMO (1852)
.He~e~ (Genève, 1854), recueil de sonnets ;S'e'jour chez le schéri f de la Mec~e (1856, in-12);
Cw~MaMie~'OM~s au désert (1857, in-12), récits
du dernier voyage de l'auteur, avant de devenir
aveugle. M. Didier prépare ses Mémoires, dont il
a réuni les matériaux depuis trente ans.
DIDION (Isidore), mathématicien et officier
français, né à Metz, en 1798, fut admis, en 1817
à l'Ecole polytechnique, et sortit dans le corps de
l'artillerie. Parvenu au grade de capitaine, il fut

nommé professeur d'artillerie à l'Ëcole de Metz; il
occupa ces fonctions jusqu'en 1846, époque à laquelle il fut nommé chef d'escadron et adjoint à
la direction des poudres de Paris. Cinq ans après
il devint directeur de la capsulerie de guerre dans
la même ville. Il est aujourd'huicolonel.
En sa qualité de professeurd'artillerie, M. Didion
se livra à des études spéciales sur la balistique,
et prit part, en 1838 aux expériencesde MM. Piobert et Morin sur la résistance des milieux. Plus
tard il soumit à l'Académie des sciences un mémoire SMT &6~sHgMe, imprimé dans le tome X
des, Savants étrangers de cette compagnie, et en
1848 un secondmémoire sur le Mouvement de~ projectiles. Ces travaux ont fait choisir M. Didion
pour un des examinateurs d'admission à l'Ecole
polytechnique.

DIDION (Charles), ingénieur français, né en
1803, entra e,n 1820, le premier de sa'promotibn,
à l'Ecole polytechnique, d'où il. sortit également
le premier, en 1822. Classé, d'après son choix,.
dans le service des ponts et chaussées, il fut successivement ingénieur à Nevers et à N!mes, Lorsqu'il fut question de la création des chemins de
fer, en faveur desquels il se prononça vivement,
il viut à Paris, et fit partie de toutes" les commissions chargées d'étudier les grandes lignes projetées. En 1845, il fut nommé ingénieur en chef,
directeur de la première compagnie de chemins
de fer de Bordeaux à Cette, qui ne put alors réa-

liser les fonds nécessaires aux travaux. Après la
,révolution de 1848, qui le trouva sans emploi, le
général Cavaignac, son ancien camarade de promotion,lui offrit le ministère des travaux publics,
que M. Didion refusa. Depuis 1852, directeurdu
chemin de fer d'Orléans et de ses prolongements,
il s'est montré, par ses qualités personnelles autant que par ses connaissances spéciales, à la
hauteur de cette importante position. Il est officier de la Légion d'honneur depuis le 26 avril
1846.

BIDIOT ( Charles-Nicolas-Pierre), prélat français, est né au village d'Esnes (Meuse), en 1797.
Après avoir été élevé par le curé de sa paroisse
natale, il passa au grand séminaire de Nancy où
il fit ses études théologiques. Il occupait une
chaire d'humanités à Verdun, lorsqu'il reçut, vers
1822, le diaconat et la prêtrise. Il administra successivement plusieurs paroisses de la Lorraine,
puis la cure de Saint-Michel, à Saint-Mihiel, et
enfin le grand séminairede Verdun, à la tête du-

quell'avait appeléla confiancedu dernierévêque,
Valayer- Grand vicaire de ce diocèse depuis
1837, il a été nommé, à la date du 7 avril 1856,
évêque de Bayeux.
M.

DIDOT (Ambroise-Firmin), imprimeur français, né à Paris, le 20 décembre 1790, appartient
à la célèbre famille des libraires de ce nom, établis à Paris en 1713. Après avoir étudié particulèrement le grec, en France, avec Diamant Coray, il alla passer trois années (1815-1818), en
Grèce et en Orient, tant au Gymnase de Cydonie,
en Asie Mineure, qu'à l'ambassade française de
Constantinople, à laquelle il fût quelque temps
attaché. Lors du réveil de la Grèce, en 1823, il
concourut activement à l'organisation du Comité grec de Paris, dont il fut le secrétaire. Livré
jusque-là à des travaux d'helléniste et de littérateur, il les abandonna en partie, dès 1825, pour
s'occuper des diverses branches de la typographie. C'est en 1827', au moment où FirminDidbt,
son père, acceptait le mandat de député, qu'il
prit la direction des affaires traitées depuis plus
de soixante ans sous la raison Firmin-Didot: On
lui doit principalement deux types de caractères,
l'un dit anglàise cursive l'autre destiné au texte
grec d'une édition de Tyrtée. Il réunit, en les
groupant successivement autour de ses ateliers
primitifs, toutes les ramificationsde l'imprimerie,
que plusieurs de ses nombreux parents cultivaient
avec mérite.Touràtour devenumembrede la-chambre du commerce, du conseil des manufactures
et du conseil municipal de la Seine (1840-1856).,
il fit partie du jury desexpositions industrielles
nationales de 1844-1849, et des Expositions universelles de Londres (1851) et de Paris (1855)
comme rapporteur des sections d'e l'imprimerie
etde la papeterie. En juin 1855, il fut délégué par
le conseil municipal de Paris pour recevoir, à
Boulogne-sur-mer, le lord maire et les aldermans
de Londres.
Le nom de la familleDidot, consacrépar trois gé<

nérations d'hommes utiles, se rattache chez nous
à tous les progrès introduits depuis un siècle,
soit dans iatypographie même, soit dans les
diverses industries accessoires. Leur maison,
vraiment universelle, embrasse dans ses ateliers
et ses usines de Paris et des départements, la fabrication mécanique du papier, la fonte des caractères, d'après des types modèles, adoptés dans
nos principales imprimeries, un immense matériel polyglotte,l'un des plus completsaprès celui
de l'Imprimerie impériale, l'assemblage et le
brochage des feuilles imprimées, enfin toute cette
suite d'opérations manuelles ou mécaniques qui
transforment en volumes imprimés la matière
première de ce papier sans fin, dont Didot de
Saint-Léger fut l'inventeur (1804).
La multiplicité de leurs affaires força les frères
Didot, vers 1848, à céder à la fonderie générale
une partie de leurs moules et de leurs caractères;
mais elle les conduisit à fonder une succursale de
leur maison, au centre de l'Allemagne, à Leipsick. Ils ont fondé dans l'Eure-et-Loir, à Sorel, et
au Mesnil, près de Dreux, deux colonies ouvrières
qui sont, comme on l'a dit souvent, un progrès
autant qu'une bonne oeuvre. Destinés principalement à l'extension de la papeterie, ces établissements occupent un certain nombre de jeunes filles
qui trouvent, au Mesnil, une école gratuite, où
elles sont mises à même de composerindistinctement des ouvrages grecs, latins et français.
Constamment citée, dans les rapports les plus
élogieux, comme « l'honneur de l'imprimerie francaise et de la librairie parisienne, la maison Didot a paru aux expositions industrielles depuis la
première de toutes, en 1797 elle y a exposé ses
procédés, ses inventions, ses spécimens, et a
remporté, de père en fils, lai'" médaille d'or,
jusqu'en 1849. A cette époque, l'admission de
son chef dans le jury des récompenses la mit
elle-même hors de concours.
Nous ne pouvons extraire du Catalogue de la
maison Didot tous les titres de ces grandes et riches publications.auxquelles nulle fortune particulière n'eût pu suffire, sans le plus large concours
de l'Etat. Nous citerons, parmi celles qui atteignent les prix les plus élevés les Monuments de
Z'Eg~pte et de la Nubie (4 vol. in-folio, 400 planches) le Voyage dans l'Inde (4 vol. in-4 300 pl.)
l'Expédition scientifique en Morée (3 vol. in-foL
280 pl.) l'Architecture arabe (in-fol., 66 pl.) les
OEuvres complètes de Piranesi (29 vol. in-fol.,

2000 pl.) et tant d'autres collections d'architecture et de voyages, entreprises sous les auspices
des différents ministères Il faut rappeler les éditions classiques de luxe, dites du Louvre, la
grande Bibliothèque grecque (50 vol. gr. in-8, à
2 col., avec traduction latine) publiée surtout
avec le concours de savants allemands; la Bibliothèque latine (27 vol., même format), avec traduction française, sous la direction de M. Nisard;
puis une foule d'œuvres importantes individuelles ou collectives, telles que la France lit~faM-e, de M. Quérard (10 vol. in-8); l'Encyclopédie moderne (29 vol. in-8; 3 vol. de planches)
la Nouvelle Biographie générale (1857, t. XXI,
in-8); l'Univers pittoresque (65 vol. in-8, avec
plus de 3000 gravures), etc. etc.
Au nombre des titres plus personnels de M. Am1'roise-Firmin Didot, nous citerons Souscript,ion en faveur des Grecs (1823.broch.in-8); la
première partie des Notes d'un voyage fait dans
ZeZeM[~ (1826, in-8); des Fragments dans la
Ct-ecedeM. PouqueviHe; une Traduction de l'Histoire de Thucydide (1833, 4 vol. in-8); une Note
sur la propriété littéraire et sur la répression
des contrefaçons faites à l'étranger, particulièrement en Belgique; Essai sur la typographie,ex..

trait de l'Encyclopédie moderne (1851, in-8); la
Papeterie à l'Expositionuniversellede 1851 (1852,
in-8, 2e édit. 1854); plusieurs Notes et Réponses
sur la question de propriété littéraire, discutée
entre lui et M. Michaud au sujet de la Nouvelle
Biographie g'e'Me~e (1852-1853) du Droit d'oc~rot sur le papier (1855);SoM~eMtrs d'une excursion à Boulogne-sur-mer (même année); les
Estienne (1856) extrait de la Nouvelle Biographie
générale
etc. M. Ambroise-Firmin Didot, décoré de la Légion d'honneur, en janvier 1835, a
été créé officier le 20 décembre 1855.
DIDOT (Hyacinthe), frère du précédent, né à
Paris, le 11 mars 1794, dirige avec lui l'imprimerie, depuis 1827. H s'est particulièrementchargé
de l'organisation de la maison du Mesnil qui lui
doit surtout son école, et dont il est le chef titulaire. Il est, depuis plusieurs années, membre du
conseil général du département de l'Eure.
DiDOT (Paul), fils de M. Hyacinthe Didot, né
en 1822 s'est spécialement occupé de chimie
et des applicationspratiques des sciences à l'amélioration des papeteries de son père, dont il a reçu
la direction. Son nom fait partie de la raison sociale de la librairie. Il a publié, en 1855, avec
M. Barruel Nouveau mode de blanchiment des
chiffons et des plantes textiles par l'adjonction dit
gaz acide carbonique (in-8).
DiDOT (Alfred), cousin germain du précédent,
et fils de M. Ambroise--FirminDidot, né à Paris, en
1826, s'est livré à l'étude des langues et exercé
déjà à plusieurs traductions. Il a publié, en 1852,
les Fragments inédits de Nicolas de Damas, récemment découverts, et compris dans la Bibliothèque grecque de la maison Didot.
DIDRON aîné (Adolphe-Napoléon), archéologue

français, né en 1806, à Hautvillers (Marne), obtint, en 1830, le deuxième accessit dans le concours ouvert par la Revue de Paris sur'la question de l'j~MeKce de la charte sur ~'MMCMM et

des mceurs sur la charte. Il s'occupa ensuite, sur_
les conseils de M. V. Hugo, de l'archéologie du
moyen âge et s'y consacra depuisexclusivement.
Il entreprit, à partir de 1830, une suite de voyages en Normandie, dans le centre et le midi de
la France, en Grèce, en Turquie, en Allemagne,
en Angleterre (1846) et enfin en Espagne (1848).
En 1835, il fut désigné par M. Guizot comme secrétaire du Comité historique des arts et monuments. De 1836 à 1843, il fit un cours public
d'archéologie nationale à la Bibliothèque royale.
En 1844, il créa les Annales archéologiques, encyclopédie de l'art au moyen âge, qu'il dirige

encore, et dont la collection forme aujourd'hui
17 volumes (1857).
M. Didron a fondé, en 1845, une librairie spéciale d'archéologie, longtemps gérée par son frère
Victor Didron et, en 1849, une manufacture de
vitraux dont les verrières historiées et en grisailles ont obtenu une médaille à l'Exposition
universelle de 1855. Chevalierde la Légion d'honneur (1845) et de Saint-Grégoire le Grand (1854),
il est membre de plusieurs Sociétés savantes ou
archéologiques de France et de l'étranger.
Outre une foule d'articles archéologiques, insérés dans divers recueils périodiques, M. Didron
aîné a publié Bulletin archéologique du comité
des arts et moMMmeM~ (1840-1847, 4 vol. in-8),

entièrement rédigé par lui; Histoire de Dieu,
iconographie des personnes divines (1843, in-4,
avec gravures sur bois) Manuel d'iconographie
chrétienne, grecque et latine (1845. in-8) Iconographie des chapiteaux du palais ducal de Venise
(1857, in-4), avec M. Burges, etc.
Son neveu, M. Edouard DiDRON, né à Paris,
en 1829, et élève de M. Léon Gaucherel, a passé

quelques années en Italie et figuré, comme
ne :lrarchitecte, au Salon de 1857.

1:1 plupart
la
nln
commandés
.,]1 par le ministère de l'intérieur ou destinés à diverses
publications. Les
plus connus sont: Homère,d'après Blondel (1818)
DIEBOLT (Georges), statuaire français, né à la Mort de Démosthènes,d'après Boisselier
(1822);
Dijon, le 6 mai 1816, suivit, dès 1825°, l'atelier Galilée, d'après Laurent;
sainte
Cécile,
d'après
de Ramey fils puis celui de M. Dumont, et entra J. Romain (1827), acquise
la Société des Amis
en même temps à l'Ecole des beaux-arts, où il des arts; le Tasse, d'aprèspar
M. R. Fleury (1836),
remporta, après les diverses médailles, le grand acquis par la même Société; la Bataille d'Ausprix de sculpture au concours de 1841, dont le ~erMt~ d'après le baron Gérard ~'O/~Mde
Essujet était la Mort de Démosthènes. De retour de culape, de Guérin (1831); le Portrait de àGatRome, en 1847, il fit ses débuts au Salon de l'an- teaux, la Grande médaille d'émulation, le
Pornée suivante.
II a depuis successivement ex- trait de j!f. H. Labrouste, d'après
M.
Ingres
pose Sapho à Leucade, statue en marbre; Vil- (1832, 1837, 1853); la
Madone, de Murillo (1842)
lanella, buste (1848); la Méditation,
le mi.- la Sainte Famille, de Raphaël (1848); plusieurs
pour
nistère de l'intérieur (1852); deux Bustes acquis gravures
pour les Galeries historiques de Verpar l'Etat (1853) et qui ont reparu à l'Exposition sailles, entre
autres le Napoléon chef de bauniverselle de 1855, avec une esquisse en bronze taillon (1839), et
le Sacre de Charles JT, d'après
de la France rémunératrice statue placée,
le baron Gérard (1845); des fac-simile, d'après
en
novembre 1851, au rond-point des Champs-Ely- des dessins de Raphaël, de
etc.; une
sées, lors de la distribution des récompenses de sainte Philomèle, d'après laM. Ingres,
de
statue
marbre
de
1 Exposition de Londres.
Malkhnecht sainte Scholastique app~ft~ss~ à
M. Diébolt a activement concouru, dans
saint jBeM~, d'après Lesueur~ spécialement comderniers temps, à la décoration de la façadeces
du mandée par l'Empereur(1855) enfin un fac-simile
Palais de l'Industrie et à celle de plusieurs pavil- du
de M. le comte de ~e~M'e~er&e d'alons du nouveau Louvre. Il a obtenu une 2e mé- prèsportrait
M. Ingres (1857). M. Dien a obtenu deux predaille en 1848, une 1~ en 1852, une mention en mières médailles,
en 1838 et 1848, et la deco1855, et la décoration en juillet 1853.
ration en juillet 1853.
1

DIEFENBACH (Laurent), écrivain allemand,
DIEN (Charles),
et géographe franné en 1806, à Ostheim (grand-duché de Hesse), çais, né à Paris, industriel
le 9 février 1809, s'est fait
reçut de son père, ministre protestant, sa pre- connaître par d'utiles perfectionnements
appormière éducation et prit, dès l'âge de quinze ans, tés à la partie mathématique mécanique
des
et
inscriptions
à l'université de Giessen. Nommé sphères célestes. Dès 1831, il prenait
ses
double
un
pasteur à Solms-Laubach, il renonca à cette place, brevet pour l'invention du support parallèle
au bout de plusieurs années, habita diverses méridien et pour la substitution des sphères au
en
villes d'Allemagne, de Suisse, de France et de métal ~epOMMe'àcelles
il
abaissait
carton,
et
en
Belgique et, vers 1840, se fixa à Offenbach. Très- de près des trois quarts le prix jusque-là
si élevé
préoccupé de la réforme religieuse, il est devenu, de ces instruments
utiles.
la
A
même
époque,
lors des troubles excités par M. Ronge (voy. ce le gouvernement suisse lui commandait
300 glonom), un des chefs du parti catholique-allemand. bes pour les écoles du
plus
tard,
pays
Son influence sur les classes ouvrières d'On'en- reau des longitudes lui confiait, l'exécutionle Bud'une
bach, lui servit à les maintenir pendant tout le sphère céleste à pôles mobiles (1843).
Plusieurs
cours de l'année 1848. Il reçut le titre de citoyen de ces travaux ont figuré aux Expositionsindushonoraire de cette ville et fut élu député au trielles de 1834, 1839 1844,
et
ainsi qu'à l'Expoparlement de Francfort. Depuis quelques années
sition universelle de 1855, et ont valu à leur auil s'est retiré dans cette ville.
teur trois médailles de bronze. Il s'est aussi apOn a de M. Diefenbach des ouvrages,philolo- pliqué à l'exécution de
cartes astronomiques
giques et philosophiques estimés de la Vie, de destinées à la marine,
dressé de nombreuses
et
a
~H~toM-e et du Langage (über Leben, Geschichte Tables et Descriptions
des
phénomènes célestes,
undSprache,Giessen 1835) des Langues romanes pour l'usage et l'explication
de ses globes et de
MMëf<Mr<~ (ûber die romanischen Schriftspraplanisphères; ces divers ouvrages,
ses
ainsi que
chen, Ibid. 1837); Celtica (Stuttgart, 1839-1842, des Atlas du même
publiés
sont
par
5
Grammaire pragmatique allemande M. Mallet-Bachelier, genre,
énumérés avec détail
(Pragmatische deutsche Sprachlehre, Ibid., 1847, dans le Catalogue de et éditeur.
cet
3' éd. 1851), etc. puis deux recueils de Poésies
(Gedichte; Giessen, 1840 et 1844); quelques
DIERINGER (François-Xavier). théologien ça
romans l'Aristocratie (Francfort, 1843); un Pèle- tholique allemand, né le 22 août 1811, acheva
rin et ses compagnons (Ein Pilger und seine ses études à l'université de Tubingue,
reçut en
Genossen, Ibid. 1851);EschcM&OM~o/'Esc~e~of; 1835 la prêtrise
fut
immédiatement
et
nommé
Ibid., 1851), etc. Attiré, comme tant de philo- professeur d'éloquence sacrée bibliothécaire
et
logues modernes, vers l'étude de la grammaire
au séminaire de Fribourg, en Brisgau. Vers la
comparée, il a entrepris un Lexicon comparati- même
époque, il publia plusieurs dissertations
œ~m linguarum indo-germanicarum (Francfort, dans la Revue trimestrielle théologique de Tu1846-1851, 12 vol.)
bingue, et dans le Catholique, dont il eut queltemps la direction. Appelé à Spire en 1840,
DIEN (Claude-Marie-Francois), graveur fran- que
il y enseigna pendant trois ans la théologie dogçais, né à Paris, le 11 novembre 1787, exécuta matique et la philosophie religieuse
et passa à
d'abord quelques travaux
Audouin, dont Bonn, où il exerce aujourd'hui à la fois les
pour
il fut 1 élevé, concourut à l'École des beaux-arts tions de professeur ordinaire de théologie,foncde
en 1809, et remporta la même année le premier directeur du séminaire, de prédicateur de l'uniprix de gravure en taille-douce. Les guerres de versité, de président de la Société de
Saint~Sor1812 ayant abrégé de deux ans
séjour à romée, d'examinateur synodal et de conseiller
son
~ome, il fit plus tard deux
voyages en ordinaire archiépiscopal.
Italie (1827 et 1830). et y nouveaux
reproduisit en aquaOn a de M. Dieringer Système des faits dtrelle les Sybilles de Raphaël, qu'il
plus vins du christianisme (System der goettlichen
grava
tard pour la Société d'encouragement.
ThatendesChristenthums,Mayence,1841,2vol.),
M. Dien exécuta à Paris de nombreux travaux, qui
lui valut le diplôme de docteur eu théologie

vol.

MRecueil de sermons adressés aux catholiques
tues inKatholiken,
toliken,
gebildete
struits (Kanzelvortraegean
Màyence, 1844,2vol.); saint Borromée et la réforme ecclésiastique de son époque ( der Heil.
Borromaeus und die Kirchenverbesserung semer
Zeit, Cologne, 1846); Traité de dogmatique catholique (Lehrbuch der Kathotischen Dogmatik,
Mayence, 1847, 3' édit. augmentée et corrigée,
1853 ) etc. Il a collaboré au Dtc~onneMre ecc!e'SMM~Me d'Aschbach (Kirchenlexicon, 1846-1850,
4 vol.) et fondé et dirigé pendant plusieurs années la Revue mensuelle catholique qui, depuis
quelque temps, a cessé de paraître.

weiser zur Bildung fur deutsche Lehrer, Essen,1
2 vol..
4e édit., 1851); il rédige, depuis 1827,
2 vol.
le recueil intitulé Rheinische Blaetter fur Er%ïehMt~ und Unterricht et, depuis 1851, l'AnnMCtM'e des professeurs (Jahrbuch für Lehrer).
Un frère de M. Diesterweg, Guillaume-Adolphe, mathématicien distingué, auteur de plusieurs ouvrages, est mort en 1835 à Bonn, où il
était professeur ordinaire de mathématiques et
directeur de la Commission d'examen pour les
sciences.
DIETEMCHS (Joachim-Frédéric-Chrétien), vé-

térinaire allemand, né le 1er mars 1792, à StenDIESTERWEG (Frédéric-Adolphe-Guillaume), dal, en Prusse, fut d'abord maréchal-ferrant,et
pédagogue allemand, né le 29 octobre 1790, à Sie- acquit ainsi ses premières notions pratiques de
Al'âgedevinglet un ansil put se
ger, en Westphalie, étudia la philosophie, les l'art vétérinaire.
une
sciences naturelles et mathématiques aux univer- livrer à des études plus régulières; il obtint
fit
il
où
Berlin,
de
l'École
vétérinaire
à
à
bourse
se
Tubingue,
de
sités de Herborn et
passa un an
travail
et
Manheim en qualité de précepteur, et obtint, en bientôt remarquer par son énergie au
après
il
reçut,
1817,
un
progrès,
et,
de
l'Ecole
secondaire
Worms.
en
par ses
1811, une place à
Il devint successivement professeur à l'École mo- examen brillant, le titre de médecin-vétérinaire
dèle de Francfort-sur-le-Mein (1813), second rec- supérieur. Dès l'année suivante, le gouvernement
voulant se rendre compte de l'état des
teur à l'Ecole latine d'Elberfeld (1818) directeur prussien,
vétérinaires,
des haras, des bergeries, etc.,
écoles
il
fut
de l'Ecole normale de Moers (1820). En 1832
le chargea de parl'Europe,
de
des
autres pays
appelé à Berlin pour y diriger le séminaire des
fraisdel'Etat,
le Wurtemla
France,
courir,
aux
écoles urbaines. Il remplit ces fonctions penHongrie. A
l'Autriche
la
Bavière,
et
dant quinze ans; mais les opinions libérales qu'il berg, la
vétéril'Ecole
chaire
à
obtint
il
une
professait hautement dans ses discours et dans son retour,
l'occupa
il
naire de Berlin;
quatre ans, puis
ses écrits les lui firent perdre. Mis en disponibi- donna démission
exclusivement
livrer
pour se
sa
lité en 1847 par le ministère Eichorn, il reçut en
1850 son congé définitif; rentré dans la vie privée, à l'exercice de son art et à des travaux personnels. En 1830, il rentra dans l'enseignement en
il continua d'habiter Berlin.
Les opinions pédagogiques de M. Diesterweg,
qui leur a consacré sa vie, sont celles de Rousa provoqué la
seau et de Pestalozzi. C'est lui quiséculaire
de ce
fête
célébration, en 1846, de la
institutions
des
plusieurs
dernier pédagogue et
fondées en l'honneur de sa mémoire. Pour défendre ses principes, il a engagé les polémiques les
plus vives et a surtout réclamé l'indépendance
des écoles vis à vis de l'Eglise. Il portait dans la
discussion une chaleur passionnée, qui tenait à
mais
sa conviction de l'excellence de sa cause,
qui lui attirait des querelles nouvelles. Depuis sa
retraite il n'a pas cessé de poursuivreune rénovation pédagogique,que les besoins de l'époquesemblentréclamer, mais dontl'introductionen Prusse
a été empêchée jusqu'à ce jour par les idées poli-

acceptant une place à l'Ecole militaire générale
(Allgemeine Kriegsschule) de Berlin où, en 1841,
il fut nommé professeur ordinaire.
CtndoitàM. Dieterichs, excellent praticien,
une série d'ouvrages de médecine vétérinaire,
très-répandus en Allemagne, et dont la plupart ont
été traduits à l'étranger. Voici les titres de quelques-uns sur la Phthisie pulmonaire de la race
bovine (über die Lugenseuche des Rindviehs,

Parmi ses ouvrageson remarque Combinaisons
géométriques (Geometrische Combinationslehre,
édit., 1839); Voyage péElberfeld, 1820;
(Bemerkungenund
Danemark
d~o~Me dans le
Reise nach
paedagogischen
Ansichten auf einer
1836),
den daenischen Staaten, Essen,
ouvrage
vivement attaqué et pour la' défense duquel
l'auteur écrivit une Discussion pédagogique
(Streitfrage auf dem Gebieta der Paedagogik, Es-

dern Arzneitmittellehre, Ibid., 1825; 3° édit.,
1839) de l'Éducation des chevaux ( Katechismus
der Pferdezucht, Ibid., 1825); Manuel de pathologie et thérapeutique particulièresà l'usage des
1 propriétaires et des vétérinaires (Handbuch des

tiques qui y sont devenues toutes-puissantes.

sen, 1837); Traité de géographie mathématique et
d'astronomie populaire (Lehrbuch der mathem.
Geogr. und popul. Himmelskunde, Berlin, 1840,

édit., 1852, 41 ng.); Cours prat~Mede~M~Me
allemande (Practischer Lehrgang fur den Unterricht in der deutschen Sprache, t. 1, 9° édit.
Krefeld, 1851, 1.11-111; 4~ édit., 1849).
M. Diesterweg a publié en commun avec HeuTraité pratique d'arithmétique pour les
ser
écoles primaires et secondaires (PractischesRechnenbuch, etc., Elberfeld, t. 1-111), dont le premier volume était arrivé, en 1851, à la 18~ édition;
Solutions ( Auuœsungen Eberfeld 4~ édit.,
1850), complément du traité précédent Manuel
méthodique d'arithmétique (Methodisches Handbuch fur den Gesammtunterricht im Rechnen,
Elberfeld, 2 vol. ;5e édit., 1850). Collaborateur
actif du Guide des professeurs allemands (Weg4"

Berlin, 1821);

Manuel de

chirurgie vétérinaire

(Handbuch der Veterinaerchirurgie,Ibid., 1822,

6~

édit., 1845);

SMr~rt de ferrer les chevaux

(über die Hufbeschlagskunst, Ibid., 1823); sur
les Hc~os et sur la propagation des races (über

Gestüts-undZùchtungskunde, Ibid., 1824 3" édit.,
1842) Manuel de pharmacologie générale et particulière (Handbuch der allgemeinen und beson-

speciellen Pathologie und Therapie, etc., Ibid.,
1828; 3° édit., 1851);~MMe~ de la connaissance pratique des cheraua; (Hand. der praktisch.
Pferdekenntniss, 1834 ;3'= édit.,
d'obstétrique ( Handbuch der Geburtshülfe
Ibid., 1845) Manuel de l'éducation des animaux
domestiques (Handbuch der gesammten Hausthierzucht, Leipsick, 1848); Les principaux défauts des chevaux et la matière de les reconnaître (die Fehler und Gewaehrsmaengel bei den
Pferden, etc., Ibid., 1853) Noms des parties du
maladies et
corps du cheval, avec indication des
(Benennungen
affectés
défauts qui peuvent y être
der einzelnen Regionen und Theile des aeussern
Pferdekœrpers, etc., Ibid., 1853).

1845);

DIETERICI (CharIes-Frédéric-GuilIaume),statisticien et économiste allemand, né le 23 août
1790, à Berlin, passa en 1809 à l'université de
Kœnigsberg, où il étudia pendant deux ans les
sciences économiqueset mathématiques. Devenu
précepteur des enfants du ministre d'Etat de

Klewitz, il suivit à Berlin les leçons de Savigny,
d'Eichorn et de Rühs, qui étaient venus vers
cette époque occuper des 'chaires à la nouvelle
université. Nommé, en 1813, ingénieur géographe dans l'état-majpr du maréchal Blûcher, il
assista aux campagnes de Saxe, de France et de
Belgique. Après la paix, il entra dans la carrière
administrative et traversant rapidement les
grades inférieurs, il devint conseiller en 1818,
conseiller intime et conseiller référendaire en
1822 et conseiller intime supérieur en 1831. En
1834, tout en gardant ses titres, il fut nommé
professeur titulaire d'économie politique à l'université de Berlin et, en 1844., il succéda à Hoffmann comme directeur du bureau de statistique
de Prusse. Il est commandeur des ordres du Mérite d'Oldenbourg et de l'Aigle rouge de Prusse,
membre de l'Académie des' sciences de Berlin, et
correspondant de l'Institut de France.
Au milieu de toutes les occupations que ses diverses charges lui imposent, M. Dieterici
a publié
plusieurs travaux très-estimes de statistique et
d'économie. On remarque surtout sa Statistique

des principaux objets de commerce et de consommation en PfMsse et dans l'association douanière
allemande pendant la période de 1831 à 1836
(Statistische Uebersicht der wichtigstenGegenstaende des.Verkehrs, etc., Berlin, 1836), suivie
de quatre Suppléments pour les années 1837 à
1848 (Berlin, 1842-1851), et son étude sur la Richesse de !? nation prussienne (der VolkswohlstandimPreussischenStaate, Berlin, 1846) le premier de ces deux ouvrages forme la suite des

Tableaux de Ferber et donne une idée très-nette
de l'importance croissante du commerce- de la
Prusse et de l'association douanière allemande;
le second a été traduit en français par MM. Moreau de Jonnès 61s, Maurice et Block, sous ce titre
la Prusse, son progrès politique et social, suivi
d'un exposé eccMom/M~ee~c~M~gMedes~e'/b~me~
opérées depuis 1806, etc. (Paris, 1848).
On a encore de lui les Vaudois et leurs rapports avec la province de Brandebourg ( die

Waldenser und ihr' Verhaeltniss, etc., Berlin,
1831) de Via e~ ratione o?coMomMm politicam
docendi (Berlin, 1835); Documents historiques et
statistiques sur les universités prussiennes (Geschichtliche und statistische Uebersicht über die
Univers., etc., Berlin, 1836); du Travail et du capital (über Arbeit und Capital, Ibid., 1848);
enfin, sans parler des dissertations, mémoires,
articles divers dans les journaux et publications
périodiques, les Tableaux statistiques d'après les
recensements ( Statistische Tabellen Tabellen
und amtliche Nachrichten, Berlin, 1845, 1 vol.;
Berlin, 1851, 2 vol.), et les Comptes rendus de
la Société de statistique (MitLlheilungen des statistischen Vereins, depuis 1848), deux recueils
que M. Dieterici a publiés encore en sa qualité de
directeur du bureau de statistique
de Prusse.

versité de Berlin, mais, en 1852, il quitta de nouveau cette ville, ayant eté nommé drogmande
l'ambassade prussienne à Constantinople.
Outre l'ouvrage déjà cité, on a de M. Dieterici
une dissertation intitulée Mutanabbi et Se~eddaula (Leipsick, 1847); une: édition arabe de la
grammaire
(Ibid, 1851) et une Chrestomathie ottomane (Berlin, 1854), précedée de tableaux grammaticaux et. suivie d'un glossaire

~~ah

turc-français.

DIETRICH ( David-Nathanael-Frédéric)botaniste allemand, né en 1800, à Ziegenhaih, près
Iéna, d'une famille qui depuis plusieurs générations s'est distinguée dans la botanique, apprit de
bonne heure les élements de cette science héréditaire et, après avoir terminé ses études, fut
nommé inspecteur du jardin botanique de Iéna,
place qu'il occupe encore aujourd'hui (1856). Depuis plus de 25 ans, il travaille à la publication
d'une collection d'estampes intitulée Flora uni~ersaMs (1re partie, 86 cahiers 2° partie 152 cahiers 3''partie, 150 cahiers; léna, 1831-52, gr.
in-folio. Nouvelle suite, 1850-1852 Impart., 4 cahiers), recueil fort considérabledont 392 cahiers
avaient déjà paru en 1852, s'élevant ensemble au
prix de 3400 francs.
On a encore de lui: les Plantes vénéneuses de
r~MenM~e (Deutschlands Giftpflanzen, léna,
1826) Flore des bois (Forstflora, léna, 1828-1833;
2" éd., 1838-40 Flora media (léna, 1830) Flore
allemande (léna, 1833-1851, vol. I-VII; nouvelle
suite, 1854) Flore allemande des plantes utiles
(Deutschlands oekonomischeFlora, Iéna, 1841-43,
3 vol., Lichenographia Germanica (léna, 18321837)
Encyclopédie des p~o.K<es (Encyclopaedie
der Pûanzen, Iéna 1841-1851, vol. 1 et II nouvelle suite 1853), d'après le système de Linné, etc.,
publications dont les nombreuses gravures rendent en général le prix très-élève.
Un autre botaniste du même nom, Albert DiET.RICH professeur de botanique à l'universitéde
Berlin, s'est aussi fait connaître par quelques
ouvrages savants ou utiles Terminologie des
plantes phanérogames (Terminologieder phaner.
Pflanzen Berlin, 1829, 2" édit, 1838); Flora re~M.B(M-MsctCt (Ibid., 1833-1844, 12 vol.); Flora
marchica ( Ibid., 1841 ) Manuel de botanique
pharmaceutique (Handhuch der pharmaceutischen

Botanik, Ibid., 1837); Botanique de l'horticulteur
(Botanik fur Gaertner und Gartenfreunde, Ibid.,
1837-39, 3 vol.), etc.

DIEUDONNÉ (Jacques-Augustin), sculpteur
français et graveur en médailles, né à Paris, le
17 mai 1795, suivit de bonne heure les ateliers de
Gros et de Bosio et entra, en 1816, à l'Ecole des
beaux-arts.Il y remporta le second prix de gravure en médailles au concours de 1819, dont le
sujet était Milon de Crotone et exposa alors des
médaillons et des médailles. En 1824, il se livra à
DIETERICI (Frédéric), fils aîné du précédent, la sculpture. On cite de lui, dans la
professeur de langues orientales,est né le 6 juil- la Mort du duc de Berri; les portraits dugravure
duc d'Orlet 1821. Il se destina d'abord à la carrière ecclé- léans, des maréchaux ~e~ëb~re~ Raguse, Reggio, et
siastique, y renonça ensuite pour cultiver exclu- d'autresmédailles destinées à la galeriemétallique
sivement les langues orientales et se fit en 1846, des grands hommes; dans la sculpture, la staagréger à l'université de Berlin. L'année
suivante tue et deux bustes du duc d'Angoulême, marbre
il entreprit un voyage en Afrique, visita, après et bronze;
les bustes de Charles JT, du duc d'Oravoir passé par Londres, Paris et Marseille, l'E- ~e<ms, de Madame et de ~fadoMto~eMed'O~eaMs,
gypte, le Sinaï, Jérusalem et Damas, et ne revint du Roi (1833) te Mariage de Louis-Philippe à
à Berlin qu'après avoir traversé encore la Tur- Palerme, bas-relief en plâtre; la Vierge portant
quie, la Grèce et l'Autriche. Il publia plus tard l'enfant Jésus; la Piété filiale, ou la Fille de
à ce sujet Es~M~ses d'~ voyage en Orient (Rei- Cimon allaitant
son père prisonnier (1843) Jésebilder aus dem Morgenlande,Berlin, 1853, sus-Christ aux. Oliviers
(1844);~R~SMrrec~ott
2 vol.), qui contiennent d'intéressantsdétails sur du Christ (1845);~Ldam et Ève, divers sujets
la vie et les moeurs de ces contrées. En 1850 familiers, de nombreux Portraits, des Têtes
M. F. Dieterici devint professeur adjoint à l'uni- d'étude, etc. Le Christ
aux, Oliviers de 1845 à

universel de 1855. Après l'avoir cédée, seize ans plus tard (1846)
Bguré seul à l'Exposition universelle
musée
de Versailles
Dieudonné
fourni
au poëte Thomas-KibbleHervey, M. Dilke entra
M.
a
au
ducs
de
des
Ra(1824),
Dauphin
du
les bustes
comme directeur au Daily News, que M. Charles
Dickens venait de faire paraître. Il voulut tout
de
CharFoix,
de
<yuse et de BeHM~e, de Gaston
d'abord
appliquer l'idée qui avait fait la fortune
médaille
3''
les comte de Blois. Il a obtenu une
en
de
l'abaissement du prix d'abonner~theK~Mm-,
1845.
1843, une 2" en 1844, et une I'" en
plus aisément du peuple en
s'emparer
ment, et
à bon marché. Chaque
politique
créant
la
allephilologue
presse
DtEZ ( Frédéric christian )
demi (25 cent.),
que
deuxpenceset
nu
méro
ne
coûta
mand, né à Giessen, le 15 mars 1794; fit ses
cher
moitié
moins
c'est-à-dire
études au collége et à l'université de sa ville naque ne se ventale, où il eut pour professeur M. Welcker. Ses daient à Londres les grands journaux. Le Daily
études furent interrompues par la guerre de l'in- News réussit au delà de toute espérance et dès
dépendance. Il y prit part, comme volontaire, la seconde année son existence était assurée; il
dans un corps d'infanterie hessoise. De retour tirait à plus de 12 000 exemplaires. Après la readministraen Allemagne, il étudia d'abord la philologie an- traite de M. Dilke (1849), la nouvelle
désormais
accienne et le droit, mais bientôt il se livra à tion, comptant sur la popularité
l'étude des langues et des littératures moder- quise à cette feuille, crut possible d'élever le prix
et le tirage descendit rapidenes, particulièrement de la langue et de la litté- d'achat à 5 pences,
qu'il
n'a
plus dépassé.
à
lui4000,
Gœthe
ment
provençales.
Encouragé
rature
par
même, qu'il vit à léna, en 1818, il se fit de ce
DILKE (Charles-Wentworth), fils du précésujet une véritable spécialité. Reçu docteur en
philosophie à Giessen, en 1821, il passa à Bonn, dent, né à Londres, le 18 février 1810, étudia le
droit à Cambridge, et donna de temps à autre des
où il fut nommé professeur titulaire en 1830.
Parmi les ouvrages de M. Diez, presque tous articles à 1'~th.eMeCMm.Une fortune indépendante
lui permit de se livrer à son goût pour l'indusrelatifs à la littérature romane, nous citerons
trie
et l'économie politique. Ce fut lui qui, en
les Vieilles romances espagnoles ( Altspan. RoÉléments
de la connais- 1844, communiqua à la Society of Arts, dont il
manzen Berlin, 1821)
plan d'une exposition de prosance de la poésie romantique (Beitraege zur était membre, le de
l'Angleterre, lequel n'était
industriels
Kenntniss der romantischen poésie; Ibid., 1825), duits
l'application
à son pays d'une
ouvrage traduit ou imité plus tard par M. Roisin autre chose que
régulièrement
en
dans son Essai sur les cours d'amour (Paris, institution qui fonctionne
1842); la Poésie des troubadours (Zwickau, France depuis le Directoire. Un agent fut expé1826; traduit en français par le même, Paris, dié aux frais de la Société chez les principaux
1845); Vie et ceM~'es des troubadours ( Lehen intéressés, afin de connaître leur opinion à ce sujet et, il faut bien le dire, il fut presque parund Werke der Troubadours; Zwickau, 1829)
(
Gramtout fort mal recu.
Grammaire
des
langues
romanes
une
M. Dilke ne se découragea pourtant pas, et de
matik der romanischen Sprachen; Bonn, 18361842, 3 volumes ) Vieux monuments de langue concert avec ses amis Henry Cole et Scott Rusromane (Altromanische Sprachdenkmale; Bonn, sell, il présenta un projet au prince Albert, pré~845); Deux chants de vieille poésie romane sident honoraire de la Society of Arts. Malgré de
(Zweialtromanische Gedichte; Bonn 1852); nombreuses lacunes, l'exposition eut lieu, en
enfin un excellent Dictionnaire étymologiquedes 1836, dans les salles de cette compagnie, et se
langues romanes (Etymologiches Wœrterbuch renouvela l'année suivante, et cette fois avec
derromanischenSprache; Bonn, 1853). M. Diez un succès tel qu'il fut permis d'entrevoir la
probable de la grande idée du cona fourni des articles importants aux Annales réalisation
universel
de 1851. A cette époque le prince
à
Berlin,
de critique scie~ti/t~Me publiées
au cours
justice aux efforts de M. Dilke,
Albert,
rendant
Journal de raM<iqMite allemande de M. Hœfer, et
supérieur, où il rendit de trèsComité
l'appela
à divers recueils philologiques.
au
services.
utiles
A l'expiration de ses fonctions,
celui-ci
refusa toute espèce de récompense, soit
DIGBY (Edvard-Saint-VincentDiGBY),2" baron), pair d'Angleterre, né en 1809, à Forston- en honneurs, soit en argent. La reine envoya à
House ( comté de Dorset), est fils de l'amiral de sa femme un bracelet de diamants.
ce nom. En 1837, il a épousé une fille du comte
DILLENS (Henri), peintre belge, né à Gand, en
d'Ilchester et a hérité, en 1856, de la baronie
de son cousin, le comte Digby, décédé sans 1812, a été élève de Maës Canini et a envoyé de
nombreux tableaux de genre aux expositions arpostérité il appartient au parti conservateur.
tistiques de la Belgique. Après Ch~es-~umt et
publiciste
(Charles-Wentworth),
DILKE
an- le porcher et Charles-Quint à Anvers, qu'on reglais, né le 8 décembre 1789, fut attaché, en garde comme ses meilleures productions, nous
sortant de l'université, aux bureaux du minis- citerons les Cérémonies du baderne chez les
tère de la marine (na~pcM/o/ïce); quand il Russes (Gand, 1828) un Hiver (Gand, 1829) Indonna sa démission, au bout de vingt ans d'exer- térieur d'un cabaret (Bruxelles, 1833); la Mésacice, ce fut pour entreprendre la tâche lourde, et venture, Laure et Pétrarque (Gand, 1834); EMsouvent ingrate, de diriger un journal de cri- trée triomphale de Philippe Auguste à Paris
tique littéraire où il pourrait faire entendre la après la bataille de Bouvines (1835) une Scène
voix de la vérité. Il n'était pas avant cela resté de carnaval, la Lecture, etc.
étranger au mouvementdes idées, et depuis 1815
DILLENS (Adolphe), peintre belge, frère du
son nom était cité parmi les principaux collabora- précédent, est né à Gand, en 1821. Elève d'Henri
teurs de la WestminsterReview, de la Retrospec- Dillens, il a produit un certain nombre de
tableaux de genre qui sont finement dessinés
<it;e Review et des meilleurs MagMines.
En 1830, M. Dilke prit en main la direction de et d'une couleur agréable voici les principaux
l'Athenxum. Cette revue, qui n'avait guère pros- jRa~ha%~ Pen~i pe~MSMt le connétable de
péré sous ses précédents propriétaires,James-Silk Bourbon après sa mort; une Scène tirée dit BarBuckingham et Stirling, devint en peu de temps bier de Séville; le Tournoi des bagues, un Bal
le premier des recueils littéraires de l'Angle- en Zélande, le Droit de passage, la Digue de
terre, grâce à un bon choix d'articles et à une Westcappel un jour de kermesse, qui appartient
réduction considérable du prix d'abonnement. au roi des Belges. Il a envoyé au Salon de Paris,

en 1857, le J!farc~aKd de compi!<MMteset un J~te'neMr de ferme. Il a obtenu, à Bruxelles, une médaille d'or en 1854, et à Paris une médaille de
troisième classe en 1855.

(Leipsick et Londres, 1830; 2" édit., Oxford, 1851);
Commentarii ~c~M, Sophoclis, Euripidis
Aristophanis
(Oxford, 1836-1842, 7 vol.); le
et
traité ~e~m~c~K,Sophoclis,Euripidis
tophanis (Oxford, 1842, complément de l'oeuDINAUX (Arthur-Martin), littérateur français, vre précédente
.Homère ( Leipsick, 4~ édit.,
néàVaIenciennes, le 8 septembre 1795, fit ses 1855); .IeMopMm<M expeditio Cyri (Londres,
2°
études à Cambrai et renonçant à la carrière duL édit., 1855 J etc. M. Dindorf fourni à la JK&K&a
commerce, à laquelle sa famille le destinait, se thèque des classiques grecs de MM. Didot les édilivra exclusivement à l'étude de l'histoire et de
tions de Sophocle, d'Aristophane, de Lucien et
labibliographie.En 1821,il fonda avec MM. A. Le- de Josephe.
roy et Dubois, sous le titre de Petites ~y/~ches
Son frère, M. Louis DINDORF, né en 1805, s'est
de Valenciennes, un journal qui devint plus tard fait connaître aussi
par des éditions estimées de
l'Écho de la frontière. Il fut, en 1829, l'un des Xénophon, de Diodore
de Sicile, de Pausanias.
fondateurs des Archives historiques et littéraires de la Chronographie de
Joannes Malelas et du
du nord de la France et du midi de la Belgique
Chronicon Paschale.
recueil intéressant, qu'il dirige seul depuis 1848.
On cite en outre de lui Bibliographie camDINGELSTEDT(François), poëte allemand, né
brésienne ou Catalogue raisonné des livres
et en 1814, à Halsdorf (Hesse supérieure), étudia la
brochures imprimés à Cambrai, etc.,
un théologie et la philologie et, après avoir occupé
Discours préliminaire (Douai, 1822, in-8) avec
Notice pendant quelque temps une place dans une inhistorique et littéraire sur le cardinal Pierre stitution, fut nommé professeur à Cassel
en
d'Ailly, éveque de Cambrai au xv siècle (Cam- 1836. Sa première publication, les Chansons d'un
brai, 1824, in-8); ces deux ouvrages ont été cou- crieur de nuit cosmopolite (Lieder eines kosmoronnés par la Société d'émulation de Cambrai;
polischen Nachtwaechters,
1840;
Trouvères, jongleurs et ménestrels du nord de la nouvelle édit., 1842), recueilHambourg,
de poésies politiFrance et du midi de la Belgique, collection ques, lui donna
une des premières places parmi
comprenant jusqu'à présent les Trouvères cam- les écrivains libéraux
l'Allemagne. La littérabrésiens (Paris, 1833, in-8; 3''édit., Ibid., 1837, ture, à cette époque, de
préludait
à la révolution de
in-8) les Trouvères de la Flandre et du Tournai- 1848
faisant
l'organe
besoin
du
de réformes
en se
sis (1837, in-8); les Trouvères <M'te~e?M(1843, qui travaillait
l'Allemagne, et M. Dingelstedt eut
in-8). L'auteur prépare
les Trouvères du Hai- autant de succès pour l'à-propos
que pour la verve
naut, du Brabant, etc. Il a édité avec M. Aimé et la poésie de son
livre. Deux ans plus tard, au
Leroy le Triomphe des Carmes en 1311, poëme grand mécontentement de
le
du xive siècle (Valenciennes, 1834, in-8), et l'His- poëte, qui avait cru devoir ses admirateurs,
à
place
de
renoncer
sa
toire ecclésiastique de la ville et comté de Va- professeur
en 1841, accepta celle de conseiller à
lenciennes, par sire Simon Leboucq (Valenciennes la
du roi de Wurtemberget de conservateur
cour
1844, gr. in-8); le Comte d'ZfaM&ersaert(1856)
de la bibliothèque
Les ouvrages,
~e~e et prise de Valenciennes par Louis ZJT tant en vers qu'en de Stuttgart.
qu'il
publiés depuis
prose,
(même année). M. Dinaux a aussi fourni de cette époque, quoique plusieurs asoient
vanombreux articles à la Biographie Michaud et leur littéraire incontestable, lui ont d'une
rendu
ne
pas
aux Mémoires de la Société d'agriculture
les sympathies du plus grand nombre de ses ansciences et arts de Valenciennes. Il est corres- ciens amis, mais, grâce
nouveaux principes
pondant du ministère de l'instruction publique qu'ils expriment, lui ont aux
celle des gouvergagné
pour les travaux historiques, correspondant de nements. Décoré de plusieurs ordres, intendant
la Société des antiquaires de France, et associé du théâtre de la
cour de Munich, M. Dingelstedt
de l'Académie royale de Belgique.
s'est vu conférer par le roi de Bavière le titre de
conseiller de légation.
DINAUX, pseudonyme collectif de BEUDIN et
Nous citerons encore de ce poëte deux recueils
GOUBAUX (voy. ces noms).
sous le simple titre de Poésies (Gedichte, Cassel et
Leipsick, 1848; Stuttgart, 1845); une suite des
DINDORF (Guillaume), philologue allemand, Chansons du crieur de nuit, intitulée
et
né en 1804, à Leipsick, et fils de l'orientaliste de matin (Nacht und Morgen, Ibid., 1851);Nuit
enfin
ce nom, fit ses études à la Thomasschule et à 1un Recueil de Ballades (Ein Roman), qui est
l'université de cette ville, où, après de brillants compté
parmi les œuvres les plus estimées de la
<
examens, il devint en 1828 professeur d'histoire nouvelle
poésie lyrique allemande.
littéraire. Il renonça à ses fonctions en 183~ pour j M. Dingelstedt
s'est fait connaître aussi comme
quelques années, afin de se consacrer exclusive- prosateur,
deux romans comiques Nouveaux
j
par
ment à des travaux de philologie. Dès l'âge de <:argonautes (Neue Argonauten, Fulda, 1839), et
dix-sept ans, il avait terminé le travail commencé
Sous terre (Unter der Erde, 1840); par plusieurs
par le philologue Beck sur l'édition d'Aristophane nouvelles
et contes qui ont été réunisenpartie sous
i
d'Invernizzi. Portant de préférence ses études sur ces
titres Jour e< ombre dans l'amour (Licht und
c
les poëtes grecs, il a publié un nombre considé- SSchatten in der Liebe, Cassel, 1838); Heptaméron
rable de travaux, qui dénotent autant de
((Magdebourg, 1841, 2 vol.), et Sept histoires pacité que d'érudition, et qui lui ont donné sagaplace cifiques
(Siebenfriediiche Erzaehlungen, Stuttc
à côté des meilleurs philologues de son pays.
1844,2vol.);
enfin
gart,
quelques esquisOn cite surtout son édition d'Aristophane e de touriste Livre de par
s
ses
voyage ( Wanderbuch,
(Leipsick, 1820-1828), à l'usage des universités; Leipsick,
1
1839-1843), et Jusqu'à la mer (Ibid.,
son Stephani Thesaurus Mt~Meë gfr~c~ (Paris, 1847),
1
souvenirs d'un voyage en Hollande.
1840 et suiv.), avec son frère Louis et le philoloDans ces dernières années, il a abordé le théâgue français, M. Ch. B. Hase; les belles éditions tre
t avec une première tragédie la Maison de
de Démosthènes(Oxford, 1846-1849, 7 vol., De- j&ofMe~eM~
jE
(das Haus des Barneveldt), représenmosthenisorationes, edit. 111 correctior, Leipsick, tée
à Dresde et dans plusieurs autres villes avec
t<
1855,,m-8), et Aristide, Athénée, Thémiste, uun assez grand succès.
-~rocope, <e Syncelle, Scolies grecques sur ArisMpfMMe, Demost~eMes et Eschyle (Oxford, 1838DINOCOURT (Pierre-Théophile-Robert),roman1851, 6 vol.); l'ouvrage jPoet~ sce~ct
ci
cier
français, né à Doullens(Somme ) le 4 décem*

~ct

les

e~n'

bre 1791, se mit à écrire de bonne heure, et
servi par une extrême facilité, il a composé une
foule de romans qui se recommandent aux amateurs du genre sombre par l'exagération des effets
dramatiques. Nous citerons le Serf du xve siècle (1822) le Camisard (t823): l'Homme des ruines (1823); le Corse (1824); le Conspirateur (1826);
le Duelliste (182'!): la Chambre rouge (1829); le
Chasseur noir (1831); le Pape et l'Empereur
(1832), qui a pour suite le Siége de Rome (1839);
la Nuit du 13 septembre (1834); la Sorcière des
Vosges (1841), etc. En 1840, cet écrivain a obtenu de l'Académie française un des prix Montyon pour l'ouvrage suivant jugé utile aux mœurs
Cours de morale sociale à l'usage des pères de famille (in-8). A la révolution de Février, il écrivit
plusieurs brochures politiques Solution du problème social(1848);Trois prétendants(1851); Plus
dernière
dépôts (1852). Il a entrepris, à cetteintérêts
du
des
hebdomadaire
date, un journal
n'eut
qui
agricole
sol français, la Tribune
qu'une existence éphémère.
DIRCKINCK-HOLMFELD

(

Constant-Pierre-

Henri-Marie-Walpurgis, baron DE ), fécond publiciste danois, est né en 1799, à Bochold (province rhénane). Fils d'un baron et colonel
hollandais, qui avait épousé une Danoise et qui fut
anobli, en 1806, par le roi de Danemark, il fut
conduit à Copenhague en 1813 et passa l'examen de fonctionnaire judiciaire en 1819. Greffier (1829), puis bailli (i831) de Schwarzenbeck
en Lauenbourg, il obtint une pension de retraite en 1840. La même année il prit le grade de
docteur en droit.
M. Dirckinck-Holmfeld, qui s'est mêlé à toutes
les questions qui intéressent le Danemarkdepuis
près de trente ans, a publié un grand nombred'écrits en danois, en allemand, en français ou en
latin, sous les pseudonymes de G. H. Arnoldsen
et de C. C~ns<MMSo)t ( fils de Arnold et de Christian, prénom de son père) et deC. Imanuel.
Quelques-uns ont donné lieu à de nombreuses
discussions. Il débuta par un examen des fondements de la société et du droit, sous ce titre de
la Connaissance de la vérité intellectuelle et de
son application dans la vie (Cm don aandelige
Sandheds Anerkjendelse, Copenhague, 1827),
puis donna quelques écrits de religion ou d'économie politique Essai sur Me'me~ spiritualiste
dans les anciennes religions (Copenhague, 1829,
in-8); Essai sur l'établissement d'un lieu de
refuge pour les femmes délaissées (1828); sur la
Nécessité de l'entretien d'une ~aste /bfet natioMa~e dans les États danois, (1834), etc. Mais lorsque l'extinction prévue de la famille régnante fit
naître la question de succession relativement
aux duchés, il se jeta avec ardeur dans la discussion qu'il a suivie dans toutes ses phases.
Les principaux écrits qu'il a publiés sur ce sujet sont Rapports constitutionnels entre le Danemark et le Schleswig-Holstein(Danmarks stats
retlige Forhold til Slesvig og Holsteen, 1843
2 parties ) Développement indépendant et admiMstratMM séparée du Schleswig ( Hertugdœmmet Slesvigs seivstaendige Udvikling, etc., 1844);
Essai historique sur la question de la succession
du royaume de Danemark et analyse de droit
~MaMt6Hta;dMchesde5'cMesM~ts'etdejHo!stetn(1844,
en français ) CftHqMe de la protestation du

Holstein contre l'unité du royaume de Danemark (Kritik der HolsteinischenReichsverwahrung, etc., Altona, 1845); i~.MbnarcMe danoise
et les séparatistes (der dsenische Staat und die
separatisten, 1845 ) Griefs des Danois contre l'agression allemande (1848, in-4, en francais) Documents relatifs à la .questionde la succession et

Examen de l'attaque de C. F. Wegener contre le
message royal du 4 octobre 1852 (Aktstykkeme
betraeffende Arvefœlgesagen, etc., 1852 ) Nullité légale des prétentions et de la branche de
Holstein-Gottorp ( de Holsteen-Gottorpske Fordringers, etc. 1852), etc.
Les événements intérieurs, dont le Danemark
été
le théâtre, font l'objet des publications suia
vantes jRemoTqMes sur le projet d'ittte.tKM~eMe
ordoMM~ce sur la liberté de la presse ( Bemaerkninger

til Udkastet til en ny Anording,etc.,184:4);

sur la Souveraineté du peuple (Om Folke souversenetet, 1848); Op~'OMs sur un programme de
gouvernement monarchique pour l'intégrité du
Danemark ( Tanker som Bidrag til et monarkisk
Regjerings-Program,etc. 1853).
Parmi ses autres écrits il convient de citer
État du Danemark,
littérature, politique et langue

la Nouvelle église
chrétienne à Sainte-Croix (Den nye-christelige
kirke, 1853, traduit en anglais, dans le New
church repository de Bush, New-York, 1853,
janvier) la Comtesse Louise Danner, née Rasmussen (1855, &" édit., traduit en allemand,
Hambourg, 1855),' brochure anonyme qui a été
Le frère de 'M. Dirl'objet de poursuites.
ckinck-Holmfeld est actuellement ambassadeur
en France.
DIRICHLET (Pierre-Gustave LE JEUNE ), mathématicien allemand, membre étranger de l'Institut de France, né à Düren (Provinces rhénanes), le 11 février 1805, vint à l'âge de dixsept ans à Paris dans la maison du général Foy,
où il eut l'occasion de se lier avec plusieurs mathématiciens français. Dès l'âge de vingt ans, il
distingue en
se fit la réputation d'un géomètre
de
l'Impossibilité
publiant sa dissertation sur
cinquième
quelques e'~MattOKs indéterminées du
degré (1825). De retour en Allemagne, il prit ses
grades à l'université de Breslau en 1827 devint
mathéen 1828 professeur ordinaire de sciences
nommé
il
fut
Berlin.
1832,
memEn
à
matiques
à
il
depuis
1855,
l'Académie,
occupe
et
bre de
célèbre
du
mathématiques
de
chaire
Gœttingue la
Gauss(voy. ce nom). Le 17 avril 1854, l'Institut
de France, dont il était correspondant depuis
1833, le choisit aussi, en remplacement de Léopold de Buch, pour associé étranger de l'Académie des sciences.
M. Dirichlet est regardé comme un des premiers
géomètres de l'époque. Doué d'une rare puissance
de concentration et capable de suivre le fil d'une
pensée, au milieu des calculs et des raisonnements les plus compliqués, il a enrichi les sciende découces mathématiques d'un grand nombre
impossible
de
vertes ou de travaux qu'il nous est
de
occupé
rappeler ici. Il s'est particulièrement
partielles
la théorie des équations à différentielles
des séries périodiques, des intégrales déterminées et enfin de la partie la plus difficile et la plus
élevée des sciences mathématiques, de la théorie
des nombres. La plupart des travaux qu'il a publiés sur ces sujets ont été insérés dans les Dissertations (Abhandiungen) de l'Académie des
sciences de Berlin et dans le Journal de mathématiques pures et appliquées de Crelle.
Voici les titres des principaux Recherches sur
les d~tse~rs premiers d'une classe de formules
du (~Matn'eme degré; Démonstration nouvelle de
quelques problèmes relatifs aux nombres Question d'analyse wde~nMMee ~Vo~ sur les wtegrales dé finies; sur la Convergence des séries trigonométriques qui servent a représenter une
fonction arbitraire entre des limites données Solution d'une question relative à la théorie mathematique de la chaleur; D~moMStra~ott d MKe
(Daenische Zustsende, 1846)

DISR543
msR
propriété analogue à la ~ot de réciprocité qui
qm et au
~n+. T7
au scrutin secrets.Une
fut pas élu. Bientôt
existe entre deux nombres premiers ~Me~coKOMes
modification
complète
une
fit dans ses idées
se
Fe~OMs~s~oHdM théorème de Fermat pour le coi et lorsqu'en
il
1835
candidature
à Taunposa
sa
des ~M~o~emes puissances; sur les Intégralea
fut
ton,
ce
comme tory .absolu; il ne craignit
eulériennes; sur ~e~ -Wes dont le terme générai
dans
l'ardeur
de sa conversion, de s'attaquer
pas,
dépend de deux angles et qui servent à exp~me~ à
anciens
patrons,
ses
notamment au libérateur
des fonctions arbitraires entre des limites don- de l'Irlande.
Traité
par
celui-ci
d'apostat, de charMees:; sur ~sa~e des ~es~es dermes doMs
latan et « d'héritier du voleur qui mourut sur la
sommation des séries ~~es ou m~ynes; m~
croix dans l'impénitence
if~t~ere de résoudre l'équation
t2 p, u~ == 1 lettre bien connue finissantnnale~, il lui écrivit la
par ces mots « Nous
moyen des fonctions circulaires;
l'Usagé nous retrouverons à Philippes!
et envoya un
desse~ës Marnes dams ~e'one dessur~om&T-es,
cartel à son fils, Morgan O'Connell. Cette
affaire
Recherches-sur diverses applications de l'analyse nt
plus grand bruit. La même année parurent
~M~s~t:~à la théorie des nombres:;Recher- sa le
de la constitution anglaise dédiée à
che~sw théorie des )tom6Tes complexes; Re- lordDéfense
Lyndhurst
et, l'année suivante (1836), ses
cherches sur les formes quadrati.ques à coefficients Lettres de
Dunymède,
et à indëtermindes comp<ea;cs;sw les Premières du TMH.M. L'exaltationinsérérées dans les colonnes
du torysmeet les attaques
démonstrations de la loi de T~tp~oc~e données les plus vives
les
whigs formaient le fond
contre
par Gauss dans la théorie des résidus ~MadM~- de ces écrits.
ques; sur un Problème relatif à la, d1;vision; de
M. Disraeli entra au Parlement pour le bourg
Formarum binariarium secundi gradus compos~de Maidstone au mois de juillet 1837. Son appari~o~e,Btc.etc.
:tion à la tribune fut accueillie d'une façon qui
aurait découragé un esprit moins résolu K Le
(DISRAELI (Benjamin) célèbre écrivain et
temps viendra où vous m'éeouterez~ dit-il aux
homme dEtat anglais, est né en décembre 180&, rieurs;
et, jusqu'aux élections de 1841, il mit en
a~Londres. Fils aîné d'un littérateur estimé,
mort
qu'on a appelé le talent du silence
œuvre
ce
en .1848, et petit-iils d'un négociant italien établi Dans l'intervalle,
il avait épousé la veuve d'un
en.Angleterre vers -1750, il descend d'une de
ancien
député.,
ces
Wyndham
Lewis
Réélu par
familles juives qui, expulséesd'Espagne
l'in- Shrewsbury, il devint l'adepte (1839).
par
de sir R. Peel
quisition, à la fin du xve siècle, avaient trouvé et le défenseur
libre échange, qu'il combatun asile sur les terres de la république de Ve- tit plus tard avecdutant
d'acharnement. En même
nise. Elevé dans un collége des environs de la temps, il
s'occupa
de
constituer, avec lord
métropole, il fut placé comme clerc chez un J. Manners, George Smythe
et autres, le parti de
avoué (solicitor) sous le 'toit duquel, suivant
son MjëMMe~ete~e, dont l'appui enthousiaste a
témoignage, il dormit trois ans, mais menant
en
tant contribué à sa renommée.
joyeuse vie au dehors durant le jour. Ses
débuts
Quant aux principes de M. Disraeli, ou plutôt
littéraires eurent lieu en 1826, sous les auspices
vagues aspirations de régénération sociale
du libraire Murray, qui lui confia la rédaction du aux
qui
causèrent alors beaucoup d'émotion, il les
Représentant (the Representative) ce journal eut développa
une nouvelle série de romans
six .mois d'existence et coûta cinq cent mille ~CoMM~s&t/,dans
ou.
la
Jeune génération (Coninsby
francsl'éditeur. Délaissé par les tories vers lesthe
New
.génération,
or
1844, 3 vol.),
quels il :se sentait porté, le jeune écrivain~se
les
vendeux
Nations
(Sybil,
ou
or thé two Nagea de leur indifférence par le roman de Vivian tions, 1845), T~Mcrede,
o~
~Vo~eKe c~~e!/ (1826,3 vol.), où il trace à l'emporte-pièce
(Tancred,
orthe
New
crusade,
1847).'Cette
.un portrait frappant des mœurs et des prétentions fois
les brillantes qualités de l'écrivain firent
de l'aristocratie. Si, comme
l'a prétendu., il
avait voulu s'identifier aveconson héros, ambi- oublier les variations de'l'homme politique, et le
succès fut complet. Dévoué aux tories ultras, il
tieux, hardi, .qui en politique n'a qu'un
moyen,
attaqua
sir R. Peel, deux ans avant la scission
1 intrigue, et qu'un but, le succès, il aurait
de
1846,
avec une violence et une hauteur de lanioTge la de terribles armes contre lui-même.
soulevèrent
plus d'une fois contre lui les
Son coup d'essai lui valut une réputation. Doué gage qui
de la Chambre; jamais on ne dépensa
murmures
dune imagination brillante,
d'un esprit impid'esprit au service d'une malheureuse cause.
.toyable, d'une facilité peu commune, il exploita tant
Ce
fut
dans cette lutte prolongée par la réforme
rapidement son premier succès, et fit paraître en douanière
qu'il se révéla comme orateur de prequelques années Henriette Temple; le Jeune duc
ordre
antagoniste aussi adroit que persévé{the Young duke 1830); Venise (Venetia); Ixion mier
rant,
il
fatiguait
ses adversaires par sa dialectique
au .ciel (Ixion in heaven) la Merveilleuse histoire
incisive,
volte-face
inattendueset son ironiee
ses
d'Alroy (the Wondrous tale of Alroy); Contarini
~em~ (1832), qui prouva qu'il savait aussi amère. S'il ne réussit pas à empêcher l'exécution
des mesures de sir R. Peel, il eut au moins le
analyser et peindre les passions..Sans cesser de mérite
d'épargner à son parti la honte d'une déproduire, il allait, pendant une absence de trois
route
sans combat.
années ,(1829-1831), visiter l'Espagne, l'Italie,
Aux
élections de 1847, M. Disraeli obtint le
Constantinople, la Grèce, alors en insurrection
mandat
du comté de Buckingham et, l'année
le Levant et l'Egypte..
suivante,
-la mort de 'lord George Bentinck lui
:Ramené en Angleterre par le bruit des luttes laissa
le
champ
auxquelles donnait lieu la discussion de la ré- protectionnistes,libre; il devint le seul chef des
qui, n'ayant parmi les nobles
forme parlementaire, M. Disraelijugea le moment
homme
supérieur
à lui préférer, se virent
arrivé de se jeter dans la politique militante. Sa pro- aucun
de s'en rapporter du soin de leurs inpagande antiaristocratiquelui avait gagné l'appui contraints
du-.radical:Humeet d'O'Connell, qui consentirent térêts à celui qu'ils appelaient un faiseur de romans, sans titre, sans aïeux et sans fortune
à le présenter, en 1832,
électeurs de Chipping territoriale.
Pour lui, il sut, dans cette position,
Wycombe; il publia à aux
occasion une bro- tenir tête à la fois
whigs, aux radicaux et
chure intitulée :.0M'es~cette
? (Whatis he ?), d'après aux peelites et parutaux
même un moment toucher le
les termes mêmes dans lesquels
comte de Grey prix de ses efforts; une motion qu'il présenta le
s'était dédaigneusement informéle de
lui; il dé- 11 février 1851 pour soulager la misère des
clarait que pour fortifier le principe
podémocra- pulations agricoles, fut repoussée qu'à la faible
ne
tique, il fallait recourir aux courtes législatures majorité
de 14 voix (281 voix
Quel-

't.

~M

~e

contre 267).

ques jours après, lord J. Russell essuya une défaite encore plus significative, et résigna le poumais l'impuissance de ses adversaires à
voir
former un cabinet le laissa maître de la situation.
On dit même que ce qui fit perdre aux tories les
fruits de leur victoire, ce fut la répugnance de
plusieurs d'entre eux à accepter pour collègue

leur redoutable orateur.

Cependantle zèle protectionniste de M. Disraeli
en juge par les
se refroidissait quelque peu, si l'onbiographie
qu'il
discours qu'il prononça et par la
jBentiMC~
fit paraître de son ami Lord Georges
(1851, in-8; 4' édit-, 1852), et qui contenait un
éloquent plaidoyer en faveur de l'émancipation
politique des Israélistes, cause singulièrement
déplaisante au parti aristocratique. Néanmoins,
lorsque l'administration de lord J. Russell fut en
pleine dissolution (février 1852), il obtint enfin,
dans le ministère Derby, les hautes fonctions de
chancelier de l'Échiquier. Aprèsun travail de trois
mois, éclairé de toutes les lumières du pouvoir,
il exposa, en présence du- nouveau Parlement,
valut des éloges, mais
un plan financier qui luiétait
de mécontenter les
dont le plus grand tort
villes sans satisfaire les campagnes. Il succomba
dans une tâche au-dessus de ses forces et sa
chute entraîna celle de ses collègues (décembre
1852). Le système protecteur était irrévocablement condamné.
Depuis cette époque, M. Disraeli reprit sa
place parmi les chefs de l'opposition; mais il a
profité de son passage aux affairespour désavouer
en partie les théories économiques, dont il avait
poursuivi l'application avec tant de ténacité; aujourd'hui il est à peu près converti au libre
échange et, s'il fallait l'en croire, le gouvernement prendrait l'initiative de réformes autrement larges et non moins pressantes. En 1857,
il s'est uni aux radicaux pour blâmer la politique de lord Palmerston dans les affaires de
Chine. Après cette lutte, qui âme: a la dissolution
de la Chambre des Communes, les affaires de
l'Inde et les difficultésdiplomatiques du commencement de 1858, relatives aux réfugiés français,1
donnèrent de nouvellesarmes à l'opposition contre
Palmerston qui succomba. M. Disraeli fut ramené
avec le
au pouvoir par lord Derby, et redevint,
principal
le
titre de chanchelier de l'Echiquier,
orateur d'un ministère qui ne compte dans les
Chambres que la majorite la plus chancelante.
Les romans de M. Disraeli, dont la vogue n'est pas
épuisée, ont été réimprimés à bas prix, de 1852
à 1854. Plusieurs doivent paraître dans la Bibliothèque des meilleurs romans étrangers.

Il fut suivi, avec le même succès des études sur
William Penn (1851) et jMc~e ()852). Quelque
temps auparavant, M. Dixon avait été appelé à
participer, comme député commissaire, aux travaux de la Commission royale chargée dedepréparer et d'organiser la grande Exposition le 1851.
L'année suivante, M. Dixon lanca sous voile
de l'anonyme une brochure qui fit grand bruit
( French tm England ) où il démontra que
l'invasion de l'Angleterre par les Français, dont
on sepréoccupai-ttant à cette époque, n'était pas
moins impossible aujourd'hui à Napoléon III,
qu'autrefois à Napoléon I". Les essais qu'il publia
dans le Prize ~(M~tne, fondé par M. Madden,
et que l'on jugea dignes de deux premiers prix,
attirèrent sur lui l'attention; il fut engagé parmi
les rédacteurs de l'Athenxum, et depuis 1854 il
en a pris la direction.
DMOCHOWSKI(François), journaliste et traducteur polonais, né à Varsovie en 1801, est fils
de l'écrivain du même nom qui participa à la révolution dirigée par Kosciusko et rédigea la Galette du gouvernement insurrectionnel. Comme
son père, il a écrit beaucoup de traductions en
vers polonais entre autres cellesdud'Andromaque
Dépit amoude Racine, de Zaïre de Voltaire,
reux de Molière, des poésies de M. de Lamartine,
de plusieurs romans français et anglais, etc. Il a

fait également représenter quelques pièces de
théâtre à Varsovie. Depuis 1820, il s'est occupé
surtout de journalisme, et a réd'gé avec talent
le Journal hebdomadaire de Varsovie, la Biblicthèque polonaise la Gazette du con'~pOMdant, etc.

DOBELL (Sydney), poëte anglais, connu sous
le pseudonyme de Sydney Yendis, est né en 1824,
à Londres. Elevé dans sa famille, il fut de bonne
heure associé au commerce de son père, négociant en vins à Cheltenham, se maria en 1844,
et ne quitta les affaires, pour se hasarder dans
la carrière littéraire, qu'au bout de quinze ans
de pratique commerciale et après s'être assuré
1850, il atour à
une fortune indépendante. Depuis
Edimbourg
et ses
tour habité la Suisse, Londres,
propriétés de Sussex.
M. Dobell se fit dès lors une prompte réputation
poëmes, Roman (1850)
par la publication de deuxdistingue
des vues éleet Balder (1854), où l'on
vées et qui l'ont placé au premier rang des poëtes
d'avenir. En 1855 il a fait paraître, en collaboration avec son ami Alexandre Smith, un recueil
de pièces de vers, intitulé Sonnets de la guerre
(Sonnets of the war).

DIXON (William-Hepworth), littérateur et
DOBLHOFF (Antoinebaron DE ), homme polijournaliste anglais, né en 1821, dans le comté de
10 novembre 1800, était
York, fut élevé, à cause de la faiblesse de sa tique autrichien, né le Etats
provinciaux de la
santé, à la campagne, chez un de ses grands avant 1848, dans les
les plus armembres
parents et manifesta de bonne heure ses goûts Basse-Autriche, l'un des
de mai,
mois
au
littéraires en composant une tragédie en cinq dents du parti libéral. Il reçut,dans
ministère
le
commerce
actes. Après avoir rédigé une feuille provinciale, le portefeuille duenvoyé
auprès de l'empereur,
fut
Pillendorf
fut
et
droit
le
et
il vint à Londres (1846), étudia
de son retour dans
admis au barreau sous les auspices d'Inner- retiré à Inspruk, pour traiter
s'étant disTemple. Il continua cependant de rédiger des la capitale. Le ministère Pillendorf
chargé
de préfut
articles pour les journaux. On remarqua beau- sous en juillet, M. Doblhoff
laquelle
nouvelle, dans
coup une série de lettres sur la Littérature po- senter une combinaison
de M. Wessenberg,
présidence
la
avait,
sous
pulaire, insérées au Daily News. Le même jour- il
nal publia ses études sur les Prisons de Londres le portefeuille de l'intérieur et, Ilprovisoirement,
eut alors une
(London prisons) qui, revues et augmentées, celui de l'instruction publique.constituante,
où il
Diète
à
la
popularité
extrême
formèrent plus tard un volume (1848).
C'est lui
M. Dixon commença ensuite une série de tra- fut envoyé par les électeurs de Vienne. le
presl'adresse à l'empereur pour
vaux biographiques et historiques, où il se pro- qui rédigea
sont
pas,
Ce
capitale.
ne
x
posait de vulgariser le nom et les réformes de ser de revenir dans sa

quelques hommes utiles. John Howard, qui parut en 1849 et qu'aucun libraire n'avait voulu
éditer, eut trois tirages successifs dans l'année.

disait-il, les ministères, ni les conférences, mais
l'esprit universel qui dirige la politique. dès le
Débordé par la révolution, il songea,

commencement de septembre, à donner sa démission. Dans une sorte de profession de foi qu'il
adressa à la Cbambre, il se déclara également
opposé aux tentatives des réactionnaires et des
anarchistes; la Chambre lui répondit en l'invitant à renvoyer ses collègues, excepté Krauss,
qui avait aussi sa confiance et à gouverner avec
lui pendant l'absence de L'empereur.
Mais effrayé
des difficultés de la situation, augmentées encore par la pression des Hongrois, M. Doblhoff
refusa ce rôle et persista à quitter le ministère.
La vie politique de cet homme d'Ëtat s'est
fermée tout entière dans une seule année. ren-

(Halle, 1847, 2 vol.), de nombreux ouvrages
de grammaire Synonymes latins et étymolo-

~es (Lateinische Synonymen und Etymologien,
Leipsick, 1826, 1838, 6 volumes); la Formation
des mots en

( La,:einische Wortbildung,

Leipsick. 1838); un Manuel de la synonymie latine (Handbuch der lat. Synonymik; Leipsick,
1839, 6" édition, 1849) Manuel de l'étymologie
latine (Handbuch der lat. Étymologie; Leipsick,
184<) un Glossaire d'~fome~e (Homerisches Glossarium; 1~ volume; Eriangen, t859);pt-etatio orationis funebris pe~c~e<~ ex Thucydide
( Erlangen, 1853) etc., et quelques publications
plus spécialement destinées aux classes. Enfin on
DOCHE (Eugénie PLUNKETT, dame), actrice doit à M. Dœderlein
un Recueil de morceaux
française, née le 4 novembte 1822, est la veuve classiques
allemands pour les écoles latines et
du violoniste distingué mort du choléra, à les
de Bavière ( Deutsche MustersammSaint-Pétersbourg, en juillet 1849. Dès ses débuts lunggymnases
fur; etc. Munich, 1840; 2~ édition, 1848).
au Vaudeville en 1837, sa jeunesse et sa beauté
firent son succès. Engagée presque aussitôt
DOELLIN&ER (Jean-Joseph-Ignace), théoloau
Gymnase, elle y eut la même vo~ue, mais elle
gien catholique allemand, né à Bamberg (Barevint bientôt au Vaudeville, qu'elle n'a plus vière ), le 28 février 1799, venait de recevoir la
quitté, que pendant les apparitions de Mlle Page prêtrise lorsqu'il
fut nommé chapelain du diosur ce théâtre.' Deux créations lui ont surtout cèse de Bamberg (1822). Après la publication de
fait honneur Louise de Nanteuil et la D ;Mte son premier
ouvrage de théologie la Doctrine
aux Camélias. Une certaine sensibilité de con- de l'Eucharistie dans les trois pret~uë~ siècles
vention, une langueur naturelle, une manière (die Lehre
der Eucharistie, Mayence, 1826),
toute particulière de dire les choses du cœur, il fut appelévon
à l'université de Munich pour ensei-1
faisaient de Mme Doche la véritable héroïne deé gner l'histoire de l'Eglise. C'est la
substance de
ces deux pièces. Un autre de ses succès était le ses cours qu'il a d'abord résumée
sous le titre
rôle à travestissements dans le Diable à Paris. de Manuel de l'histoire de l'Eglise
Mais elle n'a pas toujours aussi bien réussi. On a développée plus tard d'une manière ( 1828 ) et
étendue dans
reproché à son jeu des exagérations, à son or- le Traité de l'histoire de
( Lehrbuch der
gane des défauts que le travail corrige toujours Kirchengeschichte, 1836-1838; 2e édit.. 1843).
chez un artiste, quand la faveur facile du public En 1845, M. Dœilinger
entra dans la vie poline lui fait pas oublier la recherche du mieux.
tique à titre de représentant de l'université de
Munich, il siégea aux états de Bavière, puis fut
DOD ( Charles-Roger), biographe anglais, est délégué au parlement
de Francfort en 1851 il y
né le 8 mai 1793, dans le comté de Leitrim vota la séparation absolue
de 1 Eglise et de l'État.
(Irlande).;Fils d'un ministre protestant, il étudia
On a encore de lui la Religion de Mahomet
quelque temps le droit à Dublin et avant d'être ( Ratisbonne, 1838); Réforme,
son dévélopreçu avocat, vint à Londres en 1817 embrasser la pement intérieur et ses effets ( die Reformation,
carrière
littéraire. Depuis 1831 il était attaché au ihre innere, etc., 1846-1848),
une esquisse sur
Ttwe~, où il dirigeait spécialement l'impresLuther (1851), imprimée d'abord dans une revue
sion des débats parlementaires. Il a publié des catholique de Fribourg
certain nombre de
et
ouvragesbiographiques remarquables par la fidé- brochures et d'opuscules un
de
circonstance, tels
lité des renseignements, tels que le Guide parle JPro~stontM~e en Bavière et la génuque
lementaire (the Parliamentary companion 1832- flexion (der Protest. in B. und die
Kniebeugung,
1856, in-32), annuaire contenant en abrégé la Ratisbonne 184. à l'occasion des
discussions
vie politique des membres des deux Chambres
de la chambre de Bavière sur les hommages miNobiliaire de la Grande-Bretagne et de ~'M~de litairesauxquels peuvent être astreints les
protes(Peêrage, baronetage and knightage of
tants dans les cérémonies catholiques. Un des
Britain and Ireland, 1840-1856, in-18), Great
autre premiers ouvrages de M. Dœilinger sur les Oriannuaire exclusivementréservé à la noblesse;
un gines du Christianisme ( 1833 1835) a été traTraité sur les dettes, priviléges et la pré.duit en français par M. Léon Boré (Paris, 1840;
séance ( Manual of dignities, privilege and pre- 2e édit.,
1850,2vol. in-8).
cedence, 1841 ) un Guide des Électeurs ( Electoral facts, 1854, in-18), manuel politique des
DOENHOFF (Auguste-Herman, comte DE),
élections anglaises, de 1832 à 1853.-M. Dod est homme
d'État prussien, né à Postdam, le 10
mort à Londres le 21 février 1855.
tobre 1797, d'une ancienne famille noble ocde
Westphalie, et fils d'un aide de camp de FrédéDOEDERLEIN( Louis ) philologue allemand, ric III, fit
ses classes au collège Fredericianum,
né à Iéna le 19 décembre 1791, et fils d'un cé- assista,
qualité
de volontaire, à la campagne
en
lèbre théologien protestant, étudia la philologie de Waterloo,
et alla compléter ses études
à Munich, Heidelberg et Erlangen, et eut
universités de Kœnigsberg, deGœttingue etaux
pour
de
professeurs Thiersch, Creutzer et Voss. Agrégé à Heidelberg (1816-1819). Après
avoir
visité
la
1 université d'Erlargen, il allacontinuerses étu- Suisse
l'Italie,
il
et
l'administration
dans
entra
des à Berlin. En 1815, il futnommé professeur de publique (1821). Attaché d'ambassade
à Paris en
philologie à l'université de Berne et, quatre
1823, puis secrétaire de légation, il passa, en
ans
après, directeurdes études au nouveau collège de 1828, à Londres
ne tarda pas à y devenir concette ville. Il passa bientôt, comme second pro- seiller. Dans lesetconférences
de 1830 relatives
fesseur de philologie, à Erlangen, ou il obtint
affaires belges, il fut chargé par le baron de
en
aux
1827 la première chaire et les fonctions de diBrunnow de diverses missions diplomatiques à
recteur du séminaire philologique.
la
Haye, Tœplitz et Berlin. Ambassadeur à MuOn cite, parmi ses travaux, qui témoignent de nich,
en ,1833
M. de Dœnhofl après
son érudition, outre des éditions latines et grec- d'efforts, réussit à obtenir l'accession beaucoup
de la Baques, telles que celles des OEuvres de Tacite vière au Zollverein (1835) dont les bases
avaient

~~e

été jetées, en 1818, par la Prusse. ba position, ans,
an à Bromberg et joua, pendant quelques andans toutes les villes de la Prusse orientale,
né
parti
l'irfluence
du
déjà difficile à cause de
au- nées,
le drame etla comédie. En 1826,
indistinctement
suite
in
trichien, le devint encore davantage par
Breslau
engagé
à
la
il
fut
comme premier comique
du conflit qui s'éleva entre la Prusse et
cour
pendant
Frédéric-Guillaume
fit
quatre
IV et y
ans les délices du public.
de Rome. A l'avénement de
faveur à Manheim,
accueilli
la
même
II fut
avec
(1840), les dissentiments cessèrent et il reçut Il
de
à 1837 à StuttVienne,
à
1830
Carlsruhe
à
le titre de conseiller intime ordinaire.
Il est depuis
1839.
à
Hanovre en
Envoyé à la diète de Francfort, en 1842, il gart
ga en 1838,
Berlin. Les
de
théâtre
royal
du
sociétaire
1~
chercha à étendre le cercle des discussions poli- 1840
artiste
de
sont ceux de Rirô
les meilleurs cet
tiques et à pousser l'assemblée dans le sens na- rôles
Méphistophélès.
Cromwell
de
de
et
cl
tional; mais ses efforts furent vains comme ceux chelieu,
1848,
septembre
prédécesseurs.
En
casa
de ses
DOGUERE AU (Louis, baron), général français,
pacité reconnue lui fit confier la direction des
nf le 12 juillet 1777, à Dreux (Eure-et-Loir)
affaires étrangères sous le ministère Pfuel; il y né
fu admis en qualité de sous-lieutenant à l'Ecole
resta quelques mois à peine. Rentré dans la vie fut
de Chalons (1794), passa l'année suid'
privée, il fut envoyé à la première Chambre des d'artillerie
corps
au 5° d'artillerie à pied, et fit avec ce s'emv:
états (1849), puis au parlement d'Erfurt (1850), vante
Il
d'Allemagne.
Rhin
du
et
le
les
celui
de
légale
de
Franccampagnes
qui continuait l'oeuvre
ensuite à Toulon pour l'expédition d'Eb.
fort. Depuis 1849, M. de Dœnhoff n'a cessé de barqua
assista aux prises de Malte, d'Alexandrie
gypte,
g
faire partie de la première Chambre prussienne
de
et contribua par son sang-froid au
modérée.
Rosette
et
e
il appartientau parti de la droite
partiel près de Chebreiss
d'un
succès
engagement
si
il eut les épaules
d'Acre,
Saint-Jean
à
allemand,
(1798);
(]
DOENNIGES (Guillaume) publiciste
Admis
halle.
d'une
traversées
en 1800 dans la
né près de Stettin, en 1814, suivit les univer- t]
capitaine
devint
consuls,
il
spécialement
garde
des
en premier
sites de Bonn et de Berlin, étudiant
g
fit partie
Il
d'escadron
1804.
chef
en
l'histoire et les sciences politiques. Après avoir en
e 1801 et
la grande
de
puis
del'Océan,
côtes
d l'armée des
fait un cours d'économie politique à cette der- de
à 1807.
de
1805
pendant les campagnes
a
nière université, il entreprit un voyage scienti- armée,
Espagne,
1808
colonel, il passa en
en
I\
fique en Italie de 1838 à 1839, découvrit à Turin Nommé
Sébastiani
général
du
l'état-major
à
attaché
fi
fut
les
Henri
VII
impérial
de
et
conseil
les livres du
d'Almonacid
et de Taet
publia à son retour en Allemagne sous ce titre
e se trouva aux batailles
causaient
lui
les souffrances que
ses
1:
Acts Betn-Mt VII (Berlin, 1839, 2 volumes).Il les laveyra
1811.
démission
lui
firent
donner
Histoire
b
blessures
en
de
sa
dans
mit lui-même en œuvre
son
deux ans plus tard dans la garde impé1
l'empire a~emand au xiV siècle (Berlin, 1841- Rappelé
il prit part à la campagne de France et à
r
1842, 2 vol. inachevé). On lui doit encore les riale,
de Waterloo.
Annales du règne de l'empereur Otlwn 7" (lahr- celle
c
Restauration, qui l'avait promu au grade de
Otto's
La
Kaiser
1
Berbûcher unter der Herrschaft
maréchal
de camp (26 avril 1814), lui confia en
l'empire
Annales
de
r
lin, 1840 ), insérées dans les
de l'école d'application
commandement
le
Ranke.
1816
1
allemand sous la maison de Saxe de
il
1825,
l'université
de
En
entra
d
de
Metz.
au Comité consultatif
Nommé, en 1841, professeur de
présider
devait
d'artillerie,
qu'il
l'éd
en 1841. Sous la
Berlin, M. Dœnniges se renferma alors dans
commanda
de
Juillet,
il
dynastie
tour à tour l'Ed
conomie politique et sociale et défendit avec
l'Ecole poly(1831),
Douai
d'artillerie
de
cole
des bro- c
mesure le libre-échange dans des livres,citerons
contribua
(1839),
dont
il
technique
en 1844 à rét
chures et articles de journaux. Nous
fois les
plusieurs
Il
l'organisation.
exerça
v
le Système du libre-échange et des taxes protec- viser
général
de
d'inspecteur
fonctions
son arme, et
traces (das System des freien Handels und, etc.; f
septembre
1832.
le
général
30
lieutenant
c
Berlin 1847
et les Actes de la navigation al- devint
Députés
Chambredes
la
siégé
à
M. Doguereaua
lemande, et des taxes différentielles (die deutsche
les législatures de 1836 et de 1839,
durant
Schifffahrtsacte und; etc. Berlin, 1848).
t
mandataire du collége de Blois; il y réc
Professeur d'économie politique du prince comme
Maximilien, aujourd'hui roi de Bavière, de 1842à gla sa conduite politique sur celle des ministres
Le 14 août 1845, il fut élevé à la
(
il devint un de ses conseillers intimes en conservateurs.
1845
de pair de France. Admis à faire valoir
(
1847. En 1848, il fut un des représentants de la dignité
droits à la retraite en 1848, il fut néanmoins,
Bavière au parlement de Francfort, et y pour- ses
s
réserve,
sa demande, replacé dans le cadre deofficier
suivit la conciliation de l'unité de l'Allemagne sur
s
de
il figurait depuis 1845. Il est grand
<
avec l'indépendance des grands États. Lorsque où
le
mort
est
d'honneur.-M.
Doguereau
Légion
]
la
le fantôme d'unité constitutionnelle se fut évaseptembre
1856.
les
10
noui, M. Dœnniges désabusé se jeta dans
à
résista
Maximilien
ultramontains.
des
ses
rangs
SCHLOBITTEN ( Charles Frédéric
DOHNA
réclamations en faveur du clergé sans lui retirer
Emile.
comte DE), général prussien, né vers 1784,
sa faveur. En 1851, il fut envoyé, comme plénipremières familles nobles de l'Allemades
potentiaire, aux conférences de Dresde, avec le d'une
la guerre
titre de secrétaire intime d'ambassade. Depuis, gne, eut pour précepteur dans l'art àde1812,
il se
de
1806
Schleiermacher;
il semble se tenir à l'écart des affaires et négliger le général
parla
tentèrent,
qui
même les questions d'économie pratique pour lia avec tous les hommes
de la
la littérature. Il a publié, en 1852. sous le titre force ou l'intrigue, d'affranchirl'Allemagne
avait
vouée
qu'il
haine
de Vieilles ballades populaires de l'Écosse et de domination de Napoléon. La
était telle, qu'en 1812,
r~s~eTTe (Altschott. und altengl. Volksballa- à la puissance impériale
fournir
à la grande armée
den ( Munich, 1852), un travail d'erudition, pré- lorsque la Prusse dut
qui
cieux par les documents complétement inédits son contingent d'hommes dans l'expédition
service
le
et
s'apprêtait contre la Russie, il quitta
qu'il renferme.
le
dernier
alla offrir son épée à Alexandre. Ce
amenèqui
DOERING (Théodore), acteur polonais, né à choisit pour entamer les pourparlers
Poscherun
Varsovie, en 1803, vint jeune encore à Berlir. rent la convention du moulin deDiebitch.
On
et
et entra dans le commerce, que lui fit quitter sa (30 décembre 1812), entre York
York,
passion pour l'art dramatique. Après avoir paru en connatt le résultat; le feld-maréchal
grande armée, se
sur des scènes particulières, il débuta, à vingt commandant le 10' corps de la

tourna contre les Français, alors en pleine
einedédéroute, et renforça, de tout le contingent prussient
les troupes de Diebitch.
Pourvu d'un commandement dans la légion de
cavalerie allemande, M. de Dohna prit une partic
active aux campagnes de Saxe, de France et de
Waterloo, rentra au service de la Prusse avec le

grade de colonel, et se distingua au combat de
Namur. Depuis cette époque, il a été
nommé général et a successivement commandé à Trêves,
à
Stettin et à Kœnigsberg. Il est aujourd'hui général en chef du premier corps d'armée en Prusse.
DOLLEZ (Henri), ancien représentantdu
irancais à l'Assemblée constituante de 1848,peuple
né à
Creve.cœur (Nord), le 23 mars 1814, s'occupait
spécialement d'agricultureet d'industrie dans
sa
commune natale, lorsque après la révolution de
Février, il fut enlevé à
travauxhabituels, désigne comme candidatses
de l'arrondissement de
Cambrai et élu représentant du départementdu
Nord, le dix-huitième sur vingt-huit, par
126 237 suffrages. Membre du Comité des travaux
publics, il vota ordinairement avec le parti
démocratique non socialiste. Après l'élection du
10 décembre, il fit une vive opposition à la politique de l'Elysée et appuya la proposition tendant
à décréter d'accusation le président et les ministres. Il ne fut pas réélu à la Législative.
DOMARD(Joseph-François), graveur français
en médailles et sur pierres fines né à Paris le
12 février 1792, et fils d'un modeste employé
aux
contributions indirectes, étudia d'abord sous
JouHroy et Cartellier, entra en 1807 à l'Ecole des
beaux-arts, et remporta en 1810
un des prix de
gravure sur pierres fines. En 1830, connu déjà
par de nombreux travaux, il devint graveur officiel du gouvernement de Juillet et exécuta la
plupart dés monnaies encore
circulation.
M. Domard a envoyé aux Salons, en
de 1824 à 1833
plusieurssujets exécutés sur pierres unes Ulysse
reconnu par son chien, l'Innocence, un Faune,
~MC de Berri etc.; puis de nombreuses
médailles de mérite !edMc de Bordeaux, Sully,
JHo~, Jeanne d'J~c, Fléchier, Catinat, Duquesne, presque toutes destinées à la Galerie métallique des grands hommes de France enfin les
types des monnaies à l'effigie de Louis-Philippe.
Il a en outre exécuté, depuis 1813, en fait de
médailles Z ~c triomphe du Carrousel ~'E~seignement ~M~,
.Be~tt~e inscrivant le

}~
le

~m~~e'~Fo~.ro~~e, Rousseau

rection de Notre-Dame de Lorette, un Mercure industriel pour la chambre de commerce de Mars~e (1832); toute une suite
de commandes
ces derniers
temps
médaillon d'~&~ Blouet, regardé
comme l'un de sès plus remarquables. M. Domard
a obtenu une médaille d'or au Salon de 1827 et
la décoration en mai 1837.

?~

DOMMEY (Ëtienne-Théodore), architecte

çais, né à Altona (Danemark) le 22 mars 1801,franémigrés, revint avec eux en France de
en
1814. Il entra à 1 Ecole des beaux-arts 1818,
en
sous la direction de M. H. Lebas et en sortit en
is~&, ayant obtenu une mention
au concours où
M. Duc remportait le grand prix.
M. Dommey
exécuta alors quelques travaux particuliers,
qu au retour de Rome de M. Duc, à qui il jusa été

?~~

presque constamment associé, notamment pour
la restauration de la tour du palais de justice,
en iK&l, puis pour l'agrandissement et l'isolement
decepalais.
Di!)NAM)SGN (Thomas),

f

àLondres, en 1790, étudia le dessin
àLondr<
aux cours de
l'Académie des beaux-arts, et se perfectionna
ensuite par un long voyage en Italie. Il
en
rapporta des vues et des collections d'objets anciens
qui lui permirent d'écrire le texte du magnifique
ouvrage sur Pompeï (Pompeii illustrated with
picturesque views, 1819-1827. 2 vol. grand infolio), entrepris par le lieutenant-colonel Cockburn. On a encore de lui une Collection de portes
(Collection of doorways 1833. 3 vol. in-4) dessinées d'après les monuments anciens de l'Italie
et
de la Grèce. M. Donaldson est aujourd'huiprofesseur à 1 Académie, dont il fait partie à titre de
membre associé. Parmi les constructions
remarquables qui lui sont dues, nous indiquerons
la
Bourse de Londres (1841). A l'Exposition universelle de Paris en 1855, où il a envoyé des plans
et des études d'un Temple à la Victoire, il a obtenu une médaille de première classe. Il est correspondant de l'Institut de France.
DONEGALL(Georges HAMiLTON CHiCHESTER,
marquis DE), pair d'Angleterre, né en 1797 à
Londres, est issu d'une ancienne famille
irlandaise élevée en 1791 au marquisat. Connu d'abord sous le nom de comte de Belfort, il fit
ses

études à l'université d'Oxford, entra, aussitôt
quilfut majeur, à la Chambre des Communes
(1818), se rallia au parti des whigs et fut
stamment réélu jusqu'en 1837, par les bourgsconde
Carrickfergus, de Belfast et d'Antrim. Sous l'administration du comte Grey, il a occupé
une des
charges de la cour auprès de Guillaume
IV
(1830-1834), et la reine Victoria l'a admis
1847
en
au nombre de ses aides de camp. A la Chambre
des Lords, où il est arrivé en 1844, il soutient la
politique libérale. On lui doit
quelques ouvrages
littéraires, entre autres un Essai sur la
poésie
moderne et les poëtes du xixe siècle (Lectures
on
the English poets and poetry, 1852, in-8), qui
s'arrête à Campbell et à Coleridge. Il fait, depuis 1830, partie du Conseil privé.
Donegall
n'a pas eu d'enfants de son mariageLord
la fille
du comte de Glengall (1822); il a avechéritier
pour
son frère puîné, lord Edward CLICHESTER, né en
1799, et chapelain du vice-roi

d'Irlande.

DONICI (Alexandre), poète moldave, né
Jassi, vers la nn du dernier siècle, fut élevé à
en
Russie, suivant une coutume assez répandue
parmi les boyards de cette époque et contre
laquelle il protesta plus tard en faisant élever
ses enfants à Paris. M. Doniei est
le La
moldave. Il a écrit deux petits volumes deFontaine
F&Mes
devenus extrêmement rares, toutes les éditions
antérieures ayant été épuisées, et la censure
tuelle n'en permettant pas l'impression,à acde la critique mordante qu'ils contiennentcause
des
boyards et de leur administration. Moins poète
qu'Alexandresco, avec lequel on l'a plus d'une
fois comparé, il est plus philosophe,
et
style, moins orné, l'emporte par la précisionson
et
1 énergie. On cite surtout
de ses fables, les
une
Animaux de bien, dont les personnages sont
doués d'une honnêteté, d'un bon sens tels,
que
l'un des derniers hospodars, dans
de ses
une
boutades contre les boyards, disait:
ce Que
ne puis-je mettre à leur place les animaux de
Domci! aM. Donici a servi son pays dans l'ordre judiciaire. Longtemps assesseur,
il était, en
dernier lieu, président du divan d'appel.
DONNÉ (Alphonse)
médecin français, né à
Noyon, en 1806, fit à Paris ses études"médicales,
devint en 1829 chef de clinique à la Charité et

reçu docteur en 1831, avec une thèse sur les
architecteanglais, né fut
Cen~c~es (Ms!mc~/s
Livré dès la même
pM$.

liquides
1
les
époque à de minutieuses études sur particulier,
lait
le
en
de l'économie animale, sur
de microscopie
il fut bientôt nommé professeur
la Faculté, et attache en
et sous-bibliothécaire àprincipal
auprès du comte
1839 comme médecin
la nourrice. A la
de Paris, dont il avait choisi depuis
peu sousrévolution de Février, il était
d'Enghien
et inspecdes
r
adjoint
eaux
inspecteu
médecine; il
la
l'Université
pour
de
général
teur
celui
ce dernier titreDécore
recut à la suppression de de
Montpellier.
de recteur de l'académie
il a été
de la Légion d'honneur en mai 1839,
au rang d'officier. années les
promu récemment pendant
quelques
fait
M. Donné a
des sciences dans
l'Académie
de
comptes rendus
à soutenir une
le Journal des Débats, où il eutFrançois
Arago;
longue
avec
polémique assez

même journal ont
d'autres articles fournis au titre
Quelques
de
le
sous
paru en brochures,minérales
lui doit
On
(1839).
lettres sur les eaux physiologique et pathologique
en outre Histoire du Lait et
en particulier de
SSs<~e (1836);
celui des nourrices

(1837)

DOO (Georges-Thomas), graveur anglais, né
artistes qui soutienvvers 1807, et l'un des rares

l'école anglaise,
rnent dignement l'honneur delui-même,
en s'efs'est
en quelque sorte formé
s
de marcher sur les traces de Strange et
f
forcant
"Sharp,
les maîtres qu'il a le plus étudiés.
(de
1Refusant de mêler son nom aux entreprises comil a choisi parmi les peintres étranmerciales,
i
et
gers ou nationaux quelques œuvres sérieuses
de
travail
leur
consacrer un
n'a
pas hésité à
i
citerons en ce genre:
années.
Nous
plus:eurs
1
l'Ecce homo du CorRaphaël,
l'enfant Jésus de
Rome de M. Eastde
rége, les Pèlerins en vue
lake, un -P~che de John Knox, de Wilkie. A
l'Exposition universelle de Paris, en 1855, on a
remarqué ses Têtes d'e~~t, d'après Lawrence,
dont la physionomieest si heureusement rendue
le Lord en exil, de Reyune toile de Van Dyck,
nolds, etc. Il a obtenu une médaillede 3' classe. Au
mois de novembre185R, cet artiste a été élu membre associé de l'Académie royale des beaux-arts.

Conseils aux mères

d'élever les enfants

DORA D'ISTRIA (Hélène GniKA, princesse

KOLTZOFF-MASSALSKY,plus

connue sous le pseu-

le
sur :'aM~temeM< et manière
de), femme de lettres vasque née
nouveau-nés, ou de l'éducation physique des en- donyme
le
feu
janvier 1829, à Bucharest, est fille de
fants au premier âge (1842-édit., l846)-,Co~ 22
prince
grand-ban Michel Ghika, et nièce du
des études médide microscopie complémentaire
après d'un

Alexandre Ghika, ex-hcspodar de Valachie.Nourrie
la direction
dans son enfance de fortes études sous qui
professa
même
le
Pappadopoulos,
de Georges
instruite
d'Athènes,
L'université
depuis avec éc at à
par de fréquents voyagesen Allemagne,en France,
des langues
en Italie, mêlant à la connaissance
la plupart
de
celle
et des littératures anciennes
Hélène
Mlle
idiomes modernes de l'Europe,
en médecine, dans le livre des Cent-et un; etc. des
exceptionGhika, grâce à son éducation tout
dès
prélat nelle, qui lui avait permis d'entreprendre
de
allemand
DONNET (Ferdinand-François-Auguste),
quinze ans une traductionen
français cardinal et sénateur, est né à Bourg-Ar- l'âge de
d'écrire plu-

in-8), su~i trois ans
~es (1844,
exécuté d'après nature au m.cruscope-daM. Léon Foucault
guerréotype, en société avec
du Rapport
<184~ 20 pl. in-M.) une traduction
etc.
enfin les
le
Daguerréotype,
de Melloni sur
de France et de l'étranmMS~t~s scientifiques
DeM.r
Mondes; 1 Étudiant
ger, dansiaRerMe des

~L

gental (Loire) le 16 novembre 1795. Fils d'un
Saint-Irénée,
médecin, il entra au séminaire denommé
vicaire
fut
et
re~ut la prêtrise en 18)9.
était
(Rhône).
On
d'Irigny
SaGuhlotiëre. puis
Après
missions.
une
alors en pleir.e ferveur de Ob'ats, M. Donnet,
des
maison
la
retraite dans
parole pittoresque et facile, entreprit
qui
dansavait
les ladiocèses
de Tours et de Lyon une série
le souvenir ne s'est pas endont
de prédications
effacé.
En 1827, on le nomma a
core entièrement
(Rhône).
Il avait déjà le
Villefranche
la cure de
honoraire de Tours.
titre de vicaire gé..éral
désigné
pour administrer, en
En 1835, il tut
de Nancy, d'où
diocèse
le
qualité de coadjuteur.
le
?anmo~té publique tint si longtemps éloigne
30 novembre
titulaire, M. de Forbin-Janson.deLeCheverus
à
M.
sur le
1836, M. Donnet succéda
~deme~fs
Ses
Bordeaux.
sSe'archiépiscopal de
oratoires de
rappellent quelques-unesdes qualités
qu'il
a prise à la
l'ancien missionnaire. La part
de
religieux
célébration du mariage purement
plus
1
une
des
à
M. Pescatore a mêlé son nom
ces derniers temps
célèbres affaires judiciaires decardinal
et, comme
(1856). En 1852, il a été fait
offiNommé
sénateur.
droit
de
tel, est devenu
18-il, il
cier de la Légion d'honneurdeen mars
aujourd'hui commandeur cet ordre.
est

DONOUGHMORE

(Richard-John HELY-HuT-

pair d'Angleterre, né
comte
à une famille iren 1823, à Dublin, appartient
héréditaire.
pairie
landaise élevée en 1821 à la
père
à la ChamEn 1851, il prit la pi: ce de son
dui
politique
la
à
bre des Lords, où il s'associa
de
lieutenant-colonel
parti conservateur. Il est
mala milice du comté de Tipperary. De son
enfants,
trois
il
(1847)
Steele
miss
a
riage avec
dont l'a!né, John-Luc-Georges, vicomte SUIRDublin.
DALE, est né en 1848, près
CHINSON, 4e

DE)..

l'Iliade, et quelque temps après,
sieurs pièces pour le théâtre, jouissait dans sa

patrie d'une certaine réputation de savoir et de
beauté. Elle épousa vers cette époque le prince
Koltzoff-Massalsky, d'une des plus anciennes familles russes et passa avec son mari en Russie,
années
où elle prit rang à la cour. Quelques
où
après (1855), nous la retrouvons en Suisse,
Mœnch,
du
l'ascension
première
elle tenta la
Belgique, a
dans l'Oberland bernois, puis en
à son oumain
première
Ostende où elle mit la
cettomeme
publie
monastique,
vrage de la Vie
de Dora
année à Bruxelles, sous le pseudonyme
l'Ispatrie,
de
fleuve
sa
d'Istria (par allusion au
Suisse
et
revint
en
ter ou Danube). De là elle
elle
d'où
séjourna quelque temps à Lugano,politique et
de polémique
envoya divers articlest! Diritto,
feuille libérale de
religieuse au journal
canton d'ArTurin. Elle réside à Aaran, dans le
littéraires.
govie, tout entière à ses travaux
Vie moMme Dora d'Istria a publié, outre la Genève,
et
nastique dans l'Église orientale (Paris
du
l'ascension
allemande
et
Suisse
la
1855)
la
Roumanie
de
~ch(1856, 4vol.); les Héros
Roumains
et la
les
Rumenm);
(Gli eroi della
italien, ces
Papauté ( 1 Rumeni ed il Pap~o),en l'il
Diritto,
dans
d'abord
publiés
deux ouvrages,
anciens
les
souverevivre
ont pour but de faire
peuples
et de
deux
les
nirs de fraternité entre
reproches
les
que
défendre les Roumains contre
séparation
leur
Occident
leur a valus souvent en
doivent
d'avec Rome. Ses études sur la Suisse
être completées par un nouvel ouvrage
frag
t-~He~e, dont il a parudedéjà plusieurs
Cette
contrée.
ments dans les journauxgrandcette
d'articles
nombre
dame a publié aussi un
notamment dans le
dans des revues étrangères, d'Athènes. Tous ses
Spectateur d'OW~t, journal
religion 1
écrits portent une triple empreinte en

christianisme évangélique, plus attaché à l'esprit du dogme qu'à ses formes extérieures et
inclinant volontiers au mysticisme; en politique,
développement de l'idée nationale. joint à un li-

et fit plusieurs voyages en Afrique.
t lointaines,
En septembre 1844, il devint
capitaine de vaisde temps après, valoir
seau, et fit,

peu
ses
droits à la retraite. Il vivait à Brest, lorsqu'en
béralisme dont les hardiesses causèrent une sorte3 1849 le président de la République
le nomma.
de scandale à Saint-Pétersbourg en littérature, gouverneur de lîte Bourbon.
décret du
Un
imitation sensible de George Sand.
4 mars 1853 lui a conféré la dignité de sénateur.
Il a été créé commandeur de la Légion d'honDORCHESTER (Guy CARLETON, 3e baron), neur le 10 décembre 1850.
pair d'Angleterre, né en 1811 à Bromley (comté
de Kent) descend d'un général élevé en 1786 ài
DORIA-PAMPIIILI-LANDI (PhilippeAndré).
la pairie héréditaire. Connu d'abord sous
le nom chef actuel d'une ancienne et illustre famille gêde Carleton, il embrassa la carrière des armess noise, né le 28 septembre 1813,
a succédé le
et se retira au bout de quelques années avec le 26 janvier 1838 à son père, le prince
Louis,
grade de lieutenant de hussards. Depuis 1826, il1 comme prince de Valmontone, S m-Martino,
etc.,
a pris à la Chambre des Lords le titre et la place dans les Etats de l'Eglise, de Torriglia, etc.,
de son cousin, décédé sans postérité. Il appar- dans les Etats sardes, de Melfi,
etc., dans le
tient au parti libéral. N'ayant pas d'enfants,
il a royaume de Naples. Il s'est marié le 4 avril 1839
pour héritier son oncle le révérend Richardt à lady Marie Talbot, fille du comte de ShrewsCARLETON, né en 1792, et recteur d'une paroisse bury, née le 29 mai 1815, dont
il a un fils
de Hampshire.
Jean-André, né le 4 août 1843, et quatre
filles.
Il
frère,
Dominîque,
a
né
le
un
mai
30
1815,
DORÉ (Paul-Gustave), peintre et dessinateur chevalier de l'ordre
Saint-Jean, et un oncle
français, né à Strasbourg, en janvier 1833. vint Charles, est né le 13deavril
1781.
à Paris en 1845 acheva ses études au lycée
Charlemagne et travailla
dès 1848
DORLAN [du Bas-Rhin], ancien représentant
avec
M. Bertall, au Journal pour rire. La même andu peuple français à l'Assemblée constituante de
née, il produisit des dessins à la plume exposés 1848, est né à Schélestadt, 1806.
Ayant fait ses
en
au Salon, et des Albums qui eurent un certain études et son droit, il s'inscrivit
comme
au
succès. Aux Salons suivants, il envoya de nou- barreau de saville natale. Ilprofessaitsousavocat
le
règne
veaux sujets les Pins sauvages, le Lendemain de Louis-Philippe des opinions-républicaines et
de ~OM<~ souvenirs des Alpes les Deux mères, des sympathies
vives pour l'école de Foula Prairie, le Soir (1849-1853); Bataille de rier. En 1848, ilassez
élu représentant du peuple
fut
l'Alma à l'Exposition universelle de 1855: dans
département, le huitième sur quinze
neuf FMës, Sites ou Paysages exposés en 1857, par 75son
820 voix. Membre du Comité de l'instrucavec la Bataille d'Inkermann. Il a obtenu une tion publique il vota ordinairement
la
mention à ce dernier Salon.
gauche et appuya l'amendement Grévy.avec
Après
En dehors de ces essais de peinture qui ne l'élection du 10 décembre, il combattit vivement
tiennent que peu de place dans sa vie, M. Gusla politique napoléonienne,
soutenir la mise
tave Doré multipliait les croquis, les fantaisies, en accusation du présidentsans
de
ses ministres.
et
les sujets de genre. La verve et la facilité de son Il ne fut pas réélu à l'Assemblée législative,
et
dessin, l'ensemble et l'énergie de ses composi- reprit sa place barreau.
au
tions, dont un grand nombre atteint les dimensions oubliées, des planches de Louis XIV, lui ont
DORMER (Joseph-ThaddéeDORMER, 11~ baron),
faiten peu de temps, malgré sa jeunesse, une ré- pair d'Angleterre, né
en 1790, à Gran (Hongrie),
putation déjà populaire. Il a donné au J~w~ est fils d'un officier général
service de l'Aupour tous un très-grand nombré de scènes illus- triche. Il y entra lui-même, au
prit
part aux camtrées, fondé; avec M. Philipon, le Musée anglo- pagnes contre la France
et
occupa
en 1826 à la
francais et illustré entre autres collections Chambredes Lordsla place de
cousin,
décédé
son
importantes les OEuvres de Rabelais (1854); la sans postérité. Il est attaché à la politique
du
Légende du Juif-Errant, les Contes drôlatiques parti libéral. De
mariage
fille
de
son
avec
une
de Balzac (1856); les Contes de Perrault et les
H. Tichborne (1829) il a cinq enfants dont
sir
Essais de Montaigne (1857).
l'aîné, John-Baptiste-Joseph
né en 1830,
Son frère aîné, M. Ernest DORÉ, né à Stras- près Warwick, est capitaineDORMER,
grenadiers
de
aux
bourg en août 1831 s'est livré à la composition la garde depuis 1855.
musicale et fait connaître par des Romances et
une Messe exécutée à Notre-Dame de Lorette
DORMEUIL (Charles CONTAT-DESFONTAINES,
(Pâques 1856).
dit ) ancien acteur français, directeur de théâtre, né à Paris, en 1794~ appartenait à une faDORET (Louis-Isaac-Pierre-Hilaire), marin mille illustre dans
monde dramatique, et
français, sénateur, né à Saint-Jean d'Angely remplit lui-même, dele 1815
l'emploi de
(Charente-Inférieure), le 15 janvier 1789, entra divers rôles comiques. Dès àla 1820,
création du Gymcomme mousse dans la marine de l'Ëtat et, à la nase-Dramatique, il fut choisi
par M. Delestresuite de plusieurs campagnes, fut nommé en Poirson
régisseur
général
de la scène, et
comme
1812 enseigne de vaisseau. En 1815, il offrit à
fonctions
de
à
1820
exerça ces
1829. Il obtint
Napoléon de le transporter aux Etats-Unis, mal- ensuite
quelque
et
partagea,
temps,
avec M. Degré la surveillance d'une escadre anglaise. Des- lestre-Poirson, le privilége de l'ancien
théâtre
titué par la Restauration, il servit jusqu'en 1830 Montansier, alors café de la Paix, organisa
une
dans la marine marchande. Après la révolution Société
capital
de
francs,
divisés
360000
au
en
de Juillet, il recouvra son grade et devint,
120 actions, et inaugura ce nouveau théâtre en
au
bout de quelques mois., lieutenant de vaisseau juin 1830,
sous le nom de théâtre du Palais-Royal.
(ler mars 1831). Nommé en 1838 chef d'état-ma- L'accueil fait
pièces de genre et aux coméjorde la flotte que commandait l'amiral Baudin dies de salon aux
dans
lesquelles il affrontait luiil fit la campagne du Mexique, et prit part
même
les
tempêtes
d'un
au
]
parterre orageux, le
Mege de Saint-Jean d'Ulloa. Le 14 juin 1839, il décida
à
exploiter
le
comique le plus
(
fut promu au grade de capitaine de corvette. En gai, le plus bouffon, genre derisqué.
le
plus
Uu grand
<
cette qualité, il eut à remplir diverses missions nombre
de folies à effet, toujours plus amui

i

t

santés que morales, donnèrent à cette salle sa
spécialité et firent sa fortune. M. Dormeuil passe
de plus
pour un des directeurs qui surveillent
Réflexions
sur
près la mise en scène. On a de lui
le
in-8),
et
broch.
(1838
théâtres
Mbet~edes
la
général,
vaudeye7~rop~e, ou le Commissaire
ville en 2 actes, en collaborationavec MM. Edouard
et Théaulon. Il a laissé récemment (1858) le pnvilége de son théâtre aux mains de son fils.

de compositions
sans compter un grand nombresonate
ss
le Camp,
qui, comme sa
instrumentales,
ir
parla
ont
0] eu du succès et le méritèrentsurtout
science
de l'orchestration.
s(

DORNER (Jean-Auguste) théologienprotestant
né le 20 juin 1809, à Neuhausen ob
allemand,
a
Eck (Wittemberg), où son père était pasteur,
E
et
acheva
ses études à l'université de Tubingue,
ra
vicaire
de
Neuhausen,
comme
revint, en 1832, à
il retourna à
1836,
père.
En
paroisse
de
orientaliste
la
I:
son
Jean-Albrecht-Bernard
)
DORN (
docteur,
grade
de
prendre le
puis
1
allemand, résidant en Russie, né le 11 mai 1805, Tubingue,
la
Hollande
dans
et
entreprit
en
étudia
voyage
Cobourg),
un
aux e
à Schenerfeld (duché de
églises
l'état
des
étudier
universités de Halle et de Leipsick,prit ses grades, GGrande-Bretagnepour y il
occupa successiveA son retour,
r
et après un voyage en France et en Angleterre, réformées.
à Tubingue (1838),
théologie
de
chaires
des
orientales
ment
r
devint professeur ordinaire de langues
Kœnigsberg, où il resta de 1840
à l'université russe de Charkow (1829). Six ans àa Kiel (1839), à fut nommé professeur ordinaire
anrès~ il fut appelé à Saint-Pétersbourg où il fut àà 1849; puis il théologie de Bonn et membre du
d~abord professeur d'histoire et de géographie àa la Faculté de
de Coblentz.
c
asiatiques à l'institut oriental du ministère des consistoire
principal
ouvrage est une Histoire du déSon
aSaires étrangères, puis, en 1843, conservateur
de la doctrine de la personne du
publique, veloppement
t
en chef de la bibliothèque impériale
depuis les temps les plus reculés jusqu'à
(
et directeur du musée asiatique. Il est en outre, Christ
der Lehre
nos jours ( Entwickelungsgeschichte
membre de l'Académie des sciences.
der Person Christi von, etc. Stuttgart, 1839
Les études de M. Dorn ont eu pour objet prin- vonédit.
très-augmentée, 2 vol., 1854), travail
cipal l'histoire et la langue des Afghans avec 2°
qui résume de sérieuses études
considérable
c
l'histoire et la géographie du Caucase et des pays historiques
doit être complété par une expoet
qui avoisinent les bords méridionaux de la mer 1
doctrine
dont l'auteur a d'abord fait
la
s
Caspienne. Parmi ses travaux sur ce sujet, qui sition~e
der Lehre, etc.). La pre(Darstellung
fournissent des renseignements nouveaux et très- 1l'histoire
second
partie de ce
ouvrage a seule paru
i
intéressants, il faut mentionner une traduction mière
vol.).
On cite encore de
1845-1846, 2
(
anglaise de l'Histoire des Afghans de Neamet- (Stuttgart,
Piétisme, surtout en Wurtemberg
Ullah (Londres, 1829, 2 vol.); des Observa- M. Dorner le1840)
le Principe de notre E~Mse
tions grammaticales sur la langue des Afghans ((Hambourg,
Princip unserer Kirche, Viel, 1841); de
(
(Grammat. Bemerk. über die Sprache der Afgha- (das
Christi eschatologica Matth. xxvn,
Chrestoma- Oratione
<
nen Saint-Pétersbourg,1840) une
(Stuttgart, 1844), etc. Il a collaboré à plu1
thie de la langue des Afghans (Chrestomathie 1-36
théologiques et littéraires et pris
of the Pushtu or Afghan language; Ibid., 1847), sieurs revues
aux polémiques religieuses de son pays.
}
accompagnée d'un Glossaire; enfin la traduc- part
tion allemande et l'édition du texte persan de
DORNIER (Aimé-Antoine-Marie), médecinfranl'Histoire de Ta,&~Mtc[~. de RMy<m et de Male 29 janvier 1783, à Bourg (Ain),ût dans
senderan de Schin-el-din (Geschichte von Taba- (çais, né
cette ville ses études classiques et médicales,
ristan, etc. Ibid., 1850, 2 vol.) et de l'Histoire
le diplôme d'officier de santé, exerça sa
de Tabaristan de Chondemir ( Geschichte Taba- prit
de 1804 à 1812 à Pont-d'Ain, et conprofession
ristans, Ibid., 1850)..
tous ses efforts à la propagation de la
On cite encore de lui Com~Kta~o de psal- tribua deEtant
il
Musée vaccine.
venu ensuite se fixer à Paris, la
terio Aethiopico (Leipsick, 1825);
il
1817;
consacra
docteur
recevoir
en
<MÏo,<tque de l'académie impériale des sciences s'y fit
de
temps au soulagement
partie
grande
plus
son
der
Akad.
Kaiserl.
der
(das asirtische Muséum
indigente, et fut pendant vingt ans
Wissenschaften; Saint-Pétersbourg, 1846); le de la classe
au
bureau
de charité du7''arrondissement.
Catalogue des manuscrits et xylographes orien-attaché principaux écrits sont Épidémies de
Ses
taux de la bibliothèque de Saint-Pétersbourg
pulmonaires cultes (1817, in-8),
phlegmasies
d'excelnombre
(Ibid. 1852) enfin un grand
OEuvres
par lui dans son département(1827),
lents travaux sur l'histoire, la géographie, la observées
Celse
de
puet
numismatique et l'archéologie de l'Orient maho- complètes d'Hippocrate
précédées
français,
et
grec,
latin
et
bliées
l'ade
en
métan, dans les Mémoires et le Bulletin
d'une bonne notice biographique; d!~ Charlatacadémie de Saint-Petersbourg.
nisme médical (1837). M. Dernier est aussi auteur
opuscules littéraires, entre autres d'un
DORN (Henri-Louis-Egmont), compositeur et de divers
Sévigné (1842).
chef d'orchestre allemand, né à Kœnigsberg, le poëme sur Mme de
14 novembre 1804, fit d'abord son droit et entra
DORUS-GRAS ( Emilie DORUS dame ), cantadans la carrière administrative, qu'il quitta pour
trice française, née à Valenciennes, en 1813, et
musique.
se livrer tout entier à l'étude de laà Berlin A fille d'un ancien officier de l'Empire devenu chef
son
vingt- deux ans il fit représenter
théâtre de cette ville, reçut de lui
premier opéra, les Pages de Roland, dont il avait d'orchestre auinstruction
musicale. A huit ans,
écrit également le libretto et la partition. En sa première
de Paris, avec
Conservatoire
au
1827, il fut nommé professeur à la nouvelle elle fut envoyée
payée
trois
par le budget
ans
école musicale de Francfort-sur-le-Mein; mais une pension de
prix de chant
premier
le
remporta
il fut appelé bientôt, comme chef d'orchestre, municipal. Elle
la musique
dans
Il passa, en la même dès l'année suivante, et entra années
au théâtre de Kœnigsberg.
apres,
du roi. Quelques
qualité, à Leipsick, et après avoir occupé di- de la chambre
plusieurs
dans
conBruxelles,
à
figurait
elle
de
verses positions, entre autres celle de maître
débuet
déclamation
lyrique
la
étudiait
chapelle à Riga, devint, en 1829, maître de cha- certs,
par la
tait au théâtre royal. Ramenée en France
pelle au théâtre de la cour de Berlin.
Opéra
grand
fut engagée au
Il faut citer encore parmi ses opéras la Men- révolution belge, elle elle
est restée vingt années,
dtaK(e;A!)M-~ara; ~(e[.refces(1831); l'Échevin (novembre1830). ou
à M. Gras, violoniste
avril
1833,
s'y maria, en
de Paris (1838) la Bannière d'Angleterre (1843)

distingue, dont elle joignit le nom au sien, et
;devint en 1836, à la retraite de Mme Damoreau,
chef d'emploi des premiers rôles.
Applaudie surtout jusque-là dans le comte
Ory, dont elle affectionnait la musique légère,
Mme Dorus-Gras reprit dès lors, dans le répertoire courant, Guillaume Tell, la Muette, le
Rossignol, Fernand Cofte~, créa, avec un succès
constant,Théresina dans le Philtre, le page dans
Gustave, Alice dans Robert-le-Diable,Marguerite
dans les Huguenots, Eudoxie dans la Juive, Ginevra dans Guido, Ritta dans la Xacarilla, etc.
(1836-1847). Pendant ses vacances annuelles, elle
donnait de fructueuses représentations en province et à l'étranger. En décembre 1842, elle
prit à l'improviste, sur la scène de l'Opéra-Comique, le rôle d'Isabelle dans le Pré aux clercs.
Mme Dorus-Gras représentait, à l'Académie de
musique, la méthode italienne des broderies et
des roulades, et se distinguait par la vigueur, la
justesse et la netteté de son chant, par la souplesse
et l'étendue de sa voix.
Son mari, M. GRAS, s'est retiré de l'Opéra en
même temps qu'elle. Son frère aîné, M. Eugène
DoRus, y tient encore l'emploi de première flûte.
Cet habile, virtuose, seul héritier, parmi nous,
des Tulou et des Drouet, est membre de la Société des concerts du Conservatoire, où ses solos,
également remarquables par la pureté, la largeur et l'éclat de l'exécution, lui ont valu de véritables triomphes.
DORVAULT

(N.)

M. Doublet, qui n'a cessé de consacrer tous

ses loisirs à la littérature ou à des recherches ar-

chéologiques, a publié une I~t~e au roi Charles X (1827) des articles d'antiquités relatifs à la
cathédrale de Chartres, une édition des OEuvres
de Collin d'Harleville (1827, 2 vol. in-8); des
.tVb~ces sur le savant docteur Doublet, son oncle, le duc de La Rochefoucault-Liancourt, Malebranche, Marceau (1851) divers Mémoires couronnés par la Société de la morale chrétienne,
entre autres dM Régime cellulaire (1839, in-8),
et de l'Agiotage (1840) enfin les Vieilles maisons
de Chartres (1853, in-8). Il a inséré divers mémoires dans le Recueil de la Société des antiquaires, dont il est membre. Il a été décoré de la Légion d'honneur en 1847.
DOUDEAUVILLE (duc de). V. LA ROCHEFOUCAULD.

DOUCET (Charles-Camille),auteur dramatique
français, né à Paris, le 16 mai 1812, étudia lé
droit, fut reçu avocat et passa quelque temps
dans une étude de notaire. Il marqua ses débuts
au théâtre par un vaudeville que Bayard signa
avec lui Léonce (théâtre des Variétés, 4 avril
1838). Abordant ensuite la comédie en vers, il
écrivit plusieurs pièces suffisamment pourvues
d'intrigue et d'esprit pour obtenir d'honorables
succès; à l'Odéon, il donna un Jeune homme,
trois actes (29 octobre 1841); ~~oce~ de sa
cause, un acte (5 février 1842) le Baron Ic~eM~,
pharmacien français, né trois actes (13 décembre 1842) le Dernier ban-

vers 1815, reçut à Paris son diplôme en 1841, après
avoir été lauréat de l'Ecole spéciale. Il est aujourd'hui directeur de la pharmacie centrale des
pharmaciens, dont il a préparé le plan en 1852.
On a de lui l'Officine (1844, gr. in-8), répertoire
général de pharmacie pratique, réimprimé et augmenté en 1850; Iodognosie (1850, in-8), mono-

graphie chimique, médicale et pharmaceutique
des iodiques en général, et plusieurs mémoires
insérés dans les recueils scientifiques. Depuis
1848, il rédige la Revue pharmaceutique, dont il
.paraît un volume chaque année.
DOUBLAT [des Vosges], ancien député français, représentant du peuple, né en 1801, maître
de forges et propriétaire de scieries à Brouvelieures, fut, en 1834, envoyépar l'arrondissement

quet de 1847, revue en trois actes (30 décembre
1847); les Ennemis de la maison, trois actes
(6 décembre 1850), qui ont été repris avec des
changements au théâtre-Français en 1854. C'est
également sur cette dernière scène qu'ont été représentés la Chasse aux fripons, trois actes
(27 février 1846), le Fruit défendu, comédie en
deux actes (22 novembre 1857). Le Baron Lafleur
et les Ennemis de la maison sont, jusqu'à présent, les principaux ouvrages de M. Doucet; on
y trouve du trait, des caractères de convention,
mais plaisamment développés, une versification
facile et agréable. Son talent offre assez d'analogie
avec celui de Collin d'Harleville.
On a encore de M. Doucet diverses pièces de
circonstance
telles que Versailles (1840), et
Le 16 mars 1856; une scène lyrique, .M<o?MO
(1849), pour le concours musical de l'Académie
des beaux-arts; et enfin un ouvrage bien différent des genres précédents, une Ilistoire des
guerres de l'Empire (1855, 4 vol. in-8). M. Doucet, qui s'est fait une réputation plus solidepar son
expérience de la scène etsa longue collaboration au
Moniteur parisien pour la critique dramatique,
est depuis 1853 chef de la section des théâtres au
ministère d'Etat; il est, en cette qualité, chargé
de la haute direction des théâtres impériaux. Il a
été décoré en avril 1847.

de Saint-Dié à la Chambre des Députés où son
père avait longtemps siégé. Réélu à toutes les
législatures,il fit partie jusqu'en 1848 de l'opposition dynastique. Après la révolution de Février,
il fut nommé représentant du peuple par 83 996
voix, le premier des onze élus des Vosges. Membre
du Comité des cultes, il vota ordinairementayec
le parti du général Cavaignac.Après l'élection du
10 décembre, il fit au gouvernement de Louis-Napoléon une opposition modérée, se prononca
contre l'interdiction des clubs et désapprouva la
direction donnée à l'expédition d'Italie. Non réélu
à l'Assembléelégislative, il est resté, depuis 1849,
DOUESNEL-DUBOSQ (Robert-Alexandre), redehors
des
assemblées
politiques
mais
il
présentant
du peuple français, né dans l'arronen
continue de représenter le canton de Brouvelieures dissement de Bayeux (Calvados), le 16 octobre
dans le conseilgénéral des Vosges.
1798, fut associé, avant d'être sorti du collége,
aux manifestations royalistes de 1815, mais il
DOUBLET DE BOISTHIBAULT (François-Julie), adopta pendant son cours de droit, les idées libélittérateur français, né à Chartres (Eure-et-Loir), rales qui dominaient dans les écoles. Nommé
le 13 février 1800, fit ses études de droit à Paris, substitutdu procureur du roi à Bayeux, en 1828.
s'inscrivit au barreau de cette ville et plaida il obtint, après la révolution de 1830, d'être misa
avec succès plusieurs causes importantes. Cor- la tête du parquet de cette ville. S'étant rapproché
respondant de la Thémis et de la Cc~eMe des de l'opposition, il se vit nommer,par M. Guizot,
Tribunaux, il a fourni des articles sur le droit procureur près le tribunal d'Oran; il refusa et fut
et les jurisconsultes au Dictionnaire du droit destitué. En revanche, il fut élu deux fois com/T<MM(Msde Paillet, à la Revue encyclopédique,et
mandant de la garde nationale et, en 1847, memà la .B~o~ph~ des co~e~porcuMs de Rabbe. bre du conseil général du Calvados. Riche pro-

priétaire, il fonda une maison de banque, dont
les opérations étendirent son influence politique.
En 1848, il fut élu représentant du peuple, le

huitième sur douze, par 56 866 suffrages, fit partie
du Comité de législation et vota, avec la fraction
la plus modérée du parti républicain. Après l'élection du 10 décembre, il soutint la politique du
président à l'intérieuret dans les affaires de Rome.
Réélu à l'Assemblée législative, il lit partie de la
majorité monarchique; mais il ne se rallia point
au parti de l'Elysée. Le coup d'Ëtat du 2 décembre le rejeta dans la vie privée. Depuis lors,
il a repris à Bayeux la direction de sa maison de
banque et a conservé sa place au conseil général.
DOUGLAS (révérend James DouGLAs.4" ba-

ron), pair d'Angleterre, né en 1787 descend de
l'illustre famille des ducs de ce nom. Après avoir

liers de Lyon une certaine influence rolitique.
En 1840. il fut un des trois ouvriers déléguéspar
sa ville natale pour assister à l'inauguration delà
statue de Guttenberg à Strasbourg. Après la révolution de Février, il fut nommé commissaireextraordinaire dans une des communes voisines de
Lyon. Candidat des démocrates-socialistes, il fut
envoyé à l'Assemblée constituante par 104891 suffrages, le second sur la liste des quatorze représentants du Rhône. Il fit partie de la Montagne,
vota constamment avec les démocrates-socialistes et rejeta l'ensemble de la Constitution,ainsi
que l'ordre du jour déclarant que le général
Cavaignac avait bien mérité de la patrie. Après
l'élection du 10 décembre, il combattit la politique de l'Elysée et signa la proposition tendant
à décréter d'accusation Louis-Napoléon et ses
ministres à l'occasion du siège de Rome. Réélu
le deuxième à l'Assemblée législative, il prit une
part active à tous les actes de l'extrême gauche.r
protesta contre la loi du 31 mai et combattit a
la fois la majorité royaliste et la politique de
l'Elysée. Le coup d'État du 2 décembre l'a rejeté
hors de la vie politique.

fait ses études à l'université d'Oxford, il embrassa la carrière ecclésiastique, et exerça son
ministère dans les paroisses de Marsh Gibbon et
de Broughton. Il y renonca en 1848, lorsqu'il prit à
la Chambre de3 Lords la place de son frère consanguin, décédé sans postérité. Marié, depuis
1813, à la fille du général J. Murray, il n'a pas
d'enfants, ne paraît presque jamais aux séances,
DOVE (Heinrich-William),physicien allemand,
né
à Lie-nitz en Silésie, le C octobre 1803, étuet vit dans la solitude.
dia les sciences physiques et mathématiques à
Breslau et à Berlin et fut recu docteur avec une
DOUGLAS. Voy. HAMILTON.
thèse qu' publia en 1826 de Barometrici muDOUGLASS (Frédéric BAILEY, dit), publiciste tatiombus. Appe'é.en 1829, de Kœnigsbergàà Bernègre des E~ats-Unis, né dans le comté de Talbot lin comme professeur suppléant de phys'que ses
(Marylan~.vers 181~, et orphelin de bonne heure, travaux sur la météorologie lui valurent bientôt
vécut d'abord de la vie tout animale des enfants un siège à l'Académie des sciences de cette ville
esclaves. Il avait huit ou neuf ans lorsque son et le titre de professeur ordinaire de physique.
maître le prèta à un de ses parents qui habitait Son mérite est d'avoir cherché les lois de phénoBaltimore et chez lequel, grâce à un traitement mènes qui. en apparence, se dérobent à toute
plus humain, il prit goût à l'instruction, qu'il espèce dd règle fixe. Il a donné sur les vents la
appelle dans ses Mémoires «. le sentier qui mène furmule suivante a: La dfrection du vent qui
prend naissance en un point quelconque de la
de l'esclavage à la liberté. »
Malgré les défenses de ses nouveauxmaîtres, il surface de la terre a toujours une tendance à parapprit seul à lire, à écrire, à calculer; plusieurs courir tous l~s rayons d'un cercle de gauche à
années se passèrent dans cette étude obstinée, droite, comme le fait une aiguitle~'horloge ». Il a
mais entourée de périls. En 1832, on le vendit à même essayé d'établir une théorie raisonnée des
un planteur de Baltimore celui-ci, le trouvant ouragans et en a donné d'ingénieuses explicafaible et indocile, le livra à un M. Covey, qui tions.
avait dans le pays la réputation d'un excellent
D'autres branches de la physique lui ont dû
dresseur d'e~'c~en; Les mauvais traitements aussi des progrès. S'étant occupé spécialement de
exaspérèrent le jeune Frédéric, qui ne songea l'électricité d'induction, il démontra le premier
plus dès lors qu'à la fuite. Après une première par l'expérience l'existence du cjurant secontentative qui echoua, il réussit, en septembre daire produit dans un fil métallique au moment
1838. à gagner New-York, où il fut rejoint par sa où le circuit principaldu courant électrique dans
fiancée Anna, négresse libre ,qu'il épousa. Ce fut ce même fil est établi. Mais M. Dove s'est surtout
alors qu'il prit le nom de Doug!assafin d'échapper rendu populaire par les leçons publiques qu'il fait
devant les étudiants de Berlin et un auditoire
plus sûrement aux recherches.
A New-Bedford,tout en travaillant de son dur nombreux de gens du monde. Il slit captiver
métier d'ouvrier calfat, il ne tarda pas à se faire ceux-1~ par la science, ceux-ci par sa parole spiremarquer, dans les meeti.ngs abolitionnistes, rituelle et par la clarté remarquable de ses explipar une parole empreinte d'onction chrétienne. cations. C'est l'Arago de 1 Allemagne.
Choisi, en 1841, par la Société contre l'esclavage,
Parmi ses ouvrages on remarque des ~fe~Mfes
pour propager les doctrines de l'émancipation, et de l'art de mesurer (ü. er Mass und Messen,
ses efforts ont été infatigables. Son caractère 2'' édit. Berlin, 1835) traité qui contient l'orihumble et doux, sa fermeté et sa raison persua- gine, la nature et la comparaison des différents
sive, en font un véritable apôtre. L'Angleterre, systèmes métriques desEtats civilisés; Recherches
en 1847, l'accueillit avec les plus vives sympa- Me'<e'orc~o</tgMex (Meteoro.ogische Untersuchunthies deux souscriptions, spontanémentouverLes, gen, Berlin 1837), ouvrage remarquable par les
lui permirent de se libérer envers son dernier maî- observations et par le style Traité sur les variatre et de fonder à Rochester une revue aboli- tions non périodiques de la dts~MtioMde la
tionniste intitulée l'Abeille duNord. Les Mémoires chc~eMr sur la ~ur~ce de la terre (über die nicht
de Douglass, publiés à Boston, en 1845, ont été periodischen Aenderungen der Temperaturvertheilung, etc., Berlin, 1840-1847, 4 vol.); Resouvent réimprimés.
cherches sur l'électricité d'induction (Untersuch.
DOUTRE (Esprit), ancien représentant du im Gebiete der Inductionseiectricitaet, Berlin,
peuple français, né à Lyon, en 1810, d'une 1843); Influence des ~Wa'tOMS de température
famille d'artisans, se fit ouvrier typographe, et sur le développement des plantes (über den Zupar son intelligence comme par l'ardbur de ses sammenhang uer Waermeveraenderungen der
convictions républicaines, acquit dans les ate- Atmosphaeremit der Entwickelung der Pflanzen,
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Berlin, 1846); Tables de tempéra'ure (Berlin,
lin 1 l'éthérisation
1.'6th,ôr~cn.tinm et
l.ec prévenir;
de les
c les moyens
,nmanc r1e
'11'1'
sur
1848); puis divers écDts pour les gens du monde
la Respiration et la chaleur humaine dans le choObservations sur la tewpe'ra~Mrede Berlin (Ber- léra, etc. (1842-1854). M. Doyère a é[é un des
lin, 1842); d3 l'Électricité (Berlin, 1848), etc.; collaborateurs du Dictionnaire classique
d'hisenfin des articles disséminés dans les Annales de toire naturelle.
-Po~eMdbfjfet dans les Mémoires de l'académie
des sciences de Berlin.
DOYLE (Richard) dessinateur anglais, est né
M. Dove avait entrepris, en 1837, la publica- à Londres, en 1826. Pendant plusieurs années il a
tion d'un Répertoire complet des sctpnces ph~M- été l'un des collaborateurs ordinaires du Punch,
ques, dont les différentes parties étaient rédigées auquel il a fourni de nombreuses séries de despar des savants cé.èbres de l'Allemagne. Ette a sins inspirés par la mode ou la manie du jour.
été malheureusement interrompue. Comme di- S il fallait en croire certains critiques, il y aurecteur de tous les observa!oires de Prusse, il rait produit un bien inestimable, en initiant les
publie tous les ans les résultats de leurs travaux. masses au sentiment vrai de l'art et à l'expression
de la nature ». On a beaucoup vanté ses légendes
DOWNES (Ulysse DE BURGH 2e baron) géné- spirituelles, ses railleries fines dissimulées sous
ral et pair d'Angleterre, né en 1788, à Dublin, un air candide, son goût pur, quoique inégal,
appartient à la même famille que le marquis sa touche qu'on a comparée à celle de Mulready.
Ulick-John de Clanricarde. Entré de bonne heure En 1850, M. Doyle, qui est catholique, cessa
au service militaire, il prit part aux guerres de d'illustrer le Punch, à cause des attaques alors si
la péninsule et se distingua notamment aux ba- vives de cette feuille satirique contre le pape et la
tailles de Talavera, où il fut blessé, de Yittoria, religion dont il est le chef.
d'Orthez et de Toulouse. H était colonel lorsqu'en
Cet ingénieux artiste a travaillé à de nombreu1820 il fut chargé des fonctions d'inspecteur géné- ses publications illustrées, telles que le Pot de
ral de l'artillerie, qu'il résigna en 1827. L'année miel de Leig Hunt; le Roi de la r~tere d'or, de
précédente, il avait quitté le nom de Burgh en Ruskin; les Coûtes de fées, de Montalba, etc. En
héritant des titres de sin cousin le baron 1854 il a orné de charmants dessins un roman de
Downes. En 1.838, il fut élu membre à vie de la Thackeray, les Newcomes, ainsi qu'un livre popuChambre des Lords, où il soutient les principes du laire, le 7(~6K/e de Mf..Bro'M~, Jones et Robmparti conservateur. Nommé major-général et co- son sur le continent.
lonel honoraire du 29" de ligne (1850), il a été
DOZY (Reinier), orientaliste hollandais, né à
promu en 1854 au grade exceptionnel de général
d'armée.
Leyde, le 21 février 1820, descend d'une famille
française que la révocation de l'édit de Nantes
DOWNSHIRE (Arthur Wi'LS BLUNDELL SANDYS força de chercher un refuge en Hollande. Après
TRUMBULL WINDSOR HILL, 4° marquis DE) pair de très-fortes études d'histoire et de philologie à
d'Angleterre, né en 1812, à'HiUsborou~h-CastIe l'université de sa ville natale il fut reçu docteur
(comté de Down). descend d'une famille irlan- en 1844, et devint, en 1850, titulaire de la chaire
daise élevée en 1756 à la pairie et en 1789 au d'histoire. Ce choix était justifié par des travaux
marquisat. Connu d'abord sous le nom de lord importants, qui la plupart ont pour objet l'histoire
Hilisborough, il entra en 1836 à la Chambre des et la littérature orientâtes, tels que Dictionnaire
Communes sous les auspices du parti conserva- détaillé des noms des vêtements che~ les Arabes,
teur et y représenta pendant dix ans le comté qui eut le prix de l'Institut royal des Paysde Down, où ilaune grande influence. En 1845, Bas (Amsterdam 1845); Historia Abbadidarum
il prit à la Chambre haute la place de son père. (Leyde, 1846-1852, 2 vol.); Recherchessur l'hisDe son mariage avec une fille du vicomte Com~ toire politique et littéraire de l'Espagne pendant
bermere (18.37) ila trois enfantsdontl'aîné~comte le moyen âge (1849) Catalogus codicum oriende HILLSBOROUGH, est né en 1846, à Londres.
talium M&Mothec.a? ~cadem~ i~dMMo-.B~en~
(Leyde 1851 et suiv.).
DOYÈRE (Louis), naturaliste français, né à
M. Dozy a donné en outre plusieurs éditions
Saint-Jean-des-Essartiers (Catvados),°en 1811. de l'History of the Almohades d'Abdo'l Wahid al
fut quelque temps professeur d'histoire naturelle Marrekoski: des commentaires sur quelques poëau lycée Henri IV. En 1850, il fut appelé à la mes arabes, ainsi que de nombreux articles dans
chaire de zoologie appliquée à l'agriculture, à le Journal <Mtc~qMC de la ville de Leyde. Tous
l'Institut agronomique de Versailles, d'où il passa ces travaux se distinguent par une science proàl'Ëcole centrale des arts et manufactures. Après fonde de l'Orient, une critique judicieuse et des
s'être occupé sérieusement des sciences naturelles aperçus ingénieux.
Ils ont contribué,
Holet physiologiques qui se rattachaientà son pre- lande, au progrès des études orientales. en
mier enseignement,il s'est consacré, dans ces
dernières années, à l'étude des questions agricoDRAEXLER-MANFRED (Charles Ferdinand)
les. Il a remporté, en 1854, un des prix Montyon poëte et écrivain allemand, né le 17 juin 1806,
pour son invention du tue-teignes" ou assainis- à Lemberg en Galicie, étudia le droit à Vienne et
seur mécanique des grains, adopté récemment à Leipsick, écrivit, de 1829 à 1836, dans plusieurs
parla Société des appareils de panification.
journaux littéraires, voyagea ensuite et habita
On doit à M. Doyère, entre autres travaux scien- successivement Paris, Londres, Francfort, Meitifiques Lectures d'histoire naturelle d'après le ningen, Cologne, etc. Enfin il se fixa à Darmnouveau programme de ~Uwuers~e du 4 ~ep~em- stadt, où il rédige l'Annuaire littéraire du Rhin
bre 1840 (1840, in 8) une traduction estimée de et la Guette officielle de Darmstadt.
la Géologie et minéralogie
de Buckland (1838, 2
Il a publié divers recueils de poésies assez bien
vol. in-8); de nombreux Mémoires, extraits la accueillis jRomoMces, chants et sonnets (Romanplupart desAnnales de l'Institut agronomique,du zen, Lieder, etc.; Leipsick, 1R26-1828, 2vol.);
Journal d'agriculture pratique, de la G~e~e mé- Poésies (Gedichte; Francfort, 1838; 3" édition,
dicale et du Moniteur des hôpitaux, entre au- 1848); Album doreurs (Blumenalbum; Siegen et
tres Notes sur quelques points de l'anatomie des Wiesbaden, 1843), etc., et des nouvelles et des
insectes; le Lait considéré au point de vue physio- contes réunis en partie sous les titres suivants
logique et économique; Mémoire sur l'ensilage; Troupes et marionnettes (Truppen und Puppen,
sur l'Accroissement des os; sur les .Pc~efsde Leipsick, 1836, 2 vol.) Excursions (Fahrten, Er-
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DRAGONETTI(Louis), littérateur et publiciste
italien, né à l'Aquila, dans les Abruzzes, vers la
Un du dernier siècle, se fit d'abord connaître par
des essais littéraires, avant les événements de
1820. Député au parlement de Naples, il s'y fit remarquer comme orateur. Après un court exil, il
put rentrer dans le royaume, s'occupa d'économie
politique et de littérature et publia, jusqu'en

chefs-d'œuvre
de la sculpture prussienne.
(
Mais M. Drake doit surtout sa célébrité aux stabustes et médaillons qui ont fait de lui le
t
tues,
David
d'Angers de la Prusse. Il est peu de grands
1
1hommes de son pays dont il n'ait conservé la méimoire sur le marbre. Nous citerons les statuettes
de
Schinkel, des deux Humboldt, celle de son
c
maître
Rauch, dont il a fait aussi une statue coi
1lossale, en 1852, pour le vestibule du musée de
Berlin;
la statue colossale de Justus Jtfoexef, en
1
1bronze, pour la place de la Cathédrale, à Osna1bruck (1836)
un buste colossal du naturaliste
O&en
Iéna,
(
et surtout deux statues colossapour
1les du roi de Prusse Frédéric-Guillaume 717,
l'une
exécutée en 1845 pour la ville de Stettin,
1
1
l'autre
commandée en 1850 par quelques citoyens
de
Berlin
(
pour la ménagerie de cette ville; cette
dernière
est ornée d'un bas-relief très-remarquac
1
ble
qui représente différents épisodes du bonheur
de
l'humanité à tous les âges. M. Drake a envoyé
(
à l'Exposition universelle de Paris, en 1855, un
Grand vase, un Héraut, couronnement d'une
<
f
fontaine,
le modèle en petit de la statue du proïfesseur Rauch, la Vendangeuse citéeplus haut, et
iune autre statuette. Il a obtenu une mention.
Les Allemands louent dans M. Drake une science
profonde
de l'anatomie, le sentiment de la na1
style
élevé, une habileté extrême de dist
ture,
un
position,
élégance
très-éloignée de l'anéterie,
1
une
originalité
et
cette
savante qui ne nuit jamais à la
E
perfection
même.
Il
est professeur de sculpture
1
às l'Académie des beaux-arts de Berlin, membre
sénat de cette académie et chevalier de troidu
(
sième
classe de l'ordre de l'Aigle rouge.
s

1848, un grand nombre d'articles dans les journaux et les revues, ainsi que des dissertations
littéraireset des éloges funèbres écrits avec beaucoup d'élégance. Mais il fut de la part de la police l'objet de vexations perpétuelles. En 1832, il
établit, pour l'agriculture et l'industrie, une banque dont on l'obligea d'abandonner la direction.
Arrêté, relâché, puis repris, il subit de longues
détentions. En 1842, il fonda un journal littéraire
et archéologique, traitant spécialement de l'histoire des trois Abruzzes; le journal fut supprimé
et M. Dragonetti relégué à l'abbaye de Montecassino, où il ne resta pas moins de quatre ans.
Réfug'é à Rome en 1846, il s'associa au mouvement réformiste et contribua à fonder trois
journaux l'Italico la Concordia et le Contemporaneo. Une constitution ayant été proclamée à
Naples en 1848, M. Dragonetti s'y rendit et fut
nommé directeur des Archives du royaume, puis
ministre des affaires étrangères. Il quitta ce poste
après la journée du 15 mai. Il resta toutefois au
parlement napolitain jusqu'à sa dissolution
(12 mars 1849). Puis les épreuves recommencèrent; il perdit trois enfants dont l'un, âgé de vingtdeux ans, donnait les plus grandes espérances.
DRAKE (G. Samuel), auteur américain, né le
Au moment de la mort des deux autres, il était
de nouveau en prison. Déclaré innocent par la ]10 octobre 1798, à Pittsfield (Ëtat du New-Hamptint pendant sept ans une école de disgrande cour criminelle, il ne se vit pas moins shire),
s
trict,
vint s'installer à Boston et donna ses soins
forcé, en 1853, de partir pourl'exil.
t
à la réimpression de plusieurs livres historiques.
lui doit un ouvrage qui lui a coûté de longues
(
DRAKE (Frédéric), célèbre sculpteurallemand, On
c'est un Dictionnaire biographique
né à Pyrmont, le 23 juin 1805, et fils d'un méca- recherches
r
l'Amérique du Nord (the Book of
Indiens
de
nicien habile, dut prendre le métier de son père. des
c
Il employait ses heures de loisir a sculpter des tthe Indians, 1833), qui parut d'abord sous le
de Indian Biography; la onzième édition
figurines de bois et d'ivoire. A l'âge de vingt et un titre
t
passé
avoir
le
mécaniaprès
chez
quatre
ans
en a paru en 1851 (in-8, 720 p.) Le même sujet
E
ans,
cien Breithaups de Cassel, il allait partir pour la 1lui a inspiré la Vieille chronique indienne (1836),
des premières luttes avec les tribus, et le
Russie, quand le prix offert par un amateur récits
r
d'objets d'art d'une petite tête de Christ en ivoire, Martyrologe
indien (the Indian captivities). En
J
Drake
qu'il avait exécutée, le décida à faire exclusive- 1852,
1
M.
a commencé l'Histoire de Boston.
Il
sculpture.
fit
recommander
à
Il
publie,
depuis
I
1847, un annuaire historique
ment de la
se
Etats du nord de l'Union,
qui,
Berlin,
déHant
naturellement
généalogique
des
C. Rauch, de
se
eet
le titre New-England Register.
des vocations naissantes, se montra d'abord très- sous
s
exigeant et lui conseilla assez durement de s'en
tenir à son excellent métier. Mais la vue de deux
DRAPER (John-William), chimiste américain,
bustes, modelés d'après nature par le jeune rné en Angleterre, vers 1810, fut emmené dès son
homme, désarma le maître, qui consentit enfin à eenfance aux États-Unis. Recu docteur en médecine
le recevoir parmi ses élèves.
à l'université de Pensylvanie en 1837, il dec
Après avoir lutté quelque temps, à Berlin, con- vint
v
peu après professeur au collége de Hamptre la misère qui le força de revenir parfois à la cden Sidney (Virginie) et, en 1839, professeur à
mécanique, il arriva à" satisfaire complétement 1l'université de la ville de New-York. En 1851, il
par ses essais C. Rauch, qui le prit chez lui et aa été nommé président de la Faculté médicale
le mit de moitié dans quelques-uns de ses tra- cdans la même université.
M. Draper, qui doit sa réputation à ses travaux
vaux. Bientôt M. Drake exécuta pour son propre
l'action de la lumière, surtout de la lumière
compte une suite d'oeuvres sérieuses qui lui firent sur
s
à lui-même une grande réputation. Nous. men- latente,
1
a composé plusieurs ouvrages scientifitionnerons une Madone avec son enfant, achetée cques élémentaires Manuel de physique (Text1
of natural philosophy; New-York, in-12);
par l'impératrice de Russie; un Soldat mourant bpok
génie
montre la couronnede la gloire; Éléments
de chimie (Elementsof chemistry;New1
à qui un
Vendangeuse,
reprise
plus tard dans des di- York, in-12), etc. un grand traité sur la Chimie
une
mensionscolossales; les huit Provincesde Prusse, des
plantes (thé Chemistry of plants; New-York,
(
œuvre magistrale exécutée en 1844, dans une iin-4), avec un Appendice contenant plusieurs médes salles du château de Berlin, composée de huit moires
et
i
sur l'attraction capillaire, l'électricitéintifigures colossales et allégoriques, dont on loue l'action
chimique de la lumière, et un autre
1

tulé Physiologie, statique et dynamique humaines, ou la Condition et la marche de la vie de
l'homme (Humanphysiology, statical, etc. NewYork, 1856, in-8, 300 gravures).
Il est aussi auteur de nombreuses brochures
sur divers points de physiologie, de médecine,
de physique et de chimie, qui ont d'abord paru
dans les journaux scientifiques des Etats-Unis,
de Londres et d'Édimbourg. Plusieurs ont été
traduits dans les publications spéciales de France,

d'Allemagne et d'Italie.

DRAPIEZ (Auguste), savant belge, né à Bruxelles, en 1790, vint à Paris vers la fin de 1809, y

publia dès lors quelques traités de minéralogie
et se lia avec plusieurs savants français. De retour
en Belgique, il fonda avec MM. Mons et Bory de
Saint-Vincent les Annales des sciences naturelles
(Bruxelles, 1819-1821, 8 forts vol. in-8.) Il
donné en outre ToMecut.c analytiques e~ synop-a
tiques des minéraux (Paris, 1809); Coup d'oeil
minéralogique sur le Hainaut (Bruxelles, 1820)
Dictionnaire portatif de chimie et de minéralogie
(Bruxelles, 1825) Minéralogie usuelle, dans la
Bibliothèque industrielle (1820) Résumé d'ornithologie Iconographie des oMee~a;, faisant partie
de l'Encyclopédie portative (Paris, 1829) Métallurgie pratique, et une foule d'autres Traités
plus ou moins élémentaires. Il a en outre pris
part à la rédaction du Dictionnaire c!as~Me
d'histoire naturelle, et fourni diverses Réponses
à la collection des Mémoires sur les questions
proposées par l'académie de Bruxelles.
DRAPPIER [des Ardennes], ancien représen-

tant du peuple francais à l'Assembléeconstituante

jeune évêque de l'Eglise de France. Au commencement de 1857, M. de Dreux, qui n'a jamais dissimulé ses opinions ultramontaines et légitimistes, a attiré l'attention publique sur son administration par quelques démêlés avec des curés de
canton qu'il avait trouvé le moyen de dépouiller
de toute indépendance, en rendant illusoire

par
une démission en blanc leur inamovibilité. L'affaire, évoquée devant le conseil d'Etat, aboutit à.
un appel comme d'abus.

DREUX-BRÉZÉ (EmmanuelJoachim Marie
marquis DE), officier français, né aux Andelys
(Eure), le 25 décembre 1797, est le frère aîné du
précédent. Elève du Prytanée militaire de SaintCyr, il entra en 1812 dans les pages de l'empereur et passa en 1814
chevau-légers de
la garde royale comme aux
lieutenant. Après avoir
étudié sur les champs de bataille de l'Europe
toutes les grandes manœuvres de nos armées, il
fut attaché à l'ambassade de Russie (1819) et
accompagna M.. de La Ferronays au congrès de
Vérone. Capitaine d'état-major en 1822,il fit l'année suivante la campagne d'Espagne,
se distingua
en plusieurs rencontres et devint tour à tour
aide de camp des maréchaux Soult et Moncey. En
1826 il adressa au ministre de la guerre un Rapport détaillé sur les colonies militaires de cavalerie de la Russie méridionale. M. de Dreux-Brézé,
pour rester fidèle à la monarchie déchue, s'est
retiré du service militaire au mois d'août 1830.
D~EVES ( Lebrecht), poëte allemand, né à
Hambourg, en 1816, étudia le droit de 1836 à
1838 aux universités d'Iéna et d'Heidelberg, puis
vint exercer au barreau de sa ville natale la profession d'avocat. Il rédigea quelque temps
journal politique intitulé Nouvelles feuillesun
de
Hambourg (Neue hamburgische Blaetter). Outre
une comédie, le Sauveur, il a publié des poésies
d'un caractère élevé, qui lui ont assigné un
rang honorable parmi les écrivains du nord de
l'Allemagne Accents lyriques (1837); Vigiles,
chants nocturnes (Bonn, 1839) Simples chants
(Hambourg, 1843); les Trois amis, etc. On lui
attribue également un volume de vers qui a paru
à Wesel sous le titre de Chants d'un membre de
la Hanse (1848).

de 1848, né à Houard (Ardennes), le 15 février
1811, appartint constamment à l'opposition libérale jusqu'en 1848. Notaire à Sedan,il fit partie du
conseil général des Ardennes sous le règne de
Louis-Philippe. Après la révolution de Février
il fut nommé représentant du peuple, dans son
département,le sixième sur huit, par 29 005 voix.
Membre du Comité de l'administration départementale et communale, il vota ordinairement
avec la fraction la plus modérée du parti démocratique. Après l'élection du 10 décembre, il fit
partie de l'opposition, mais n'appuya point la demande de mise en accusation du président et de
ses ministres à l'occasion de l'expédition de Rome.
DREW (André), marin anglais, né vers 1790,
Non réélu à la Législative, il reprit la direction entra dans la marine royale
comme volontaire de
de son étude de notaire.
première classe en 1806. Il prit part au bombardementde Copenhague,à l'expédition Walcheren,
DREIBHOLTZ ( Christian-Willem-Lodenyk), aux opérations militaires du nord de
l'Espagne
peintre hollandais, né à Utrecht, en 1799, s'est et comme il se trouvait à bord dede~E'wo~s,
i
surtout adonné au genre du paysage et des ma- gagna le grade de lieutenant dans un combat il
rines. On cite surtout parmi ses œuvres princi- val entre ce bâtiment et la frégate françaisenapales les Cô~ de Boulogne, Vue de Dor- Clorinde (1813). Il navigua ensuite sur le Wye la
et
drec?K, tableaux acquis par le musée de Harlem; la Thétis et fut chargé de réprimer
avec
son
la Plage de Sche~ettm~e, qui a figuré à l'Expo- équipage une des tribus révoltées les frontières
sur
sition universelle de Paris, en 1855, etc. Cet ar- de la colonie
africaine du Cap.
tiste réside depuis de longues années à la Haye, En 1837 lors de l'insurrection du Canada, le
où son atelier a toujours été fréquenté par de nom- capitaine Drew, qui était station
en
sur les côtes
breux élèves.
de ce pays, donna quelque célébrité à son nom
un acte d'audace inouïe. Des Américains, déDREUX-BRÉZÉ (Pierre-Simon-Louis-MarieDE), par
sireux de combattre les Anglais, s'étaient ralliés
prélat français, né à Brézé (Maine-et-Loire),le
chef des rebelles, Mackenzie, et avaient pris,
juin 1811 est le troisième fils du marquis de2 au
~a conduite, l'île de la Marine (Navy island),
Dreux-Brézé, qui, en sa qualité de grand maître sous
située au milieu du Niagara, un peu au-dessus
des cérémonies, fut envoyé par Louis XVI, le 20 des célèbres cataractes. Le bateau à vapeur la
juin 1789, pour ordonner à l'Assemblée
nationale Caroline, portant le pavillon de l'Union et monté
de se dissoudre. Après avoir fait ses études au par des Américains,
servait aux communications
sémmaire de Saint-Sulpice, il reçut la prêtrise
Etats-Unis,
l'île
entre
les
et
et ne se montraitjaen
1835 et devint presque aussitôt vicaire général
mais dans les eaux anglaises. Une nuit que ce
de M. de Quélen, archevêque de Paris. Appelé
au bateau était à l'ancre, protégé par le fort Schlosdiocèse de Moulins par décret du 28 octobre 1849,
ser, le capitaine Drew, d'accord avec le colonel
il a été sacré l'année suivante. Il était le plus1 Mac-Nab,
lança
marins à bord; tout l'équises
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incendiée,
diée, ) DRO
DROUET (Charles), archéologue et agronome
massacré et la Caroline incc
lit massacra
page fut
né au Mans, le 22 avril 1779, fut d'abord
français,
disparut
dans
descendit rapidement le fleuve et
maître de forges. Il se livra, en 1820, à des
l'immensechuted'eau.
et à des observations
Cet outrage, volontairement infligé à une na- études météorologiquesplus
tard au milieu des
reprit
qu'il
médicales,
tion amie, souleva entre les deux gouvernements
de la France.
midi
le
dans
choléra
du
de nombreuses difficultés que compliqua encore ravages
(Loire-Inférieure),
Saint-Brévin
était
à
il
le procès de l'anglais Mac Leod, accusé d'y avoir En 1826.
capitaine Drew, il reçut les s'occupant à la fois de ses premiers travaux
pris part. Q~ant au
culture
remercîments des Chambres-dûHaut-Canada, fut d'archéologie et de l'introduction de la

nommé commodore de la marine coloniale et du seigle multicaule qu'il fit adopter dans toutes
Devenu, vers 1840.
chargé quelque temps de la surveillance du lac les contrées du Maine.
général
de la Sarthe, il s'est
Erié. Depuis 1843, il remplit au Cap de Bonne- membre du conseil
appliqué
de préférence aux
depuis cette époque,
Espérance des fonctions de commissaire.
d'archéologie.
études de numismatique et
On a de lui des travaux sur les sciences natumathématicien
et
(Moritz-Wilhem),
DROBISCH
sur l'hiver de
philosophe allemand, né à Leipsick, le 16 août relles Réflexions et observations
sur le
Obserrottons
1802, acheva ses études à Grimma prit ses gra- 1822 (le Mans, 1822, in-8): in-8); Notice
sur
des universitaires et retourna co me professeur choléra-morbus (ILid., 1831,
archéoétudes
des
puis
diptère,
r
éphémère
etc.;
les
madans sa ville natale. Il enseigna d'abord
musée du Mans (1822); pluthématiques (1827), puis la philosophie (1842). En logiques Note sur le monnaies
françaises des mé1835, 1845 et 1847, il prit une part active aux sieurs Notices sur des sarcophages (1839-1842)
des
travaux de réorganisation de l'instruction publi- dailles romaines,
remarqMCtMes des medat~esplus
les
à s'occuper des Types
que en Saxe. Habitué dès sa jeunesse de
Thermes gallo romains
des
(1843);
gauloises
simultanément de mathématiques et philosoin
8),
et différents JtfemoM-e.
(1844,
d'Allonnes
phie, il s'efforça de soumettre l'une à la rigoureuse
recueils académiques
revues
et
insérés
dans
les
méthode des autres, continuant ainsi la voie que
de
l'Ouest.
Lichtenberg avait indiquée et que les travaux de des départements
KantetdeHerbartavaientélargie.
DROUET (Louis), flûtiste hollandais, né à
Parmi ses ouvrages, il faut signaler de l'Enparents français, manixe~emeMt des mathématiques et de la philosophie Amsterdam, en 1792, de dispositions
musicales,
(Philosophie und Mathematik a)s Gegenstaende festa tout enfant des
d'un
amateur qui
des Gymnasialunterricht, Leipsick, 183-2) Prin- auxqnelies il dut la protection Envoyé
à Paris7
leçons.
quelques
donner
lui
fit
numériques
cipes de la théorie des egMa~o~x
oùil commença comme
supérieures (Grundzûge der Lehre von den hœ- il entra au Conservatoire,
Bientôt
il se fit entendre
réputation.
flûtiste
1834);
Ibid.,
sa
heren numerischen Gleichnngen
succès les plus
PocM~CK~poMfservir à étude du système phi- dans les concerts et obtint les
lui opposer qu'un rival,
losophique de Herbart (Beitraege zur Orientirung brillants. On ne pouvait
s'occupait
über Herbart's System der Philosophie; Ibid., M. Tulou, qui par un capricedebizarre.
peinture. Vaincu
1834);~OM)-e~eea-post'~OKde~~o~ïgMe(Neue alors moins de musique que
les deux viroù
dans
concert
définitivement
édit..
un
Darstellung der Logik; Ibid., 1836; 2e
quitta la
Drouet
prodiges,
M.
des
firent
185ï);P~HMpesde~ph~oxophtethe'o~o~tqMe tuoses
Mais
deux
1817.
l'Angleterre,
ans
en
(Grundlehre der Retigions-phito.ophie; Ibid., France pour
entreprise
d'une
réussite
mauvaise
comla
1840); Psychologie expérimentale (Empirische après
le força de
Psychologie Ibid. 1842) Premiersprincipes de merciale pour la fabrication des flûtesalors
à parmit
Il
fois.
seconde
se
psychologie mathématique (Erste Grundlehre der s'exiler une
applaudir
fit
successivecourir l'Europe et se
mathemat. Psychologie Ibid. 1850) etc.
beaucoup
ment en Suisse, en Allemagne et en Italie. Il
fourni,
outre,
Drobisch
M.
en
a
sans pouvoir y recond'articles à divers recueils scientifiques et litté- reparut aussi à Paris, mais
1831, il se fixa en
Vers
rang.
raires, tels que laRevue philosophique de Fichte quérir le premierétablit
de musique
magasin
Belgique où il
un
et les Mémoires de l'Académie de Leipsick.
à
vent.
et une manufacture d'instruments
M. Drouet excellait dans les difficultés; on lut
MooRE,
(Henry-Francis
SEYMOUR
DRO&HEDA
d'avoir plus d'habileté que d'expression
3e marquis DE), pair d'Angleterre, né en 1825, à reproche
Comme compositeur, il a publié
Bath, descend d'une ancienne famille irlandaise et de sentiment.
Thèmes variés,
élevée en 1791 au marquisat et en 1801 à la pai- dix Concertos, des,Fantaisies,des
nombre de
grand
rie héréditaire. Il succéda aux titres de son oncle, avec orchestre, et un assez
mort sans postérité en 1837, et prit à sa majorité morceauxpour flûte.
possession de son siège à la Chambre des Lords
DROUOT (Théophile), médecin français, né
(1846). N'ayant pas d'enfants de son mariage
1803, fit à Paris ses études méavec une fille de lord Wharncline (1847), il a à Bordeaux, en
et y fut reçu docteur en 1832. Il s'est
pour héritier présomptif son cousin le révérend dicales
fait depuis un nom comme oculiste et a publié,
Henry MOORE, né en 1784.
soit à Paris, soit à Bordeaux, souvent dans les
deux villes à la fois Recherches sur le cristallin
DROHOJOWSKA (Mlle SYMON DE LATREICHE
traité des catacomtesse), femme auteur française, a publié et ses annexes (1837); Nouveaucomplications
et
symptômes,
depuis 1848 un certain nombre d'ouvrages d'his- ractes, causes,
la
de
cns~M
et
du
traitement de l'altération
toire et d'éducation. Nous citerons entre autres
capsule sans opérations chirurgicales ( 1840,
édit.
,1853)
(1848,
in-18
l'Algérie
2''
Histoire de
~'œ~ (1841)
i!s Femmes illustres de la France (1850, grand avec planches ) des Me~d'es de brochure);
(1843,
in-8); les Femmes tHM~tres de l'Europe (1852, des E'rrettrs des oculistes
des cettaracf~médical
traitement
le
Vérité
in-8),
sur
gr. in-8): Fleurs de l'histoire (1853. gr.
de médePrécis
récits et nouvelles; de L'Éducation des jeunes (1848) et en dernier lieu, un
endémique
p~
filles (1854) le Secret du bonheur (1854) et tout cine rati'OKe!/e et de thérapeutique
in-8).
(1850,
spécifique
un Cours d'histoire pour la jeunesse comprenant déjà les histoires sainte, ancienne, eccléDROUYN DE LHUYS (Edouard), diplomate
siastique, du Bas-Empire (1855-57), etc. Elle
français, ancien ministre, est né à Pans, le
est morte dans le cours de 1857.

19 novembre 1805, d'une famille dont quelques mander
une plus grande initiative, il donna sa
membres se sont distingués dans l'armée et la démission
de sénateur.
magistrature. Il acheva à Paris ses études au
M. Drouyn de Lhuys, grand officier de la Lécollége Louis-le-Grand, remporta le prix d'hongion d honneur depuis décembre
a été
neur au concours général, en 1823 et suivit les promu par l'empereur à la dignité de1850,
grand-croix
cours de r'Ecole de droit. Fils d'un receveur gé- du même ordre en 1853. Il est président du comice
néral, il choisit la carrière diplomatique
fut agricole des arrondissements de Melun et Fontaid'abord attaché d'ambassade à Madrid. à laetsuite nebleau,
et vice-président de la Société d'acclide M. d'Harcourt, en 1830. Il y retourna,
matation.
en
1836, avec le titre de premier secrétaire. Il
avait été, dans l'intervalle, trois ans chargé
DROYSEN (Jean-Gustave), historien allemand,
d affaires à la Haye pendant la dernière phase de né
en Poméranie, le 6 juillet 1808, et
la question hollando-belge. En 1840, il fut mis à, fils àdTreptow,
un pasteur protestant, étudia à Stettin et
la tête de la direction commerciale du ministère
a Berlin, où il fut professeur de 1829 à 1840. Il
des affaires étrangères ce qui ne l'empêcha
obtint alors une chaire d'histoire à Kiel où il
pas
d être élu député de Metun,
en 1842, comme pr.t une part très-active à la question des grandsconcurrent du député ministériel. Son opposi- duchés. C'est lui qui rédigea la fameuse
Adresse
tion se manifesta plus vivement dans les débats de Kiel et la
protestation
des
professeurs
(1844relatifs à l'indemnité Pritchard, en 1845. Il vota 1846). Il publia
le
outre,
professeur
en
avec
contre la politique du cabinet, et M. Guizot le Samwer, l'Histoire de la politique
danoise (Acdestitua. Il fut appelé quelque temps après, dans tenmaessige Geschichte
der
daen.
Politik;
Hamle débat relatif aux incompatibilités, à donner bourg, 1édition,
et
2"
1850),
divers
et
écrits
des explications à la Chambre sur cet incident.
l'annexion. Le gouvernement provisoire
contre
M. Drouyn combattit dès lors avec plus de li- établi à Kiel
en 1848, l'envoya au parlement
berté le gouvernement, par ses votes,
dis- préparatoire de Francfort. Il devint
par
ses
ensuite
cours à la tribune et surtout par la part qu'il prit membre de l'assemblée générale et secrétaire
du
au mouvement réformiste. Après avoir prononcé, comité de constitution dont il publia les
J{<M)-.
dans les banquets, les paroles les plus sévères
(Verhandlungen; Leipsick, 1849). Il apparcontre la majorité, il se signala dans la dis- ports
tenait au parti modéré, dit parti Gagern. Decussion si agitée de la dernière Adresse, et lors puis 1851,
M. Gustave Droysen a été appelé à la
de l'interdiction du banquet du XIf arrondisse- chaire d'histoire
d'Iéna.
ment, dont il avait toutefois voulu faire comprenPhilologue
historien,
et
M. Droysen a donné
dre à ses amis l'inopportunitéet les dangers, il
traduction
d'.E'sci~e
(Berlin,
une
1822; 2'édit
signa, avec les chefs de l'opposition, la mise en 1841, 2 volumes),
traduction
et
d'Aristoune
accusation de M. Guizot et de ses collègues.
phane (Berlin, 1835-1838; 3 volumes), puisl'F~J~ommé représentant du peuple à l'Assemblée tôire d'Alexandre le
Grand (GeschichteAlexanconstituante et à la Législative, par le départe- ders des
Grossen
Berlin,
1833); l'Histoire de
ment de Seine-et-Marne, le troisième sur neuf,
/MMeKMme ( Geschicbte des Hellenismus;
HamM. Drouyn fit partie du Comité des affaires étran- bourg, 1836-1843,
volumes);
2
Cours
un
gères et en fut élu président. Il prit place dans l'histoire de la
sur
guerre de l'indépendance (Vorleles rangs de parti modéré et vota presque con- sungen über
Geschichte des Freiheitskrieges
stamment avec la droite. Dans le premier cabinet Kiel, 1846. 2die
volumes);
formé par Louis-Napoléon après son élection à Yorck de Wartenbourg la Fï'e du feld-maréchal
(Leben des FeldmarschaIIs
la présidence (20 décembre 1848), il fut appelé
Yorck,
au
Berlin,
1851
etc.
édit., 1856), et une
département des affaires étrangères, si ditncile à Histoire de la
politique
prussienne
( Geschichte
diriger au milieu des complications européennes der preussischen Politik;
Berlin,
1855,
2 vot )
et des affaires d'Italie. La guerre entre l'Autriche
plus
important
son
On
cite
aussi
ouvrage.
de lui
et le Piémont, l'intervention des Russes en Hon- divers mémoires publiés
dans les Comptes ireMgrie, la révolution romaine et l'expédition de dus de l'Académie des sciences
de Saxe.
Rome provoquèrent dans l'Assemblée nationale
des interpellations qui l'amenèrent plusieurs fois
DROZ (Jules-Antoine ), sculpteur français, né
à la tribune, pour soutenir la politique extérieure à Paris,
en 1807, et fils du graveur distingué de
du président. Sorti du ministère, le 2 juin 1849,
fut élève de Cartellier et de Regnault.
ce
il fut le mois suivant nommé ambassadeur à Lon- Il nom,
exécuté
de nombreux travaux dont les plus
a
dres, d'où il fut rappelé, pour reprendre pen- remarquables
sont le Génie du mal, au château
dant quelques semaines son ancien portefeuille de Compiègne;
dans le ministère de transition du 10 janvier 1851. Saint-SuIpice; l'Ange du martyre, à l'église
Molé (1844), pour la
Lors du coup d'Etat du 2 décembre, il fut désigné façade de l'hôtelj~a~îeM
de ville le Camoëns et don Enpour faire partie de la Commission, consultative,
bustes, au palais royal de Lisbonne; l'Hipuis il entra au Sénat, dont il fut un des vice- )'!qMe,l'Été
(1846), grandes allégories
ver et
marbre
présidents.
placées dans la salle d'horticulture duen LuxemLe 28 juillet 1852, M. Drouyn de Lhuys fut bourg: le physicien
Conté, pour la ville de Séez;
rappelé au ministère des affaires étrangères,
le fronton du château impérial de Saverne (1854);
en
remplacement de M. Turgot. Il y trouva, après les le Lierre, à l'Exnosition
universelle de 1855;
embarras de la question grecque, ceux de la
l'architecte
C~mMche,
quesGravure, statues détion des réfugiés français en Angleterre et Belles façades du nouveau Louvre. M. Droz
corant
en
gique, et surtout de la question des Lieux-Saints, a obtenu
une 2° médaille en 1843, une médaille de
qui enfermait la guerre avec la Russie, objet troisième
classe en 1855, et la décoration en 1854.
jusque-là de tant de complaisancesdiplomatiques.
Lorsque le désastre des Turcs à Sinope déterDRUET-DESVAUX (Jacques-Mathieu-Louis),
mina, en 1854, l'alliance anglo-francaise et l'ex- ancien
représentant du peuple français, né à
pédition de Crimée, M. Drouyn,
pouvait Alençon (Orne), le 21 septembre 1793, s'enqui
ne
renoncer à l'espoir de la paix, alla prendre part gagea
en 1813 dans les gardes d'honneur et fit
aux conférences de Vienne (avril 1855), et lors- les dernières
campagnes de l'Empire. En 1815,
qu'elles furent enfin rompues, il
déi entra dans les gardes du
il
f.onna
sa
corps de Louis XVIII.
mission de ministre. L'annéesuivante, à l'occasion
Nommé
1
1817 garde général, puis sous-insen
d un message adressé
au Sénat, pour lui recom- pecteur
des forêts du département de l'Orne, il.
]
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Tr.1.

~m
nl'lil
1847); Bo~face
Kœnigsberg, i01.
entra geschichte,
gl
donna sa démission en 1830. En 1832, il pnt.ra.!eesc!
1852, 2 vol.) et surtout son His(F
et, en 1836, au (Kœnigsberg,
au conseil municipal d'Alencon
de Rome (Geschichte Roms, Kœnigsberg,
te
conseil d'arrondissement de Mortagne. En 1848 toire
6 vol.), ouvrage très-loué pour la pél!
il fut nommé représentant du peuple, le dernier 1834-1844,
de l'esprit, la clarté du style et l'exacte
élus du département de nétration
n
sur la liste desduonze
des sources.
Comité des finances, il vota connaissance
c~
l'Orne. Membre
ordinairement avec la droite, approuva l'ensemDUBAN (Jacques-Félix), architecte français,
ble de la constitution républicaine et déclara que
de l'Institut, né à Paris, le 14 octobre
n
le général Cavaignac avait bien mérité de la pa- membre
étudia
1
1797
sous Debret, suivit en même temps
trie. Pendant les journées de juin 1848, il fut l'Ëcole
des beaux-arts et remporta le grand prix
quelque temps prisonnier des insurgés au fau- l'
d'Hôtel des douanes et de
sur en
e 1823 sur un projet
bourg Saint-Antoine et apposa sa signature
il séjourna en Italie, et
à
1829
l'Adresse qu'ils envoyèrent à l'Assemblée natio- ll'octroi. De 1824tout entier
à de sérieuses études
s livra presque
nale (voy. LARABiT). Après l'élection du 10 dé- se
Renaissance.
De retour en
d l'antique et de la
cembre, il soutint le gouvernement de Louis-Na- de
continuer le
de
il fut chargé, en 1834,
1
poléon et approuva l'expédition de Rome. Réélu France,
commencé
par Debret, et
à l'Assemblée législative, il fit partie de la majo- 1Palais des beaux-arts plan complètement
noul'édifice sur un
reprit
r
rité monarchique sans se rallier à la politique
il a
très-restreint,
budget
limité
retiré
il
s'est
par un
veau
de l'Elysée. Depuis le 2 décembre,
devenuele
objets d'art, dont la cour est
de la vie publique. Il est décoré de la Légion 1laisséaux soin
d'en compléter la sobre ornementadépôt,
le
d'honneur.
tion.
En 1845, il restaura l'ancien château de
1
Blois et, peu après, le château de Dampierre,
DRPEY (Charles), homme d'Etat suisse,
originaire du canton de dont M. le duc de Luynes lui confia le nouvel
vers 1800, d'une famille
Vaud, fréquentales principales universités d'Alle- aménagement.
Après la révolution de Février, M. Duban devint
droit. De
du
l'étude
s'appliqua
il
où
a
magne,
Il exécuta avec un rare tasou- architecte du Louvre.
retour en Suisse, il se mêla aux discussions
de tous ses confrères,
l'approbation
et avec
levées dans le canton de Vaud par les questions lentrestauration
de la façade
l'achèvement
plutôt
ou
religieuses, et demanda que les pasteurs fussent la
de
l'eau,
et terbord
du
Galerie
dite
élus directement par les communes, que les fem- extérieure,
remaniements
milieu
des
des églises, mina en quatre ans, au
mes prissent part à l'administration
l'ensei- qui lui furent successivement demandés, la Galedans
conformer
et que l'obligation de se
d'Apollon, le Salon carré, la Salle des sept chegnement aux saintes écritures, fût substituée à rie
grilles, plus tard déplala profession de foi helvétique. Cette dernière minées les jardinsdeetlalesgrande façade, enfin tous
et
proposition fut acceptée en décembre 1839, lors cés, de la cour
intérieure qu'il avait
d'ornementation
détails
ecclésiastique.
les
de la révision de la constitution
et préparés. En 1854, il se
Bientôt après M. Druey entra au conseil d'État longtemps étudiés d'architecte
du Louvre.
de son canton et, l'année suivante, à la Diète démit de son titre
dessinateur
éminent
tout
architecte,
avant
Cet
fédérale. Les débats relatifs aux couvents d'Argodistingué, a envoyé aux Salons
vie le mirent en évidence. Il fonda l'Association et archéologue
de Pompei (1831) la Salle d'une villa
patriotique, et lorsqu'en 1845 l'assemblée popu- une Maison
et à l'Exposition universelle de
laire tenue sur le mont Benon, près de Lausanne, antique (1833);
le
il fut 1855, outre les envois précédents, l'Arno,
amena la démission du conseil d'État,
palais romain, un Tomnommé président du gouvernement provisoire. Tibre, l'Intérieur d'undouze
Dessins du château
Baïa,
étrusque,
En cette qualité, il contribua à l'établissement beau
qui obtinrent
d'oeuvres
série
d'une nouvelle constitution radicale dans le can- de Blois; imposante
d'honneur.
médaille
grande
A une
ton soumis à son influence prépondérante.
la
doctriM. Duban est entré à l'Institut en 1854, à
les
également
soutint
il
fédérale,
la diète
commenbeaucoup d'énergie mort de Visconti, et a été ~nommé, augénéral
nes du radicalisme, montra
des
année,
inspecteur
dans la lutte contre le Sonderbund, et se pro- cement de la même
été
il
1836,
février
Décoré
a
en
fédéral, qui fut bâtiments civils.
nonça pour la révision du pacte démocratique
1851.
d'honneur
en
officier de la Légion
et
ïnodiné,enl848, dans le sens
membre
du
unitaire. Depuis lors il a été, comme
DUBARRY [des Hautes-Pyrénées],ancien reconseil fédéral, l'un des chefs du pouvoir exécudu peuple français, né à Campan (Hautif de la Confédération helvétique et, en 1850, ilL présentant
révolutionnaire tes-Pyrénées),en 1807 fit son droit à Paris, fut
a présidé la Diète. Durant la crise modérer l'imau barreau de
recu avocat en 1832 etoùs'inscrivit
de 1848 et de 1849, il s'efforça de
il plaida avec succès, et
patience des radicaux extrêmes. M. Ch. Drueyr Bagnères-de-Bigorre,
l'ordre. Profut nommé quatre fois bâtonnier de républicaines
est mort le 29 mars 1855.
fessant ouvertement des opinions
fut nommé le 28 février par
DRUMANN (Charles-Guillaume), érudit alle- sous la monarchie,il
provisoirel'un des commissaires
mand, né à Daustedt, près de Halberstadt,le 111 le gouvernement
Sa nomison département.l'arrondisjuin 17 86, et envoyé à Halle pour étudier la théolo- chargés d'administrer
avec faveur par élections
gie, se tourna, sous l'influence du célèbre philo- nation fut accueillie
où il obtint, aux
Bagnères,
logue Wolf, vers l'étude des langues anciennes ett sement de
revoix
sur 18 000 votants. Elu
obtint, en 1810, une place de professeur au col- d'avril, 17 000 peuple,
du
six
les
second
le
sur
lége de cette ville. Appelé à Kœnigsberg en 1817, présentant du
partie
fit
il
suffrages,
32342
dee département, par
pour y remplacer Hüllmann, dans la chaire
grand
d du comité de la guerre, siégea à la Montagne
qui
eurent
philologie, il fit des cours
un
les purs socialistes, se
succès -et auxquels il a dû surtout sa réputation; et, sans compter parmi
idées
de lui,
i, montra très-disposeà mettre en pratique les il
car il a peu écrit. Nous citerons toutefois
siège,
de
rel'état
nouvelles. Protestant contre
-e
outre quelques dissertations Essai sur l'histoire
avait
Cavaignac
général
fusa de déclarer que le
2de la décadence des États grecs ( Ideen zur Gebien mérité de la patrie. Après l'élection du 10àdéBerlin,
schichte des Verfalls der griech. Staaten,
opposition très-énergique la
181&) l'Inscription de Rosette (Die Inschrift von
ln cembre, il fit une
napoléonienne et ne fut point réélu à
Rosette, Kœnigsberg, 1823); Principes d'une
ne politique
civilisation (Grundriss der CulturMstOtTC de
r- l'Assembléelégislative.

né

fait

DPBECX (Louis), orientaliste français, né à Listemps, on poursuivit devant le Conseil royal
bonne, vers 1795, de parents français/entra
sa,
à la radiation des cadres universitaires.
Bibliothèque royale de Paris, comme employé, s'y
M. Dubois
défendit aussi lui-même, assisté à la fois de
dès 1816. Il y eut le titre de conservateur adjoint,
Renouard
en 1835, et en exerçâtes fonctions jusqu'en 1848 prononcé et de M. Odilon Barrot, et il M fut
contre lui qu'une simple censure.
A cette époque, il passa, en qualité de professeur
événements
Les
r
de Juillet trouvèrent M. Dude turc, a 1 Ecole des langues orientales vivan~ois
en
prison
ou plutôt dans une maison de
tes. M. Dubeux, décoré de la Légion d'honneur santé
où
il
avait
obtenu d'être transféré. Il en
depuis 1838, est membre du conseil de la Société sortit
le
27
juillet,
et reprit la direction de son
asiatique de Paris et membre correspondant de
journal,
mais pour peu de jours. Car, dès le
1 Académie royale des sciences de Turin.
14
août,
à
la suite de dissentiments avec ses
M. Dubeux a pris rang parmi les orientalistes
ciens
collaborateurs,
il laissait à M. P. LerouxanFrançais, surtout par des notices dans le Jourla
nal asiatique, et par ses articles spéciaux dans rédaction en chef du Globe, qui devint le principal organe de la doctrine saint-simonienne.
des revues générales, telles que la Nouvelle
septembre 1830, le nouveau pouvoir s'attarevue
encyclopédique et le Correspondant. Il a donné à En
cha
M. Dubois, en le nommant inspecteurgénéral
la collection de l'Univers pittoresque deux
des
études.
L'année suivante, la ville de Nantes
ouvrages la Perse (Paris, 1841, in-8); la Tarta- l'élut
député.
Elle lui conserva fidèlement son
rie,
le Népal, en collaborationmandat jusqu'en
1848; ce qui le fit appeler oravec M. Valmont (1848). Il
revu la traduc- dinairement, pour le distinguer
de ses nombreux
tion du poëme des Lusiades,a par
Millié (1841, homonymes, Dubois de la Loire-Inférieure.
in-12), ~collaboré à l'Encyclopédie du
Sexvnr siè- crétaire de la Chambre, pendant plusieurs sescle. En 1836, il a donné
1re livraison de lasions, membre de
nombreuses commissions il
Chronique d'Abou-Djafarune
MohammedTabari traprit
active
part
une
duite sur la version persane d'Abou-Ali Mohamaux travaux parlementaires
aborda
et
plusieurs
fois
la tribune, où il se faime~ F~o-m~, etc., imprimée aux frais du comité
sait
des
efforts
remarquer
d'énergie concenpar
des traductionsorientales de Londres, mais dont
trée
qui
gênaient
l'essor
souvent
de
parole.
on a. vainement attendu la continuation; et en
Cependant M. Dubois remplit danssal'Université
1856
des jE~e?~ de grammaire turque.
des ionctions de plus en plus hautes. Au mois de
mai
1839, il fut nomme conseiller titulaire de
DUBOIS (Paul-François), publiciste français, l'instruction
publique en remplacement de
ancien député, ex directeur de l'Ecole normale
M.
Villemain
devenu ministre. En mars 1840
supérieure, né à Rennes (Ille-et-Villaine), le l'élévation
de
M.
Cousin au même honneur, fit
2 juin 1793, fit ses études dans
ville natale et échoir à M. Dubois succession
sa
sa
entra, en 1812, à l'Ecole normale, d'où il fut teur de 1 Ecole
comme direcnormale.
Depuis
1834,
il était
envoyé, comme professeur d'humanités, à Gué- chargé, à l'Ëcole
polytechnique d'une conférande (Loire-Inférieure).Le rôle qu'il accepta,dans
l'arrondissement, de commissaire de l'Associa- rence de littérature française qu'il conserva jusqu'en 1848, malgré les deux nouvelles dignités
tion bretonne en 1815, le fit destituer
supérieures dont il était revêtu. Pendant dix ans,
première fois de ses fonctions universitaires.une
Il M. Dubois, comme conseiller de l'instruction
rentra toutefois bientôt dans l'enseignement se- publique, membre
de ce qu'on appelait alors le
condaire; et fut chargé d'une classe de grèc, puis
triumvirat
universitaire,
eut la haute main sur
de la rhétorique, au collége de Falaise, enfin
et
tout
l'enseignement
littéraire,
de la classe de seconde au collége de Limoges.
comme M. SaintApres avoir professé l'éloquence française à la Marc Girardin sur l'histoire, et M. Cousin sur
la philosophie. Servant dans ce poste élevé,
Faculté de Besancon, il fut appelé à Paris,
comme
à la Chambre, la politique du dernier règne,
en
professeur
il
comme
de rhétorique
col- contribua pour sa part à porter les études unilége Charlemagne. Ses opinions politiquesau
versitaires au niveau qu'elles atteignirent à cette
tirèrent bientôt une seconde destitution lui at- époque.
Ecarté des assemblées politiques par la
provoquée par de Corbière, président du conseil de
revolution
de Février, M. Dubois se maintint au
1 instruction publique. Mais
lui conserva son conseil, mais avec
on
autoritéde jour en jour resrang universitaire.
treinte, sous les une
divers ministres de l'instrucM. Dubois avait déjà débuté,
comme journa- tion publique qui se succédèrent depuis 1848,
liste, dans les Tablettes universelles
et dans le et n en sortitqu'au moment de dissolution dénsa
septembre 1824, il fonda nitive dans la réorganisation
de l'enseignement
avec MM. Lachevardière et Pierre Leroux le fa- (avril 1852).
Depuis le milieu de 1850, cepenmeux journal le Globe qui compta pour collabo- dant,
pour apaiser les ombrages que pouvait
rateurs M. Duvergier de Hauranne, Armand Carr.*el-, Jouffroy,etc. et porta au système religieux porter encore le souvenir de son vieux libérale ministère avait retiré de ses mains la
et monarchique de la Restauration de si rudes lisme,
direction
coups. M. Dubois n'était pas un des moins achar- M. Michel.de PËcoIe normale, pour la confier à
M. Dubois mène depuis cette époque
nés à la lutte. Plus des deux tiers des articles de
vie
retirée.
une
politique militante sont de lui. Aux approches de
A part ses articles du Globe M. Dubois a peu
la révolution
et
hâter
comme
écrit.
pour
en
On cite de lui une traduction anonyme
l'explosion, le Globe, devint quotidien. M. Dubois
de
l'Histoire
de l'éjiise de Re~MM par Flodoard,
inaugura cette nouvelle ère
deux
articles
inpar
dans
la
Collection
des chroniques de M. Guizot
titules la France et les Bourbons
en 1830 (1824). Il y a près de trente ans qu'on annonce
qu'il prépare, au point de vue de la critique la
pays en 1815, il.peignait vivement « toute cette plus
indépendante, un ouvrage considérable sur
nuée de légitimités grotesques et insolentes qui
l'histoire
des religions.
étaient accourues se grouper autour de la légitimité dynastique à demi acceptée,. prédisait
et
DUBOIS (Amable), ancien député et représenla révolution prochaine. Un
procès
en Cour d'as- ltant du peuple français, né à Amiens
(Somme),
sises augmenta le retentissement de ces
1790, d'une famille de riches propriétaires,
c
en
L'auteur, assisté de l'avocat Renouard,articles.
plaida étudia
d'abord la médecine et se fit recevoir doclui-même et fut condamné à
<
3000 francs d'a- 1teur. Au bout de quinze
mende et à quatre mois de prison. En même
ans, il abandonna sa proif
fession,
pour s'occuper spécialement d'agricùl-

i

~~c~e~

Sv~P~ion~u

avant la
lih
l'opposition libérale
_s"E à 1'nr.ncitinn
ture. Appartenant
quelque
temps à
révolution de Février, il siégea
Odilon
Barla Chambre des Députés près de M. du peuple
rot. En 1848, il fut élu représentant84 917
voix,
dans le dénartement de la Somme par
du
Comité
tradu
Membre
liste.
le dernier de la
démocraparti
le
souvent
avec
vail, il vota assez
nombre de
tique, mais s'abstint dans un grand
l'ensemble
de la
telles
que
questions importantes,
t
Eure),
(de
de
Dupont
proposition
Constitution la
avait
tendant à déclarer que le général Cavaignac
du
1
élection
etc.
Après
bien mérité de la patrie,
napoléopolitique
la
10 décembre, il soutint
de
nienne tant à l'intérieur que dans la question
il
législative,
entra
Rome. Réélu à l'Assemblée partis monarchiques,
dans lacoalition desanciens
de l'Elysée. Depuis
sans se rallier à la politique
le coup d'État du 2 décembre, il a repris à Paris
l'exercice de la médecine.
DUBOIS (Jean-Nicolas-Louis-Eugène, comte),
conseiller d'Etat français, né à Paris, enqui1812,
denom,
est le fils du conventionnel de ceNapoléon.
Doué
vint sénateur et fut anobli parprodigieuses, il
a
d'une mémoire et d'une facilité
brilmanière
d'une
successivement
et
soutenu
de
lante les examens de l'Ecole polytechnique,
FEcole de Saint-Cyr et de la Faculté de droit.
l'année suiRecu avocat en 1839, il est entré
partie de la
fait
il
d'Etat,
où
vante au conseil
a
de fer.
chemins
des
consultative
Commission
organise
d après
être
d'Etat
dut
Quand le conse'l
(1848),
Constitution
les bases nouvelles de la
de
fonctions
M. Dubois fut maintenu dans ses
depuis
1846;
occupait
maître des requêtes qu'il
titre
il n'a été nommé qu en 1853 conseiller enofficier
Il
publics.
est
dans la section des travaux
d'honneur.
Légion
la
de
T~

cherches nouvelles sur sa correspondance; Essai
cl
in 8); Recherches
sur
si l'histoire de Vitré (1840,
in-8) Histoire de Lisur
si la Normandie (1843,
Ballades normandes
in-8);
vol.
(1845, 2
si
sieux
les Mémoires de
notices
dans
(1854),
(1
et diverses
de Caen.
l'académie
t

DUBOIS (Louis-Françoise,littérateur français,
en 1799
né à Lisieux, le 30 novembre 1773, obtint

DUBOIS [n'AvESNEs] (CharIes-Hippolyte DuBOis,

di
dit),
auteur dramatique français, né à Avesnes
le

pour
(Nord),
(J
vers 1800, écrivit de bonne heure toujours
faites
pièces,
presque
tt théâtre; toutes ses
signées Davesne. Nous cien collaboration, sont
e]
terons
l'Obligeant maladroit (1827); les Bons
t(
maris font les bonnes femmes ()834); Candinot.
roi de Rouen (1839) ;M6n-ie ou le Dévouement
Nuit
(1842)
(1
une Chaîne à rompre (1844); une

d'Yvetot (1849) etc. Il
régisseur général au Théâtre-Franest
e aujourd hui
Sa fille, qui cultive la sculpture, a exposé
çais.
5
e 1857 un buste de Béranger.
en
DUBOIS [D'AMIENS] (Frédéric), médecin franmembre de l'Académie de médecine,
çais,
ç
février 1792, commença ses
né
n à Amiens, le 1- l'École préparatoire de
sa
médicales à
études
é
il
où
Paris,
à
terminer
natale et vint les
ville
v
ffut reçu docteur en juin 1828. Quelques années
après
"il fut élu membre de l'Académie de médea
cine,
dont il devint, en 1847, à la mort de Panc
secrétaire perpétuel. Il fait en cette qualité,
set,
s
depuis
cette dernière époque, des Éloges annuels
c
très-estimés.
Ce médecin savant est de ceux qui
t
spiritualistes incomne
i croient pas les doctrines
patibles avec les études pathologiques; c'est dans
1
de
cet esprit que sont conçus, comme plusieurs
<
Dicles articles qu'il a fourms au
ses ouvrages,sciences
philosophiquesde M. Franck.
tionnaire des
mai 1843.
M. Dubois d'Amiens a été décoré en
de
d~eMces
de
des
!Yde~ti~
et
On a de lui
rhMste'ne et de l'hypocondrie, mémoire couronné
à Bordeaux (1830) une Histoire philosophique
Traité de
de ces deux affections (1833 in-4); Traité pades
in-8);
vol.
thologie générale (1837 2
depathologie
Préleçons
études médicales (1838);
expérimentale (1841); Philosophie médicale, ou
de Gall et
Examen des doctnHes de Cabanis,
du
académique
Histoire
de Broussais (1846);
collaboration
magnétisme animal (1841) en
nombreuses Notices,
avec M. Bourdm, etc.; deplupart extraites du
Notes, Dissertations, la
et principarecueil de l'Académie de médecine, l'histoire
de
lement Documents pour sertir à
fragment
(1851),
l'Académie royale de chirurgie
a réuni
d'une histoire complète dont l'auteur
Bibtiotnela
à
en dirigeant,
tous les matériauxclassement
des livres de médeque.impériale, le
eine, de chirurgie et de pharmacie.

<e~e(.845);
<<

Bet-Ke

du
la place de bibliothécaire de l'Ecole centrale
secrétaire
département de l'Orne et fut ensuite
de la préfecture de Trasimène. Devenu, sous la
Restauration, bibliothécaire de la ville d'Alenses études sur les obcon, il continua de porter
avoir débuté en 1792
Après
jets les plus divers.
avoir adressé
d'~e~s~oent
par le mélodramesuprême, à la etConcorde et à
des vers à
Napoléon, il fonda le Journal politique et littéde 1805 à 1812. en
raire de l'Orne, qu'il rédigeahistorique
et admtmême temps que L'AnMMOM-e
beaus'occupant
}MS~<~f de ce département;
Pommier
et
publié
du
coup d'agriculture, il ain-12) des Menons (1810)
des cidres (1804 2 vol.
Étrennes d'économie domestique (1821) Cours
complet d'~WcM~e (1824. 6 vol. in-12); Nouvelle encyclopédie du cultivateur (1830, 8 vol.1 DUBOIS (Paul, baron), médecin français, mempar un
in-18, 2" édit. 1838), complétée en 1843
la Fade l'Académie de médecine, doyen de célèbre
l'Économie
e
bre
de
traduction
la
volume
si
nouveau
le tils du baron Antoine Dubois,
rurale de Columelle (3 vol. in-8), pour la Biblio- culté, estpraticien,
profescomme savant et comme
comme
thèque Panckoucke, etc.
à Paris, le 7 décembre 1795, il alla comLes travaux historiques de M. Dubois sont en- seur. Né
les terminer
Archivess mencer ses classes à Rennes, revint
l'étude de
n'aborda
core plus variés; nous rappellerons
Napoléon, et
lycée
à
Paris
à
dirigée
Caen
au
qu'il
n
Normandie,
a
de la
revue
la médecine qu'en 1815. Il devint bientôt par con~e
de 1824 à 1828 Nisto~e de t'~bcn/e de la Trappe
Reçu docteur en
cours, interne desfuthôpitaux.
is
(1824, in-8), comprenant les monastères français
adjoint
chirurgien
nommé
janvier 1818, il
[e
et étrangers de cette observance; Histoire de
1820,
puis prode la maison royale de santé en la Maternité.
Normandie d'Ordenc Vital (1826, 4 vol. in-8),
1,
Il
6;
à l'hospice de
traduction qui fait partie de la Collection des mé- fesseur adjoint
et
1823,
de
en
ie arriva à l'agrégation au concours professeur et
moires M. de Guizot; Itinéraire de la Normandie
comme
!a 1825, il remplaça son pèreMaternité.
(1827- in-8); un grand nombre d'articles à '.a
En 1830, à
la
de
chef
Biographie Michaud, à l'Encyclopédiemoderne, chirurgien en réorganisation du personnel de la
des
es l'ép~ue de la nommé,
au Magasin encyclopédique, au Mercure;A'oë~s
ls Faculté, il fut
les
éditions et réimpressions, entre autres
M. Paul Dubois est
d'Olivier
er de clinique d'accouchement.
de La Monnoye et les Vaux de Vire
de l'Académie de médecine,
Basselin; Madame de Sévigné (1838, in-8), ree- depuis 1823 membre

~re

t

et depuis 1852 doyen de la Faculté de Paris. Plus
DUBOSCQ (Jules), opticien français, né en
récemment, il a été nommé accoucheur de l'im- 1817
est élève et gendre de M. Soleil," chez lequel
pératrice et, à la suite de la naissance du prince il entra
en 1830. Il l'assista dans l'établissement
impérial, il a reçu le grade de commandeur de de
appareils
de diffcaction et de polarisation,
ses
la Légion d'honneur.
et lui succéda en 1849. S'attachant à perfectionner
Le nls du baron Dubois est à la fois, comme
instruments destinés aux expériences d'opcelui.ci, un médecin instruit et un habile les
tique, il en a simplifié les dispositions, facilité
praticien. JI professe aussi avec clarté et distinc- l'emploi. Il faut citer
sa lampe e7ec<~Me, pour
tion. Doué d'une grande bienveillance, il n'a ni l'application de la lumière
électrique aux obserl'activité ni l'originalité indépendante de son père.
microscopiques
vations
le
stéréoscope, modifié
Il a peu produit. Outre sa thèse d'agrégation:
M. Brewster, instrument 'dont il a construit,
par
Que convient-il de faire dans le cas du rétrécisles indications de ce savant, les premiers mosement du &(M~M. il n'a écrit que des Rapports à sur
dèles,
et auquel il appliqua le premier les doul'Académie ou des Mémoires. On cite, parmi
bles
épreuves
photographiques, etc.
ces
derniers, les suivants sur les Mouvements inLa
perfection
de ses instruments d'optique, et
stwc~/s de l'enfant dans le sein ma~e~te~; sur les services qu'ils
ont rendus à la science, ont
l'Opération du bec de lièvre dans la pMm!e~e en- mérité à M. Duboscq
de nombreuses distinctions:
fance sur l'Application de l'ausculationà la pra1851,
il
obtint
council medal à l'Exposien
une
tique des accouchements,inséré dans les Archives tion universelle de
Londres
en 1853, une mé~CMera~~ de médecine (1832, t. XXVII et XXVIII). daille de
première
classe
à
New-York;
en t855,
On annonce depuis plus de, quinze ans, de
une médaille de première classe à l'Exposition
M. P. Dubois, un Traité complet sur l'art de l'ac- universelle
de Paris. Son appareil photo-électrique
couchement, dont les premiers chapitres seuls ont
obtenu
a
en 1856 une médaille d'or de la Société
été insérés dans des journaux de médecine.
d'encouragement.
DUBOIS (Abraham). Voy. ABRAHAM-DuBOis.
DUBOULOZ ( Jean-Auguste DUBOULEAU, dit)
peintre
français, né à Paris le 20 février 1800.
DUBOIS (François), peintre français. né à Pa- suivit, de
1816 à 1824 les cours de l'Ecole des
ris le 11 mai 1790, étudia sous Régnault, suivit beaux
arts,
en même temps que les ateliers du
les cours de l'Ecole des beaux-arts, y remporta
Malbeste
graveur
et du baron Gros. Il se livra enle second prix en 1817, et le grand prix
suite
à
au
la
congravure et au dessin, qu'il enseigna
cours de 1819, sur ce sujet: Thémistocle c~ dans plusieurs
pensionnats, et exécuta de nomAdmète. De retour d'Italie en 1825, il reprit
breuses
vignettes
ses
pour des ouvrages de librairie
envois aux Salons et se livra plusparticulièrement
il
fit
même
plusieurs
eaux-fortes et lithographies,
à la peinture historique. On a de lui
grand et débuta comme peintre, au Salon de 1824. Il
un
nombre de toiles estimées, entre autres le Jeune
principalement exposé: Louis XI à la chasse,
Clovis trouvé par un pecheur (1822) maintenant Quentin
et maître Pierre, le déjeuner
à Versailles; la Mort de Manlius; saint Leu déli- de Louis Durward
XI,
tirés
de Walter Scott; la Piété de
vrant des prisonniers, pour l'église Saint-Leu' Crillon, le Prédicateur
de Pontoise; le Courage
Jeune Femme d'Albano (1831); saint Louis à Da~ d'un
de
Compiègne
pendant la captivité
paysan
w~eMe, pour la chapelle de l'Ecole militaire;
du
(1838) le Christ aux Oliviers (1840)
Jean
une
roi
Annonciation, à Notre Dame de Lorette; le Bap- le Testament
du ~eMa; ~coM., l'Escarpolette; de
~eme de Clovis, à la chapelle des Quinze-Vingts
nombreux Fd~r~, dontquelques-uns
le Sacre de jPepw le Bref, pour les galeries de (1825-1853);
au pastel
Tentation, le Mai (1857). L'HéVersailles, etc. (1827-1845); Jeune femme de la roMme
du paysan de 1838, a reparu seul à
Sabine, Vieille Femme de Spoletto, à l'Exposi- l'Exposition
universelle de 1855.
tion universelle de 1855; Psyché abandonnée par
On
de
M.
Dubouloz, en dehors des Salons,
a
l'Amour (1857).-M. Fr. Dubois a obtenu
1re un Jésus apaisant la tempête
une
commandé par
médaille en 1831.
le
ministère
de
l'intérieur
(1852);
diverses défrère
Son
puîné, M. FrankUn-Jean-Ëtienne Du- corations d'intérieur
de
boudoir,
et
entre autres
Bois, né à Paris le 3 janvier 1796, également la Guerre
élève de Régnault et de l'Ëcole des beaux-arts, blondes, des Amours pour les brunes et les
(1845); des dessins et sépias, notamoù il obtint en 1821 le second prix de peinture,
ment
le
ge~e'M~ La Fayette entouré des ombres
fait, à la suite d'un voyage en Italie, divers a
des
grands
hommes, le Sacre de Ctiarles X, et
envois aux Salons. Ses tableaux, qui sont la plupart
la
Twte
prison.
Il a obtenu une 3" médaille en
en
des sujets de genre, ont été souvent acquis
la
1838,
par
et
2'en
1840.
une
Société des amis des arts.
Sa fille, Mlle Sophie ou Sophaya DuBOULEAu
également
appelée DM~M~
s'est spécialement
DUBOIS (Pierre), horloger technologiste franconsacrée
pastel,
débuté
et
au
a
comme portraià Châtellerault (Vienne), le 15 décembre
&
au Salon de 1850. On a vu d'elle, en 1857
1002, fut longtemps employé dans les ateliers de tistePortrait
de M. Puget.
Lepaute, et inséra dans plusieurs recueils, entre un
autres le Moyen dge et la Renaissance le ~aDUBOURCQ (Pierre-Louis), peintre
gasin pittoresque, des articles relatifs à et
graveur
la méca- hollandais, né à Amsterdam 1815, etétudia
le
nique ou à l'horlogerie. Il fonda lui-même
en
une
Jean
Van
paysage
Ravenswaay
sous
et
André
spéciale
ornée de ngures, Tribune chrorevue
MONK~Me, qui n'eut qu'un petit nombre de Schelfout, à la Haye, et revint se fixer dans sa
natale, où il se livra, comme ses maîtres à
numéros. M.as il a attaché son nom à un ouvrage ville
la
peinture
de genre et de paysage. En 1844, il fit
considérable et fait avec beaucoup de soin l'HisItalie,
en Angleterre et en France, un long
toire de l'horlogerie ancienne e~ moderne (1849- en
qui
lui a inspiré ses tableaux les plus es.
voyage
1850, in-4, avec 200 gravures
bois), suivie timés;
sur
nous citerons les Environs d'Or~MM
de la biographie des horlogers les plus célèbres
l'Inondation,
Campagnes de Rome, acquis par
de l'Europe. On a encore de lui des Fabriques
d'horlogerie de la Suisse et de la France (1853 M. J. Fodor; la Vallée de Saint-Pierre à Jersey,
in-18), un compte rendu des produits de l'horlo- le Blé m~, etc.; ces trois dernières composigerie à l'Exposition universelle de 1855, dans le tions ont figuré à l'Exposition universelle de Paris, en 1855, avec plusieurs eaux-fortes habilejournal la Patrie, etc.
ment réussies du même artiste.
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DUBR
:)léon génie
<yeme de !o. musique, l'Enfant prodigue, un buste
1
m
DUBOURDIEU(Louis-Thomas-Rose-Napoléon
d'E~ch<e, le Maître à tous. Napoléon III le géjuin.
Dé
le
15
baron) marin français sénateur,
Charles ~b&ttttcct, Prevost d'Exiles (1847néral
officier
supéfils
d'un
1804 à la Martinique, est
1853)
l'~moMy vainqueur, Jtf. Rouher, à l'Expode
la
service
marme
rieur de l'Empire. Entré au
universelle
de 1855; Joséphine Sacre de
sition
atteignit
il
militaire dès l'âge de quatorze ans.
DUBR

rnL_

t'JSt~, starapidement les grades d'enseigne (1825) et de Joséphine C!odMH, Sully Lannes
le nouveau Louvre, le Cardinal Fesch,
lieutenant de vaisseau (1827) et eut l'année sui- tues pour
Ajaccio
(1857), etc. Il a obtenu une 3' méde
ca- pour
vante une jambe emportée par un boulet
Nommé capitaine daille en 1844, et la décoration à la suite du
non à. la bataille de Navarin.
de frégate en 1831 et capitaine de vaisseau en Salon de 1857.
1840. il se signala en plusieurs occasions par son
DUBRETON(Jean-Louis,baron) général franintelligence et son énergie; le 7 juillet 1848,
ancien pair, né à Ploërmel (Morbihan), le
il fut élevé au rang de contre-amiral. Appelé en çais,
janvier
1773, s'engagea comme volontaire dans
1851 à obtenir une réparation des dommagescau- 18
auxiliaire des colonies (1190), devint
sés à la marine marchande par les corsaires de le bataillon
après lieutenant des gardes-côtes, passa
Saleh et de Rabat, il vint mouiller sur les côtes un moissuivante
dans un régiment d'infanterie,
du Maroc, bombarda la première de ces villes et l'année
et de
se battit avec courage aux armées du Nord
la força de lui donner satisfaction. Depuis la pro- la
Mincio.
du
Vendée, et à la suite du passage
clamation de l'Empire, il a successivement été
il reçut une blessure grave, fut nommé chef
offioù
grand
nommé préfet maritime de Toulon,
(septembre 1800). Fait colonel dans
cier de la Légion d'honneur (15 décembre 1851), de bataillon
de Saint-Domingue
vice-amiral ( 3 février 1852) et sénateur (12 juin la malheureuse expédition
quitter sous peu de (1803) il tomba entre les mains des Anglais, ren1~6) M. Dubourdieu devaitlorsqu'il
une courte captivité, et fit
y est mort, tra en France, après
jours la préfecture de Toulon
ligne
les campagnes d'Allemade
tête
du
à
la
5*'
le 26 juin 1857.
la guerre d'EspaPendant
Hollande.
de
gne et
brigade
de
(6 août 1811),
général
Corrèze],
devint
il
[ de la
DUBOUSQUET-LABORDERIE
gne,
guérillas qni
Santanderdes
de
province
la
représentant du peuple français à l'Assemblée purgea
Marquesito
du
conduite
et
la
l'infestaient
sous
constituante de 1848. né à Brives-la-Gaillarde
quinze
dans
Burgos,
Mendizabal,
opposa
avec
propriétaire, de
(Corrèze) en 1794 et fils d'un riche
vigoureuse résisseulement,
hommes
des
opinionstrèscents
une
Restauration,
la
professa, sous
à toute l'armée de Wellington, et pour ce
îibérales, fut nommé, en 1830, sous-préfet de tance
fait d'armes fut promu général de division
Brives et continua de se montrer hostile à l'in- beau
(23 décembre 1811), avec le titre de baron. Apfluence du clergé. Il ne craignit pas un jour d'inen 1813 à l'état-major général, il se sitroduire lui-même dans l'église de Brives, mal-à pelé
gnala par d'habiles manœuvres à la bataille de
gré l'opposition du curé, le convoi d'un mort
Hnnau. Nommé par Louis XVIII commandant suqui le clergé refusait ses prières. Il avait depuis
il périeur de la place de Valenciennes, M. Dubreton
longtemps quitté la carrière administrative,etélu
ne prit aucun service durant les Cent-Jours, et
vivait dans ses terres, lorsqu'on 1848, il fut
par cette abstention, les bonnes grâces
représentantdu peuple, le septième sur huit, par mérita,
du gouvernement des Bourbons; en juillet 1815,
21175 voix. Membre du Comité de l'administrareçut, en même temps que la croix de comtion départementale et communale, il vota ordi- il
du mandeur de Saint-Louis. le commandement de
nairement avec la fraction la plus modérée déla 5<* division militaire (Strasbourg). Le 5 mars
du 10
parti démocratique après l'élection président,
1819, il fut élevé à la dignité de pair de France.
cembre, il fit quelque opposition au
loi de 1839 sur les limites d'âge le força de
admit la proposition Rateau et ne fut pas réélu à La
faire valoir ses droits à la retraite. -Le général
la Législative.
Dubreton est mort à Versailles, en 1855.
représenDUBOYS-FRESNEY(Joseph), ancien
DU BREUIL (Alphonse), horticulteur français,
constituante
tant du peuple français à l'Assemblée
né
21 octobre 1811, à Rouen, au Jardin même
de 1848 né à Saint-Servan (Ille-et-Vilaine) le 23 des le
dont son père est depuis plus de quaplantes,
février 1812, et fils d'un colonel du génie, entra
fut destiné de bonne heure
directeur,
fut arrêté en rante ans
à l'Ëcole polytechnique en 1832,
Il vint terminerà Paris son
agricoles.
études
1833 comme complice d'une conspiration répu- aux
(1829-1833),et fut presque
scientifique
éducation
blicaine, et passa devant la Cour d'assises le 12
après son retour à Rouen, chargé d'un
décembre de la même année. Acquitté par le aussitôt
de 1 Ecole. cours de culture a l'École normale primaire de la
iurv il n'en fut pas moins renvoyé
Seine-Inférieure, et en 1838 du cours d'agriculAprès la révolution de Février, le souvenir de ses
l'Ëcole d'agriculture, où il fit en outre un
démêlés avec l'ancien gouvernement le fit choi- ture à complémentaire
d'arboriculture en 1842. Il
par les ré- cours
sir comme candidat à la Constituante
occupa ces trois chaires avec un grand succès
publicains de la Mayenne. Elu représentant, le jusqu'à
la fin de 1849. Renommé surtout comme
quatrième sur neuf, par 53 305 voix, il fit partie arboriculteur,
il créa au Jardin des plantes de
du Comité des travaux publics, et vota ordinairemodéré. Après Rouen une école d'arbres fruitiers, la première
ment avec le parti démocratique
professe
ce genre. Depuis 1829, M. Du Breuil
l'élection du 10 décembre, il combattit la poli- de
Conservatoire
de mise à Paris un cours d'arboriculture au
tique de l'Elysée, et appuya la demande
des arts et métiers. Il s'est chargé en outre, en
Louis-Napoléon
contre
l'agriculen accusation présentée
des affaires de Rome. 1855, sur la demande du ministre de
par la Montagne à l'occasion
ture, d'un cours pratique et gratuit, à l'usagedes
Il ne fut point réélu à l'Assemblée législative.
jardiniers, qui a lieu le dimanche.
En 1853. le ministre de l'agricultureinvita les
DUBRAY (Gabriel-Vital), sculpteur français, préfets
àM. Du Breuil
par une circulaire à confier
et déné à Paris, vers 1818, étudia sous Ramey,depuis
arboricole
dans
l'enseignement
de
l'organisation
de 1840.11 a
buta par un Buste au Salonsculpture
il
époque,
Depuis
cette
départements.
monumen- leurs
traité les sujets de genre et la
la
parcourir
à
année
chaque
de
six mois
tale. Il a surtout exposé sainte Philomène, saint emploie
Trois cours successifs dans le même éprovince.
le
Joueur
de
(1842-1843);
Je~-Bapttstep~ch~t
former un profestt'ottoïa. (1844); saint Sébastien, Spontini et le partement lui suffisent pour y

Depuis senter le roi JEolMS-jPMtppe,la RetK,e des Belges
seur qui continue ensuite l'enseignement.
été
ainsi
vi- (1837), le député ~co!as~û6cMw (1841), le muont
départements
six
quatre ans,
Légiond'honsicien.Z~mmefmaM~ (1847) et un certain nombre
la
décoré
de
été
Dubreuil
sités. M.
a
de personnages. Mais les portraits de fémmes
neur en janvier 1852.
nombreux
publié
de
surtout firent sa fortune. Il excelle à habiller ses
Le savant professeur a
Sociétés
d'asujets, à. les poser, à les rajeunir. Nul n'a fait un
des
mémoires dans les journaux
fut
il
meitleur emploi de la soie et des dentelles, et ne
dont
de
Rouen,
griculture et d'horticulture
dansl'~Mréussit mieux à sauver, au besoin, l'insuffisance
années,
secrétaire pendant dé longues
les
du style,. de la couleur, ou du dessin.
dans
Co~tpnuaire de l'association normande
JbWM~
d'c~CM!En 1849, M. Dubufe exposa une; Rep~bKqMe;
tes reMdtts de l'Institut, dans le

tMre.pmttq~e, et enfin dans la Revue horticole,
dont il a. été directeur. En 1846, il a publié son
Cours d'<M-&oWcM!tM7'e (2 vol: in-12). Cet ouvrage,
résumé de ses travaux, et de ses leçons, embrasse
la culture de toutes-les espèces ligneuses qui peuvent vivre sous le climat de la France, et réunissant en un corps de doctrine une foule de
principes épars, a créé en quelque sorte l'arboriculture moderne.. Réimprimé plusieurs fois
alen France,-il a été traduit en anglais, en
lemand et en russe, couronné par un grand
nombre: de Sociétés d'agriculture, et honoré de
la part de l'empereur de Russie de la grande médaille des savants étrangers. En 1854, l'auteur
en. a donné un Extrait à l'usage des jardiniers.
On a encore de lui un Cours d'agriculture (1850),
en collaboration avec M. Girardin.

DUBRUNEAUT(Charles), chimiste français, né
à Paris en 1796, fut d'abord professeur de chimie
industrielle à; l'Ëcole de commerce, et s'occupa
sérieusement de la fabrication du sucre de betteraves et de la transformation de la fécule en glucose. Dès 1827, il mit en pratique les théories
émises par lui-même, et fonda à Bercy une école
et la;
pour l'étude et l'exploitation de la betterave dans
djstillationdes alcools. Il la dirigea jusque

ces derniers temps, et y créa ou adopta un des
premiers les procédés maintenant en usage pour
la fabrication du sucre et de ses produits accessoires.. Ses travaux lui valurent, entre autres
distinctions, le titre de membre de la Société
d'encouragementdès.182? et sans être exposant,
une médaille d'argent à l'Exposition de 1844.
de distillation (1823);
On a de lui de
de !?. Fabrication du sucre de betteraves un:
certain nombre de. brochures toutes relatives à la:
betterave aux alcools, < à la vigne remplacée
des articles fournis au Dtc"
par la betterave

!~t

tionnaire du. commerce et des morc~MMîdMes (18251854). Il avait fondé.en avril 1830 l'Agriculteur
manufacturier, journal qui n'a compté que. quelques mois d'existence..

DUBUFE (Charlès-Marie) peintre français,
né à Paris vers 1793, étudia sous David, et fit
d'abord des tableaux académiques un Romain se
-AcMMe prenant.
Z<m.?aM.t mourir de /<M~ (1810)
Jésus-Christ
(1812)
Jp~e~e soMs'se~pfotectMMt
n'eut
que de mé(1819).
Il
tempête
apaisant une
peinture,
grande
et se
diocres succès dans. la
il
plus
modeste,
exposa
tournant vers un genre
au Salon de 1822: Apollon et C~pCM'Mse. toile
élégante, qui eut les honneurs du Luxembourg.
Il revint ensuite, sans plus de succès, aux sujets
religieux Jésus-Christ m<M'ch<Mtt sur les flots
(église, de. Saint-Lëu), Délivrance de saint

en 1.852, une Villageoise et des Animaux; sans
compte-r' les nouveaux portraits: A l'Exposition
universelle de 1855, il se renferma dans le genre
qui a:, fait sa réputation. Il a obtenu en 1831.une
1~ médaille et la décoration en 1837.
DUBUFE (Edouard),

peintre français, fils- du

précédent, né à Paris,vers 1818, étudia d'abord
sous son père, puis sous Paul Delaroche et débuta au Salon de .1839 par une Annonciation et

une Chasseresse, qu'on regarde généralement
comme deux de ses meilleurs ouvrages. L'année
suivante, ~eJf~oc~e des roses, conçu dans. le goût
.des SoM~eM~s et des Regrets de son père, eut le
même succès de sentiment. Eh 1841, M. Edouard
Dubufe aborda la peinture religieuse et la cultiva
pendant cinq. ans avec quelque bonheur. Tobie,
la Foi ~'j~speraM.ce et~'ChcH' Bethsabéeet la
Prière du matin appartiennentà cette époque.
Mais M. Edouard Dubufe finit par se livrer à la
peinture du portrait qui avait, fait la; réputation
de son père, et il y porta un talent tout à fait
semblable: même peinture rose et fraîche, même
grâce un peu affectée même inconsistance de
couleur, même élégance de convention. En 1846
il exposa les portraits de MM. Jules Janin et
Paul Gayrard, et en 1853, outre celui de l'Impératrice, quatre Portraits de femmes, qui attirèrent tous les regards. A l'Exposition universelle
de 1855, il a donné sept portraits qui ont été un
peu perdus dans une si grande foule d'oeuvres,
et au Salon de 1857 sept autres~portraits,notamment celui de Mlle.RpsaFo~eMf'etle Congrès de,
Paris. M. Ed. Dubufe a obtenu successivement
une 3e médaille en 1839, une 2e en 1840, une 1~
en 1844, une de deuxième classe en 1855, et la
décoration en juillet 18&3.
DU BUS. Voy. Bu-s (su).
DUC (Joseph-Louis), architecte français, né à
Paris le 25 octobre 1802, étudia l'architecture:
sous M. Châtillon, entra à l'Ecole des beaux-arts~
en 1821, et y remporta le grand prix d'architecture en 1825; le sujet du concours était un .Ho-

tel de ville pow.PtM-M. Pendant sa dernière année de séjour à la- Villa Médicis (1829), tint un
remarquable envoi, !e CoKsee, admis plus tard'
à l'Exposition universelle de 1855. De retour en
1831, il fut chargé, avecAlavoine, du monument;
ou colonne de Juillet, dont la premièrepierre, fut'
posée cette même année, mais qui ne fut inaugurée que neuf ans plus tard. En 1848, M. Louis
Duc fut désigné, conjointement avec M. Henri
Labrouste, pour ordonner les funérailles' des victimes de juin. En 1850, il a été chargé avec,
M. Dommey de la restauration de l'horloge déjà.
le
Pierre (Saint-Pierre dé Chaillot). Mais avec ce tour du palais de justice, et en 1854, avec
d'isoled'agrandissement
et
des
travaux
dernier tableau il exposa, au Salon de 1827 deux même,
petites toiles très-bien accueillies les Souvenirs- ment de ce même palais. Il vient d'être associé~ à
la construction de la caet les .Remets. La; critique s'éleva contre cetté M. LéonVaudoyer pour
(1856).
peinture sentimentale,, mais l'artiste eut pour thédrale de Marseille
M. Louis Duc est architecte du monument de
lui la plus grande partie du public. Il donna
dans lemême genre: le Nid et la, mésange (1831'). Juillet et du palais de justice, et attaché à la
M. Dubufe se mit ensuite à faire des portraits, Ville de Paris pour la sectiondes colléges. Il a ob~et avec une telle élégance que bientôt ce fut' une tenu une médaille de première classe en 1855,
mode de se faire peindre par lui. Il eut à repré- et la désoratiou le 29 juillet 184(h

DU CAMP (Maxime), littérateur et artiste fran-

çais,néàParis,le8févrierl822,estlef]lsdu

chirurgien de ce nom, membre de l'Académie de
médecine, et mort à trente et un ans en 1824. Il
fit au sortir du colége un premier voyage de dixhuit mois en Orient (1844 1845). A son retour, il
s'occupa de photographie, et se livra à des expériences qui ne furent interrompues que par les
événements de 1848. Blessé dans les rangs de la
garde nationale aux journées de juin, il reçut la
décoration des mains du général Cavaignac. L'année suivante,le ministère de l'instruction publique
lui confia une mission spéciale qui lui permit
d'explorer de nouveau et plus en détail l'Egypte,
la Nubie, la'Palestine et l'Asie Mineure (18491851). Il rassembla dans ce second voyage une
immense collection de clichés ou négatifs photographiques pris sur nature, et prépara ainsi le
premier ouvrage où la typographie se soit alliée
au daguerréotype. Il a été promu officier de la
Légiond'honneur le 1"janvier 1853.
M. Maxime Du Camp, qui joint le double talent
de poëte et d'écrivain à ses goûts d'artiste et de
Souvenirs et
voyageur, a successivement publié
Magnésie,
Ephèse,~
paysages d'Orient (Smyrne,
Constantinople,Sc.io, 1848, in-8); E<~pte,~Mbie, Palestine, Syrie (1852, in-fol.); le Livre
po~Mme, ou Mémoires d'un suicidé (1853. in-8
A~, ou Lettres
et in-18; 2' édit., 1855, in-16)
!'E~p<e
et
in
12)
les Chants
Nubie
la
(1854,
sur
modernes, poésies (1855, in-8); les Béaux-Arts à
l'Exposition Mn-tccf&eHe de 1855 (même année,
in-16); l'Eunuque, m<BM~ musulmanes (1856);
les Six aventures, roman (1857 in-16); le Salon
de 1857 (in-16). Il
en octobre 1851, un
de
la
nouvelle
Revue de Pafondateurs
des cinq
fourni
il
ris, à laquelle a
prose et vers jusqu'à
(janvier
1858).
sa disparition

été,

DU CASSE (P. Emmanuel-Albert, baron), écri-

vain militaire français, né vers 1815! fut admis
à l'Ecole de Saint-Cyr et prit part à la guerre
d'Afrique; il passa ensuite dans le corps d'étatmajor, obtint en 1854 le grade de chef d'escadron, et fut attaché la même année à la personne
du prince Jérôme, en qualité d'aide de camp. Il
est officier de la Légion d'honneur.
On a de lui plusieurs travaux de stratégie, tels
que Re'cit historique des opérations de l'armée
de Lyon en 1814 (1849, in-8) Opérations du neu~teme corps de la grande armée en Silésie (1851.
2 vol. in-8 et atlas), durant la campagne de
Prusse et de Pologne; Mémoires pour servir à
l'histoire de la campagne de Russie (1852, in-8).
suivis des lettres de Napoléon au roi de Westphalie les E~reM~ militaires de M. de Lamartine (1852, in-8) examen critique de son Histoire
de la Restauration, etc. Il a été chargé en outre
de mettre en ordre et d'éditer les Mémoires du

~Jo~ph(18.S3-1854,10voI.in8; 2'édit.,1856),

qui ont jeté un jour si nouveau sur la politique
de famille de l'Empire; l'Histoire des négociations
diplomatiques relatives aux traités de .Mbf/b?t~<MMe, de Lunéville et d'Amiens (1855-1856,4 4
vol. in-8), qui en forment le complément. Il a
publié en 1857 une réfutation anonyme mais
très-nette des allégations calomnieuses contenues
dans les Mémoires du duc de Raguse (1856-1857,
8 vol. in-8), contre le roi Joseph et le prince Eugène et un ouvrage intitulé la .Moi~eKe du soldat, ou les Vertus militaires (in-16).

de Toulouse, où il réside encore. Il a la réputation. d'un des plus habiles praticiens du Midi et
ses nombreuxtravaux attestent des connaissances
profondes et un esprit observateur. On remarque
parmi ses ouvrages Mémoires et observations
de médecine et de chirurgie (1821, in-8) Éloge
de Larrey (1829), et Rapports sur les travaux de
~'Eco~e préparatoire de médecine de Toulouse
pendant les années 1840 à 1845 (1846).
DUCHAPT (Claude-Théophile), magistrat et

littérateur français, né à Bourges le 5 juillet
1802, se fit inscrire, après avoir fait son droit,
au barreau de cette ville, prit part aux luttes
politiques de la Restauration et. fit paraître à
l'occasion des élections de 1827 et de 1830, di-

verses brochures satiriques en faveur des candidats libéraux. A la révolution de Juillet, il entra
dans la magistrature et remplit successivement
les fonctions de juge au tribunal civil et de conseiller à la Cour de Bourges. La Jurisprudence
de cette Cour, qu'il a rédigée de 1827 à 1845 lui
doit un grand nombre d'articles et de dissertations sur des points de droit, entre autres les
deux suivantes réimprimées à part sur la Pénalité à appliquer aux duellistes (1837); et sur
la Peine applicable au crime d'incendie des dépendances d'une maison d'habitation (1847). On
a encore du même auteur une Lettre anonyme à
l'abbé de Lamennais (1840), qu'il a signée un
Homme-potence;et un recueil de Fables (Bourges, 1850), où l'on rencontre du trait et des vers
faciles.
DUCHATEL (Charles-Marie-Tanneguy,comte),
homme politique français, ancien ministre, né à
Paris le 19 février 1803, est le fils aîné d'un administrateurcréé comte sous l'Empire et pair de
France sous Louis-Philippe. Après avoir terminé
ses études de droit, il s'attacha au parti libéral,
prit une part active à la fondation et à la rédaction du Globe, et se fit connaître par la publication de quelques travaux d'économie. Dans celui
qui a pour titre de la Charité (1829, in-8;
2" édit., 1836), présenté au concours des prix
Montyon, il indiquait comme remède aux souffrances des classes pauvres la pratique de cette
formule malthusienne « Travail, économie,
prudence dans le mariage. Bien qu'il n'eût pas
signé, en sa qualité de journaliste, la protestation de la presse contre les ordonnances de Juillet, il eut une large part aux faveurs de la nouvelle dynastie qui le nomma chevalier de la
Légion d'honneur, conseiller d'Etat et commissaire du roi à la Chambre. En 1832, il fut élu
député par lé collége de Jonzac en remplacement
de son père. Dès son début, il soutint franchement la politique conservatrice, surtout par son
discours dans le procès de la Tribune. Nommé
secrétaire général des finances pendant la session
suivante, il n'en accepta pas moins, en 1834, les
-fonctions de rapporteurdu budget de ce minis-

tère.

Après avoir fortement appuyé les réclamations des Etats-Unis au sujet du payement des
25 millions, question qui obligea le cabinet Broglie à se démembrer, M. Duchâtel, déjà en grande
faveur auprès de la cour et de la majorité, accepta le portefeuille du commerce (4 avril 1835).
Le seul acte qu'on cite de son administration est

une enquête commerciale qu'il s'empressa d'étouffer par suite des révélations qui lui arriDUCASSE (Jean-Marie-Auguste),médecinfran- vaient de toutes parts. Sorti du pouvoir le 22 féçais, né à Toulouse, le 26 avril 1786, fit ses vrier 1836, il fut rappelé la même année dans le
études spéciales à la Faculté de Montpellier et y cabinet du 6 septembre, en qualité de ministre
reçut, en 1807 le diplôme de docteur; il a pro- des finances. Convaincu qu'il ne fallait de longfessé, pendant longtemps, à l'Ëcole de médecine temps espérer aucun allégement dans les im-

pots, il créa un fonds pour travaux extraordi- ttelles que les Monographies française et
euronaires, fit passer à la Caisse d'amortissement les péenne,
Duchesne est mort à Paris, le
etc.-M.
p
sommes déposées à la Caisse d'épargne et pré- 4 mars 1855.
senta un projet de dégrèvement du sucre coloIl publié un grand nombre d'ouvrages ayant
nial transformé par son successeur en un droit ttrait aà la science
iconographique Essai sur les
exorbitant sur la production indigène. Le 15 avril nielles;
Voyage
d'un
iconophile; Jeux de cartes
n
1837, il suivit dans sa retraite M. Guizot, dont il tarots;
Éphémérides de l'histoire de France avant
<<
partageait les opinions, refusa d'entrer dans 1789;
1
celles depuis 1789; Jours fériés c~ les
l'administration Molé et figura même avec les .RomcMHs;
État des souverains' de l'Europe (1822
J)
autres doctrinaires parmi les chefs les plus ar- 1841)
1
Notice des estampes exposées à la Bibliodents de la coalition. A cette époque, il siégeait thèque
t)
du
précédée d'un Essai sur l'oricomme vice-présidentau bureau de la Chambre. ggine, l'accroissementet la disposition méthodique
Entré dans le cabinet de transaction du 12 mai du
d cabinet des estampes (1819; 4" édition, 1855,
1839, M. Duchâtel s'occupa de rallier la majorité ii
in-8), etc. des Notices, ~fo~ogrop/Mes, Rapports
donnée par les nouvelles élections, fut ensuite e diverses brochures.
rejeté par l'avénement du I"' mars sur les bancs et
de l'opposition, et reprit le portefeuille de l'inDUCHESNE (Édouard-Adolphe), médecin frantérieur le 29 octobre 1840. Depuis ce jour jusqu'à çais,
né à Paris en 1804, fut recu docteur en
la révolution de Février, il attacha son nom à c:1827.
Î!
avec une bonne thèse sur la colique de
plusieurs projets de loi relatifs à l'organisation plomb,
p:
et s'occupa principalement d'histoire nades archives publiques (1840), à l'importation de 1)
turelle et de botanique. En 1830, il obtint un prix
la librairie étrangère (1842), à l'acquisition de de
d~ l'Académie de médecine pour cette question,
l'hôtel de Cluny (1843), à l'établissement d'un qu'il
a traitée de la manière la plus complète de
réseau de chemins de fer (1844), etc. Les diver- qi
~'Emp~dM m<M's c/!M ~'ho.m~e, chez les femmes
ses oppositions qui, pendant sept ans, l'ont si qui
m allaitent et chez les en fants en bas ~e, et
vivement combattu, lui reprochaient
beaucoup qu'il
fit paraître sous le titre de Traité du mafs
q<
de laisser aller dans le soin des intérêts publics, ou
blé
de Turquie (1833, in-8). Décoré en juin
o<
un dédain peu déguisé du pouvoir parlementaire, 1837,
1~
il a été appelé peu après à faire partie du
la rigueur avec laquelle il faisait traiter les pri- Comité
C<
d'hygiène et de salubrité de Paris.
sonniers politiques, et par-dessustout le système
On a encore de lui Répertoire des plantes utid'action administrative ou comme on disait les
le, et des plantes vénéneuses du globe (1836, in-8
par euphémisme, l'abus des influences, pra- et atlas), où il a réuni tous les renseignements
tiqué à l'égard du corps électoral. Ce fut lui qui, épars
ép
dans les dictionnaires de botanique; Obseren réponse aux demandes de réforme, déclara, vations
médico-légales sur lastrangulation (1845)
va
au nom du ministère, que le pays était satisfait. Histoire statistique du choléra dans le ZJf arronJusqu'au dernier moment, il témoigna la plus dissement
di
(1851, in-8) ;Histoire de la prostitution
entière confiance dans le triomphe du pouvoir, dans
da la ville d'Alger depuis la conquête (1853,
et, lorsqu'il résolut d'interdire le banquet du in-8)
in
etc.
j(2'' arrondissement,il était trop tard.
M. Duchâtel, qui partageait l'impopularité de
DUCHESNE [DE GisoRs] (Jean-Baptiste-Joseph).
M. Guizot, crut devoir se soustraire par la fuite peintre français, né le
8 décembre 1770, à
à l'animadversion publique. Mais, après quel- pe
Gi
Gisors
(Eure), reçut de son père les premières
ques mois de séjour en Angleterre, il revint ha- notions
de la peinture, vint à Paris de bonne
no
biter Paris. Il appartient,
heure,
comme membre libre, he
et se révéla à l'exposition de 1804 par une
à l'Académie des beaux-arts (1846) on lui fait la admirable
ad
miniature représentant l'un de ses enréputation d'un amateur éclairé, et il a profité de fants
fai en petit maraudeur. En 1812, il fit un porses grandes richesses pour
tr: de Napoléon remarquable par l'éclat du coune fort trait
belle galerie de tableaux. Ilseacomposer
été élevé au rang loris
loi autant que par une expression calme et
de grand croix de la Légion d'honneur le 29 oc- puissante.
Bientôt il travailla pour les principales
pu
tobre 1846.
de l'Europe. surtout pourcellesde Belgique
cours
DucHATEL (Napoléon-Joseph, vicomte), frère et d'Angleterre. Peintre
en titre de la cour de
du précédent, est né à Paris en 1804. Elève de France
Fr;
la
Restauration,
pendant laquelle il
sous
l'École militaire de Saint-Cyr, il devint capi- portait le
de
Duchesne
des
po!
Argilliers, il retaine d'état-major, quitta la carrière des armes présenta noml'ivoire,
prf
perfection
de désur
avec une
après 1830, et suivit la fortune politique de son tai
tails,
distinction
d'ensemble,
charme
une
de
un
frère; par son crédit, il fut nommé tour à tour modelé
qui
l'abandonnèrent
jamais,
mo
les
traits
ne
député, préfet des Basses Pyrénées et de la de tous les membres de la famille
royale. On cite,
Haute-Garonne, où il fut en continuelle mésin- entre
en~ autres, comme un véritable chef-d'œuvre
telligence avec le conseil municipal, et pair de du
genre la miniature de la duchesse de Berri.
France (4 mai 1845). Depuis le 24 février, il a
(
Cet
artiste, qui travaillait lentement, retouchait
disparu de la vie politique,
béa
beaucoup
et s'efforçait par-dessus tout d'idéaliser
modèles,
ses
a exécuté pour la reine Victoria
DUCHESNE (Jean), iconographe français, né toute
tou
série
d'émaux d'après les miniatures de
une
à Versailles, le 28 novembre 1799, et fils du William
Wi
Ross. En 1840, il fut chargé par le gounaturaliste Antoine- Nicolas Duchesne, entra, vernement
de continuer au Louvre la célèbre colver
le lendemain du 9 thermidor, comme employé leci
lection d'émaux de Petitot, entreprise qui fut arau cabinet national des estampes, dont il de- rêt< par la révolution de Février. C'est dans
ce
vint conservateur en août 1839. Marié à une rêtée
but qu'il peignit plusieurs membres de la famille
petite-fille du graveur Pierre Chenu, il puisa dans d'Orléans,
leroHoMM-PM~ppe,Marie-Amélie,
la collection laissée par son aïeul le goût et la d'O
le comte
de
Paris, etc. qui sont dans les cartons
c
science des gravures fit ensuite, de 1812 à 1823, du musée. Rappelons
encore de ce consciencieux
plusieurs voyages en Hollande et en Angleterre arti
artiste
les portraits du Poussin, du duc Des
en visita soigneusementles musées, et dirigea un Cars,
C~ de Mme R. jf~/e~e. du roi Léopold, et
certain nombre d'achats où d'échanger On lui celi
celui du jeune duc de Galliera, terminé en 1852.

roi.

doit surtout l'importante classificationdes richesses artistiques aujourd'hui réunies à la Bibliothèque impenale, et la création de vastes collections

M. Duchesne de Gisors a obtenu en 1821,

une

grande médaille d'honneur.-Il est mort dans sa
gra
vill
ville natale, le 25 mars 1856.

DUCHESNE DUPARC (Louis-Victor), médecin

français, né en 1805, à Moulins-Lamarche(Orne),
fit ses études spéciales à Paris et y reçut, en
1834, le diplôme de docteur. Disciple d'Alibert,
il plus particulièrement étudié les maladies de
la peau, et a ouvert, en 1844, un cours gratuit de clinique qu'il continue encore. M. Duchesne-Duparc est chevalier de la Légion d'honneur.
Nouveau
maIl a publié les ouvrages suivants
nuel des dermatoses (1837, in-8: 2" édit., 1840);

Traité complet des gourmes che~ les enfants
(1842, in-8; 2° édition, 1844), qui a comblé une

lacune dans la science; Tableau synoptique des
maladies de la peau (1843) concordancedes classificationsadoptées par Alibert, WiUan, Rayer et
Cazenave Examen des doctrines médicales (1845);
Nouvelle prosopalgie (1847, in-8), traité pratique
des éruptions chroniques du visage) du Traitement anti-cholérique (1849), etc.
DUCIE (Henry-John REYNOLDS-MoRETON,
3'comte DE), pair d'Angleterre, né en 1827, à
Sherborne (comté de Gloucester). appartient à une
famille élevée en 1763 à la pairie héréditaire. En
1852, il obtint le mandat électoral de Stroud, et
quitta en 1853 le nom de lord Moreton pour
prendre les titres et la place de son père à la
Chambre des Lords, où il continue de soutenir la
politique de lord Palmerston. N'ayant pas d'enfants de son mariage avec miss Langston (1849),
il a pour héritier présomptif son frère, HerbertAuguste MORETON, né en 1828, et qui a été lieutenant de vaisseau.

DUCEETT (William), littérateur français, né
anvers 1805, est fils d'un professeur de langue
glaise, qui vint s'établir en France à la chute de
l'Empire et qui est auteur d'une Nouvelle grammaire anglaise (1828), de poésies et de traductions attribuées par erreur à son fils. Celui-ci
s~est particulièrement fait connaître comme direc-

de la conversation et de la
lecture (1832-1851, 68 vol. in-8 avec le supplément), dont le titre et l'ordonnance des matières
furent empruntés au Cotn;ersa~oMS-Le.r~on des
éditeurs Brockhaus. Cette publication encyclopédique, entièrement refondue, paraît depuis
1852 dans le format in-4 (1852-1857, t. 1 à XIII).
M. Duckett en a fait extraire une sorte d'abrégé
à l'usage des dames et des jeunespersonnes (18411842, 10 vol. in-18). Après la révolution de Février, il a fondé deux journaux orléanistes, le
Courrier de Paris (1848) et l'Unirersel (1849),
qui n'ont vécu l'un et l'autre que quelques mois.
En 1854, son fils qui a collaboré à la seconde
édition du Dictionnaire, a publié une Turquie
pittoresque (grand in-8 et gravures).

teur du Dictionnaire

DUCKWITZ (Arnold), économiste allemand,
né à Brême le 27 janvier 1802 fonda en 1829,
dans sa ville natale, après avoir visité l'Angleterre et la Hollande, une importante maison de
commerce, s'occupa activement d'améliorer la
navigation du Weser, et créa sur ce fleuve un
service de bateaux à vapeur. Partisan de l'union
douanière, il fit paraîtreen 1837.un mémoire sur
les rapports de la ville libre e< hanséatique de
B~eme avec le Zollverein.allemand, et publia sur le
même sujet de nombreux articles dans la Guette
universelled'Augsbourg.En1840, il fut élu membre
du sénat de Brême et prit part aux négociations
entamées avec le gouvernement hanovrien à l'occasion de la construction du chemin de fer de
Brême à Hanovre et de l'endiguement du Weser.
Il suivit également les négociations relatives à
l'union projetée entre le Zollverein et les Etats

cette
s
riverains de la mer
ter du Nord, et publia sur
FAsh,nh"ra
intitulée
intilnlF
brochure
question, en 1847ro une
de
et
navigasociation allemande de commerce
tion (der deutsche Handel-und-Schifffahrtsbund,
Brême, in-8). En mène temps il contribua à l'établissement d'un service régulier de paquebots à
et l'Allemagne, et fit
vapeur entre l'Amériquetraité
de poste avantaconclure, en 1847, un
améncame.
l'Union
Brème
et
geux entre
Au mois de mars 1848, il fut député au parlement préparatoire et fit partie de la Commission
des cinquante. Très-opposé aux mesures radicales, il ne voulut point siéger à l'Assemblée nationale allemande; mais, au mois de juin, il assista,
de la ville de Brême,
en qualité de commissaireFrancfort
à
pour organiaux conférencestenues
et publia
l'Allemagne,
de
ser l'unité commerciale
Memointéressant
mémoire
à cette occasion un
ZoH-MMd-HctMdetsoer~sxu~DeM~c~randum die
lands betn~eKd, Brême, 1848. Bientôt après, il
fut chargé du portefeuille du commerce dans le
ministère de l'empire. Les circonstances ne lui
l'union
permirent pas de réaliser ses idées sur
entreprise
douanière. Il s'appliqua surtout à une
qui n'a point eu de résultats durables, la création
d'une marine militaire allemande. En 1849, il
publia sur cette question un écrit intitulé Uber
die Grûndung der Deutschen Kriegs -marine
(Brême, m 8). De retour à Brême en 1849, il y
reprit sa place au sénat. La même année parurent
projet de conses ObserM<MMM sur larévision duin-8).
(Brème,
stitution de l'Allemagne
DUCLERC (Charles-Théodore-Eugène), publi-

ciste français, ancien représentant du peuple,
ancien ministre, est né à Bagnères de Bigorre
(Hautes-Pyrénées),.le 9 novembre 1812. Il vint
terminer à Paris ses études et eut à lutter dès
l'abord contre les nécessités d'une situation difficile. Simple correcteur d'épreuves au journal M
Bon sens en 1836, il en devint bientôt un des
principaux rédacteurs. Il passa en 1838 à la Remême temps
~ue du progrès, et concourut en
publié
politique
Dictionnaire
du
rédaction
à la
appartenait
et dont l'idée lui
par Pagnerre (1842),
l'aîné.
Garnier-Pagès
en commun avec
il y a traite penNational;
Il entra en 1840, au
dant six ans les questions d'économie politique,
de finances, etc. Il y soutintsurtout quatre années
de suite, sur la question des chemins de fer, une
polémique qui fut très-remarquée. Il quitta le
National en 1846, pour aller vivre dans la retraite
d'où les événements de 1848 le firent sortir. Il
de
fut nommé dès le 25 février adjoint au maire de
s'occupait
il
jeune;
Paris, M. Garnier-Pagès
l'organisation municipale et faisait préparer, sur
le modèle de la police de Londres, différents projets qui depuis ont été mis à exécution, quand, le
ministère
6 mars, il suivit le maire de Paris au
d'État.
sous-secrétaire
des finances, en qualité de
de
responsabilité
toutes
Il partagea avec lui la
les mesures qui, tout en sauvant le pays de la
banqueroute, assurèrent tous les services sans

recourir aux ressources périlleuses du papier-

monnaie.
Envoyé à l'Assemblée constituante par le département des Landes, le quatrième sur sept,
M. Duclerc fut quelques jours après ( 10 mai )
nommé ministre des finances, en remplacement de M. Garnier-Pagès, appelé à faire partie de la Commission exécutive. Il fut au
15 mai, un des représentants qui montrèrent en
face de l'émeute le plus d'énergie. Pendant les
murnéesde juin, il exposa aussi plusieurs fois sa
vie, ce qui ne l'empêcha pas de combattre ensuite
de siège, de la.
avec vigueur les mesures de l'état
transportation sans jugement, etc., etc., et de

t~a~
"a.w,,v

~~y.

protester ennn contre l'adoption de
.3
ces mesures,
"i'H""T'tJ'
retirant
du
pouvoir.
Après
en se
sa sortie.du ministère, et jusqu'à la-fin de la session, M. Duclerc
s'occupa activement des travaux législatifs. Mais
lorsque la Constituante eut prononcé sa dissolution, il rentra dans la vie privée et se remit
aux études de sa jeunesse. Dans ces derniers
temps il s'est tourné vers l'industrie. Appelé en
Espagne comme un des administrateursde la canalisation de l'Ëbre, il est aujourd'hui à la tête
du crédit mobilier espagnol.

élégant, familier avec les questions financières et commerciales, il ae montra
l'adversaire des lois de septembre (1835), de disjonction (183T), des taxes qui frappaient les propriétés vignicoles, de la dotation du duc de Nemours, des fortifications de Paris (1841) il repritt
en son nom la proposition de M. Gauquier sur
les incompatibilités et en fit une sur l'admissionL
des capacités (1845), qui fut systématiquement
repoussée par les centres. Il fut rapporteur de
nombreux projets de loi relatifs à l'amélioration
du lit de la Gironde, à la réduction des droits sur
DUCORNET (Louis-César-Joseph)
~as],
les
fers, à la pêche de la morue,'à la police du
sans
peintre français, né à Lille le 10 janvier 1806, et roulage, aux affaires de la Plata, etc. Le l" mars
privé des deux bras par un vice de conformation, 1844, il présenta un ordre du jour motivé tendant
-s'habitua dès l'enfance et réussit par des exerci-à blâmer le désaveu
dont l'amiral Dupetit-Thouars
ces répétés, à se servir de ses pieds pour tous les avait été frappé.
usages de la vie. Son père, dont le dévouement
Après la révolution de Février, M. Ducos, qui
pour lui étài-t sans bornes, songea à utiliser son avait pris part à la manifestation des banquets
adresse et à lui préparer des ressources
le réformistes, fut envoyé à la Constituante le quafaisant graveur de musique ou professeurend'é- trième. sur les quinze représentants de
son décriture -mais M. Ducornet n'avait de goût que partement. Modérant la vivacité de
opinions
ses
pour la peinture et apprenait tout seul à dessi- il suivit, avec quelque hésitation toutefois; le
ner. A treize ans, en 1819, il entra à l'école de programme de la rue de Poitiers; c'est ainsi qu'il
dessin de Lille, y obtint l'année suivante une vota d'un côté contre les deux Chambres
pour
médaille de seconde classe, et le premier prix en l'impôt progressif, et de l'autre pour leetvote
à
1822. La ville lui fit alors une petite pension de la commune et la proposition Rateau. Il rédigea.
trois cents francs à laquelle le roi Louis XVIII, en outre le rapport de la Commission chargée
sur la recommandation de Gérard, en ajouta une d'examiner les comptes du gouvernement proviautre de douze cents francs, qui lui permit de soire, et fut auteur de quelques modificationsau
venir à Paris. Il entra dans l'atelier de Guillon- texte de la Constitution. Il ne fut
pas renvoyé
Lethière, et fut bientôt admis à l'Ecole des beaux- à l'Assemblée législative par la Gironde,
mais il
arts, où il obtint des médailles en 1825 et 1826. fut réélu plus tard à Paris sous le patronage de
En 1828 il débuta au Salon avec un grand ta- l'Union électorale (8 juillet 1849). Membre inbleau ~es Adieux. d'Hector e< d'~L~dfOM~Me,
fluent de la majorité monarchique, il se rallia
~dont il fit don à sa ville natale. La même année
à peu au parti de l'Elysée, occupa même
il concourut sans succès pour le grand prix de peu
pendant quelques jours le ministère de la marine
peinture; mais le ministre, dont l'intérêt était {9-24
janvier 1-851) et s'associa à la destitution du
a
excité par la rigueur de la nature envers l'artiste, général Changarnier. Après le coup d'Etat, il fit
le dédommagea de cet échec en lui commandant partie de la Commission consultative.
une grande toile saint Louis TeK-dcM~ !o. ~tx~ce
Sous le régime impérial, M. Ducos 'arriva au
sous un cMne, 'au musée de Lille. M. Ducornet ]plus haut degré de la faveur politique. Rappelé,
donna ensuite, soit aux expositions de province, dès le 2 décembre. à l'administration de la
masoit à Paris, des tableaux religieux
Christ rine, il s'occupa d'abord de la régulariser. Son
~pp<M'(M~6['A la Madeleine, œuvre estimable activité
<
se porta ensuite sur les différentsservices,
achetée par le ministre de l'intérieur la Mort de tels
1
que le conseil de l'amirauté, le commissariat,
la Madeleine le Repos de la sainte famille en le
1
corps de santé, le génie maritime et le système
Égypte, le Retour, le Christ
tombeau,
le
de
surveillance des fournitures; il compléta la
au
(
Christ en croix, saint Denis pfech.CM~ dans les marine
à vapeur, reconstitua la police ,de la nai
Gaules 'et la Vision de sainte Philomène des ta- vigation et éleva de beaucoup le chiffre de l'inbleaux de genre Marguerite consultant une fleur scription
maritime. Sous son ministère eut lieu
<
pour savoir ~Me est <Mmee de Faust, la Perru- 1la
transportationdes bagnes à Cayenne,€nmême
que, une Od~H~Me, et quelques poftf<nts.Il s'est ttemps que la prise de possession de la Nouvelleproduit à l'Exposition universelle de 1855 avec Calédonie.
(
La guerre d'Orient était venue ouvrir
une '-toile commandée par l'empereur .ëd~ tune plus grande carrière à son activité
intelliye~o'M'pomtde corps dWaroM. M. Ducornet agente, lorsqu'il mourut, après quelques semaines
successivement obtenu une 3~ médaiMe en 1840, de
maladie, le 17 mars 1855 à Paris. Il avait été
c
une 2~ en 1841, et une 11'e en 1843.
nommé sénateurle 4 mars 1853.
ï
Bien que sa peinture se recommande par certaines ~qualités de dessin et de composition.
DUCOUX (François-Joseph),médecin et homme
cet -artiste doit surtout sa célébrité aux résul- politique
française né à Château-Ponsac (Hautetats 'vraiment extraordinaires qu'en dépit de la 1Vienne), le 1-4 septembre 1898, fit à Paris ses
'nature 'il su -obtenir à force de patience et de études
de médecine et se signala des lors
courage. Cet artiste est mort le 27 avril 1856, <comme
un des chefs ordinaires de l'opposition
léguant à la ville de Lille ses médailles, comme (dans
les
écoles. En 1826, il publia une épître en
(
témoignage de sa reconnaissance,
ivers contre les jésuites. Au mois -de juin 0.828,
iil entra au service de la marine de guerre, et.
DtFCOS (Théodore), homme politique français, ccomme chirurgien,
fit deux campagnes aux Ansen-ateur, né à Bordeaux le 22 août 1801, est le tilles
Brésil.
Il
t
et au
était à bord de ~jiMM~OMe
neveu du conventionnel girondin de ce nom. avec
l'enseigne
Penaud,
aujourd'hui contre-amia
Elevé au collége de Sorèze, il s'établit
lorsque, le 29 février 1'829, cette frégate
comme ar- ral,
r
-mateur dans sa ville natale et 6t plusieurs fois échoua
é
sur la côte de Curaçao. De retour à Brest,
partie du tribunal et de la chambre de com- aau moment
où les journaux firent connaître dans
merce. Elu député par ses concitoyens en 1834, ccette ville les ordonnances de Charles X, il arbora
il .siégea à la. Chambre jusqu'en 1848 et appartint de
ë son chef le drapeau tricolore. En 1'831, il passa
à cette fraction dynastique de l'opposition qui ddans
l'armée
terre en qualité de chirurgien
voulait entourer le trône d'institutions libérales. aaide-major, futdeenvoyé
en Afrique, où il servit
r,».,y
Orateur facile et

avec beaucoup de talent et de zèle, de 1831 à 1834.
En garnison à Alger, il s'associa, avec 48 officiers,
à la souscription ouverte par l'oppositionlibérale
en faveur de Laffitte. Il fut aussitôt changé de
corps, et partit, avec le 55e de ligne, pour Bone où
une épidémie terrible décimait ce régiment. Vers
la fin de 1834, il fit paraître en France un ouvrage
plein de recherches et d'observations personnelles sur les épidémies d'Afrique, et dénonça les
abus de l'administration, dont il accusait la cupidité de compromettre la santé de nos soldats.
M. Ducoux donna sa démission de chirurgien'
militaire en 1838, et s'établit à Blois comme médecin. La même année, il publia l'éloge historique de Denis Papin en montrant l'inventeur
protestant, chassé de France par la révocation de
l'édit de Nantes, il manifestait des sentiments déqui le mirent bientôt à la tête
mocratiques
du parti républicain dans le département de
Loir-et-Cher. En 1848, le gouvernement provisoire lui confia les fonctions de commissaire à
Blois, où il refusa énergiquement de reconnaître
les pouvoirs illimités des commissaires extraordinaires de M. Ledru-Rollin. 57 000 électeurs sur
60000 votants le nommèrent, le premier sur
six représentant à la Constituante. Nommé
préfet de police après les journées de juin, il
désarma la garde nationale de la Villette. Sur
11400 citoyens arrêtés, il en fit élargir par ses
rapports plus de 4000.

Il réorganisa

les par-

ties du service médical qui intéressent le plus
la santé publique. A l'exemple de MM. Caussidière et Trouvé-Chauvel, il n'épuisa point les
fonds secrets, dont il ne devait compte à personne, et laissa en caisse 46000 fr. d'économies.
Il donna sa démission lorsque le général Cavaignac prit pour ministres MM. Dufaure et Vivien.
En 1849, après le procès de Versailles, il fut élu
membre de l'Assemblée législative dans le département de la Haute-Vienne, en remplacement
de M. Daniel-Lamazière condamné à la déportation par la haute Cour. Il se rangea parmi les
adversaires les plus ardents de la politique napo
léonienne, protesta d'avance contre le coup d'Etat et fut arrêté le 2 décembre 1851. Il s'est tenu
depuis à l'écart des affaires publiques. Occupé
d'économie pratique, il est aujourd'hui à la tête
d'une administration industrielle.
DUCPÉTIAUX (Edouard), économiste belge,
né à Bruxelles le 29 juin 1804, embrassa la carrière du barreau et collabora avant 1830 au
Courrier des Pays-Bas, où ses articles politiques
lui attirèrent une condamnation à un an de prison. Lorsque éclata la révolution de septembre,
il fut l'un des plus actifs organisateurs de la
Réunion centrale et plaida avec chaleur, dans la
presse libérale, la cause de l'indépendance: il
contribua aussi à la fondation de l'Association
nationale. En 1831, il fut nommé inspecteur général des prisons et des établissements de bienfaisance de la Belgique, place qu'il occupe encore. On a de lui de nombreuses publications sur
les questions de charité publique et sur le système pénitentiaire des Caisses d'épargne (1831,
in-8) du Progrès et de l'état actuel de la réforme pénitentiaire (1838, 3 vol. in-18) de la
Condition physique et morale des OM~Wers (1843,
2 vol. in-8) de la Mortalité à Bruxelles (1844,
des classes
gr. in-8); Enquête sur la condition
Écoles
ouvrières (1846, 3vol.): des
de réforme
(1850,
-in-8),
PoMpeWswedes
(1848) du
Flandres
mémoire couronné par l'Académie des sciences
morales et politiques; des Colonies agricoles
(1851, in-8), etc.

DUCROSDE SIXT

(J. P.), littérateur français
1

né v<
vers 1795 à Sixt en Savoie, vint étudier le
droit à Paris, où il fut admis en 1821 au barreau
de la Cour d'appel. Disciple de l'abbé Gaultier, il
contribua,
cont)
avec MM. Demoyencourt, de Bligniè] et Leclerc aîné, à la propagation de sa
gnières

qu'à l'amélioration
métl]
méthoded'enseignementainsi
de ses
s' livres. On a de lui Prééminence de la

sur la loi civile (1824, in-8);
loi religieuse
i
Histoire d'Emmanuel-Philibert,duc de Savoie
j~M~
(1838, in-8) leçons comparées de géographie cm(183!:
ctCM~
cienne, du moyen âge et des temps modernes
Il est mort dans le
(1843, 2 vol. in-18), etc.
(184!
fils,
de
M.
Octave DucRos est
Son
1855.
cours
cour
aute de plusieurs recueils poétiques intitulés
auteur
Contemplations poétiques et religieuses (1844)
Cont
Prières et souvenirs (1853); Prières de mai, poéPriè
sies de la Vierge (1856), etc.
DocROS [de SM<'j (Luc) frère du précédent, né
Dl
1803, à Sixt, suivit les cours de la Faculté de
en l!
médecine de Paris qui lui conféra en 1834 le dimed<
plôme de docteur. Il est attaché au Théâtreplôir
Italien. On a de lui Guide pratique des maladies
Italie
syphilitiques (1843, in-12) une Notice sur le docsyph
teur Fodéré (1845) et un Traité des maladies de
~6H?(
la
voix.
la Manche], ancien représentant
du peuple
français à l'Assemblée constituante, né
p
à Co
Coutances en" 17 97 et avocat distingué du barreau de cette ville, professait ouvertement, sous
reau
la monarchie
de Juillet, des opinions républin
caines. Commandant de la garde nationale, il
cain
fut chargé, en 1848, par le gouvernement profut
visoire des fonctions de sous-commissaire, dont
visoi
il s':
s'acquitta de manière à mériter l'estime de
tous les partis, et fut élu représentant du peuple,
le ci
cinquième sur quinze, par 103 996 voix. A l'Assemblée,
il fit partie du Comité de législation et
sem
tout en repoussant les théories socialistes, vota
ordinairement avec la gauche et souvent avec
ordi
la M
Montagne. Après l'élection du 10 décembre, il
se ]montra très-hostile à la politique napoléonienne, et appuya la demande de mise en acnien
cusation contre le président et ses ministres au
cusa
sujet de l'expédition de Rome. Le parti modéré
suje
fit ééchouer sa candidature à la Législative.
DUDOUYT [de
D1

DÛBNER
D

(Frédéric), philologue français,

d'origine allemande né à Hœrselgau le 21 déd'or
cembre
1802, commença ses études au gymnase
cem
de Gotha et les acheva à l'université de Gœttingue. Professeur à Gotha de 1826 à 1831, il colting
labora à la Bibliothèque critique, à la Guette
labc
universelle des écoles et aux Annales de philoloMM:'
gie. Il préparait ses savantes éditions de Justin
(1831)
(183 et de Perse (1832), lorsqu'il fut appelé à
Paris par la maison Firmin D:dot, et vintprendre
Par
part à la publication du Thesaurus d'Henri Espa.r1
tienne, et de la grande Bibliothèque des auteurs
tien
grecs. On lui doit de bonnes éditions des OEuvres
gre(
morales de Plutarque, d'Arrien, de Maxime de
mot
Tyr, des Scolies d'Aristophane et de Théocrite,
Tyr
de Christus patiens, etc., ainsi que de saint
Chrysost6me et de saint Augustin. Outre ces
Chr
travaux d'érudition, il a publié un grand nombre
trav
d'éditions classiques à l'usage de la jeunesse, et
d'éc
prat~Me de la
une Grammaire élémentaire etsujet
de laquelle
langue grecque (1855,in-8),au
~?tj
il a engagé une assez vive polémique contre les
partisans
de la méthode Burnouf.
par
(Johann-Heinrich-Joseph), philoDUNTZER
B
logue et écrivain allemand, né à Cologne, le
log'
11 juillet 1813, étudia successivement dans sa
ville natale, à Bonn et à Berlin, où il se livra spévill
cialement, sous la direction de Lassen, Schlegel
cial
et ]Bopp, à l'étude du sanscrit. Docteur de la Fa-

DUFA
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culte de philosophie de Berlin en 1836, il publia
bliafl815
18l! instituteur à l'établissement royal des
1815,
sa thèse, ZruM Andronici fragmenta, et fut agrégé Jeunes
Jeu)
aveugles, dont il devint directeur en mai
à l'université de Bonn en 1837. A la suite d'une 1840.
184( Mis à la retraite en 1855, il a conservé
querelle avec la Faculté philosophique de cette le titre
de directeur honoraire. Pendant cette
t
ville, il passa, en 1846, à Cologne et y obtint la lon§
longue carrière, M. Dufau s'est consacré avec zèle
place de conservateur à la bibliothèque publique à l'(
l'éducation et à l'amélioration du sort des indu collége catholique. Le ministère de l'instruc- fortunés
fort
confiés à ses soins. Il a concouru, en
tion publique lui donna, en 1849, le titre de pro- 185]
1851, à la création de la Société de patronage et
fesseur; mais l'université de Bonn refusa de lui de secours pour les aveugles de France, deveconfier une chaire.
nue le modèle de celle formée pour les sourdsSes plus importants travaux ont pour objet la mue
muets.
vie et les œuvres de Gœthe
Faust de Gce~he
Il a publié, dans le cercle spécial de ses tradans son unité et dans s<tpef/ec<tOH. (Gœthe'sFaust vaux
ordinaires, plusieurs écrits qui ont été acvau:
in seiner Einheit, etc., Cologne, 183C);Gœt~e cuei
cueillis avec faveur Plan de ~'o~<MMM(MW de
~cfMXMK. dramatique (Goethe aïs Dramatiker, l'institution des
Jeunes aveugles (1833, in-8),
Leipsick, 1837) le Mythe du docteur Jean F<ms~ ouv]
destiné à montrer tout le parti que les
ouvrage
(die Sage vom Doctor Joh. Faust, Ibid.. 1848) aveugles peuvent tirer de l'instruction technoloFête de Cce~e (Zu Gœthe's Jubelfeier, Elberfeld avei.
gique, et récompensé par l'Académie française
giq~
1849) Ffom,~he'e et Pandore de Ccethe (Leipsick,
d'ur prix Montyon de 6000 francs; Notice histod'un
1850): FftMS~ de Gcethe (Ibid., 1850-1851 rique
riqu sur Fc~eM~M. Haüy, fondateur de ~Mts~M2 vol. ) les Femmes de la jeunesse de Gœthe tion (1844, in-8); Mern-OM-e
sur l'éducation d'une
(Frauenbilder aus Gœthe's Jugendzeit Ibid. jeune
~eMu ~Me aveugle, sourde-muette et sans odorat,
1852), sans compter un grand nombre d'articles communiqué
à l'Académiedes sciencesmorales et
corn
sur Gœthe insérés dans diverses revues, et sa col- politiques,
poli
en 1845 Notice historique, statistique
laboration à la nouvelle édition in-8 des OEuvres et descripti
dl
I:e sur 1 institution des Jeunesaveugles
~OMtp~es de cet auteur.
(~85 in-8), et enfin Souvenirs d'une aveugle(1850,
Parmi les autres ouvrages de M. Düntzer, on née (1851, 1 vol. in-j2), fiction touchante et inremarque la Formation des -mots latins (die géni
génieuse, dans laquelle l'auteur a essayé de reLehre von der lat. Wortbildung, Cologne, 1836)
trac le développement des facultés et des
tracer
la Déclinaison des langues indo-germaniques sensations,
chez l'aveugle de naissance.
sens
Ibid., 1839) la Vie, les écrits et l'art historique
0] a aussi de M. Dufaudivers ouvrages ou méOn
de J. ~t. de Thou (J. A. de Thou's Leben, Schrif- moi!
moires d'économie politique de l'Abolition de
ten und historische Kunst, Darmstadt, 1837);i l'esc
l'esclavage colonial (1830, in-8), couronné par la
Homère et le cycle épique (Cologne, 1839); Cri- Société
Soci
de morale chrétienne; Lettres sur
cha~Me e< commentaire des poëmes d'Horace (Kri- rité (1847, in-8); de la Réforme du mont delapiété,
lik und Erklaerung der Horazischen Gedichte, mémoire
mén
présenté à l'Académie des sciences moBrunswick, 1840-1844, 5 vol.) les Satiriques~o- rale;
rales (mars 1855);~a~s~~e du Haut-Rhin
mains (Brunswick, 1846); la Poétique d'Aristote (1834,
(183 in-8), devant servir de modèle à une col(Rettung der Arist. Poetik, Ibid., 1840), et les lection
lect] de statistiques départementales; Traité de
Fragments de la poésie ,épique des Grecs (Frag- statistique (1840, in-8), ouvrage d'une portée
mente der epischen Poesie der Griechen, Co- philosophique
phil
couronné par l'Académie des
logne, 1840-1842, 2 vol.), ouvrage sur lequel la scie;
sciences en 1841 ~a~tt~Me comparée des (t~eucritique s'est exercée pendant longtemps, et dont gles et des sourds-muets (1854, in-4), etc.
le premier volume, consacré aux fragments épiM Dufau avait, en outre, donné dans sa jeuM.
ques antérieurs à Alexandre le Grand, contient nesse
Dictionnaire de géographie ancienne et
ness
tout ce que l'auteur a cru reconnaître de débris comparée
(1820, 2 vol. in-8), avec M. Guadet;
com
épars du Cycle épique, des Poésies homériques, Histoire
Hist
de la Gaule sous les Gaulois et les Rodes Poésies d'Hésiode, et des poëmes relatifs à la mains
mai (1819, in-12); Histoire de France, de
religion ou aux arts. Le second volume contient Cha
Charles H' Henri ~r (Paris, 1819-1821, 7 vol.
les fragments épiques postérieurs à Alexandre. in-12),
in-1 formant la continuation de Vély, Villaret
M.Dûntzerapubltéencore,enl838,avecM.Lesch, et Garnier:
CoMec~.OM des chartes et constitutions,
G
un mémoire sur le Vers appelé saturnien (de avec
avec MM. Duvergier et Guadet (Paris, 1823, 6 vol.
in-8' Il a enfin collaboré à divers recueils, no-versu quem vocant saturnio, Bonn, 1838), qui in-8).
donne aux recherches spéciales sur ce sujet une tam'
tamment aux Annales de la charité, dont il fut
direction nouvelle.
un des fondateurs, et aux journaux politiques,
un
i!e~
le
Temps et le Constitutionnel, dont il eut même
DUFAÏ (Gabriel-Alexandre), ou Du FAÏ, litté- en 1834
1
la direction.
rateur français, né à Ëtampes au mois d'août
1807 fit son droit à Paris, et s'inscrivit au barDUFAURE
(Jules-Armand-Stanislas), avocat et
DI
reau de la Cour d'appel mais délaissant la prati- hom
homme politique français, né le 4 décembre J798
que de sa profession, il travailla au Journal de à Saujon.
dans la Charente-I'nférieure, vint faire
Sa
Paris, au Capitole, à l'Artiste, à la Revue de. son droit à Paris, où il eut, entre autres camaParis, où ses articles de critique littéraire furent rade
rades d'études, M. Chaix-d'Est-Ange et Vivien, et
remarqués. Son nom figure aussi parmi les colla- alla s'inscrire au barreau de Bordeaux, dont il
borateurs de l'Encyclopédiedes gens du monde et devi
devint presque aussitôt l'un des premiers avocats.
du Dictionnaire de la conversation. Il est aujour- Il entra
dans la vie politique en 1834 élu déei
,d'hui employé à la bibliothèque Sainte-Geneviève. puté
put€ par l'arrondissement de Saintes, qui l'a conOn a de lui Agnès de Méranie et les drames de stamment
réélu jusqu'en 1848, il prit place dans
stan
'F. Hugo (1847, in-8), études comparées; plu- les 1rangs du parti libéral constitutionnel, et
ne
sieurs pièces de vers extraites en 1849 du Corsaire se signala
si
moins par sa consciencieuse actipas
et de l'Illustration;une scène jouée aux Italiens vité que par son indépendance. Il avait déjà su se
le 15 février 1848; et Lelila ou la Femme socia- fain
faire écouter dans les bureaux et à la tribune,
liste (1851), poëme en quatre nuits, suivi de sa- lorsque,
lors<
en 1836, sous le ministère Thiers du
tires
~f<f,février, il fut nommé conseiller d'Ëtat. Il donna
22
sa
d
à la chute du cabinet, le 6 septemsa. démission
DUFAU (Pierre-Armand), économiste francais,, bre de la même année, et fit au ministère Molé,
ne à Bordeaux le 15 féYr;er 1795, fut nommé,
en qui suivit, une active opposition. Il contribua à

de

s~

politiques..

le renverser par'ses attaques lors de ]'Adresse de
1839, qui amena, malgré la dissolution de la
Chambre (2 février), le triomphe de ]a coalition.
Au milieu des combinaisons ministérielles non
viables essayées-parLouis-Philippe, eut lieu, le
12 mai, la dernière prise d'armes du parti républicain (voy. BARBÈs), et, sous l'impression des
dangers publics, se forma, sous la présidence de
Soult, un cabinet centre-droit dont MM. Passy,
Villemain, Duchâtel, Teste faisaient partie, et
dans lequel M. Dufaure consentit à accepter le
ministère des travaux publics, qui formait pour
la première fois un ministère séparé. Il eut à soutenir les discussions des Chambres sur les routes
de la Corse les canaux,, et surtout sur la grande
question de l'exécution des chemins de fer par
1 État ou par les compagnies. Mais, le ler mars
1840, il dut faire place, avec ses collègues, au
ministère Thiers, qu'il s'abstint néanmoins de
combattre.
A l'avènement du 29 octobre, M. Dufaure refusa d'entrer, sous M. Guizot, dans un cabinet
qui réunissait pourtant plusieurs de ses anciens
collègues. Quoiqu'il adhérât, en général, à la politique conservatrice,il s'en sépara sur plusieurs
points, combattit la loi sur les fortifications de
Paris et se prononça contre le traité du droit de
visite. Il acquérait" chaque jour plus d'influence
par sa participation active à la solution de toutes
les grandes questions de travaux publics et de
finances. Il était rapporteurdes projets de loi les
plus importants, tels que celui de la loi d'expropriation pour cause d'utilité publique et surtout,
en 1842, celui de la loi sur les chemins de fer. A
la suite de ce dernier, une grande médaille fut
frappée en son honneur. En politique, il se formait autour de lui un tiers parti qui comptait
parmi les députés des adhérents plus influents
que nombreux et après avoir été nommé viceprésident de la Chambre sous lepatronageduministère, M. Dufaure le redevenait, en 1845, par
les votes de l'opposition. Tout le monde voyait
déjà en lui le ministre du lendemain. I) se tint en
dehors de l'agitation réformiste, et blâma les
banquets comme inconstitutionnels. Lorsque, à
propos de l'interdiction de celui du 12" arrondissement, MM. Barrot. Baroche et d'autres de ses
collègues déposèrent un acte d'accusation contre
le ministère, il ne craignit pas de dire « C'est
en laissant faire le banquet, que les ministres
auraient mérité d'être mis en accusation.»
Après la révolution de Février, M. Dufaure se
rallia franchement à la République, et fut élu représentant du peuple dans la Charente-Inférieure,
le quatrième sur douze, par 68197 voix. A la Constituante, il fut un des chefs du parti démocratique modéré, votant, avec la gauche, pour le bannissement de la famille d'Orléans, contre les deux
Chambres, contre le vote à la commune, avec la
droite, contre toutes les propositionsémanant du
socialismeet pour toutes les lois et mesures tendant au rétablissement de l'ordre. Membre de la
Commission de constitution, il prit souvent la
parole, et ce fut lui qui proposa de substituer
l'assistance fraternelle à la reconnaissance du
droit au travail. Candidat à la présidence de l'Assemblée, lorsque M. Sénart la quitta, après les
journées de juin, .pour devenir ministre de l'intérieur, il n'eut que quelques voix de moins que
M. Marie, élu président. Le 13 octobre, le général Cavaignac, qui, pour mieux accuser ses tendances modératrices, substituait de jour en jour
aux républicains de la veille ceux du lendemain,
l'appela au ministère de l'intérieur. Le calme et
la répression ayant été suffisamment assurés par
l'administration de son prédécesseur, M. Sénart,
M. Dufaure eut surtout à surveiller et à préparer

l'élection présidentielle.Il prit, en quelque sorte,
sous sa protection vis-à-vis du pays et auprès
des classesbourgeoises,la personne du général et
de sa candidature, et fit inutilement tous ses
efforts pour faire choisir
homme, disait-il, et
non pas un nom, par le pays. Le 20 décembre,
il quitta le ministère et reprit sa place dans l'Assemblée constituante, où il soutint par tous ses
votes la politique intérieure et extérieure du
nouveau président.
M. Dufaure fut renvoyé à la Législativepar son
département et par celui de la Seine et opta pour
le premier. Dès le 2' juin 1849. Louis-Napoléon
lui offrit le ministère de l'intérieur, qu'il accepta,
avec MM. de Tocqueville et Lanjuinais pour collègues, en donnant, pour motif l'intérêt,de la Constitution. Il dut présider au mouvement de réaction
dont les événements du 13 juin (voy. LEDRU-ROLLIN) furent le signal. Il proposa ou soutint une
suite de lois et de mesures de rigueurs sur les gardes nationales,les réunionspolitiques, l'enseignement. Un accord parfait régnait entre lui et la
majorité parlementaire, lorsque le président, par
le message du 31 octobre, le renvoya avec tous
ses collègues et leur donna pour successeurs
MM. Ferd. Barrot, Ach. Fould, Rouher, de Parrieu, etc. M. Dufaure, rejeté dans l'opposition
constitutionnelle, devint un des adversaires de la
politique de l'Elysée. Après la destitution du gé-

un

(10 janvier 1851) surtout, et
(10 avril), il combattit
le
ministère
Baroche
sous
tous les projets de révision anticipée de la Constitution, et la pensée d'une réélection présidentielle
illégale. <t On s'habituera, disait-il, à renouveler
le président, comme on s'est habitué à renouveler
les Chambres,
Le coup d'Ëtat du 2 décembre -6t rentrer
M. Dufaure dans la vie privée. Inscrit au barreau
de Paris en 1852, il y eut bientôt une des premières places, qu'il ne doit pas moins à la considération générale de la bourgeoisie pour-savie
politique qu'à son expérience des affaires et à son
talent. Comme orateur, il se distingue par une
fermeté de langage et une vigueur de dialectique
qui font de lui, au palais, un des adversaires les
plus redoutés. Comme écrivain. il n'a rien publié, qu'un certain nombre de ses principaux
rapports. Ancien ministre de trois gouvernements,
il n'est pas décoré de la Légion d'honneur.

néral Changarnier

DUFÉTRE~Dominique-Augustin), prélat et prédicateur français, né à Lyon le 17 avril 1796,
étudia au séminaire de Saint-Irénée, entra dans
les ordres en 1818, et se voua dès lors à l'oeuvre
des missions et des retraites, qui furent les traits
les plus marquants du mouvement religieux sous
la Restauration. Les missionnaires sortaient la
plupart de la Chartreuse de Lyon. L'abbé Dufêtre parcourut -les campagnes évangélisant
villes et villages dans les diocèses de Lyon, de
Belley, d'Ortéans, de Tours, de Blois et de
Bourges. Après 1830, les missions n'étant plus
tolérées, il se renferma dans les prédicationsordinaires, rivalisant d'ardeur avec MM. Cœur, Combalot et de Ravignan. Il était déjà connu dans
presque toutes les villes de France lorsqu'il vint
faire la station quadragésimaleà Paris ,(1840). La
parole de M. Dufêtre était vive et imagée, mais
son style inégal visait à l'effet. Ses sermons n'ont
pas été publiés. En dehors de ses travaux apostoliques, M. Dufêtre a, de 1829 à 1842 visité
une grande partie de l'Europe pour y étudier,
l'état du catholicisme cependant il n'a rien
transpiré des nombreuses impressions qu'il a dû
recueillir. Vicaire général de Tours depuis 1824,
il a été élevé à l'évêché de Nevers le 13 septembre
1842 et sacré le 12 macs de l'année suivante. Il

.est, .depuis la même .année, chevalier de la Légion d'honneur.

atteint au bout de quelques années. En 1844 il
fut compris dans le procès intenté parles ministres à O'Connell et à ses adhérents. Il agit de
DUFF (James), député anglais, ne en 1814 ài concert avec le .grand agitateur jusqu'en 1847
Édimbourg, est nls aîné du général sir A.
Duff ett où il se rapprocha de la Jeune-Irlande, qui re.héritier présomptif de la pairie du présent comte
niait la politique temporisatrice,pour en appeler
de Fife, son oncle..Elu député du comté de à la force. Traduit encore
une fois devant lestriBann'(,1837), son mandat a été renouvelé jusqu'à bunaux (mai 1848) avec.Smith
et Meagher
présent; il est d'opinions libérales. En 1846, il at. sous l'accusation d'avoir excitéO'Brien
le .peuple à la réépousé une fille du comte d'ErrolI.
volte, il fut acquitté par le jury.
Son frère, Georges-Skene DUFF, né en 1816 àL
Après avoir vu son journal suspendu durant le
.Edimbourg, et aussi député, a été successive- soulèvement d'O'Brien,
il lui fut permis d'en
ment attaché aux ambassades de Paris et de prendre la direction mais mieux éclairé vresur
Vienne. Depuis 1.847 il représente le comté d'El- les intérêts du .pays ou devenu plus
prudent,
il
gin à la Chambre des Communes,et s'est associé se borna à parler de réformes sociales. Ce fut
à la .politique du ~pajti libéral.
lui qui créa la ligue des fermiers. A la Chambre
des Communes, où il siège depuis 1852
pour
DUFF (Alexandre),:missionnaireanglais, né en New Ross, il vote d'habitude avec les radicaux.
1808 à Pitiocry, village du .comté de Perth, en On a de lui quelques volumes
la BtMt'o~eEcosse, terminait à peine à l'université de Saintque irlandaise entre autres unpour
Cho~de
ballades
Adrew, ses études théologiques, qu'on lui offrit la (Balladpoetry.ofireland).
.tache difScile d'aller .prêcher en Asie la foi chrétienne..Il accepta avec joie, et, après son ordiDUFONT [du Nord], ancien représentant du
nation sacerdotale (1829). il s'embarqua sur le peuple français, né à Valenciennes,
le 2 février
Lady Holland pour les Indes Orientales. La na- 1807, exerça quelque temps la profession
de novigation., qui fut des plus malheureuses, dura taire. Partisan des doctrines libérales, IL s'occupa
huit mois .le bâtiment fit naufrage au cap de spécialement des questions d'instruction publique.
Bonne-Espérance, fut assailli de violentes raf- Nommé:représentantdu peuple 1848, le vingten
fales, près de l'île Maurice, et à l'embouchure du cinquième sur vingt-huit,
97017 voix, il
par
Gange fuj; jeté à la côte par un ouragan.
fut membre du Comité des travaux publics, vota
M. Duff passa quelques années au milieu des ordinairement
avec le parti du général Cavaipeuplades les plus farouches de l'Inde, parmi les- gnac et se montra
très-opposé
quelles il sut rendre son nom respectable, En Après l'élection du 10 décembre auil socialisme.
se rappro1843, il adhéra aux principes des non-con'for- cha de l'extrême gauche,
combattre
la polipour
.mistes et n'a cessé, malgré ses nombreux voya- tique de l'Elysée et
la
demande
de
mise
appuya
ges, d'être en rapport avec les pasteurs les plus en accusation présentée
M.
Ledru-Rollin
par
éclairés de.l'Eglise indépendante.
tre Louis-Napoléon et ses ministres. Le 26 conmai
Ses publications sont toutes consacrées à for- 1849, à la dissolution de l'Assemblée constituante,
tifier l'œuvre des missions en Orient; nous cite- il vota pour la mise liberté des transportés. H
les Missions de ~JE~Kye écossaise dans ne fut pas réélu à laen
rons
Législative.
~Me.~the Church of Scotland's India mission,
1835, in-8) ;po~?'e des missions indiennes (a DUFOUR (Gabriel-Michel), jurisconsulte franVindication of thé India mission, 1837); Nou- .cais, né à Moulins le 2
mars 1811, est depuis
velle phase de la littérature anglaise dans ~de 1839 avocat
conseil
d'Etat
au
et à la Cour .de cas(New era of the .englisch literature in India, sation. Il fut envoyé
le département de l'Alpar
1837); l'Inde et les missions (India and India mis- lier à l'Assemblée
où il professa des
sions, .1839) l.a Principale fin du C/M-M~aMM~e opinions modéréeslégislative,
libérales.
et
(Missions,the chief end of the Christian church,
On lui doit principalement un TMMte' ~er<~
1839) Épreuves et devoirs d'un missionnaire du droit admMM~M~t/'opp~Me
aux Indes; etc. La plupart de ces écrits ne sont 4 vol. in-8; .2" édit., 1854-1857 (Paris, 1843-44
imporen grande partie que la reproduction de discours tant travail, dont la méthode et 6le vol.),
style
ont asou sermons prononcés dans les synodes, assem- suré le succès. M. Dufour fourni des articles
à
a
blées ou réunions religieuses et ils ont contribué
la Revue de législation et de jurisprudence, et au
a développer en Ecosse le goût des missions. Dictionnaire général d'administration
/hmcaise.
D.UFFERIN (Frédéric TEMPLE-BLACKWOOD 4"
DupouR (Loùis-Charles-Francois), magistrat,
baron), pair d'Angleterre,né en 1826 à Florence frère
du précédent, né à Moulins le 15 avril 1820,
appartient à .une famille irlandaise. Après avoir a été .attaché
depuis 1837, comme substitut aux,
faitses études à l'universitéd'Oxford, il reçut
tribunaux
de Cusset et de Moulins, puis à la Cour
en
1849 la charge de chambellan de la reine, la ré- de
et comme avocat général à celle
signa lors du passage des tories au pouvoir (1852) de Montpellier,
Bordeaux d'où il est passé dernièrement en
et la reprit en 1854. Quatre ans plus tôt il avait qualité de
procureur général à la Cour d'Aété pourvu d'une pairie héréditaire sous le titre miens (1856).
Il a publié un Traité de la police
anglais de baron Clandeboye (1850) à laGham- extérieure d~ CM~
1847 2 vol. in-8), et
bre haute il vote avec le parti libéral. Il n'est a aussi collaboré à la(Paris,
.:Remte de législation et de

pas encore marié.

jurisprudence.

DUPPY (ChaHes-GAVAN), journalisteirlandais,
né .en 1816, est fils d'un fermier du comté de
Mpnaghan. Elevé à Belfast, il embrassa
carrière du journalisme,et tout en étudiant leladroit.,
alla rédiger en province une feuille influente. De
retour à Dublin en .1841, il se lia avec les agitateurs.les'plus ardents du rappel de l'Union, et
fonda ,en 1842, avec leur appui, le journal démocratique, Nation, destiné à faire une opimon .publique à un parti nouveau. Le but fut

DUFOUR (Charles), archéologue français, né à
Amiens le 1" février 1816, étudia le droit à Paris.
Devenu avoué à !a Cour impériale de sa ville
]
natale,
il consacra ses loisirs à .l'étude de l'ari
chéologie
et de l'histoire. Il est administrateur
(

c
du
musée d'antiquités d'Amiens, et président de

1la Commission du
nouveau musée Napoléon..
Membre actif delà Société des antiquaires de Picardie,
il a contribué à l'érection .des statues de
c
I
Ducange
et de Pierre .l'Hennite.

lui plusieurs ouvrages de bibliographie, précieux pour l'histoire de sa province,
entre autres Essai bibliographique sur la Picard~e, ou Plan d'une bibliothèque spéciale composée d'imprimés entièrement relatifs à cette
On a de

l'unité et peut-être l'indépendance de la confédération Helvétique, valut au général Dufour de
nombreux témoignages de la reconnaissance nationale la diète lui vota un sabre d'honneur et

un don de 40 000 francs.
compté
Le vainqueur du Sonderbund a toujours
de
événements
aussi
les
parmi les conservateurs;
populade
partie
sa
DUFOUR (Léon), naturaliste français, né vers 1848 lui enlevèrent-ils une
démocrates
les
années,
MontpelFaculté
de
plusieurs
de
la
Pendant
rité.
suivit
les
1782,
cours
publiques;
lier et y fut reçu docteur en médecine en 1806. Il de Genève l'ont écarté des fonctions
à l'eml'unissent
fit en 1823, les campagnesd'Espagne en qualité de mais les relations d'amitié qui choisir plusieurs
médecin du troisième corps d'armée et revint à la pereur des Français, l'ont fait
ou officiel entre
paix s'établir à Saint-Sever, dans les Landes. fois comme négociateur secret
Tuileries.
En 1856,
Depuis longues années il est correspondant de la diète fédérale etla cour des
conciliation,
l'Académie des sciences (section d'anatomie ). Il les radicaux, dans un sentiment de
1
lui ont donné place dans le conseil de Genève a
est décoré de la Légion d'honneur.
A l'occaOn a de M. Léon Dufour beaucoup de travaux côté de M. James Fazy (voy. ce nom).
lui
sembla
d'histoirenaturelle imprimésdans les Annales du sion de l'affaire de Neufchâtel, qui
charge
ila été
m.M~eum., les Annales des sciences physiques, les préparer un nouveau rôle militaire,
du gouverneauprès
les
naturelle,
confiance
de
d'histoire
mission
d'une
Mémoires de la Société
dénoûment
pade
Relation
francais
voyage ment
et a concouru au
WemoM-e~ de l'Intitut; une
Chef
question.
Be~rde
des
honorable
(182i)
cette
grave
cifique et
dans les montagnes maudites
grand offiches anatomiques et ph~o~gtqMes sur les hé- de l'état-major fédéral, M. Dufour est
cier de la Légion d'honneur.
mïpteres (1833, in-4 et pi.), etc.
DUFOURNEL[de la Haute-Saône],ancien déDUFOUR(Auguste Henri), géographe français,
peuple, né en
né à Paris, vers 1795, étudia d'abord sous Lapie puté français et représentant dumaître
de forges
Louis-Philippe
et travailla avec lui à plusieurs cartes du Dépôt 1808, était sousHaute-Saône professait les opiet
de la marine. En 1824, il publia pour la pre- à Gray dans la
nommé député de
il
fut
géoAnalyse
1842,
libérales.
En
seul,
nions
fois,
mière
une
sous son nom
à M. Lacordonnées
graphique de la carte de Palestine, et prit part Gray par 212 voix contre 153
l'opposition
de
dès ce moment à une foule de pubi~'ations histo- daire, ingénieur, et fit partiegouvernement
fit
riques ou topographiques dont il dressa et des- constitutionnelle. En 1846, le la révolution de
sina les plans et les cartes. Il a principalement échouer sa candidature. Après
le sesigné et édité .it~as élémentaire et universel de Février il fut envoyé à la Constituante,
du
CoMembre
cond sur neuf, par 63499 voix.
géographie ancienne et moderne (1828, in-4 )
constamment
devenu classique, et presque annuellement réé- mité du travail, il vota presque décembre, il
dité plusieurs Précis de système planétaire et avec la droite. Après l'éjection du 10
soutint la politique de l'Elysée. Réélu le deuxième
de cosmographie, pour l'explication de cartes
encore le
l'Atlas joint a la France illustrée de V. A. Malte- à l'Assemblée législative, il soutint
mais après le mesBrun (1855) et plus récemment (février 1857), ministère Odilon Barrot,
il
fit
universel,
octobre,
une certaine opposition
sage du 31
sous le nom d'~f!~ Dufour, un atlas
la loi du
physique, historique et politique de la France, à la politique de l'Elysée, approuva
de la
pour lareviston du
de ses départements et de ses colonies (106 cartes). 31 mai et se prononça
rédésirer
renversement
le
Constitution sans
d'Etat
du
le coup
DUFOUR (Guillaume-Henri), général suisse, gime parlementaire. Depuis
occupations inné à Constance en 1787, d'une famiile originaire 2 décembre, il est revenu à ses
de Genève, fit ses études dans cette dernière dustrielles.
ville, et s'appliqua surtout aux mathématiques.
DUFRÉNOY (Pierre-Armand), géologue franLorsque Genève fut incorporée au territoire franné àSeuran (Seine~
çais, il entra, en 1807 à l'École polytechniquee çais, membre de l'Institut,
et fils de Mme Dufrénoy qui a
et fut nommé, en 1809, officier du génie mili- et Oise) en 1792,
acquit un nom dans les
taire. Il fit les dernières campagnes de l'Empire, la fin du siècle dernier
brillantes études,
obtint le grade de capitaine et fut chargé de tra- lettres, fit au Lycée impérial demathématiques,et
la chute de surtout en physique et en
vaux importants à Grenoble. Aprèsconfédération
Deux
la
service
de
fut admis à l'Ecole polytechnique en 1811.
Napoléon, il passa au
à
mines,
des
HeLvétique et parvint rapidement au grade de ans après, il entra dans le corps
lui
fourcolonel. En 1831, il fut adjoint comme chef d'é- l'âge de vingt et un ans. Ses fonctions
livrer à des recherches
tat-major au colonel Gugier de Prangen. Bientôt nirent l'occasion de se résultats,
conformes à
les
après, la diète l'appela aux fonctions de quartier- géologiques dont
dans le
obtenait
maître général, et lui confia la direction des tra~ ceux que M. Elie de Beaumont
nouvelles
servi à fonder les
vaux de triangulation entrepris pour lever la même temps,lesont
du globe. Ils ont été
révolutions
carte topographique de la Suisse. Il rendit sur- théories sur
de 1819 à 1838 dans les Annales des
tout d'importants services comme instructeur en publiés,chaussées
et des mines. A la même époque
chef du corps du génie à l'Ecole militaire de ponts et
des arts
collaborait
au DictionnairetechnoloThun. En 1840, il publia des Mémoires sur l'ar- M. Dufrénoy
Dictionnaire
tillerie des anciens et sur celle du moyen âge, et et manufactures et au
en 1842, un Manuel de tactique pour les o/~cte~ gique.
avec M.
En 1823, il fut chargé, conjointement
de toutes armes.
grande
carte
la
En 1847 à l'àge de soixante ans, il reçut, avec Elie de Beaumont, de dresser
scientifides
œuvres
le titre de général, le commandement d'une ar- géologique de France, une
Les deux
époque.
de
notre
monumentales
Sonderbund.
dirigée
le
considérable
mée
contre
ques
et
explorer,
à
Ses habiles manœuvres hâtèrent le triomphe savants se partagèrent la France
paraussi une
de la Suisse libérale; les gouvernements étran- la partie occidentale, comprenant
Ce traDufrénoy
à
M.
échut
l'Espagne,
tie
de
action,
n'osègers, prévenus par la rapidité de son
(1823–lMb~
treize ans
rent pas intervenir, et les catholiques vaincus vail d'exploration dura furent
consacrées tant à
années
cinq
demandèrent grâce. Cette campagne, qui sauva et
encore

province (Amiens, 1850-1855,

2 vol. in-8).

l'exécution de la carte, qu'à la rédaction des
d. fixer les souvenirs (1840) Contes à Henri
de
!S
3 volumes in-4 qui y sont annexés sous le titree (1850),
(1
et le Livre du pauvre (1854, in-8).
modeste d'Explication. MM. Dufrénoy et de
Beaumont, visitèrent aussi ensemble les princiDUGrAT (Gustave), orientaliste français, né à
pales usines métallurgiques de la Grande-Breta- Orange
(Vaucluse) en 1824, suivit les'cours de
0
gne, et publièrent en 1827 leur Voyage métal- MM.
Remaud
M
et Caussin de Perceval à l'Ëcole
lurgique en Angleterre, ou Recueil de )n.emo~ex des
dl langues orientales vivantes. En 1845, il
parsur le gisement, l'exploitation et le traitement tit
ti pour l'Algérie, en qualité de secrétaire d'une
des mines d'étain, de cuirre, de plomb, etc.
mission chargée d'y fonder un pénitencier agriEn 1833, M. Dufrénoy fut chargé seul d'unee m
cole.
De retour à Paris en 1846, il joignit à l'éc(
mission ayant pour ~bjet l'étude, plus tard pu- tude
arabes celle du turc et du
bliée de ~JPmp!o~ de ~o~ chaud dans les M~/Me~ tu desIlmanuscrits
membre
est
de la Société asiatique de
p~
persan.
en Eco~e e< e~ jLK~~e~e~e. 11 est en outre l'au- Paris,
p;
de la Société orientale de France et chevateur d'un excellent Traité de minéralogie (1847 Ii( de l'ordre turc du Medjidié (1855).
4 vol. in-8, et atlas. On
de lui des
Outre un assez grand nombre d'articles et de
Rapports au gouvernement asurencore
la Compositionet2s traductions
tr
en vers et en prose dans la Revue alla nature des eaux minérales de France, sur l'As- gérienne
(1847) le Journal asiatique (1848-1856'
ge
sainissement de la Sologne, etc.
la Revue
l'Orient et, des colonies (1855) la
Membre des jurys des deux Expositions uni- Revue de de
l'instruction
publique (1853-1857), on.
verselles de Londres et de Paris, il a été choisi,
de
M.
Dugat
Précis
a
lors de cette dernière, comme rapporteur de la de colonies agricoles historique et statistique
section de l'art des mines et de la métallurgie. Algérie (Paris, 1850) établies en France et en
Grammaire arabe et franL Académie des sciences, dont il est un des
memrédigée
arabe,
à l'usage des indigèca
caise,
en
bres les plus actifs, a confié à M. Dufrénoy les ne
de
l'Algérie,
s
nés
collaboration
en
avec le cheik
fonctions de rapporteur dans une foule de
Fa
Fares
Echchidiag
(voy.
quesnom)
(1854,
in-8). II
ce
tions importantes de géologie ou de minéralogie. a traduit de l'arabe Lettres
des
Maronites
du
Comme inspecteur général des mines dans
Mc
Mo~-I,t&6~
adressées
nos
à
des
députés
implodépartements du nord, il a sous &a surveillance
pour
re) la protection de la France (1847) Choix d'erer
et, comme matière d'études
les établissementspisodes
pt.
du roman
( Journal asiatique,'
les plus considérables de la France. Ancien
18,
1848-1850).
dont
il
proprépare
une traduction comfesseur à l'Ecole des ponts et chaussées et à celle plète
pl<
le
Poème
l'honneur
du bey de Tunis,
en
des mines, M. Dufrénoy devint directeur de
du
cheik
(Paris,
ce
Fares
in-8); Adminis1851,
dernier établissement et titulaire au Muséum trations anatomiques
de
Galien,
dont le texte
d'histoire naturelle de la chaire de minéralogie
n'existe
plus,
grec
grE
la
collection
des OEui;res
pour
qu'il avait longtemps remplie comme suppléant choisies
c~c
de
Galien,
publiée
M.
Daremberg.
par
de M. Alex. Brongniart. Il a rendu à l'enseignement de cette science un service signalé par le
DUGUÉ
]
(Ferdinand), littéraieur français né
caractère de précision mathématique qu'il a su à Paris,
f
1812, d'une famille aisée, put se lien
donner à la cristallographie, sur laquelle il
liberté à ses goûts de poëte et d'éa
toute
vre
vrer
en
tonde une nouvelle classification des minéraux. crivain.
cri'
Il
publia
des romans la Semaine
En géologie, ses travaux ont porté particulière- de Pâques (1835);d'ahord
Geoffroy
Rudel (1838, 2 vol.
ment sur la constitution des terrains de la France in-8);
in-f
puis
des
poésies
Horizons
de la poésie
et sur les terrains volcaniques qu'il a étudiés en (1836)
(18:
le Vol des heures (1839), les Gouttes de
Auvergneet aux environs de Naples. Il est arrivé, rosée, 100
sonnets (1840); l'Oasis (1850); F~o~
dans cette étude, à reconnaître que les villes et
odes,
autres
etc.
a
d'Herculanum et de Pompeï ont été englouties
théâtre, auquel il s'est enfin plus spé~
A
Au
non pas sous des torrents de lave, comme on le cialement
cial
il a donné Castille et
consacré
croit vulgairement, mais sous un éboulement Z<~(1838);
Léo
Gaiffer
(1839): les Pharaons
énorme causé par l'éruptiondu Vésuve. M. Du- (1848),
(18~
drames
joués
à l'Odéon; le Béaren
vers
frénoy est mort le 20 mars 1857. Il était
M~
M~M,
comédie
comman3
actes,
en
en
vers, Mathurin
deur de la Légion d'honneur depuis le 10 dé- Regnier,
Reg
drame
(Français,
en
vers
1843 et
ig~
cembre 1850.
1851) la Misère (1850) Salvator Rosa (1851) à
la P
Porte-Saint-Martin; MonsieurPinch'ard, drame
DUFRESNE (Abel-Jean-Henri), magistrat fran- e~ 5ë
actes, interdit en France et joué à Bruxelles
cais, né le 8 novembre 1788 àËtampes (Seine-et- en
(185
(1851)
l'Ambigu en habit neuf, prologue de réOise), est neveu d'un administrateur estimé du
ouverture,
Roquelaure, drame, la Prière des
ouv<
premier Empire. Admis au barreau de Paris, il nau
fragés,
M. Dennery, le Paradis perdu
?MM~
avec
entra dans la magistrature à l'époque des Cent- (Ambjgu,
(Am
1853-1856);
William Shakspeare à la
Jours et fut nommé juge suppléant au tribunal de Porte-Saint-Martin
Port
France
de Simiers, drame en
la Seine. Ayant perdu sa place au retour des
à l'Odéon (1857), etc.
vers
vers,
Bourbons, il se mit à l'étude des arts et exposa
quelques paysages au Salon. De ce temps date
DUGUÉ
D1
(Charles-Oscar) avocat et publiciste
également la publication de plusieurs
livres d'é- américain,
amé
né à !aNouvelle-Or)éans, le l~mat
ducation et de morale qui ont obtenu du succès
1821,
1821
fit
ses études au collége Saint-Louis à
le Monde et la retraite (1817, 2 voL); Samuel Paris,
Pari
revint
aux Etats-Unis, vers 1846, prit une
d'Harcourt (1820, 2 vol.); Contes à Henriette plac~
place
distinguée
au barreau de sa ville natale,
(1822), suivis des Nouveaux contes (1824) Pentout
faisant
connaître comme écrivain par
en se
sées maximes et caractères (1826, in-8) Zeec~M
certain
nombre
d'ouvrages en langue franun c
de morale p~~Me(1826,4~édit., 1847),
çaise.
caise
En
1852,
devint
il
courédacteur en chef du
ronnés par la Société d'enseignement élémenjournal
jourz
quodidien
l'Orléanais.
taire, etc. Après 1830 il rentra dans la magistraOn a de lui, à part ses articles du journal,
ture, et fut successivement procureur général à desOn
i
Essais
poétiques (1847), et deux ouvrages
Bastia et à Metz, et premier président de la Cour dramatiques
dram
tirés des légendes de la Louid'appel de Besançon. M. Dufresne est officier de siane
siane
Mila,
ou
la Mort de La Salle, et le Cygne,
la Légion d'honneur.
Mingo
ou
M
(1852).
On annonce en outre une PhiOutre les ouvrages cités,'
de
lui
on
~op
losophie
a
morale
encore
qu'il
doit publier en français et
des Notices sur les antiquités de la Lorraine; l'Art
anglais.
en an

lier

des

d'r
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(1
H"1MRT: (Du).
Vnv- HAMEL
rrW7W LT (vicomte). Voy.
DU HAMEL

DUHAMEL (Jean-Marie-Constant) mathématicien français, membre de l'Institut, né n
LS
1197, subit'deux fois, avec succès, les examens
d'admission à l'Ecole polytechnique, dont ilil
tt
sortit en 1816 pour se livrer à renseignement

t néTtTTTATH
DULAURIER (Edouard), orientaliste français,
et destiné au commerce
à Toulouse

en 1807
s'y était enrichi, préféra les
qui
par son père
sa curiosité vers
études philologiques. Tournant
l'Egypte ancienne, il se fit d'abord connaître, en
des Stfo1835 par un examen du célèbre passage
des
l'écriture
d'Alexandrie
sur
MMKex de Clément
lui
Champollion
de
adversaires
Egyptiens, que les
les
hiéroglyet
étudia
le
copte
opposaient; puis il
phes. Il fit paraître, deux ans aprè&, le texte et la
traductiondes fragments des Révélations apocryphes de saint Barthélemy et de l'histoire des com-

en

public. Successivement répétiteur, professeur,
examinateur, et, de 1844 à 1851, directeur-dés
études à la même Ëcole, il s'occupa constamment des questions les plus ardues des mathé'
~r
matiques, et fut, en 1851, nommé professeur
le
sciences.
Ses
travaux
des
Faculté
e
la
à
titulaire
de
1840,
e
choisir,
successeur
firent
comme
en
Poisson à l'Académie des sciences, dans la secition de physique générale. M. Constant Duhaavril
1841.
mel a été décoré en
Il a publié Problèmes et développements sur
diverses parties des mathématiques 1823, en so)se
ciété avec M. Reynaud et depuis: Cours d'analyse
in-8,
3
de l'École polytechnique (1840-41, 2 vol. ~Eco!e
!e
de
mécanique
réédité en 1847) Cours de
grand
td
in
polytechnique (1845-46, 2 vol. 8). et un
ts
nombre de Notes, articles et Mémoires, extraits
du
Jbt~sciences
et
du Recueil de l'Académie des
nal de l'École polytechnique.

wM~aMtes reH~Mitses fondées par saint P<tc6nte,
Société
et donna, en 1836, dans les Mémoires, de la

archéologique du midi de la France,. une Notice
stèles ~MerfUfes égyptiennes
sur ~s pfMtCtpe~es
du musée de Toulouse.
r, 1
M. Dulaurier
La connaissance profonde que pour'la
philoacquit du copte devait être perdue
1847,
annonce
avoir
Après
en
logie égyptienne.
Ftde<&
gnostique,
solivre
la traduction du
dans
cette
oeuvre
par
gesse, il se laissa devancer
M. Schwartze, et appliqua sa faun Allemand.
de l'acilité à apprendre les langues, à l'étude
Salvandy,
de
M.
en
de
rabe. Déjà, ayant reçu
recueillir
d'aller
en
1838 et en 1840, la m.ission
hiéroglyphiques,
Angleterre des textes coptes et
et javagrand nombre de manuscrits malaisl'idée
né
français,
à
à
le
DUJARDIN (Félix), naturaliste
d'ésuggéré
avait
ns nais qu'il y rencontra, lui
Tours le 5 avril 1801, et fils d'un horloger sans
dans
en Europe,
ut tudier les idiomes peu connusécrits.
fortune, fit à peu près seul son éducation et fut
Il prit une
sont
manuscrits
lesquels
de
ces
chargé plusieurs années des cours publics
océa7- connaissance rapide de toutes les langues
geométri& et de chimie appliquée aux arts (1827création
il obtint la
er niennes. De retour à Paris,
1834). A cette date, il vint à Paris pour éditer
à l'Ecoledes
javanais
de
malais
chaire
de
e-t
lis d'une
de la Touraine mais
une description géologique
1841).
na langues orientales vivantes (avrildiverses
d'après le conseil de M. Dutrochet, il s'adonna
traducparaître
fait
Dulaurier
M.
a
A la suite d'une
ne
aux recherches zoologiques.
notamment
les
li- tions du malais et du javanais, et
excursion aux bords de l'Océan et de la MédiInstitutions maritimes de l'archipel d ~~e(ls45),
M&
terranée, il publia ses curieuses Observations
publication de diverses
classés jusqu'alors
)rs II commenca ensuite la
sur les rM%opodes (1835),
dans le Journal'
donna,
les chroniques malaises et
parmi les mollusques et qu'il ramena au type des
de manusextraits
des
asiatique, des notices et
~es
mfusoires. Conduit à une étude générale de ces
langue.
même
crits traduits de la
~ns
animalcules, M. Dujardin combattit les opinions
Bientôt l'activité du savant orientaliste se porta
de
la
formation
la
d'Ehrenherg (voy. ce nom) sur
l'étude de l'arménien,
Lce encore vers un autre objet,
terre végétale et les infusoires fossiles à carapace
Ird jusqu'alors assez négligée en France. Il donna
siliceuse. Les résultats de ses travaux, d'abord
les des extraits des Chroniques de Mathieu d'Edesse
consignés dans les Mémoires de l'Académie des
1850),
cesser
ve- et de Michel le Syrien (1848 et Société sans
sciences et de la Société philomatique, sont déveasiatique-,
la
de
Journal
fournir
de
au
Mloppés dans les ouvrages suivants Histoire natra8)
dort il est un des principaux membresIldes
turelle des ~ooph~es, Infusoires (1841, in-8);
traite'
y
sti- vaux relatifs à ses études antérieures.
Histoire naturelle des helminthes ou vers intestiion tour à tour l'arabe, le copte, le malais, et il
naux (1844, in-8), faisant partie de la collection
celle du géorgien.
a joint à l'étude de l'arménien
des Suites à Buffon.
catalogue des maeà
a été chargé, en 1855, du
Nommé, en 1839, professeur de minéralogie
écrits dans
impériale
Bibliothèque
Toulouse, M. Dujardin obtint, à la création de nuscrits de la
qu'il a cultivés. Littérateur et philola Faculté des sciences de Rennes, la faveur de les idiomes
Dulaurier
a aussi cherché à populariser
isse logue M.
revenir à ses études favorites il y professe
par divers articles
oo- les résultats de ses travauxDeux-Mondes'
depuis cette époque la botanique et la zooCitons
des
publiés dans la Revue
logie.
traditions
et
do~es,
TFM~ire.
ob- encore de lui
On a encore du même savant Manuel de l'ob(~edit.,
orientale
l'Église
arménienne
che liturgie de
servateur au microscope (1842, avec atlas) riche
(1833),
!3), 1857).
d'J~dt-e-et-IoM-e
en faits nouveaux; Flore
de
d'agriculture
Société
publiée au nom de la
DULK(Frédéric-Philippe),chimisteallemaTid.ne
Mc~Mr<~t~e(1837,in-12),
12)
Tours; Promenades d'un
88. à Schirwindt (Prusse orienues le 22 novembre17 l'université
études sur les insectes; des annotations étendues
de Kœnigsberg,puis
droit à
à l'Histoire des animaux sans vertèbres de La- tale), fit son
acheta, en 1815, unepharmarck (t. 111, 1839); trois traités élémentaires5 de étudia la chimie, et pendant
plusieurs années. A
dirigea
qu'il
(1845)
i5);
macie
zoologie pour la collection des Cent traités
dansia carrière
il
seulement
entra
de
l'âge
37
~erans
enfin, plusieurs mémoiresintéressants surle Cer1825 à la Faculté
l'enseignement. Agrégé
veau dey insectes. sur l'Intelligence des abeilles, de sciences de Rœnigsberg,enil obtint plus tard à
sur Plusieurs points de ~o~ŒtMSottOMdes a?MmoM.r
aux des
!36
cette même université la chaire de chimie, dont
articulés; etc. En outre, il a fondé, en 1836,
Dulk represenl'Hermès revue des sciences, qu'il rédigeait avec
Lvec il est resté titulaire. En 1847, M.
Etats
l'assembléedes
à
Kœnigsberg
irni tait la ville de
MM. Martins, Lemaout et F. Hœfer, et a fourni
l'opposition.
et il y vota avec
des articles à l'Écho du monde savant, à l'E~C!
M! de Prusse
savant un Traité de chimie (Lehrde
d'histoire
oïre
On
Dictionnaire
ce
stec~e,
c!opedt'e du xixe
a
au
2" édition,
naturelle de M. Ch. d'Orbigny, à la Presse, au buch der Chemie, Berlin, 1833-1834;
de comenrichie
traduction,
1842~ 2 vol.), et une
Magasin pittoresque, etc.

II

~r-

mentau-es de la F~~copœa..Born~c~(LeipElle s y fit remarquer par un jeu expressif.,
pouvrage pratique, qui en 1848 enn gane sonore
un ortrès-favorable aux rôles écrits.pour
était déjà à sa cinquième édition
elle par M.
Après la fermeture de ce
Son fils, Frédéric-Albert-Benno DuLx, né à théâtre
elle
quelques scènes de drame.
Kœmgsberg.IeL7juin18)9, se livra
comme lui à
i étude. de.]a chimie, obtint, à L'université
personnel
de Bres- du, théâtre du Cirque, où elle18~
lau le grade de docteur, mais chercha vainement
repris quelquesa
unes de ses principales; créations, notamment la
à entrer dans la carrière de l'enseignement, d'où
ùReine Margot.
M. G. Bell lui a.consacré
1 écartèrent:, sous le ministère Eichhorn,
une,Bio'opiigraphie spéciale;,
nions politiques avancées. Rentré dans la ses
vie priivée,. consacra ses loisirs à des travaux littépai~MANOÏR. (Philippe-Francois PiNEL)ou.Du
PO~s
dramatique, OW~
?
MANMH,
auteur dramatique français,, né à la
(Wmterthur,. 1844-~ nouvelle édition 1847)un
31 Juillet 1866, d'une famille
drame _Bes_ et une comédie politique, ~M- blie
ano1773,.vmt
en
France à l'âge de di~ans~et
~H~.(Die Waende, 18.46)., aveeSeemann.
en
fit toutes ses classes Paris,
au collège Bourbon
Étudiant
en. droit,, il se mit à écrire des vaudeDtILpN (.Rodolphe),.théologien réformateur al- villes
avecso~cam.raded'études et son compalemand,. né. le 30 août 1807., à.Stendal,
en1 ~-lote, M. de Mallian, e.t leur premièEe
étu dia au colIége. de cette ville et à l'uniSemaine des amours,, eut un succès qui pièce
versité.' d:e. Halle, et devint en 183.1,
le déterde
recteur
mina.
a.
livrer.
exclusivement à. la littérature
1 Ecolede Werben, et,en 1.836
se
pasteur de Flossau. dramatique.
Les Scribe, les Dume.rsan, les Dupin,
Sept ans après,.il passa à Magdebourg.
Dan& cette les Bayard, les, Mélesville
ville, où l'esprit de libre examen matière
trouvèrent en lui
en
litique. et religieuse a poussé de profondes po- collaborateur et un rival. M. Dumanoir a éié, un
de
raci- 18'38 à.1841, directeur du théâtre des Variétés
nes, malgré une puissante minorité de piétistes
reçu en 1847 la croix..dela.Légion d'honne~
et de réactionnaires,il se signala comme prédi- e.t~
Quoiqu'il
cateur de l'Eglise, réformée allemande et forma comédie ait fait quelques, tentatives, dans 1~
et le drame, M. Dumanoir est surtout
un parti autour de. lui,, en combattant les mesures Mn vaudevilliste..
Il. a l'esprit, facile,. la gaieté.
antilibérales. du ministre Eichhorn., adoptées l'entram,L'entente
et
de l'intrigue et. du dialogue
avec empressement par le consistoire de la
à ce genre. Il a beaucoup écSt
vince de Saxe résidant à Magdebourg. Il fut pro- qui. conviennent
M e~Dejazet, qui lui doit
suspour
pendu de ses fonctions; mais à la révolution de
particulièrement
1848, il devint pasteur de l'église de Notre- ses meilleurs rôles d'homme. On a de lui environ
170 pièces, dont la,plupart ont été imprimées
Dame, à Brême, y fonda une
dans
religieuse
les
revue
divers recueils dramatiques. Nous citerons
hebdomadaire, Réveil (der Wecker), et
un parmi celles qui eurent le plus de représentations
journal politique, la Chroniquede ~~me (Bremer
et qu'il signées seul ou en collaboration les
Tageschronik) qui fut mis
service. du parti Vieux a,
au
Savonnette, impériale,
démocratique et fut supprimé
au mois de mai (1836), la Maîtresse. de langues (1838); la Mar185t. Bientôt M. Dulon lui-même
fut suspendu
une seconde fois, puis frappé de destitution., après quise de Prétintaille(1836)
armes de Richelieu.(1839.Y- JM
une sentence rendue contre lui par la Faculté de ~aM~~ Premières
Charlemagne (1840)
théologie d'Heidelberg, malgré ~protestations
Vicomte de
(1842); la Nuit
de la commune dont il. était pasteur
César
(1844.);
La plupart des écrits de M. Dulon doivent leur Don
(1846); ClarisseHarlowe(1847); Code
origine aux querelles politiques ou religieuses mes, le Camp
des bourgeoises (1.855);. ~co~ des
auxquelles il a~ été mêlé. Nous citerons
Com- agneaux, comédie qui a. obtenu
bat pour la parole de Dieu (der KampfumleGottes
en 18&5 une méWort, Leipsick, 184~7) du Combat pour la liberté daille d'or du ministre d'Ëtat; les Fo~yo~ du;
d~ pettp~~ (vom Kampf um Volkerfreiheit vice, To~<M tapageuses (1856). etc..
Brème. 1849-50, 2 cahiers)., Le
DUMAS (Alexandre), célèbre auteur dramatique
(Der Tagist.angebrocben, Brème, 1852),
et
romancier français, né à VHIers-Gotterpt~
opuscule interdit aussitôt que publié.
24 juillet 1803., est fils du général républicain,
BUMAINE(Louis-François) artiste dramatique Alexandre ~Davy-Duma~ qui était Sis lui-même
~ança~ ne à Lieusaint (Seine-et-Marne), en. du marquis Davy de La Pailleterie et d'une négresse africaine, Tiennette Dumas, sous le nom
août 1831,. et neveu du. lieutenant général de
d&
laqueUe il fut particulièrement
ce
nom vint rejoindre à Paris Mme Person
connu C'est
aussi
sous
l'écrivain
ce
nom
français,
amee
que
(voy.
sœur
l'article suivant.).
les cheveux crépus. les traits et les lèvres dont'
de la.Gamere du commerce-, puis fut,Il essaya
rapla pellent
)
encore; l'origine africaine, devait s'illusfin. de 1848, secrétaire de M. Alexandre vers
Dumas trer,
1
tout en.reprenant,. dans certaines occasions
et enfin.se livra, au théâtre. Il parcourutles. scènes 1le
nom et le titre de son grand-père. Elevé:par sa,
de-la banlieue,, parut un. instant
Français,
mère,
aux
restée veuve en 1806, il reçut, à Villersi
dansun bout derôle:du
(1849)
Cotterets,
(
une instruction très-médiocre mais
joua_d~huit mois au Havre, passa à Marseille:
acquit:dans
tous les exercices du corps/beaucoun
a
représentation à bénénce-lui de.
c force etd adresse.. Sans
permit de. se racheter.de la conscription
autres ressources que
(18S2), la
1 pension faite à
mère,
il fut quelque temps
sa
Paris sur la scène de la Gaité. Ap- clerc
de notaire, et vint à l'âge de vingt
c
pelé à l'Ambigu en 18&3, il a tenu d'abord
ans cher-.
les cher
fortune à Paris. Recommandé à. plusieurs:
c
NoS de traîtres, et depuis.y les grands rôles.
d
des
généraux qui avaient été. les amis de
Nous' citerons parmi les pièces où
son
créations
père,,
il netrouva d'accueil qu'auprès du général
ses
p
été
,remarquées
ont
le Pendu, l'Homme à trois
F
Foy,
qui pour lui faire mettre à prontsa belle
visages.,
é
écriture,
seul talent dont il donnât alors: des;
l'homme sans tête (1857).
le plaça chez le duc d'Orléans,
MartineP
preuves,
comme
Mlle Béatrix
surnumérairede son secrétariat, aux appointe~e 28
née à.Aulnay-les-Bondy, ments
de 1200 francs. Le jeune homme qui
le ~i.um 1828, a suivi, aussi
n
en
le théâtre Elle dé~ a.
acceptant « de vivre. de son écriture, ;o se probuta à Paris sur laiscène duThéâtr~istorîque.
mettait bien « de vivre un. jour de sa. plume
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Lvidité.isesou

la
dont nous allons reprendre
7'

a 1'Rtt1f1e.lutaV<
ses ouvrages,
l'étude, lut avec aviane s
se mit sérieusement à des
suite.
débuta,
1
si
en
)il
à faire
vers.
pendant une
et commença
Parmi les pièces qui soutinrent
par
un volume de Nouvelles (in 12).
1826,
sans exciter
ans, non
es ppremière période de quinze
de
L'année suivante, les représentations données
dramatique
bbien des orages, la réputation
tournèrent
le
vers
rs
anglaise
la
Stockholm,
troupe
à Paris par
l'auteur d'~e~M, il faut citer
imitation
on l'
le genre dramatique et il écrivit une
nouveau nom de la
Fontainebleau et Rome
J
des
tragédie
es
Fiesque,
de
une
Conjuration
de la
Christine de 1828; A~oM~ drame en cinq actes,
C
et un drame en
Gracques, qui restèrent inédits,
(3 mai 1831), qui,
re
iouéàlaPorte-Saint-Maitm
vers, Christine de Suède qui, reçue au théâtre j.grâce à
analogies avec Marion Delorme de
(30
ses
tard
que
plus
mars
g
Lrs
jouée
fut
X~'cais' ne
mais alors interdit,
l'intervalle,
le, M. Victor Hugo, déjà connu
de principes
1830) a celui de l'Odéon. Mais, dans grand
déclaration
accueilli comme une
frappé un
coup,
m ffut l'école
M. AlexandreDumas avait
souleva
romantique, et
par l'immorathéâtre Henri III et sa dde systématique
premier
donnant
au
des personnages, de bruyants
en
cinq actes, dont la 1lité
historique
en
drame
cour
Charles VII chez ses grands vassaux,
fut un scandales;
s
première représentation (11 février 1829),
en cinq actes, à l'Odéon (20 octobre
littéraire. Au tragédie
t
Napoléon Boévénement et toute une révolution
ie, 11831), admis plus tard aux Français de
en poésie,
France, en
moment où le romantisme triomphaitréaction
l'histoire
de naparte,
ou Trente ans de
i
applaudi
une
comme
drame
fut
Térésa,
drame
année)
ce
six actes, à l'Odéon (même
de l'ancienne
me
classiques
lestraditions
1832)_M<~
contre
plus
lieu au <en cinq actes, à l'Ambigu (6 février
Théâtretragédie. Les démonstrations qui eurent
de la veuve, comédie en un acte au
firent
Racine,
ent
<
proférés
contre
cris
les
drame
Nesle,
et
théâtre
ToMf de
à Français (12 avril 1832)
c à
Porte-Sainte
comprendre la portée attribuée par le public
à la
na, en cinq actes et neuf tableaux,
d'Orléans y assistait, et donna,
la paternité fut
dont
pièce
1832),
mai
ce début. Le duc déférence
our Martin (29
respectueuse pour
de
sorte
et avec succès par
avec une
ils. publiquement revendiquée
signal des applaudissements.
le
surnuméraire,
cinq actes
son
lire M. Frédéric Gaillardet; Angèle, enHoward,
Le lendemain, le commis devenait bibliothécaire
en
(28 décembre 1833); Catherine
Porte-Saint-à
la
du prince.
tableaux,
huit
et cinq actes et
de ca moment, la vie publiqueplus
Martin (22 avril 1834) Don Juan de ~<M-<MMt,
)lus
acquiert
actes, en
littéraire de M. Alexandre Dumas
ange, mystère en cinq
lutte des jour)ur- ou la Chute d'un
183b)
avril
(14
d'importance. Après avoir pris à la imagination
Porte-Saint-Martin
a vers à laDésordre et génie, en cinq actes,
n a
que son
aux
nées de 1830 une part
et qui lui valutt la Kean, ou
de
créations
principales
plus tard sans doute grossiefait
~dée Variétés, l'une des
dans la Vendée
Piquillo,
1836),
croix de Juillet, M. Dumas
août
relationl de M. Frédérick-Lemaître (31 musique de H. Monroyaliste un voyage dont il écritla la
du opéra-comiqueen trois actes,
protection
Par
Siëeà~eplJreau roi.
Caligula, tragédie en cinq
bonnes
mes pou (31 octobre 1837)
Théâtre-Français (26 deduc d'Orléans, dont il a lagagné les
obtient,
=.nt, actes, avec prologue, au
grâces, il rentre en faveur à cour, etégalement
drame octobre
en cinq actes,
nent
lent cembre 1837) Paul Jones
Il s'assura
décoration.
Panthéon
1838)
la
octobre
1844,
(8
Panthéon
en
ans, à l'ancien théâtre du
cinq
l'amitié des autres princes de lafamille d'Orléans,
comédie
.ier Mademoiselle de BeHe-Me, avril 1839) en~c~particulièrement celle du duc de Montpensier,
Tio- actes, au Théâtre-Français (2
comme historioqu'il accompagna en Espagne
a la Renaisu'a- miste, drame en 5 actes, en versdrame
~aphede son mariage (1846). C'est alors qu'aen cinq
1839); Le Tasse,
tous ses ti- sance (10 avril
Mariage
(1839);
près avoir signé au contrat avec
Théâtre-Français
un
ion actes, au
ayant à sa disposition,
tres il passa en Afrique,
en cinq actes, au même
parlementaire,
lire,
l'opposition
sous Louis ZF, comédieLore~Mto,
au grand scandale de
drame en cinq
l'Etat.
A soni re- théâtre (1- juin 1841)
de
à
vapeur
bâtiment
~eSce,
(24.févner
propre
opre actes, même théâtreVariétés (2 décembre 1842);
pour les besoins de son
tour, il ouvrait
nent en trois actes, aux
ne pouvaient
actes,
répertoire auquel les autres scènes
spécial
cial, :esDemoiseHesdeS~(-C~comédie encmq
théâtre
suffire, un
voulaient
plus
Louise
Ber1843)
ou ne
d abord
bord au Théâtre-Français (25 juillet
devait
qui
Historique,
la
Porte-Saint-Martin
~.Théâtre
à
La révolution
m de nard, drame en cinq actesLaird de Dambicky, cos'appeler Théâtre Montpensier.Girondins.
le
dans
des
ns le (18 novembre 1843) (30 décembre1843)~
18A8à à laquelle le c~ceMï
à ce médie en cinq actes
joué
drame du Chevalier de Maison-Rouge,
Malgré la dépense de temps et d'activité que
jtf~~f~seconde
une
drathéâtre, avait fourni comme
supposait une telle multitude de productions
cette
Dumas
de
M.
ruine
la
à
place
seillaise, fit tourner
Alexandre Dumas prenait
er sa matiques, M. féconds
ou renouveler
entreprise qui devait alimenterpeut-être
pomanoers, dansledouquee les parmi nos plus
la plus considérable
l'histoire. Il donna
nt de blé genre de la fantaisie et deBavière
essaya vainement
ou règne de
lettres aient jamais faite.lesIt événements
de
de cettee successivement JsabeHe
première
série des
prendre un rôle dans journaux, la Liberté,
qui C~~es (1835, 2 vol. in-8),
deux
fonda
il
époque,
qui vécut deux Chroniquesde France;
mourut en naissant, et le Mois,
la Salle d'Armes (1838, 2 vol.)~e
uccès
puis, 2 vol. m-8)Paul
sans succès
années sans influence, et se présenta
(1838, 2 ~1.)
l'Assemblée nationale. Depuis,
15 vol.) Acté (1839, 2 vol )
comme candidat à personnelles, moins politiques
suiv.,
(1839
et
.iques bres
des considérations
suite des Chroniques
~né- Comtesse de Salisbury,
firent chercher momentanéqu~ncières. luiBelgique
Ortes, traduit
1853).
3)
En de France (1839, 2 vol. Jacques
En
(septembre
(1839).e~esde
refuge
en
ment un
de la librement d'Ugo Foscolo
Ferrier, actrice de
l'Archer (in-8)
1842, il a épousé Mlle Ida
Flo- John Dat-~s (1840, 4 vol.) Othon le Maître d'ar--1
Porte-Saint-Martinqui,depuis 1845, habite Flo(1~.8).;
neur, Maître Adam le Calabrais
chevalier de la Légion d'honneur,
vol. in-8) Excursion
(2
rence. Simple estdécjréde
les
Stuarts
ordres étran- mes (in-8)
divers
vol.) une
il
en France,
signes sur les bords du Rhin (1841-1842, 3rattachant,
dont il a étalé quelquefois tous les insignes
°
gers
Florence (1841, 2 vol.) se
Année à pMW%ejoMrs<tMS~~(1833,tn~ettc
ensemble sur sa
ie de comme
incidents de la vie
Il est bien d'autres qui
Alger- et
dans Véloce, ou
place
trouvent
analogues; les
publications
M. Alexandre Dumas
vol aux séries de
à
lui-même aime
dont
rime
biographies
et
et ~~e~s
toutes ses
de
rappellerons
leron~
public.
Nous
ne
faire confidence au
nent à ttnpresstOtMde ~o~a~e (1841, J YOL).
le plus intimement
rattachent
qui
se
ceux
que

1842)~

!oSr

C~e

poitrine.

~t'
~.g-~

~s
2'
.~e~s
2vol )

Citons encore, dans toutes les variétés du

genre
narratif et du genre descriptif, et par périodes
quinquennales, de 1841 à 1845 Jéhanne la PucèMe (in-8) Aventures de Lydérie (in-8) le Capitaine Aréna (2 vol. in-8)
Corricolo (4 vol.
ïn-8), Speronare (4 vol. in-8); la Villa Palmieri
vol. in-8) le Chevalier d'Harmental (4 vol.
ïn-8), MMj~chtm~~e aMxix<- siècle (in-8); Georges
(3vol.m-8); Filles, Lorettes- et Courtisanes (in-8)
Ascanio (5 vol. in-8); Sylvandire (3 vol. in-8); Histoire d'un casse-noisette (2 vol. in-8); Gabriel Lam-

bert (2vol. in-8); Cécile (2 vol. in-8);

Amaury

vol.
le Château .d'Fp~tew (3 vol. in-8) (4FerM~de (3 vol. in-8)
Bouillie de la
Berthe (in-8) une Fille du J~e~e~ (5 vol.comtesse
in-8)
les Médicis (2 vol. in-8); Nanon de Z~~MM
et ses deux suites Madame de Co~de
et la Vicomtesse de Cam&es (2 vol. in-8) les F~-eres Corses (2 vol. in-8) Louis ~F et son siècle
in-8)

~8) )

a

vol. grand in-8, autre

~~o

1846

Michel Ange et Raphaël
(2 vol.
l'Abbaye de Peyssac (2 vol. in-8) le ~d~d
de Mauléon (4 vol. in-8) le Chevalier de
jtf~son-Rouge (4 vol. in-8) la Dame de Montsoreau
(4 vol. in-8); les Deux Dianes (2 vol. in-8);
les
~Ma~e.-c~ (6 vol. in-8)
la Guerre des femmes (3 vo'l: in-8); les mWo~ du père O~M~
Régence (2 vol. in-8) le Collier
de la Be~e (2 vol. in-8) Louis ~F (4 vol in-8)
.Dieu dispose (2 vol. in-8);
1851 a 1855 Le
Trou de l'enfer (in-8), Louis ZFf (5 vol.
Drames de Quatre-vingt-treize,scènes de la in-8)
Révolution (7 vol. in-8) le Dernier roi des F~Mc~M
(8
in-8) Conscience (5 vol. in-8) Gil
Ca~/b~Me (2 vol. in-8) Olympe (3 vol. in-8) en
les
de la mer (3 vol. in-8) Isaac Laquedem
~n-8); (ejPa~ew d'Ashbourn (8 vol. in-8)
1850

~8)

-de

ta

~e ~ot, drame en cinq
ci actes et

~pt,
treize tableaux (février
184o)

inaugura le
Chevalier de MaisonRouge, épisode du temps des Girondins,
drame
en cinq et douze tableaux (1847)
drame en cinq actes et
tableaux, destiné al
être représenté en deuxonze
soirées (janvier 1848) le
Chevalier d'Harmental drame
en cinq actes et
dix tableaux
Jeunesse des Mousquetaires, drame en cinq actes et douze tableaux
(février 1849) la Guerre des femmes, drim?~
cinq actes et dix tableaux (avril 1849), ces cinq
dernières pièces au Théâtre-Historique.
même temps parurent au même théâtre Dans le
et amour drame en cinq actes, imité de Intrigue
(juin 1847); Hamlet, Catilina, drames Schiller
en cinq
actes,
a
envers (1848); le Comte Hermann, drame
en
cinq actes (mai,
<
Urbain Grandier
drame
<
en cinq actes; la Chasse au Chastre,
drame
<
en trois actes et huit tableaux sur lequel
ise ferma le Théâtre-Historique (octobre,
M. Alex. Dumas a fait
encore jouer sur diverses
scènes
la Barrière de CliChy,
<
pièce militaire en
(quatorze tableaux, au Cirque (1851) Rom.ulus,
tmédie en un acte, au Théâtre-Français (1854) cole
1~
Vaudeville
(
(octobre
1854) la Conscience drame
en deux
é
novembre
1
1854);
lOt-e~e, trilogie antique,
en vers à
1847) qui

~-(S

S)

Sbre'l~r'

1
Porte-Samt~artin
(1855) la

?

A~J~~

la-Boucherie,
<
drame en six actes et dix-sept ta1:
bleaux,
au Cirque (1856);
les Gardes forestiers,
d
drame
en cinq actes et à grand spectacle écrit
t le Gymnase de Marseille (marsl8M)eS
pour

l'auteur une couronne d'or et des ovations
dans la cité phocéenne;
d
etc., etc.
Enfin, il ne faut pas oublier,
téador (in-8) Causeries d'un'.voyageur (in-8) ;~e~ de
parmi les gages
~o/Mce~ de Paris (inachevé) une Vie artiste d la miraculeuse activité de M. Alexandre
Dule journal personnel qu'il nomma résolûn
mas,
vol. m-8), histoire romanesque de M. Mélin~ue
ment
le Mousquetaire, .< journal de M. Alexandre
n
la Princesse Monaco (6 vol. in-8) Ingénue (in-8) Dumas
(12 novembre 1853). et qui, après une
le Page du duc de Savoie (grand in-8) Pèlerinage D
de
mort
quelques
n
mois, ressuscita sous le nom
de Hadji-abd-el-Hamid-bey(2 vol. in-8) Journal
d
de
Monte-Cristo,
rédigé par M. Alexandre Dude madame C~o~(4vol. in-8); enfin, de
seul
(mai,
n
mas,
1857). Ily mit et il y met eni8objusqu a ces derniers .temps ~mmoM-esd'MM
core des romans qui paraissent ensui1e en libraic<
cadet (2 vol. in-8); les Mémoires de rie,
ri
des
Mme
vol. in-8) les Compagnons de Mémoires,traductions de diverses langues, ses
comptent déjà tant de volumes, et
Je~ (18o7) les Louves de ~checo~ (1858) etc. surtout qui
Causeries, qui embrassent les sujets
si
ses
La plupart de ces productions
ou de ces com- les
le plus divers et souvent les plus futiles.
pilations ont paru comme feuilletons
dans les
On pense bien que ces incalculables
journaux quotidiens ou dans les recueils périodi- peuvent
écrits ne
sortir ni du cerveau ni de la plume
ques; souvent,l'auteur en menait de front trois pE
d'un
seul
se h~mme. Son fameux procès de 1847
ou quatre dans autant de feuilles différentes, et directeurs
avec les
di
de la Presse et du Constitutionnel,
se trouvait atteindre un total de 50 à 60
public ce fait que M. Alexandre
re
lumes au bout de l'année. Il faut mentionnervo- rendit
à
s'était
s''
engagé à fournir à ces journaux, Dumas
part, entre toutes ces publications de longue ha- née,
par anne
plus de volumes que n'en pourrait copier
leine, tant pour leur étendue que
le
f
avidité pl
plus
pour
habile
expéditionnaire. Il eut donc nécessaiavec laquelle elles ont été accueillies, les suivandes collaborateurs seulement il
re
tes les Trois mousquetaires (1844, 8 vol. in-8), qui rement
les
pour
pc
avouer que les réclamations descdti~
Siècle, où ils se prolongèrent ou
des
sentences
ou
judiciaires l'y eussent forcé.
sous les titres de Vingt a~ après (1845, 10 vol ) M Alphonse
Karr
(sur le ifercaM~7Mme littéet du Vicomte de Bragelone (1847 12 vol.) le raire, brochure
in-8,
Comte de
1845)
Eugène Mire(1841-45,12
(Fabrique de romans, etmaison A.deDumas
court
co
le Constitutionnel; la Reine Margot,vol~'dans
et (~e, in-8, même année), ont appelé
Presse (1845, 6 vol.). Ce sont les trois dans la et
ou fait la
lu
lumière
œuvres,
sur les secrets d'une pareille production.
surtout les Mousquetaires et Monte-Cristo, qui On
Or a pris un à un
ont le plus popular.sé le nom de l'auteur,
ses livres et ses drames, pour
lui
lu
et
en contester la paternité, et les restituer
porté les revenus annuels de
à
plume jusqu'à d'antres
d'a
auteurs. On nomme parmi ceux-ci
près de 200 000 francs, si vite sadévorés
par les MM.
Mi
Anicet-Bourgeois, Hyppolyte Auger,
fastueuses folies du palais de Monte-Cristo.
Paul
Bocage,
Bo
Brunswick, Louis Couailhac, Durrieu,
~°~ .CarterM. Dumas du théâtre. Fiorentino,
Fi
Gérard de Nerval, Maquet, Meurice,
ouvrit
dramatique une nouveUe Souvestre,
So
etc. (voy. ces
période dans laquelle les sujets qu'il avait
divers noms). On a de
pli reproché à M. Alexandre Dumas
plus
d'audacieux
plus de bonheur, passèrent emprunts aux vivants et
du livre à la scène pour trouver
1
morts
aux
s plus illusy
un' succès de tres,
tre Schiller, Walter Scott, Augustin
plus. De là lesMousquetaires,
Thierry,
drame en cinq ac- Ch
tes et douze tableaux, à l'Ambigu
Hugo,
S~
etc.
(27 octobre po:
point il s'est défendu au moyen de ce dernier
cette théorie
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.J_t. de la mo~s,)dansl.
. peinture d'existences en dehors
dans lla
da
l'homme
l'homme de génie ne vole pas,
commode,
le, que
que a:
de moralité.
marquée
intention
DUMA

mais conquiert,~ et en citant l'exemple de Molière et de Shakspeare.
Quelques sacrifices que M. Alexandre Dumas
ait faits à ce besoin de produire tant et si vite, il
n'en conserve pas moins une valeur propre qu'il
est puéril de nier. Ces sujets ou ces matériaux de
ni trouromans et de drames, qu'il n'a souventhabileté
vés ni cherchés, il les emploie avec une
fait l'unité
une puissance de mise en œuvre qui n'a
poussé
de ses livres, et son origin lité. Nul
aussi loin le talent de l'arrangementet de la disposition drama ique des faits et des personnages.
De là l'intérêt soutenu, entraînant, de ces interminables récits qui, après avcir trouvé tant de
lecteurs en France et à l'étranger, soit en livres,
soit en feuilletons, ont encore captivé la foule au
théâtre avec les mêmes héros et les mêmes aven.tures. Tant il y avait de vie et de mouvement
dans ces combinaisons improvisées de la réalité
et de la fantaisie de l'histoire et du roman Tant
il y a de véritable verve dans cette hâblerie
perpétuelte de langage qui est comme la forme
propre de son talent! Le sentiment de cette facilité puissante a donné à l'auteur une confiance
scène peren soi qui se manifeste par la mise en
qui
le touche
pétueiïe de lui-même et de tout ce
qui haïsmoi,
et par l'emploi imperturbable de ce
sable pour le philosophe, agit toujours sur la
foule, comme l'expression naïve d'une forte per-

sonnalité..

Pour compléterles indications bibliographiques
de cet article, nous nous bornerons à signaler
deux anciennes éditions du Théâtre complet de

3 vol.in-t~ 1846,
d'éditions perdeux
sortes
puis
les
in-8).
4 vol.
dans le Mucomplètes,
OEuvres
de
manentes
ses
colonnes)
à.
deux
et
Siècle
(in
4
du
littéraire
sée
frères
des
contemporaine
Bibliothèque
dans la
Lévy (in-18). Ajoutons que la plupart de ses ro-

M.

Alexandre Dumas (1841,

1I'L-

rale,
ra par une
En même temps l'auteur, suivant un usage
commun, songea à transporter le sujet de ses roco
mans au théâtre, où les qualités et les défauts de
m
sa manière devinrent plus évidents. La Dame aux
jouée au Vaudeville en 1852, après
camélias,
ca
interdite
avoir
été
par M. Léon Faucher, fut son
av
d'essai
et
son triomphe. Il y reprenait, par
coup
co
l'attendrissement plutôt que par le paradoxe, la
l'a
thèse de la réhabilitation de la courtisane. Les
th
femmes déchues restèrent les héroïnes de Diane
fe
de Lys (Gymnase, 1853), appelée d'abord la Dame
dl
avec
aux perles, et du Demi-monde (1.855) mais
a1
intentions
d'effets
des
sobriété
grande
et
une plus
u)
moralesplus accusées. La Question d'argent (1857),
m
met en œuvre une autre plaie sociale. Ces quatre
m
pièces, qui renferment d'excellentes scènes de
pi
comédie
de moeurs et des caractères bien obsercc
merveilleusement interprétées par la troupe
vés,
vi
du Gymnase, et montées avec un fini de détails
d)
eurent
pousse jusque l'imitation la plus servile,
pl
public
enle bonheur d'être accueillies par un
thousiaste comme autant d événements littéraires;
tl
la dernière, qui a été trouvée la plus faible, a eu
la
plus de cent représentations consécutives, et
pi
M. Mirès s'est donné la peine, dans le feuilletondu
M
Constitutionnel. d'en réfuter la donnée d'une maC
fort vive. Une cinquième étude dramatique
nière
n
ddu même genre, le Fils naturel, semble destiné
aussi à de longs succès (1858).
M. Dumas fils qui, jeune encore, a gagne
renggloire et fortune au théâtre ne s'y est pas
à
donné
la
litIl
exclusivement.
fermé
fe
a encore
dont
légères,
d'autres
de
œuvres
térature romans
t<
voici la liste CësanKe(1848,in-8)'.leDocteurServ~

t-an.x(1849,2vol.in-8~~toMt)e(1849,2vot.in-8);

yTrMtam le Roux (1850, 3'vol. in-8); 7)-o~ hommes
forts (1850, 4 vol. in-8; nouv. édit. 1858, in-18);
~(
Revenants (1851): le Régent Mustel (t852,2 vol.
li
Contes et nourelles (1853, in-)8); Sophie
h
mans sont traduitsdans p resque toutes les langues. in-8):
Printemps (1853, 2 vol. in-8) la Vie à vingt aMS
T
littérateur et~ auteur ((1854, in-18) la Boîte d'argent (185.); etc.; sans
DUMAS (Alexandre)
la Ligue et la Fronde, dans la Guette
c
dramatique, né à Paris le 29 juillet 1824. fils compter
d'un prot:incial, dans la
du précédent, fut placé dans l'institution Gou- dde France, les Lettres
J
et d'autres articles ou feuilletons, qui
baux, et fit au collège Bourbon d'assez bril- F~sse,
pas été réunis en volumes.
r
lantes études. Introduit de bonne heure dans le n'ont
fit
il
se
artistes,
remarmonde des auteurs et des
DUMAS (Adolphe), poëte français, cousin des
vivacité
de
esprit.
la
précocité
la
et
son
quer par
est né vers 1810 à Bompas (Vaucluse).
T
A seize ans, il quitta les bancs du collège et à précédents,
littéraire
J se jeta avec ardeur dans le mouvement
dix-sep:, il composa un recueil de vers, dont le Il
1830, et se fit remarquer au milieu des plus fouc
titre, les Fe.~es de jeunesse, indiquent assez de
et l'abondance de
le peu d'importance littéraire. Après avoir ac- gueux romantiques par Léciat
style et aussi par ses licences poétiques et ses
sson
compagne son père dans son voyage en Espagne peintures
souvent bizarres. Après avoir chanté la
et eu Afrique. récrivit les .A t'épures de quatre 1
un dithyrambe intitulé
femmes et d'un perroquet (1846-1847, 6 vol. 1révolution de Juil et danspublia
la Cité des hommes
il
(1830),
in-8), qui débutent d'une manière si fantastique, 1les P(M-~eM<<
oublié.
complètement
étrange
in-8). poëme
et qui. mainte l'inexpérience évidente de l'au- <(1835.
Comédie-Franla
comité
de
présenta
demi-succès. ]En 18<6,it
au
teur, obtinrent grâce à &on nomleunbon
la Fin de la comédie, ou
drame
çaise
de
esprit
vers.
en
[ils
Alexandre
eut
un
Dumas
(
M.
la
Juan qui fut reçu,
d"M
~o~ de Faust et de
comprendre qu'il n'était pas né poëte, et qu'il
fut arrêtée par ordre
représentation
dont la
r
n'avait pas non plus cette brillante imagination )mais
supérieur. De'jx autres drames. le Camp d's croidont sou nom seul éveilla.it l'Hée. Rompant
joué à l'Odéon (3 février 1838), et Mademoi.l'imitation de la manière paternelle, il chercha sés
a
à la Porte-Saint-Martin
le succès dans -la vérité de l'observation et selle de ta Vallière, joué
du public. On en
l'exactitude des peintures. Il étudia le monde de (15 mai 1842), furent mal reçus
beautés
malgré
plus près, surtout ce monde équivoque, où le trouva la fable insuffisante,vraiment des
émouvantes.
vice brithnt cache souvent tant de misère. De là de détails et des scènesrencontré
écrivant le
les premiers romans qui commencèrent sa répu- M. Ad. Dumas a mieux Prot-ëKce en
(1840, in-8),
tation pt:rsonnei!e et la portèrent tout de suite r.cueit qui a pour titre
une page g"ave et sérieuse.
très-haut la Dame aMT caméras (1848. 2 vol. et qui contient pius dPhilosophes
baptisés (1845).
les
in-8)' Roman d'une femme (1849. 4 voL iu-8); On a aussi de lui des
trarailleurs, cantate, quelDiane de Lys (1851, 3 vol. in-8); la Dame aux éludes: Chant
Ftedt'tn~t ans nues nouvelles, errre autres jSoewTheres<'(1853).
peWe.{ (1854, 3 vol. in-8)~
le récit de voyage
avec M. Alex. Dumasjf<wt~OT'met(1844,
tl856, in-8). Souvent réimprimés et traduits a Il a signéTemple
hospice
du
et
l'étranger, ils se recommandaient par un style intitulé:
simple et naturel, des situations dramatiques, et in-8).

avec

ÏMSMAS (Jean-Baptiste) cé!ëbre chimiste
franste francais, membre de l'Institut, sénateur, né à Alais
(Gard), en juillet 18')0, débuta
comme plusieurs
chimistes illustres par la ph rmaeie, qu'il étudia
fort jeune dans sa ville natale, puis à Genève. Il

acquit rapidement en botanique, en médecine et
en chimie des connaissances étendues. qui le firent remarquer des savants Dec.'ndolle et Prévost. D'abordélève, p.uis collaborateur de ce dernier, il pub.ia de concert avec lui. sur plusieurs
sujets de physiologie,('es travaux qui mirent leurs
noms en relief. En 1821, il vint se fixer à Paris,
et fut nommé deux ans après répé iteur du
de chimie à l'Ecole polytechnique. Ce futcours
vers
cette époque qu'il épousa la fille de iM. Alex. Brongniart. Il conquit dès lors une haute position dans
la science et dans l'enseignement. Esprit fécond
et)hardi,M.Dumas s'est placé à la tête d'une
école dont les doctrines ingénieuses et neuves
ont donné lieu, comme toutes celles de ce genre,
à des appréciations diverses et à des discussions
*s
vives.
Lui-même
assez
a soutenu, à propos de sa
théorie des Substitutions, une polémique
dans
laquelle il a eu pour principal adversaire BerxéHus.
savant de l'Europe qui sounrait le moins
la contradiction, e Négligeant les différences qui
s'expriment par de très-petites fractions, M. Dumas établit que les chin'res représentant les équi<M5~M<i?chimiques des
corps simples peuvent être
considérés comme des multiples simples de celui
de l'hydrogèoe, d'où il infère que tous ces corps

le

ne sont que de l'hydrogène à divers degrés de

condensation, ce qui revient à affirmer l'unité de
autre côté, comme chimiste pratique, il a particulièrementétudié les matières organiques, et la science lui doit d'importantes
observations, notamment sur l'action des alcalis
sur ces matières l'esprit de bois et ses composés
l'éther et ses combinaisons; les huiles éthérées;
lesalcatoides: l'indigo; l'acide nitrique, etc. On
a reproché pourtant à M. Dumas de se laisser
trop facilement entramer par son imagination, et
de sub&tituer parfois à l'observation les inspirations de la philosophie ou même de la poésie.
Comme professeur,il se fait remarquer
une
parole abondante et facile, par une é'égance par
de sty le
qui n'est pas sans recherche, et par une grande
habileté à faire valoir chacune des expériences
qui s'exécutent sous les yeux de son auditoire.
Jusqu'en 1849, M. Dumas n'avait pas encore
paru sur la scène politique; mais d avait été appelé dans les Commissions de la Chambre des
Députés, chargées de préparer les projets de loi
sur la refonte des monnaies de billon, les papiers
timbrés., la falsification des actes publics, l'impo~ d~ sel, celui du sucre, etc. Envoyé à l'Assemblée nationale législative par le département du
Nord., il y siégea parmi les membres dévoués à
l'autorité du président et ne se mêta d'ailleurs
aux discussions que
prendre la défense de
l'industrie du sucre pour
indigène. Il fut minist e de
1 agriculture et du commerce depuis le 3) octobre
1850 jusqu'au 9 janvier 1851. Après le
coup d' Rtat du
2 décembre, il fit partie de la Commission
consultative, puis entra au Sénat et au Conseil supérieur
d instruction publique, dont il est aujourd'hui
vice-président. Il est commandeur de la Lésion
dhonneurdepuisie27 avril 1845. `
°
M. Dumas est l'auteur de nombreux mémoires
msenes dans divers recueijs scientifiques; d'un
grand Traité de chimie appliquée aux arts (6 vol.
in-~avec
1828 43): de Leçons sur la philosop~e chimique (Paris, 1837), et d'un Essai
sur
K~~q.Me chimique des êtres organisés (Paris,
1" -édit., 1841 3", 1844, épuisée).
Dm~ÉRtL (André-Marie-Constant), médecin
MM~tere. D'un

p!

français,
français, membre de l'Institut et de l'Académie
de médecine, né à Amiens en 1774 choisit de
bonne heure la carrière médicale.
En 1793. i!. était
déjà prévot d'anatomie à Rouen. Reçu docteur
en 1798, il fut no'~mé chef des travaux anatomiques à Paris, place qui lui était disputée par
Dupuytren. En 180.1, il obtint la chaire d'anatomie à la Faculté, et fut nommé, en 1816, membre de l'Académie des sciences (section
d'anatomie) en remplacement de Tenon. IL échangea,
en 1822, la chaire d'anatomie
celle de physrologie, qu'il laissa aussi, enpour
1830, pour occuper celle de pathologie interne. Il fut, en 1820,
compris dans la première liste des membres de
l'Académie de médecine.
M. BumérU a embrassé dans
iravaux toutes
les sciences accessoires de la ses
médecine. Choisi
pour professer, &n remplacement de Cuvier, qui
fut son principal maître, le cours d'histoire naturelle à 1 ancierme Ëcoie centrale du Panthéon, il
sut faire servir l'étude de cette science à la médecine elle-même, et se marqua sa place parmi
les fondateurs de ce bel enseignement de l'anatomie comparée, qui a si largementétendu le champ
de la science anatomique, et qui pourtantn'a
pas
encore de chaire à l'Ecole de médecine. Après la
mort de Lacépède, M.Dumérii lui succéda comme
professeur titulaire dans la chaire d'erpétologie
et d'icthyologie au Jardin des plantes. Médecin
de la maison royale de santé, dite maison
il fit apprécier son expérience et sa sagesseDubois,
comme
prat:cien, et fut nommé médecin consultant
du
roi et officier de la Légion d'honneur (juin 1837).
M. Duméril est un homme bienveillantqui
a soutenu plusieurs médecins au début de leur
pémble carrière. Savant laborieux et consciencieux
fonctionnaire, il remplit encore, malgré
son
grand âge, quelques-unes des nombreuses charges
auxquelles il a été appelé.
Parmi ses principaux ouvrages, nous citerons:
Zoologie analytique (i806, in-8);
Recueil de
450 formules proposées dans les jurys de médecine (1813, in-4); Considérations générales
sur

la classe des insectes (1823. in 8, avec 60 planTraité élémentaire ~M~OM-e naturelle
(1830 4édit., 2 vol. in-8. figures):
turelle des poissons et desreptiles, dans la Bibliographie popM~~e; ~p~o'o~e générale, ou Histoire naturelle des reptiles (l835-18:)9.5 vol. in-8
ches)

~~o~

ayecplat)che<); Leçons d'anatomie co~par~ de
G. CM~er (1836, 2 édit., in-8). Les deux
miers volumes sont dus aux soins de M. preméril, et les trois derniers à ceux de M GDuE.
Duvernoy.
Il faudrait encore citer de lui de nombreux
mémoires sur la zoologie et l'anatomie, dans le
Magasin encyclopédique. ~'EMC!/dope<Ke me~od~Me, le Bulletin de la Faculté de médecine etc.
et~s articles d'entomologie du Dictionnaire des
sciences naturelles, etc.
DUMESNIL (Louis-Alexis

teur français, né à Caen, le

LEMAISTRE)

littéra-

10 septembre 1783,

servit dans i'armée vendéenne, et se vit en butte
à différentes persécutions sous le Consulat
et
l'Empire. En 1801, renfermé dans la prisonsous
du
Temple, il habita plusieurs mois la chambre
qu'avait occupée Louis XVI. Dix ans plus tard, il
fut éioig! é de France pour son ouvrage intitufé
=
le Règne de Louis XI et de l'influence qu'il
a
eue
jusque sur les derniers temps de la troisième dynastie (Paris, 1811, in-8), et qui fut réimprimé,
en 1819, sous un nouveau titre.
En 18)4,

M.

Dumesnil reprit les armes pour la

cause royale: mais il entra bientôt dans les rangs
de l'opposition, et, en 1823, il fut condamné
à
une amende et à un mois d'emprisonnement pour

DUMO
580
DUMO
ssi-jquéde
qué
l'Album contre Frayssiqu dee prévoyance fit preuve au jour du danun article inséré dansl'Université.
ger, d'un extrême courage, puis donna aux trage
nous, grand maître de cité
nombre
vailleurs
malheureux des témoignages de sympaet un grand
va
Outre l'ouvrage déjà
à
thie
th
qui
doit
lui furent vivement reprochés. Ayant
d'écrits poétiques de circonstance, on
accusé à son tour le ministère d'avoir forfait à
ac
M. Dumesnil de ~ËspWt des religions (Paris
E~o~e
de Pas- se:
ses promesses et à ses engagements, il fut des1810, in-8 3e édit., 1835. in-8)
titué et constamment écarté depuis des fonctions
cal (Paris 1822, in-8) Histoire de Philippe II, tit
publiques. Napoléon I" lui avait donnée avec la
roi d'Espagne (Paris. 1822, in-8: 2e édit., 1824, pu
d'officier de la Légion d'honneur, des letcr
in-8); Histoire de don Juan d'Autriche (Paris, croix
de
baron. On a de M. Dumolard quelques
MceM~spoKttin-8);
tres
tr(
édit..
1827,
1826, in-8: 2e
politiques et d'économiesociale, et un
brochures
br
in-8).
vol.
(Parts,
1830-1834,
3
siècle
ques au xix~
important
travail
Sénart,
agent
inédits
de
tr:
Mémoires
sur le Paupérisme, publié à
Il a édité des
Metz en 1837.
du gouvernement révolutionnaire (Paris, 18~4, M<
1~ et 2'édit., in-8).
DUMON (Pierre-Sylvain), homme politique
franfrançais,
frs
ancien ministre, né en 1797àAgen
littérateur
DUMESNIL (Jules), avocat et
(Lot-et-Garonne),
fit de brillantes études aux lybonne
(L
de
cais, né dans le Loiret, en 1799, entra
Henri IV, suivit ensuite les
à
cées
cé~
Napoléon
et
heure dans la magistrature, et fut tour tour
Faculté de Paris, et fut inla
à
de
droit
à
membre du conseil général d'Orléans, et avocat
cours
co
Féscrit,
de
en 1820, au tableau des avocats. Libéral
la Cour de cassation. Après la révolution
se
avancé
artistique,
av
sous la Restauration, il plaida souvent
vrier, il se tourna vers la littérature
et visita deux fois l'Italie (1850 et 1856). M. J. Du- av
avec succès dans Jes anaires politiques. notamment dans la conspiration militaire de Saumur.
mesnil a été décoré en avril 1844.
m~
Après la révolution de Juillet on lui offrit le poste
On a de lui de t'Ofgo?MsattO~ et des attri- A
d'avocat général à Agen; mais il ne le garda pas
butions des conseils généraux de département d'.
longtemps élu député en 1831, il prit aussitôt
et des conseils d'arrondissement (1837 5' édit., lo
place parmi les doctrinaires, et se distingua comme
1852); Lois et règlements de la Caisse des dépôts pi
de la loi qui modifia le Code pénal.
ra
et consignations, dans ses rapports avec les par- rapporteur
Conseiller d'Etat en 1832, vice-président du Coticuliers (1839: 2e édit., 1852); Manuel des pen- Cc
de législation en 1840, et membre de la Comm
sionnaires de l'État (1841) Traité de la législa- mité
algérienne en 1842, il se prononça tour
m
tion spéciale du T~sof public en matière conten- mission
les
à
~mcc~s
droit
tour en faveur de l'impôt sur la fabrication du
pour
tieuse (1846) Résumé du
depuis
la
(1846);
et
propriétaires, fermiers; etc.
sucre indigène, de la dotation, des fortifications
su
Histoire
de Paris, et contre les incompatibilités et toute
de
des
nouvelle direction de ses travaux
extension
du droit'électoral.
leurs
relade
ex
plus célèbres amateurs italiens, et
~sto~e
plus
Lorsque
M. Teste quitta le ministère des trades
tions avec les artistes (1853), et
publics
suite,
la
pour entrer à la Cour de cassation
célèbres amateurs francais, qui en est
vaux
va
(1843), M. Dumon fut appelé par M. Guizot à lui
(1
L'acte le plus important de son admisu
DUMOLARD (le baron BouviER), économiste, succéder.
nistration fut la discussion des lois sur les cheadministrateur et homme d'Etat, né à Bouzon- ni
mins de. fer; adversaire déclaré de l'exploitation
ville (Moselle) en 1780, occupait un modeste m
par l'Etat, réclamée alors si vivement par l'opemploi de commis dans les bureaux de la sous- ps
position, il était accusé par elle de favoriser la
préfecture de Sarrebrück, lorsqu'en 1805 il fut p(
coalition et l'agiotage des compagnies. En 1847,
présenté à Napoléon qui traversait le départe- cc
aux finances. Dement de la 'Sarre, et se vit presque aussitôt il remplaça M. Lacave-Laplagne
la plus comdans
le 24 février, il est rentré
nommé auditeur au conseil d'État. Il fut succes- puis
p<
la Légion
de
plète retraite. Il est grand officier
sivement intendant de la Carinthie, de la Saxe, pl
d'honneur depuis le 29 avril 1846.
des principautés de Cobourg et de Schwatz- d'
prëstarépubliqueragusienne,
commissaire
bourg,
DUMON (Auguste-Joseph), ministre belge, né
chargé d'organiser les provinces vénitiennes cédées à la France en 1806, sous-préfet de Sarre- le 30 août 18t9, suivit pendant quelques années
,la carrière militaire. En 1849, il donna sa démisbrück (1810), préfet du Finisterre et de Tarn-et- la
sion de capitaine de génie pour entrer à la Chamsi
retardé
d'un
jour
d'avoir
Accusé
Garonne (1813).
bre comme représentant de Tournay, qui l'a réb]
des
Bourl'expédition de la nouvelle du retour
effusion
de
l'inutile
élu depuis. Il vota pendant plusieurs annéesavec
él
bons, et d'avoir été cause de
poursuivit
le parti libéral, mais peu à peu il se rapprocha de
le
sang qui eut lieu devant Toulouse, il de
la droite. Le 30 mars 1855, il a été chargé du
Beau- la
l'auteur de cette imputation, Alphonse
portefeuille
des travaux publics dans le ministère
champ, qui fut déclaré calomniateur,
p~
préside
mixte que
M. de Decker (voy. ce nom).
Au retour de l'île d'Elbe, Napoléon nomma rr
administration,
le réseau, déjà si comSous son
M. Dumolardpréfet de la Sarthe, et, trois jours S~
s'est accru de la
fer
belges,
après, de l'important département de la Meurthe. pplet, des chemins de
Élu, par l'arrondissement de Thionville, député liligne de Namur à Arlon.
au champ de mai, M. Dumolard n'en resta pas
DUMONT [de l'Eure], représentant du peuple
moins, tant qu'il put, à son poste comme préfet,
français, né à Pont-Audemer en 1794, s'établit,
et ce ne fut qu'après l'invasiondu territoire qu'il f[
accourut à la Chambre pour soutenir les intérêts c~comme avocat, dans sa ville natale. Sous lail Restauration et sous la monarchie de Juillet, prodynastiques de l'empereur. Proscrit par l'ordon- t:
mais
fessa toujours des opinions démocratiques, et suifE
il
quitta
la
juillet,
France;
nance du 24
Après
quelque temps après, il obtint l'autorisation de vit
v pour guide son ami Dupont (de l'Eure).
élu
représentant
fut
il
Février,
où
révolution
de
Hazebrück,
la
1:
propriété
de
rentrer dans sa belle
l'agricultureoccupa ses loisirs. En 1820, il créa ddu peuple, le troisième sur onze, par 70 668 voix.
du Comité de la justice, il vota ordiM
une fabrique de produits chimiquesà Volmunster Membre
Mais,
nairement
politique.
(Moselle), et parut oublier la
avec le parti démocratique modéré.
en n
l'élection
du 10 décembre, il fit partie de
Après
1830, il fut rappelé dans l'administration, et A
l'opposition,
nommé, par Casimir Périer, préfet de Lyon, puis l'
repoussa la propositionRateau, vota
l'interdiction
des clubs, et désapprouva
conseiller d'Etat. Dans la formidable insurrec- c~
contre
tion de 1833, M. Dumolard, qui parut avoir man- l'l'expédition de Rome. Il ne fut pas réélu a l'As-

semblée législative, et reprit sa place au bar- pour
Versailles; de Van Praet, pour la BiblioF
la
de
Pont-Audmer.
section
thèqneroyale,
dans
En
1850,
etc.,etc.(1833-54).
t
reau
du conseil général de l'Eure, il protesta viveM. Dumont, qui s'était, depuis 1844, abstenu
c figurer aux Salons, envoya à l'Exposition uniment contre tout projet de révision non légale, de
retira
Depuis
il
verselle de 1855, outre plusieurs des sujets préM-.Legendre.
1851,
et se
avec
s'est tenu à l'écart des affaires publiques.
cédents,
Buffon, statue en bronze destinée à la
(
ville de Montbard; le groupe en marbre de LeuDUMONT (Auguste),'journaliste français, né à cothée
et Bacchus, déjà exposé et récompenséd'une
<
Paris, en 1816, fit ses classes à Saint-Louis et
1' médaille en 1831, lui valut alors une grande
Louis-le-Grand, prit ensuite le titre d'avocat, et ]médaille d'honneur. Il a encore exposé, en 1857,
débuta dans la presse à vingt ans. Il a successive- le
]
maréchal ~Mt;het, pour la ville de Lyon, et
ment fondé le Propagateur, l'Estafette ~'Echo du exécuté
au nouveau Louvre la Gloire et ~jfmtKor<
grand fronton, et les deux trophées,
i
commerce (1842-1847); la République (24 février talité,
1848), et a souvent payé de sa personne ou de sa Guerre et la Paix.
liberté au milieu des luttes de la presse. Gendre
Il y a toujours, dans les œuvres de M. Dumont,
de l'imprimeur M. Boulé, il s'est associé à plu- entre autres mérites, celui de la difnculté fransieurs des entreprises de son beau-père. L'Esta- chement abordée et heureusement vaincue. Confette est la seule feuille dont-il ait gardé jusqu'à ciliant à propos la grâce et la hardiesse, il n'a
j
jamais
laissé échapper une de ces œuvres qui
ces derniers temps la direction (1858).
compromettent en un seul jour une vieille répuDUMONT (François-Marie-Aristide), ingénieur tation.
M. Dumont est entré à l'Institut en 1838,
1
français, né à Crest (Drôme), en 1819, entra, en à la mort de Ramey père. Décoré en février
1836,
1836", à l'École polytechnique, et passa, en 1838,
il a été créé officier de la Légion d'honneur en
à l'Ecole,des ponts et chaussées. Il s'est fait con- novembre )855.
naître comme rédacteur du journal la Presse, où
il a inséré jusqu à ce jour des articles d'éconoDUMONT (Hubert-André), géologue belge, né
mie et de statistique, et comme auteur d'un
à Liège vers 1800, se livra de bonne heure à de
vrage important des Travaux publics dans leurs minutieuses études sur le sol de la Belgique, derapports avec l'agriculture (Paris, 1847 in-8). Il vint professeur de minéralogie à l'Académie de
a .encore publié des études sur la Réforme admt- cette ville, publia un volumineux mémoire sur
nistrative et les t~Mgff opines électriques (Paris, la Constitution géologique de la province de Liége
1849, in-12); des Mémoires sur des questions d'in- (1832, in-4), et fut chargé par le gouvernement
térêt local, et, avec M. Adrien Dumont, ancien de dresser une Carte géologique
du royaume.
magistrat de l'Organisation !oce~e des cours Cette œuvre importante, sorte de monument nad'eau. Il est ingénieur ordin-aire de première classe, tional,
terminée peu avant l'Exposition univer1
et chevalier de la Légion d'honneur.
selle de Paris (1855), y figura avec plusieurs
Cartes de la topographie souterraine de la BelgiDUMONT (Auguste-Alexandre),sculpteur fran- que, une Carte géologique de l'Europe, et valut
çais, membre de l'Institut, né à Paris le 14 août iune médaille de première classe à l'auteur, ho1801, et fils du statuaire distingué Jacques-Edme' nore
déjà de toutes les distinctions nationales.
]
Dumont,' fit ses études à Sainte-Barbe, et reçut M.
1
A. Dumont est mort à Liège en février 1857.
de son père les premières leçons de sculpture. A
DUNAL (Michel-Félix), botaniste francais, né
sa mort, il entra chez Cartellier en même temps
qu'à l'Ëcole des beaux-arts, remporta le second àa Montpellier vers 1777, d'une riche famille progrand prix de sculpture en 1821, et partagea le testante,
étudia la botanique sous Decandolle,
t
premier avec M. Duret en 1823. Le sujet du con- <alors professeur à la Faculté de cette ville. Dès
il publia sur le Solanum un premier ou]
cours était Évandre p~ewct~ son ~s Pallas. 1813,
Pendant son séjour à Rome, où il resta sept an- vrage qui le fit remarquer. En 1816,
on rétablit
nées, il exécutas jeune Faune jouant de la
lui la chaire de botanique. Trois ans après,
pour
1
Alexandre étudiant pendant la nuit, bas-relief au l'Institut
1
le mit au nombre de ses correspondants.
musée de Saint-Omer ~JLwow tourmentant l'âme
Les nombreux travaux de M. Dunal, à part une
sous l'emblème d'un papillon, groupe acquis pour JMonographiedes Annonacées (1816, in-4), et une
le Luxembourg; Leucothée et Bacchus; enfin un traduction
de l'ouvrage de Parkin sur le Choléra
t
buste de Pierre Guérin, placé à Rome dans une de
l'Espagne
(1835, in-8) sont généralement exc
des- salles de l'Ecole française. Il fit plus tard traits
desAnnales des ~ctCMce~ naturelles,des Ant
deux autres bustes de ce maître, l'un pour le nales du Muséum, de l'Encyclopédiedu xix" s~eLouvre et l'autre pour l'église Saint-Louis des c!e.
auxquelles il a fourni d'importants jR<tppor~
c
Français, à Rome.
Mémoires.
Il a été décoré en mai 1833. Il
et
E
De retour en France (1832), M. Dumont donna €est mort à Montpellier le 28 juillet 1856.
successivement la Justice, pour la Chambre des
députés; Nicolas Poussin, pour la salle des séances
DUNCAN (Adam, vicomte), homme politique
de FInstitut; le Génie de la Liberté, statue en anglais,
né en 1812, à Édimbourg, est le nLs
a
bronze doré, posée si hardiment sur la colonnede aîné
du
présent comte Robert de Camperdown.
a
Juillet, qu'eue paraît s'envoler vers le ciel plutôt Il
1 prit ses grades universitaires à Cambridge,
que planer sur Paris; les statues de jF'nmcoM f"' entra
e
en 1837 à la Chambre des Communes et y
et du roi Louis-Philippe,pour le musée de Ver- rreprésenta successivement Southampton et Bath;
sailles; une Vierge en marbre, pour Notre-Dame éécarté en 1852, il obtint en 1854 le mandat élecde Lorette; une sainte Cécile en pierre, pour la toral
du comté de Forfar. D'opinions libérales,
t
Madeleine; la Sagesse, bas-relief du monument il
i s'est prononcé en faveur de toutes les mesures
de Cartellier, au cimetière du Père-Laehaise une qui
étendaient le principe du bill de réforme. En
Étude de jeune femme, au Luxembourg; une sta- c1855,
il a accepté dans le cabinet Palmerston les
1
tue du maréchal Bugeaud, pour le monument fonctions
f
de lord. de la Trésorerie.
commémoratif élevé à Angers en 1852 enfin une
statue en pierre du Commerce, placée à l'un des
DUNCKER (Maximilien-Wolfgang), historien
angles de la Bourse. Citons encore les bustes et
homme politique allemand, né à Berlin en
d'Augustin Dupré, ancien graveur général des e1812,
1
est fils de Karl Duncker, chef d'une des
monnaies de Jean Daumont, maréchal de France, plus
importantes
librairies de l'Allemagne. Ses
p

à

ou-

flûte;

deux frères. Alexandre et François, se sont consacrés au même commerce. Tous sont estimés
pour leur savoir en Allemagne. Mais celui-ci a
fait connaître le nom de sa famille à la fois par
ses écrits, ses cours et le bruit de sa vie politi1825 à 1830, au collège
que. Il fit ses études,
Frédéric Guillaume de Berlin, suivit ensuite les
cours de l'université de cetteville, puis de l'université de Bonn, jusqu'en 1834. Compromis,
comme membre d'une société d'étudiants, dans
les mouvements démocratiques qui éclatèrent à
Bonn, il fut arrêté et condamné à six ans de prison mais bientôt on le reiâcha et, après de longues sollicitations, il lui fut permis de se faire
recevoir professeur d'histoire à Halle en 1839.
Nommé professeuradjoint en 1842, il devint l'année suivante un des collaborateurs ordinaires du
Journal de !iMefC[[M)'e(j~He'f6~e'ie.Haile, et donna
dès lors d'importants travaux d'histoire ancienne
et moderne parmi lesquels nous citerons Origines <yerm(MMCeC (Berlin, 1840) la Ré forme (die
Krisis der Reformation; Leipsick, 1846) Documents sur l'Assemblée nationale allemande (Zur
Geschichte der deutschen Reichsversammlung:
Berlin. 1849), qui furent très-remarques; Henri
de Gagern (Leipsick, 1850) Quatre mois de politigue étrangère (Vier Monate aui-wacrtiger Politik Berlin, 1851), brochure tirée à un grand
nombre d'exemplaires.
Depuis 1848, M. Duncker se mêlant aux affaires
politiques appartint malgré ses antécédents démocratiques, au centre droit de l'assemblée nationale de Francfort, qui le nomma rapporteur
du projet de constitution; il devint l'un des
membres les plus actifs du Comité des neuf. Elu
également à l'Assemblée d'Erfurt en 1850, et
aux trois sessions de la seconde Chambre prussienne, de 1849 à 1852, il continua de voter avec
le parti conservateur. Dans ces derniers temps,
revenant à sss travaux, il a publié une Histoire
de l'antiquité (Geschichte des Alterthums Berlin, 1852-1853,22 vol. avec atlas).

e

DUNCOMBE (Thomas-Slingsby),homme politi-

que anglais, est né en 1796. Représentant de
Hertford en 1831, il se rangea au Parlement dans
le parti radical et soutint le bill de la réforme;
mais l'année suivante il fut vaincu sur les hustings par lord Mahon, candidat tory dont l'élection fut invalidée pour corruption. En 1834, il
fut nommé député par un des arrondissements de
Londres, qui jusqu'à présent lui a fidèlement renouvelé son mandat. Zélé partisan des institutions démocratiques, il appuya, en 1841, la motion
de Crawfurd pour l'extension des droits é~ectoraux aux classes populaires, et en 1844, la motion sur la durée du travail dans les ateliers.
Lors de la démission de sir R. Peel (29 juin
1846), dont il avait voté les libérat&s mesures, il
exprima ses regrets, et attaqua de la manière la
plus vive le ministère Russe.1 à l'occasion du
Correction-bill irlandais. Ce fut encore lui qui,
le 10 avrit 1848, se fit l'organe des chartistes en
présentant au Parlement leur pétition en faveur
du suffrage universel. M. Duncombe, qui a nui
à son influence politique par trop d'énergie et
d'excentricité, réclame en toute occasion un parlement triennal, le scrutin secret, l'abolition des
sinécures, la réforme du haut clergé, etc.
DUNCOMBE (Arthur), neveu du précédent, est
Dé le 24 mai 1806. Il entra dans la marine royale
et fut promu en 1834 au grade de capitaine de
frégat'. Conservateur et protectionniste, il vota,
en 1846, contre la réforme commerciale; en
1851, il est revenu au Parlement comme député
du comté d'York. Le ministère Derby le fit entrer
au conseil de l'Amirauté (mars 1852).

DUNCOMBE (Octave), hommepolitique anglais,
né en 1817 est le frère cadet du précédent. 11 a
d'abord servi et a donné sa démission de lieutenant aux gardes pour briguer les suffrages des
électeurs du comté d'York. Envoyé en 1841 au
Parlement, il a suivi la ligne de son frère.

DUNDAS

anglais, né

(sir James WHITLEY-DEANS), marin

ie 4 décembre 1785 en Ecosse, descend par son père, le médecin James Deans, des
anciens comtes de Landerdale; il a pris en 1808
les noms de Whitley et de Dundas, lors de son
premier mariage avec la fille unique de lord
Amesbury. Elevé à la grande École d'Edimbourg,
il prit du service à !'âge de quatorze ans en qualité de novice à bord du .Ket~ (19 mars 1799), et
assista à l'expédition de Hollande, à celle d'Egypte, au combat livré en mer au Du~M<n/-Tfo<ttK
et au blocus du port de Rochefort. En 1805, il
passa comme lieutenant sur la Le'cfo, puis sur le
Cambrian, et durant une cro sière le long. des
côtes d'Espagne et d'Italie, contribua à la capture de trois puissants corsaires français.
Il fit ensuite une station dans les mers d'Amérique. et vint prendre part au blocus de Stralsund ainsi qu'au second bombardementde Copenhague quelques jours après, il fut blessé par un
éclat de bombe en essayant d'éteindre l'incendie
qui dévorait l'arsenal maritime de cette ville.
Nommé ça- itain-~ en 1807 il reçut le commandement du Fi/fouttMS, et captura en 1813 le Zé&ve,
et en 1814, la Ville de Lorient, corsaires français
de 10 et de 14 canons. Après une station de trois
ans dans la Méditerranée, ii re&ta en disponibilité de 1819 à 1830. Rappelé au service actif, il
commanda tour à tour les vaisseaux de ligne Regent et Britannia. En 1831, Guillaume IV le mit
au nombre de ses aides de camp.
Après avoir été quelque temps clerc de l'artillerie, sir J. Dundas fut appelé au conseil de l'Amirauté par ses amis whigs, alors au pouvoir
(1841), se relira avec lord Melbourne et devint
contre-amiral le 23 novembre de la même année.
Au mois d'avril 18.i3, il fut investi du commandement de la flotte anglaise qui devait agir de
concert avec l'amiral Hamelin pour appuyer la
Turquie. Cette flotte ne comptait pas moins de
8000 hommes et de 700 canons. Il entra dans la
mer Noire le 4 janvier 1854, prit part au bombardement des établissements militaires d'Odessa
(22 avril), et au transport des troupes alliées en
Crimée. Au mois de décembre, il remit le commandement à sir Ed. Lyons (voy. ce nom), et fut
élevé, à son retour en Angleterre, au grade de
vice-amiral (1855). Il est chevalier grand-croix du
Bain, décoré du Medjidié de première classe et
grand officier de la Légion d'honneur depuis 1856.
En politique, sir Dundas est un whig déclaré.
Elu d'abord député par le bourg de Devizes
(1836-1838;, il représente celui de Greenwich au
Parlement depuis 1841. En 1847 il s'est remarié
à une fille du comte de Ducie.
DUNDAS (Richard SAUNDERS), marin anglais,
11 avril 1802, à Melville-Castle (comté d'E-

né le

dimbourg), est frère puîné et héritier présomptif
du présent vicomte Melville (voy. ce nom). Sa famille n'a aucun lien de parenté avec celle du
précédent, quoique l'une et l'autre soient d'origine écossaise. Il entra le 15 juin 1817 comme
novice à bord du GotHMtede; à l'âge de vingt-deux
ans, il était dfjà capitaine. Employédans le blocus du Tage, il prit part, en 1840, à la guerre de
Chine avec le vaisseau le Melville et s'empara des
forts de Bocca-Tigris; puis, à bord du PoM~M!,
il commanda une escadre dans la Méditerranée
sous les ordres de sir W. Parker. Deux fois il

remplit les fonctions de secrétaire de l'Amirauté
ia première auprès de son père (1828-1830), la
seconde auprès de lord Haddington (1845 1846).
En 1851, il fut chargé de la direction des arsenaux maritimes de Deptford, et siégea à son tour
au conseil de l'Amirauté de 1852 à 1855.
Elevé au grade de contre-amiral en 1853,
M. Dundas fut appelé au mois de février 1855
au
commandement de la flotte anglaise de la mer
Baltique en remplacement de sir Ch. Napier.
Ayant reconnu comme son prédécesseur l'impossibilité de prendre Cronstadt, il se servit
utilement des forces imposantes qui lui avaient
été confiées, et s'attacha surtout à ruiner le
commerce russe dont il poursuivit et coula les
bâtimentsjusque dans les ports de la Finlande.
Le 9 août; de concert avec le contre-amiral Penaud, qui lui prêta partout un puissant concours, il attaqua Sweaborg, qui, après un bombardement de quarante-cinqheures, fut à moitié
réduit en cendres. On dirigea principalement le
feu des bombardes construites d'après le modèle
français, sur les arsenaux, les casernes, les magasins d'approvisionnements; la perte de l'ennemi fut de 2000 hommes tués ou blessés et
celle des alliés d'une dizaine de matelots. Ce fut
le coup le plus terrible porté durant cette
campagne à la puissance maritime de la Russie.
Après la paix, l'amiral Dundas a reçu, en récompense de ses services, les insignes de la
grand'croix du Bain et de grand officier de la Légion d'honneur (1856).
DUNDAS (sir David), magistrat anglais, né en
1799 à Édimbourg, appartient à la même famille

que le précédent. Elevé à l'Ecole de Westminster
et à l'université d'Oxford, il étudia la jurisprudence à Inner-Temple et fut admis en 1823 au
barreau; il fut attaché au ressort judiciaire des
comtés du nord. Avocat de la reine en 1840, il
fut envoyé la même année à la Chambre
des Communes par le comté de Sutherland qu'il représenta jusqu'aux élections générales de 1852. Ses
opinions libérales lui ont fait donner, dans le
cabinet de lordJ. Russell, les fonctions d'avoué
général (1846-1848), puis celles de juge avocat
général (1849-1852). Créé chevalier en 1847, il
fait partie depuis 1849 du Conseil privé.

DUNDONALD. (Thomas CocHBANE, 10e comte
DE) célèbre marin, né le 14 décembre 1775, appartient à une ancienne famille écossaise, élevée
en 1669 au rang de comte. Jusqu'en 1831. époque où il succéda titre de
père, qui s'était ruiné par desauexpériencesson
de chimie, il fut
connu sous le nom de lord Th. Cochrane,
deuxième titre de sa famille. Inscrit dès l'âge de
cinq ans dans la marine royale, il refusa de servir
dans l'armée de terre, quoiqu'on lui eût accordé
un brevet de capitaine, et s'embarqua à bord
d'une corvette placée sous les ordres de son oncle, sir Alexandre Cochrane, qui devint plus
tard amiral. Il ne tarda pas à donner des preuves
de son caractère aventureux. Sa vaillante
conduite dans le combat du 17 mai 1795, contre
l'escadre française, lui valut le commandement
de la Thétis. En 1800; il s'empara, dans l'espace
de dix mois, de 33 bâtiments portant 128
et 533 hommes d'équ)page, entre autrescanons
la
frégate espagnole el Camo, dont la capturededécida sa promotion au grade de capitaine. IL
veDait, après une lutte désespérée, de tomber
aux
mains de l'amiral Linois (3 juillet 1800), lorsque,
trois jours plus tard ce dernier ayant été défait
dans la baie d'AIgésiras par lord De Saumarez, il
put revenir en Angleterre. Il y resta quelque
temps en demi-solde.

Rappelé à la

1803, lord Th. Cochrane

mer en
prit part au blocus
de Boulogne, puis à celui du
FerroL La guerre d'extermination

l'Angle-

terre faisait alors à Napoléon ne que
trouva
d'auxiliaire plus acharné et plus entreprenant pas
que
lui. Non-seulement il fit sur le commerce de
l'Espagne, notre alliée, un grand nombre de
prises, mais à bord de la Pallas il parcourut
tout le littoral de la Guyenne, se hasarda même
en Gironde et détruisit les postes avancés, les
tours à signaux, les batteries, les magasins d'approvisionnement (1806). Deux ans après, il renouvela cette expédition

avec l'Impérieuse le long
des côtes du Languedoc. Kn 1809, il jeta dans
se
un des forts de Rosés en Catalogne, et contribua à
repousser labrigadefrançaise qui en faisait le siège.
Au mois d'avril de la" même année, il conçut
le projet de détruire la flotte impériale qui sta-

tionnait à Rochefort. Ayant
pleins pouvoirs
'de l'Amirauté, il fit fabriquerreçu
immense
radeau
supporté par des rangées de un
tonneaux vides et
enchaînés l'un à l'autre, le chargea de 1500 barils de poudre de centaines d'obus et de
2000 grenades, et eut le
d'y monter luimême, pendant la nuit courage
du 11 avril, avec un
lieutenant et quatre matelots pour le pousser sur
les vaisseaux français. Malgré le feu de ceux-ci
qui faillit le faire sauter, il amena sa machine infernale au point où, selon ses calculs,
elle devait
produire le p!us de ravages, alluma les mèches
de sa main et se jeta aussitôt dans une chaloupe
avec ses aides. L'explosion, dont l'effet fut précipité par un vent violent, eut lieu quelques minutes plus tôt qu'il ne comptait et le choc des vagues causa la mort de son lieutenant. Mais ce
qui fut plus funeste à la flotte, ce fut, au milieu
du désordre, l'attaque vigoureuse
Je lord Th. Coch :ane qui lui fit perdre trois vaisseaux de ligne.
Cet acte d'audace fut récompensé par la décora1tion de l'ordre du Bain.
,De retour en Angleterre, il partagea son temps
entre les sciences, la politique et les spécula<
1tions. Après avoir siégé pour le bourg d'Hohiton,
iil était rentré en 1807 à la Chambre des Commui
nes,
au nom des électeurs de Westminster.
Adoré du peuple qui voyait en lui un héros, il
ne
cessa de faire au parti de la cour une opposition
<
des
plus violentes. En 1814, il fut gravement
<
compromis
dans le fameux procès des agioteurs
c
(stock-jobbers) qui, en répandant le faux bruit
de
la mort de Napoléon. avaient déterminé une
(
1
hausse
considérable à la bourse de Londres. Traduit
c
devant la cour du banc du Roi, il fut concdamné à un an de prison, à
une forte amende et
àà l'exposition publique au pilori, qu'on n'osa
lui faire subir; en outre, il fut exclu
pourtant
r
ddu Parlement et rayé des cadres de la marine
aainsi que de l'ordre du Bain. Sa popularité lui
ffut utile en cette circonstance; son amende fut
li
libérée
par des souscriptions particulières, et
Westminster l'ayant réélu à l'unanimité, il s'évvada et vint hardiment reprendre sa place à la
Chambre. En vain en 1816 essayà-t-il de faire
C
réviser
r~
son procès; la motion qu'il présenta à ce
sujet
s~
ne fut appuyée que par sir Fr. Burdett,
son ami. Il siégea jusqu'en 1818.
s<
A cette époque, ayant répondu à l'appel du
Chili
C
qui lui offrait le commandement de ses
f(
forces
navales, lord Th. Cochrane organisa en
de
peu temps une flottille et s'empara du fort de
p
Valdivia,
V
que les Espagnols occupaient encore
(f
(février
1819). En 1820, après avoir débarqué
patriotes au Pérou, il prit à l'abordage la
3~
3000
E
.E~mefaMa,
frégate de guerre mouillée sous les
remparts du fort de Callao. Ce succès découragea
r<
les Espagnols que le général San Martin acheva
le
d chasser du pays.
de

En 1822, il passa au Brésil, qui était alors en comte), pair représentatif d'Irlande, né en 1798
lutte avec le Portugal, et accepta de don Pedrola à Londres, appartient à la même famille que les
mission de protéger les provinces maritimes; marquis de Downshire. Connu d'abord sous le
nommé amiral, puis marquis deMaranhâo, il ac- nom de lord Dungannon, il prit ses grades unides
quit des droits à la reconnaissance de l'empereur versitaires à Oxford, et siégea à la Chambre
différents
à
de
1830
1841.
Communes,
pour
en comprimant la révolte qui avait éclaté contre bourgs.
fut élu membre à vie de la
il
1855,
En
Fernambouc.
de
autorité
la
régence
dans
son
Bientôt las d'un gouvernement qui ne voulaitrienChambre des Lords, où il continue de'f<~M avec
faire pour l'amélioration de la marine, il rentraL le parti conservateur. On a de lui un ouvrage
dans son pays (1825), où l'appelaient d'ailleurs historique sur Guillaumed'Orange (Lifeand times
les voeux des comités philhellènes. Une petite es- of William, prince of Orange, in-8).
cadre fut armée à leurs frais, et il fut chargé de
DUNIN-BORKOWSKI (Stanislas, comte DE),
la mettre à la disposition de la Grèce insurgée
écrivain polonais, né en 1786 à Koda, en
grandsavant
de
investi
titre
du
(1826). Quoiqu'ileût été
Galicie,
d'une ancienne et puissante famille,
Trézène
de
amiral par l'Assemblée nationale
sciences naturelles à Lemberg et à
les
étudia
marins
(8 avril 1827), il reçut si peu d'aide des
Freiberg, puis vint ensuite à Paris,
de
l'Académie
jouer
hydriotes que sa flotte mal équipée ne put
connaître
le premier par ses Observaoù
il
fit
dans
croiser
unrô]eactit',etqu'il dut se borner à
générales
tions
sur les rapports des différentes
l'Archipel pour en expulser les pirates.
de
la
terre (Paris, 1809), la partie
fut
x~MCtMfex
Cependant le retour de lord Th. Cochrane t
célèbre
géognosie
En
de
la
pratique
un véritable triomphe. On oublia ses fautes, 1815, il entreprit Italiedu voyageWerner.
d'exploraen
un
pour ne se souvenir que des grands services
scientifique dont il publia les résultats à.
rendus à la cause de la liberté; on alla même
jusqu'à le regarder comme une victime de lat Varsovie en 1820. Forcé par sa santé de renoncer
naturelles, il se tourna
haine des tories. Aussitôt que le parti whig à l'étude des sciencesbibliographie.
l'érudition
la
et
fut arrivé au pouvoir (1830), un de ses .premiers
Dunin-Borkowski sur les
du
comte
On
le
selon
Cochrane,
lord
Th.
a
rétablir
fut
de
soins
(ùber die Pflichten.
d'MK
MbHothecen~e
de la marine3 De~Ot~
rang d'ancienneté,sur les contrôles
1829); Psautier
Lemberg,
Bibliothekars,
royale. En 1841, il devint vice-amiral, chevalierr eines
1834,
grand-croix du Bain en 1847, et commanda, de3 po~oMis de la )'eme Mo.rg'ucftte (Vienne,
philologique
historique,
une Introduction
1848 à 1851, la station navale de l'Amérique du
Étude sur le plus ancien Psautier
critique);
et
d'amiral
du
grade
le
paNord d'où il revint avec
polnisvillon blanc. Ce commandement lui fournit l'oc- polonais (zür Geschichte des aeltesten
M.Duninetc.
casion de publier des Observations sur l'état desx chen Psahers, Vienne, 1835),d'améliorer
l'état
occupé
aussi
e
Borkowski
s'est
the
of
condition
~.M~Hes anglaises ( Notes on the
de
la
Il est le fondateur
british West India islands, 1851). Il est aussi,i matériel de la Pologne.
PoloGalicie. Deux
l'auteur d'un mémoire ( Observations on naval Société d'agriculture de la frère
et son neveu,
même
nais
du
vie
de
nom, son
tt~M~) où il rappelle les principaux faits sa e
aussi estimés
étaient
depuis
longtemps,
morts
et les injustices de ses adversaires.
littérateurs.
Lord Th. Cochrane est, comme son père, très- comme
versé dans l'étude des sciences; en 1813, il inlittérateur
( Alexander MURRAY)
venta un projectile d'un effet si destructif qu'à DUNLOP
de Ren(comté
Greenock
né
à
écossais,
1798
en
r
la prière de George IV, il promit sur l'honneur
étud'Edimbourg,
l'université
élevé
à
fut
n frew),
de n'en jamais divulguer le secret. En 1855, son
barreau
admis
fut
jurisprudence,
dia
la
en
au
e
nom s'est trouvé encore attaché à un infaillible
d'El'Eglise
de
légal
conseiller
devint
le
moyen de détruire Sébastopol pour lequel il de- 1820, et
à la
mandait une somme de 25 millions de francs; le.e cosse lors de sa réorganisation. Il est entrédéputé
1852
Communes en
comme
gouvernement a refusé d'appliquer l'invention. Il Chambre desnatale,
le parti libé.
il
ville
vote
et
de
avec
baron
l'aîné,
Thomas
Barnes,
sa
n
a cinq enfants dont
le ral. On a de lui plusieurs ouvrages de la LégisCOCHRANE, né en 1814, sert dans l'armée de
lation des pauvres en Écosse (Scottish poor law),
terre où en 1849 il a été nommé capitaine.
de la Législation des p(M'ot.s'xes (Parochial law),
romaine (History
DUNFERMLINE (James ABERCROMBY baron), et une Histoire de la littératureconduite
jusqu'au
homme politique anglais, né en 1776, en Écosse,
e, of roman literature, 3 vol.),
.ir siècle d'Auguste.
est le troisième fils du célèbre homme d'État sir
Ralph Abercromby. Admis au barreau en 1800,
o~
DUNOYER (Charles-Barthélemy-Pierre-Joseph),
par la société de Lincoln's-Inn,il devint juge avo- économiste
français, membre de l'Institut, est né
ar
cat général (1827) et président de l'Échiquier pour
Quercy,
à Carennac (Lo)), le 20 mai
le
bril!ldans
l'Écosse (1830).Depuis 1812, il avait pris une
philosophique du
lante place au Parlement où il représenta plus
us 1786. Elevé dans la tradition
de
la liberté, il acdans
l'amour
siècle
et
tard la cité d'Edimbourg; il se montra un des
es xviii''
de la
proclamation
la
joie
1814
cueillit
lu
en
avec
membres les plus éloquents et les plus actifs du
gouvernement
le
éloignement
Charte et, par
pour
parti whig, ce qui lui valut l'honneur d'être
,re
les Bourbons. Pendant
choisi, pendant la législature de 1835-1839 pour
ur militaire, se déclara pour
lié avec Ch. Comte,
diriger les débats de la Chambre en qualité de ses études de droit, il s'était
fonda
le Censeur. Il dejuin
1814,
spealeer. En récompense de ses longs travaux parir- qui, dès le 12
actif,
et soutint pendant
lre vint son collaborateur
lementaires, il reçut, lors de sa retraite, le titre
infatigable conlutte
iv. six ans dans ce recueil une
de baron avec une dotation annuelle de 4000 liv.
ordonnance
liberté.
Une
tre les ennemis de la
sterling (100000 fr.).
de
refusèrent
ils
ns royale ayant rétabli la censure,
Son fils, sir Ralph ABERCROMBY,est entré dans
dit
mois,
plusieurs
s'y soumettre, et « pendant
la diplomatie.En 1836, il a été envoyé à Florence
Lce
de
extraordinaire,
et a re- M. Mignet, ils demeurèrent seuls en possession
en qualité d'ambassadeur
leur
de
privilége
présenté son pays lors des conférences diploma~a- la liberté de la presse, par un
la courage D. Lorsque l'empereur revint de lile
de
tiques qui ont eu lieu au sujet des affaires
d'Elbe, une feuille royaliste les accusa d'avoir
Sardaigne (1848-1849).
conspué son retour. Sans se préoccuper de l'apyi- proche rapide de Napoléon, ils poursuivirent le
DUNGANNON (Arthur Hl~-TpEVOR, 3' vi-

tion
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avec

à

)
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DUPA

rédacteur de
~P !!P
innrn9l1comme
""mmoun calomniateur.
ce journal
iteur. 1 Ordo)
Ordonné prêtre en 1825, il fut attaché par M. FeuCe procès eut cela de curieux qu'ils le soutinrent trier à la paroisse
de l'Assomption, se fit remalgré les revirements de la fortune, après le ré- marquer par
supériorité comme catéchiste,
sa
tablissement même de l'Empire, lorsque le fait fut choisi
pour confesseur du duc de Bordeaux,
qui leur avait été reproché comme un délit était assista, avec
M. de Quélen, Talleyrand dans
devenu un titre de gloire. La police impériale sai- ses derniers moments,
et eut, dit-on, l'honsit le cinquième volume du Censeur. Le septième neur de le convertir. Le
curé de l'Assompfut condamné et mis au'pilon par les juges de la tion, se sentant éclipsé
par son vicaire sollicita
seconde Restauration. Mais ce recueil n'était pas et obtint son renvoi
avec celui de deux autres videstiné à périr sitôt. Après le Censeur, ou Exa- caires. Après s'être retiré
quelque temps
sémen des actes et des ouvrages qui tendent à dé- minaire de Saint-Nicolas comme préfet desauétutruire la constitution de l'État (1814-1815), parut des, il fut nommé chanoine honoraire, après
et
le Censeur européen, ou Examen de diverses ques- 1830, accepté
vicaire
le
curé
de
Saintcomme
par
tions de droit public et de divers o~~f~es litté- Roch, M. Olivier, à la prière de M. de Quélen.
Il
raires et sc~e~t~~Mes, considérés spécialement rentra plus tard à Saint-Nicolas,
le
titre
de
avec
dans leur rapport avec les progrès de la civilisa- supérieur, refusa, dit-on,
pour garder ce poste,
tion (1817-1819, 12 vol. in-8). Le Censeur euro- plusieurs belles
et
ne le quitta quepourêtre
cures,
péen succomba enfin sous les poursuites; Les élevé à l'épiscopat.
deux directeurs, après diverses vexations, subiSurpris et attristé par la révolution de Juillet,
rent une longue détention préventive.
M. Dupanloup s'était attaché de plus en plus à
Tandis que Ch. Comte
condamné à
forte M. de Quélen, et gardait vis-à-vis du pouvoir la
amende, vivait dans un exil volontaire,une
M. Du- même attitude. En 1834, il fut chargé d'ouvrir
noyer~ disciple de J. B. Say, dont son ami avait les conférences de Notre-Dame, le fit
avec éclat,
épousé la fille, s'appliqu.a tout entier à l'étude et fut nommé vicaire général honoraire
de la médes questions économiques. En 1825 il publia
tropole. A F avènement de M. Affre, le protégé du
l'Industrie et la morale considérées -dfms leurs roi lui-même, et dont il avait
combattu activerapports avec la société (in.-8). Cet ouvrage, en- vernent l'élévation, il fut
instant
disgracié et
tièrement refondu, allait reparaître, lorsqu'un perdit son titre de vicaire un
général.
Affre touteM.
incendie détruisit la presque totalité de l'édition. fois le traita toujours
honneur,
lui confia
avec
Quelques exemplaires furent distribués sous le même,
Rome,
mission
délicate,
une
et l'élitre de Nouveau traité d'économie sociale, ou leva au pour de grand
vicaire
titulaire.
rang
En 1841.
Simple exposition des causes sous l'in fluence des- 1 abbé Dupanloup
avait
été
appelé
Sorbonne
en
à
quelles les hommes parviennent à user de leur la chaire d'éloquence sacrée; mais il
qu'un
n'eut
force avec le p~ de liberté; etc. (1830, 2 vol. médiocre succès
comme professeur. Sa retraite fit
in-8). Vers la fin de la Restauration, M. Dunoyer seule quelque bruit.
A la suite d'une séance tuécrivit dans le Courrier-Francais.
multueuse provoquée par ses leçons sur Voltaire,
Aprèslarérolution de Juillet, il fut nommé
cours fut indéfiniment suspendu.
préfet de la Somme. Il entra à l'Académie des son
Nommé évêque d'Orléans, le 6 août 1849, il
s'ciences morales et politiques lors de sa création fut préconisé à Portici le
septembre, et sacré
(1832), et fut appelé au conseil d'Etat. En 1840, à Paris le.9 décembre de 30
la
même
année. Il déil publia un ouvrage important Esprit et méthode ploya
siège épiscopal une extrême actisur
son
comparés de l'Angleterre et de la France dans les vité, unissant le travail de la prédication
soin
entreprises de travaux publics et, en particulier de l'administration,surveillant de près au l'entout
des chemins de fer; conséquences pratiques tirées seignement de
diocèse, soutenant dans son
pour notre pays de ce Mpp~ochem~t. En même petit séminaireson
la concurrence contre les établistemps, il complétait son œuvre capitale, dont les sements laïques, ouvrant école même dans
son
publications de 1825 et 1830 n'étaient que des palais, et
mêlant
écrits
à
les
se
toutes
par
ses
ébauches, et qui parut en 1845 sous ce titre questions qui intéressent l'éducation
publique.

définitifde

~Z~te'

du travail, ou Simple
exposé des conditions dans lesquelles les forces
~Mma~és s'exercent avec !e p~MS de pmsm~ce

L'un des principaux rédacteurs de l'Ami de la religion, dont il eut même la direction avant
épiscopat, il y défendit avec ardeur ce qu'on son
ap3 vol. in-8).
pelait alors la cause de la liberté de l'enseigneSous la République, M. Dunoyer fut élu
ment. Dans la fameuse question de la part à faire
seiller d'Etat par l'Assemblée constituante. conAu aux classiques païens dans une éducation chrénom de la liberté, il combattit vivement les uto- tienne (voy. GAUME), M. Dupanloup, partisan du
pies communistes dans un volume intitulé la plus large
développement des études littéraires,
Révolution du 24 février (1849, in-8). Pendant la se vit attaqué
par
avec la véhémence
crise de 1851, il défendit dans les journaux la loi ordinaire à cette
feuille.
réponse, il lança
Pour
du 31 mai et se prononça contre toute révision contre elle
mandement
qui
un
la
nûn légale de la Constitution. Depuis le couplecture à tous les ecclésiastiquesendeinterdisait
diocèse.
son
d'Etat du 2 décembre, il est sorti des fonctions pu- Quelques évêques joignirent à
lui. Mais les
se
bliques. Il n'a pas cessé d'être un des, membres
instructions venues de Rome vinrent mettre fin
les plus actifs et les plus zélés de l'Institut, et sa à cette sorte d'interdit. Membre du
Conseil de
vieillesse reste fidèle aux doctrines libérales qu'il l'instruction publique depuis l'organisation
noua professées toute sa vie. Il est, depuis le 29 velle de l'enseignement
la loi du t5 mars 1850,
par
avril 1838, officier de
la Légiond'honneur.
à laquelle il n'avait pas été étranger, M. Dupan1loup s'est retiré dans
tente sous le régime acDUPANLOUP (Félix-Antoine-Philibert), prélat 1tuel. Le système de la sa
bifurcation
le compte parmi
irançais, membre de l'Institut, né le 3 janvier
adversaires déclarés. En 1854, il est entré à
ses
s
1802, à Saint-Félix, en Savoie (diocèse de Cham- l'Académie
1
française, en remplacement de Tisrbéry, alors département
du Mont-Blanc), obtint sot.
Caractère
ardent, esprit vif et mobile, M. Dus
des petites lettres de naturalisation
1833. Ne panloup
en
1
a, comme orateur, la parole colorée,
connaissant que sa mère, à qui il voua toujours abondante.
Son style, autrefois emphatique, unit
s
un véritable culte, il fut élevé par elle, puis en- aujourd'hui
à l'autorité. M. Dupanloup
voye Paris, où il fit successivement ses études aaa été décorél'élégance
janvier
le
5
1850.
dans la maison de la rue du Regard;
séminaire
Les
principaux
écrits
du prélat sont relatifs à
au
de Saint-Nicolas du Chardonnetet à Saint-Sulpice. l'éducation
1
à
l'enseignement.
Les plus imporet

Ff/e~

corvette la Coquille, fit une navigation de plus
séparés et sous des titres distincts, forment un de vingt mille lieues., et rentra à Marseille le
seul et même ouvrage sous le titre général de 24 mars 1825.
Durant cette expédition, dont il avait soumis
~EdMca~oM Is traitent de l'éducation en géil dirigea
néral, de l'autorité et du respect dans t'éduca- le plan à M. de Clermont-Tonnerre,
du Sud et
tion, et enfin de la haute éducation intellec- surtout ses recherches sur l'Amérique
côtes du
les
successivement
visita
l'Océanie.
Il
éternels
principes
tuelle, mê)ant à l'exposé des
celui
l'archipel
Dangereux,
du
Pérou,
Chili
l'oret
de ]a matière la discussion des questions à
les
Marshalt
Gilbert,
lestes
et
Société,
de
la
dre du jour. Ses autres ~publications sont plus
Nouvelle-Zélande,
la
PortRacksan,
Carolines
le
spéciales, ce sont des Et'Mg~es choisis pour
tt les îles Moluques. Les obtous les jours de l'année avec notes. etc. (1837, la Nouvelle-Guinée
qu il recueillit sur un
pendule
servations du
in-18) un Manuel de~'catechMmes(1838, in-18)
démontrèrent l'égapoints,
de
nombre
une Méthode générale de catéchisme ( 1841, grand
hémisphères. La
deux
des
lité de l'aplatissement
2 vol. in-8 ), etc.
magnétique fut
l'équateur
M. Dupanloup a composé d'extraits de Bos- figure générale de
rigoureuse.
M. Dusuet une Journée du Chrétien (1838, in-18), et déterminée d'ur'e manière Cartes générales
des
d'extraits de Fenelon, son auteur favori, toute perrev dressa lui-même les
Il
l'archipel Dangereux. rapune série de publications Exposition des prin- îles Carolines et de collectionde
plus de 5000 esvol.
(1838,
outre
catholique
porta
foi
2
une
cipales t-e'~e~ de la
en
Plusieurs
botanique.
zoologie
pèces
et
(in-8);~
sacerdotale
en
in-18); la Vraie et solide rertM
en
Éléments de 'rhe'(ortqMe sacrée (1841, in-12); lè mémoires publiés dans les Annales de pht/s~MC
à la Co?MMMSChristianisme pr<xe~~e aux hommes du monde et de chimie, dans les Additions
sance des temps du Bureau des longitudes, dans
(1844, 6 vol. in-8), etc.
les Annales maritimes etc.. et reproduits par la
quelques
publications
Il faut ajouter à ces
deux
Let- plupart des recueils scientifiques étrangers, fibrochures de circonstance, telles q'.)e
les résultats les plus
tres à M. de Broglie rapporteur du projet de loi rent connaître en Europe
Coquille.
de
la
du
importants
voyage
fe!a~a l'instruction publique (1844, in-8 ), sur
des cartes qui
à
Duperrey
doit
M.
On
encore
la Bécessité et existence des petits séminaires;
de phyphénomènes
curieux
de
représentent
Nouveau projet de loi sur la liberté d'enseignedu Jïto
des
Bifurcation
générale
sique
eaux
ment (1847, in-8)~ de la Poct~co~on religieuse
le
fleuve;
de
l'embouchure
à
ce
a de la Plata
quelle est l'origine des questions actuelles?
dans
la
surface
de
à
la
des
mer
Mouvement
eaux
quelle peut en être l'issue? (1845, in-8, 2 édit.)
Fides Discours prononcés dans certaines solenni- foute l'étendue du grand Océan aMxtrot; laqui,
mag~ettq'MC,
intensité
d'égale
tés (Panégyrique de Jeanne d'~rc, Discours dé gure des lignes
suivant ses observations, ont une grande analogie
réception à l'Académie francaise, etc).
enfin, la
avec les lignes d'égale température; desparalméridiens
et
DUPARC (Jean-Louis-I.éon-René),marin fran- Configuration naturelle des
divers
Ses
travaux,
la
terre.
de
magnétiques
lèles
(Pays-Bas),
Leyde
à
çais, né le 28 mars 1798
le mérirecherches
particulièrement
sur
de
marine
la
dans
et
ses
d'émigrés,
d'une famille
entra
l'honneur
l'E,at en 1812. H s'est fait connaître surtout par dien terrestre, lui valurent, en 1842,
Frevcinet à l'Académie des scienses travaux concernant l'application de la vapeur de remplacer
à la navigation. En 1831, il imagina un système ces il fait partie 'de la section de géographie et
qui permet de changer la position des roues, ou de navigation. Il est officier de la Légion d'honde les enlever entièrement, selon les besoins du neur depuis le 29 avril 1836.
service. Quelque temps après, il perfectionna le
DU PETIT-THOUARS (AbelAUBERT), marin
clinomëtre marin, inventé p~r M. de Conin k,
au service en
capitaine de la mari) e danoise, et régularisa le français, né le 3 août 1793, entranovembre
1808.
1804°,
et
le
1"~
nomméaspirant
fut
système de chauffage par des procèdesingénieux.
subalposition
et
l'Empire,
jeunesse
sa
sa
Parmi ses écrits, nous citerons l'Essai de tac- Sous
l'éclatdu
tique navale pour les bâtiments à vapeur (Paris, terne ne lui permirent pas de rehausser
du
Tonnant
capitaine
le
portait,
qu'il
et que
1846, in-8). Nommé capitaine de frégate vers la nom
le
Restauration
Abouidr.
nomma
illustré
à
La
fin du règne de Louis-Philippe, M. Duparc reçut, avait
lieute1815),
février
(3
enseigne
le 11 novembre 1848. du général Cavaignac, la successivement
et
capitaine
1819),
(1"'septembre
nant de vaisseau
décoration d'officier de la Légion d'honneur.
de frégate (4 août 1824). Il obtint le grade de caet celui de
DUPERREY (Louis-Isidore) marin et savant pitaine de vaisseau le (! janvier 1834,
Chargé
du comjuillet
1841.
français, membre de l'Institut, né à Paris, le contre-amiral le 12
les mers
navales
dans
22 octobre 1786, entra. à l'âge de seize ans, dans mandement de nos forces
de
gouvernement
la marine militaire. Déjà il manifestait un goût de l'Océanie, il proposa au
Société.
de
la
îles
les
très-vif et une aptitude remarquable pour l'étude Louis-Philippe d'occuper
demanda réparades sciences mathématiques. En 1811, il fut En 1842, il se rendit à Taïti et subis
dans cette
chargé, avec le lieutenant de vaisseau Gauthier, tion des mauvais traitements
La reine Pode faire la reconnaissance hydrographique des île par les missionnaires français. protectorat
de
côtes de la Toscane. En 1817, ii s'embarqua, maré se soumit; elle reconnut le
des
roi
septembre 1842), et céda au
comme enseigne sur la corvette l'Uranie et ac- la France (9souveraineté
des îles Marquises. Mais
la
Français
compagna le capitaine Freycinet dans un voyage bientôt les intrigues de l'Anglais
Pritchard romscientilique au our du monde. Pendant cette
insulta le pareine
cordiale.
La
l'entente
pirent
il
prit
campagne qui dura plus de trois ans.
poussé
à bout, prit
l'amiral,
français:
villon
et
part à d'importantes observations sur le pen(1843).
dule et sur le magnétisme, et fut spécialement possession "complète des îles de la Société
ne convenait pas
chargédes travaux hydrographiques. Un naufrage C'était un coup d'audace quiministère
de Louisdernier
du
forca l'Uranie d'échouer sur les îles Malouines. au tempérament
l'Angleterre,
de
réclamations
les
M.'Dupertey, recueilli par un navire améri- Philippe. Sur
Le National
cain, revint en France, et obtint le grade de M. du Petit-Thouars fut désavoué.
offrir
lui
souscription
une épée
pour
lieutenant de vaisseau, la décotation de Saint- organisa une
le héFrance,
Louis et le commandementd'une nouvelle expé- d'honneur nnis, à son retour en
extral'hommage
refusa
Pritchard
dition. Il partit de Toulon le 11 août 1822 sur la ros de l'affaire

tants, publiées de

1855 à 1857

en trois volumes

Philippe Dupin, mort à Nice, en 1846,. dans la
légal, rendu à son patriotisme par les adversaires Phili
mais paternelle, sous les yeux et par les soins
du gouvernement. Quelque temps après (4 sep- maison
d'un< mère dévouée aux devoirs de la famille, et
d'une
tembre 1846), il fut nommé vice-amiral.
Sous la République, M. du Petit-Thouars en- d'un père éclairé et honnête, qui avait fait partie
législative et avait été jeté ensuite
l'j
tra comme membre titulaire au conseil de l'Ami- de l'Assemblée
arbitrairementdans les prisons de laTerreur. Peu
rauté. En 1849, les étecteurs du département de arbit
Maine-et-Loire le choisirent pour représentant à après
âpre: l'établissement du consulat, M. Dupin alla
l'Assemblée législative, où il vota, dans toutes faire à Paris des études de droit. Il avait été admis,
les questions, avec la majo:ité. Lorsqu'on discuta comme
comi élève de la Nièvre, à l'Académie de législation, fondée par Tronchet, Target et Regnault
la loi sur la déportation, il appuya vivement le latio;
projet du ministère, qui proposait d'envoyer les de Saint-Jean-d'Angely,
S:
pour tenir lieu des an-.

condamnés politiques à Nouka-Hiva. La description qu'il fit de la vallée de Vaïthau, décida le
vote de l'Assemblée. Il est, depuis le 13 avril
1843, grand officier de la Légion d'honneur.

0

DUPEUTY (Désire-Charles),vaudevilliste fran-

cais, né à Paris, le 6 février 1798, d'une famille

de robe originaire de Vervins, fit ses études au
Lycée impérial, et fut enrôlé pendant les CentJours. Après le licenciement de l'armée de la
Loire, il vécut quelque temps comme emplové,
et débuta au théâtre par le vaudeville de la Fête
eM'utHagfe. joué aux Panoramas en 1821. Il fonda,
vers le même temps, un journal d'opposition, la
Nouveauté, qui attira sur lui les rigueurs du ministère Corbière. Auteur aussi heureux que i'écond, on lui rapportait, dès 1832, le succès et
le mérite de plus de 70 pièces, nées pourtant
d'un système de collaboration qu'il a toujours
pratiqué. Aujourd'hui, les productions dramatiques signées de M. Charles Dupeuty, sont
beaucoup trop nombreuses pour que nous en donnions la liste. Nous citerons, parmi les pièces
restées spéciatement au répertoire sous son nom:
le Hussard de Felsheim, vaudeville en trois actes
(1827); Léonide

ou

la

Vte~He de Suresne

en

trois actes (1830, repris en 1852); Madame Grégoire, oule C<<M'et de la Pomme de Pin, chan-

son en deux actes; Femme, ~e Mari et
w<mt, en cinq, époques (1830)); la Cornc~o, ou
l'Opéra en 1750, comédie en quatre actes (183:<)
les Poletais, en deux actes (1837); Pauvre Idiot,
drame (1838) Deux dames au violon, en un acte
(1841); Ravel en voyage, en un acte (1844); ~e
Lait d'ânesse (1846); les TroMpor~e)*s, en deux
actes (1847); Vie de café, pièce en trois
actes (1850) un Vieux de la vieille roche, en un
acte (1852); Pilbox et Friquet, ou Zouate et Higlander, à-propos en un acte (1855), etc., etc.
Parmi celles rù sa part semble moindre, rappeIons Napoléon, ou SchceK.bnwM. et Sainte-Hélène, drame en neuf tableaux, avec M. Régnier
(1830) la Poissarde, ou les Halles en 1~04, avec
MM.R. Deslandes et Bourget (1830, repris en 1852
et 1855); Paris la nuit, drame populaire en cinq
tableaux, avec M.Cormon(1842); les Gueux de
Béranger, en cinq actes, avec M. J. Moineaux
(1856); enfin, N,I, ni, Marionette, Cornaro,
tyran pas doux, les Buses graves et autres parodies des drames de M. Victor Hugo (1831-1842) le
Marquis d'jl~encoMTt, en trois actes (1857), etc.
M. Dupeuty est décoré depuis juin 1852.
Son fils, M. Adolphe DUPEUTY, né à Paris, en
1828, a été, de 1850 à 1852. secrétaire de l'Opéra. Il fait aujourd'hui du journalisme dramatique attaché, depuis 1856, comme chroniqueur
au Figaro, il dirige plus spécialement le Figaro.Programme,
DUPIN (André-Marie-Jean-Jacques),dit DupiN

AÎNÉ, célènre jurisconsulte et magistrat français,

ancien président de la Chambre des Députés et
de l'Assemblée législative, membre de l'Institut,
est né à Varzi (Nièvre), le 1"' février 1783. Il fut
élevé avec ses deux frères, le baron Charles Dupin (voy. l'article suivant) et le célèbre avocat

ciennes écoles de droit supprimées. Il y eut pour
cieni
MM.Mauguin, Teste Hennequin, etc.,
camarades
cama
distingua
s'y
s'
et
par son ardeur au travail. En
il
était
1800
1800,
reçu avocat, et, en 1802, lorsque
rouvrirent,
é~
écoles
il fut le premier à prenles
se
docteur
grade
dre le
devant la nouvelle Fa1
de
culte En même temps, il s'exerçait,commeclerc
culté.
à la procédure.
d'avc
d'avoué,
Dè cette époque, M. Dupin publia divers onusDès
cules utiles aux étudiants, entre autres son jPr~cules
élémentaire du droit romain que la police fit
cis e<
supprimer,
parce qu'élis crevait voir, dans un
supp
surGermanicus
et Tibère, des allusions
passage
pass!
d'Enghien.
du
duc
M. Dupin essaya
meurtre
au m
ensuite
ensu' d'obtenir au concours une chaire vacante
1Ë~
à LËcole
de droit. Il fut refusé et se tourna vers
le barreau,
où l'originalité piquante de sa pab2
role, la clarté de son esprit, l'étendue et la sûreté de son savoir lui firent bientôt une trèsgrande
gran~ réputation. En 18il, il fut présenté par
Merli pour une place d'avocat général à la Cour
Merlin
de cassation,
qu'il n'obtint pas; mais il fùt
c
aussitôt
adjoint à la Commission chargée
presque
presc
de la classification des lois de l'empire, et, après
causées par les événements de
les interruptions
ir
1814 et 1815, il fut chargé seul de la suite de cet
immense travail.
imrm
La vie politique deM. Dupin commenceen 1815.
Député de Château-Chinonà la Chambre des reDépu
il fit partie de l'opposition libérale.
prése
présentants,
pri une part active aux discussions, réclamant
II prit
Il
garanties pour la nation que l'acte addid'aut
d'autres
puis repoussant à la fois, après nos détionn
tionnel,
sastr et le maintien de l'empereur et l'avénesastres,
ment au trône de Napoléon II. Les électeurs de
Château-Chinonet ceux de Clamecy, devant lesChât~
quels il se présenta en même temps, refusèrent,
quels
après la seconde Restauration, de le réélire.
après
M. Dupin prit alors au barreauun grand et beau
rôle il se fit le défenseur intrépide des plus ilrôle
lustres victimes de la réaction devant des tribulustr
naux d'exception, instruments serviles de venAu milieu de l'intimidation générale, il
gean
geances.
publia son opuscule sur la Libre défense des acpubti
cusés, qui n'attestait pas moins de courage que
cusés
de talent,
et il mérita d'être chargé, avec les deux
ta
d'une défense qui ne fut guère libre, de
Berr;
Berryer,
celle du maréchal -Ney. 11 défendit ensuite les
trois Anglais Wilson, Hutchinson et Bruce, complice de l'évasionde La Valette, les généraux Alix,
plices
Savary, Gelly. le duc de Vicence, la mémoire
Sava)
du
maréchal Brune, assassiné à Avignon, etc. Il
du m
dans différentes affaires célèbres (affaires
souti
soutint,
Mérilhou, Bavoux, de Pradt, Jay etJouy, BéranMéril
ger, Isambert, etc.) tous les principes les plus
chers à l'opinion libérale. Il prêtait aussi l'appui
chers
de sa
s parole aux journaux diversement hostiles
pouvoir,
au Miroir, poursuivi pour ses alluau p(
sions au Constitutionnel, ce grand ennemi du
sions
trône et de l'autel, incriminé pour ses tendances;
Journal des Débats, inquiété, en déju:
et jusqu'au
cembre 1829, pour son fameux article: « Malcemb
réputaheureuse France malheureux roi!
heur<
tion et la popularité que faisaient à M. Dupin ses
tion
causes politiques étaient immenses. Quelques'
cause
actes pourtant, mais surtout sa visite,au sémi-

La.

naire des jésuites de Saint-Acheul et la réception
gracieuse qui lui fut faite, lui furent vivement
reprochés par la presse libérale avec laquelle il
se réconcilia bientôt par de nouveaux services.
En même temps, des causes civiles innombrables,
et dont quelques-unes,comme celle du chevalier
Desgraviers contre la liste civile, en 1824, étaient
d'une haute importance lui donnaient au palais
une de ces positions considérables qui amènent
autant de profit que d'honneur. Depuis 1817 le
duc d'Orléans l'avait rapproché de lui. et, après
avoir eu recours à son expérience dans différentes
affaires judiciaires, l'avait nommé, en 1820,
membre de son conseil privé. En 1819 M. Dupin
refusa, des mains du gouvernement, la place de
secrétaire général au ministère de la justice avec
40000 francs de traitement et la perspective du
titre de conseiller d'Etat. En 1829, il fut élu bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris.
M. Dupin fut réélu député en 1827 par le collége de Mamers, et vint siéger en 1828 au centre
gauche de la Chambre. Assez calme sous le ministère Martignac, il fit au ministère Polignac
une opposition très-vive, et prit une part trèsactive à l'Adresse des 221. Après la dissolution de
la Chambre, il fut réélu par le collége de Cosne.
Malgré quelques moments d'hésitation, M. Dupin ne resta pas étranger à la révolution de 1830.
il démontra, avec
Le 26 juillet au matin
Barthe
MM. Odilon Barrot,
et Mérilhou, aux
journalistes réunis chez lui, toute l'illégalité des
ordonnances, et conseilla la résistance par tous
les moyens de fait et de droit; mais il refusa
d'abord de s'associer, comme député au parti
qu'il prescrivait comme avocat, et les journaux
et les pamphlets lui ont longtemps et amèrement
reproché d'avoir manqué de courage au moment
de la lutte. La Némésis surtout s'est déchaînée
contre le nouveau Démosthènesen vers plus forts
que justes, mais devenus bientôt populaires
Ce sauveur de la Grèce, intrépide en discours,

Chaussa des brodequins pour fuir dans les trois jours.
M.

Dupin toutefois assista, le 27, à la réunion

Périer, fit mettre son nom, le 28, au bas de la protestation rédigée en son absence, et dicta l'ordre
que le général Pajol réclamait des députés, pour

se mettre à la tête de la garde nationale. Enfin
Bérard, l'un des chefs les plus énergiques du
mouvement, déclare, dans ses Souvenirs de la
révolution de 1830, que « M. Dupin parcourut
les rues et les boulevards, exhortant énergique
ment les citoyens à la résistance, et fut un véritable tribun populaire. II regrette « qu'il n'ait
pas eu de plus nombreuxtémoins de sa conduite.»
M.

M.

Dupin fut aussitôt après la victoire nommé

ministre de la justice par la Commission municipale, mais il n'en accepta pas, ou du moins n'en
remplit pas les fonctions. Il fit partie quelques

jours après du cabinet formé par Louis-Philippe,
en qualité de lieutenant général du royaume,
sans vouloir de portefeuille particulier ni de
traitement. Il contribua plus que personne à la
fondation du nouveau régime; il en fut, pour
ainsi dire, le parrain, car c'est lui qui imposa à
Louis-Philippe I", roi des Français, ce nom et
ce titre, en s'opposant értergiquement, au sein
du conseil, à ce qu'il prît, comme on voulait,
« pour renouer la chaîne des temps, ceux de
Philippe VII, roi de France. C'est alors qu'il
marqua d'un de ces mots en quelque sorte indélébiles, le caractère de son avènement « Le duc
d'Orléans est appelé au trône non parce qu'il est
Bourbon, mais quoique Bourbon. C'est encore
M. Dupin qui rédigea la proclamation' terminée
par cette phrase célèbre « La Charte sera désormais une vérité, et qui imprima aux délibéra-

tions de la Chambre sur le nouveau contrat politique cette rapidité qui lui valut la dénomination
de Charte bâclée. Nommé à l'unanimité, le 6
août, rapporteur du projet présenté par Bérard,
il écrivit son rapport en deux heures, le fit

approuver par la Commission, et le livra à la discussion dès le lendemain. Il en défendit à la tribune plusieurs dispositions, notamment le principe de l'inamovibilité des juges.
M. Dupin, nommé dès le mois d'août, en récompense de tant de services, procureur général
de la Cour de cassation, devint un des plus fermes conservateurs de rétablissement nouveau,
et brava résolûment,pour le défendre, l'impopularité. Il réclama au dedans la destruction des
associations politiques et la suppression des clubs,
sans ménagementspour les vainqueurs de la veille,
sans faiblesse devant les conspirations et les menaces « Que le gouvernement soit digne de luimême, disait-il aux ministres effrayés; nous serons dignes de nous (20 décembre 1830). Au
dehors il repoussait toute idée de propagande révolutionnaire, et développait son fameux principe « Chacun chez soi, chacun son droit, et
poursuivait des plus amères épigrammes l'étourderie de notre nation dans ses enthousiasmes
(6 décembre 1830; 15 janvier 1831). M. Dupin
faillit payer de sa tête le courage de ses opinions
ou l'imprudence de son langage. Après le sac de
l'archevêché et de l'église Saint-Germainl'Auxerrois, sa maison fut envahie, et sa personne arrachée à grand'peine par la garde nationale aux
fureurs de la foule (14 février 1831).
M. Dupin fut naturellement un des soutiens du
ministère Casimir Périer (1:3 mars), dont il appuya
toutes les mesures conservatrices ou répressives.
Il vota toutefois pour l'abolition de l'hérédité de la
pairie. Il soutint aussi sans réserve le ministère du
11 octobre jusqu'aux journées~'avril mais, après
cette victoire décisive de la cause de l'ordre, il
se souvint de ses droits de député ~ousie régime
parlementaire, et se prit à discuter minutieusement contre le pouvoir toutes les questions du
budget. A la fin de 1832, M. Dupin était devenu
président de la Chambre, et une suite de réélections le maintint pendant huit ans dans cette dignité qui attachait encore à sa personne tant
d'importancepolitique.
Tous les tiraillements du cabinet du 11 octobre qui, après la retraite du maréchal Soult et
celle du maréchal Gérard, rendaient toute présidence sérieuse impossible (voy. THiERS, GuizOT,t
BROGLIE), irritèrent M. Dupin qui, non-seulement refusa d'en faire partie, mais dénonça à la
Chambre (5 décembre 1834), cette absence de
présidence réelle comme un danger. Il repoussa
l'ordre du jour proposé en faveur du ministère,t
fit adopter le droit d'enquête parlementaire, rejeta l'amnistie par ordonnance comme inconstitutionnelle, et déclara au roi avec indépendance
que les refus opposés par la Chambre à ses désirs étaient une manière de le servir.
En 1835, M. Dupin combattit les dispositions
les plus exorbitantes des lois dites de septembre
(voy. BROGLIE) et. en repoussant l'intervention
en Espagne, contribua à la chute de M. Thiers
(voy. ce nom). Il ne prit parti ni pour ni contre le
ministère Molé, qu'il blâma toutefois d'avoir arrêté le cours de la justice, à la suite de la tentative
du prince Louis à Strasbourg. Pu:s, après avoir
paru étranger aux luttes de la fameuse coalition,
il donna au ministère le coup de grâce en le
déclarant, dans la Commission de l'adresse, oc insuffisant pour couvrir la couronne. Une part de
la succession du cabinet du 15 avril fut offerte à
M. Dupin, dont le nom fut mêlé souvent dans ces
dix années aux diverses combinaisons ministé-

rielles. Mais il attachait peu de prix à un pouvoir
aussi éphémère, et, après avoir refusé d'entrer
dans le ministère du 12 mai 1839, il ne voulut pas
davantage des sceaux que lui offrit, en 1840, le
président du l"mars. Son attitude a la Chambre le
rapprochait pourtantde M. Thiers. Dès les premiè"
res complications de la question d'Orient, il s'était
montré, contre ses habitudes de modération dans
les affaires extérieures, l'un des partisans les plus
énergiques de l'action de la France. Il demandait
« la liberté des deux Bosphores (les Dardanelles et
l'isthme de Suez) » et, dans le cas « où une des
puissances européennes voudrait s'attribuer un
avantage exclusif ,laFrancedevaitintervenir,
avec énergie, avec toute la force de résolution
qui appartient à un grande nation qui sait vouloir. » Après le bombardement de Beyrouth par
les Anglais et la retraite de M. Thiers, dont tous
les préparatifs de guerre restaient sans résultat,
ce fut M. Dupin qui se chargea de formuler dans
l'Adresse l'acceptation par la France de son exclusion humiliante du concert européen. Cette
Adresse, que la Chambre dut réformer, et que les
amis de M. Dupin appelèrent avec plus ou moins
d'esprit « une maladresse, déchaînade nouveau
contre lui les colères de la presse indépendante.
Son opposition sur différentes questions au ministère du 29 octobre diminua un peu cette impopularité.Il s'éleva contre l'immixtion scandaleuse
des députés dans les entreprises de chemins de
fer, demanda la limitationdes avantagesaccordés
aux compagnies, se prononça pour l'abolition du
droit de visite et contre l'indemnité Pritchard.
D'un autre côté, il voulait que l'occupation de
l'Algérie fût restreinte, et il combattit la proposition Rémilly, reprise par M. de Rémusat (voy. ces
noms), et destinée à écarter les fonctionnaires
sans indépendancede la Chambre. Il s'était aussi
fait nommer rapporteur du projet de loi de régence en faveur du duc de Nemours (1842). Par
un rapprochement singulier, ce fut M. Dup;n qui,
le 24 février 1848, amena le comte de Paris devant
la Chambre et invita celle-ci à saluer à la fois le
jeune'prince comme roi des Français et la duchesse d'Orléans comme régente, sous la garantie
du vœu national.
Au milieu d'une révolution qui chassait la dynastie à laquelle semblait se rattacher toute sa
vie politique, M. Dupin garda son poste de procureur général à la Cour de cassation. Son premier acte fut de faire décider que la justice serait
désormais rendue
« Au nom du peuple francais. Bientôt la convocation de l'Assemblée
éonstituante ouvrit à son influence politique un
nouveau théâtre. Elu représentant dans la Nièvre
par 24140 voix seulement, et le dernier d'une
liste toute démocratique dont les premiers can'
didats obtenaient plus de 60 000 suffrages, il dut
à son expérience de la vie parlementaire d'être
choisi tout d'abord comme président de la Commission du règlement. L'Assemblée s'étant ensuite
divisée en comités, il devint également président
d'un des plus importants, de celui de législation.
II fut aussi appelé, comme membre de la Commission de constitution, à travailler plus spécialement à la fondation de la République. Il prit la
parole dans plusieurs circonstances graves, notamment pour demander la dissolution des ateliers nationaux. Voici d'ailleurs quels furent ses
principaux votes il s'abstint dans la question du
bannissement de la familled'Orléans, vota contre
les deux Chambres, contre l'amendement Grévy
(voy. ce nom) et adopta l'ensemble de la Constitution. Il s'abtint de déclarer que le général Cavaignac avait bien mérité de la patrie. Après
l'élection du 10 décembre, il se prononça pour la
proposition Rateau qui hâtait la séparation de la

Constituante, approuva l'expédition de Rome, en
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u mot, appuya la politique intérieure et extérieure
de Louis-Napoléon.
r
M. Dupin fut renvoyé à la'Législative par le
d
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de l'Assemblée nationale, M. Dupin resta
s
eencore procureurgénéral de la Cour de cassation.
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PnnctpMt jMns civilis cum romani, tum gal- ttisticien français, membre de l'Institut, sénason frère (voy. le précélici etc. (1806, 5 vol. in-12) Réflexions sur ~'en- )teur, est né, comme
le 6 octobre 1784.
Nivernais,
seignement et l'étude dit droit (1807, broch.); Pré- (dent), à Varzy, en
l'Ëcole
polytechnique,
premier
à
en
cis historique de droit romain (~809, in-18); j Admis le
Dissertation sur le domaine des mers et la con- 11801. il en sortit en 1808 avec le même rang, fut
ingénieur de la marine et employé aux
trebande (1811, broch.); Dictionnaire des arrêts nommé
r
modernes (1812, 2 vol. in-4); de la Nécessité de <travaux de la grande flottille de la Manche et à la
de l'arsenal d'Anvers. En 1805, il fut
reviser et de c~o~sef toutes les lois promulguées création
(
d'inspecter les ports de Hollande, puis
depuis 1789 (1814. broch.); Lois civiles servant chargé
(
de supplément au Code civil (1819. 2 vol. it)-8); fut appeté à Gènes, et, après le trahé de Ti!sitt
cédait à la France les îles Ioniennes. s'embarLots commerciales, servant de supplémentau Code qui
(
de commerce(1820); Lois de procédure, lois cri- (qua sur la première escadre qui sortit du port de
minelles (1821, 2 vol.); Lois forestières (1822); Toulon depuis le désastre de Trataigar, et qui
Lois des communes (1823, 2 vol.) Choix de plai- 1porta nos troupes à Corfou. Il resta quatre ans
cette ville. secrétaire de la nouvelle acadédo~erse<memotres, eMT)tC[~'ëredepo!'ttqMee!e?t dans
(
Ionienne il y ouvrit un cours de mécanique
modère civile (1823, 2 parties); ~o~Me~ des étu- mie
r
physique à l'usage du peuple. commende
1824),
titre
diants en droit et de~JeMMeso~oca~t
cet
ai
général qui a successivement compris divers (çant ~si dans la carrière de l'enseignement
l'oeuvre de vulgarisation qu'il a conoprscules de jurisprudence et des brochures d'u- scientinque
s
tilitépratique une dernière édition () 851) en con ttinuée toute sa vie.
En 1812, M. Ch. Dupin revint en France. C'est
tient quatorze, t se termine par un Catalogue de
par
tous les ouvrages jusque-là publiés par l'auteur; alors qu'il entra en relations avec 1 Institut~
gallicane (1824. in-12); 1la présentation de plusieurs Mémoires dont l'Acales jM&er<es de
des sciences vota l'insertion dans le RePr~CM historique de droit ~raMcaM, dédié au duc démie
(
et qu'il a'mi mieux
de Chartres (t8?6, in-18); du Droit d'a~Ke~e. CMe'!dMM[~Mf$e~'<Mtû'ers,
<
le
titre de Développeséparément sous
<tMte à mes frères (1826); Notions élémentaires puhlier
1
de géométrie (Paris, 1813, in-4). Dans le
SMï~o~M~tice, le droit et les lois, professés au duc ments
i
de l'École polytechnique, il fit paraître
de Chartres (t827, in-18) des Apanages en géné- Journal
1
f&tet~e l'apanage d'Orléans en particulier (!827, 1le résumé de ses études sur la construction des
Ces recherches lui valurent la place de
m-t~), refait, en 1835, sous le titre 'te Traité des vaisseaux.
v
de l'Institut dans la section de méapanages; Procès du Christ, ou Ré futationdu c~a- correspondant
<

traits de sa physionomle générale. Plus de jusscience

r~e

de
pitre
p

Jtf.

ddamnation de

canique, laissée vacante par la mort du célèbre
~re tra2aux scienti~ques s_
de Gaspard Monge (Paris
Watt. A Toulon, où l'appelèrent ses fonctions
Ins 1819, in-8), il vengea la mémoire de l'illustre
d ingénieur (1813), il fonda le Musée maritime
e,
qui servit de modèle au Musée naval du Louvre.
de l'Académie des sciences.
~e.
Fils d'un ancien membre.des Assemblées révorn~
0professeur de mécanique
lutionnaires, élève favori de Monge, ami du réeConservatoire
des arts et métiers, il joignit à au
publicain Carnot, M. Charles Dupin vit
son
sans re'e- enseignement des lecons sur la géoSS
gretla chute de l'Empire et accueillit avec
appliemQ- quee aux arts. En 1824, il ouvrit un
pressement la promulgation de la
cours pour
Après
ès les ouvriers. Ses leçons, publiées
l'abdication de Fontainebleau, il Charte.
sous le titre de
fit paraître à Ceom~~
arts et
litre Lois
de la beaux-arts (Paris, 1825
F~MC6 (1814, m-8), un écrit politique.
1826,
et
3 vol. m-8) fuqui était
un chaleureux appel, unesorte d'invocation à langues. Elles
donnèrent à un grand nombre de
tous ceux « qui avaient conservé l'indépendance ci i?nd~
de
fonder
un enseig.~mentsemblable,
de leur âme au milieu d'un long esclavage.
Il
et
rendirent
des
»
services très-réels aux ouvriers
se rallia néanmoins pendant les Cents-Jours
à la
'a intelligents. M. Dupin estimait
nouvelle constitution de l'Empire et publia même
les
liberté iS
esprits, c est les affranchir, et qu'éclairer
Le
un Examen de ~'acte additionnel, inspiré de
la
que
le point de p,re ennemi
l'amour de la liberté et de la haine de l'étranl'ignorance.
que
Dans cette
Carte de la
pensée
une
ger. Après la bataille de Waterloo, il fit impri- ~de
France
~F~ceo~cwe. où desteintes ptus moins
mer à Lyon et signa de son nom le Programme foncées
indiquent l'état de l'instruction ou
publique
pompe ~e~e célébrer en n~M'Mr des
dans
chaque
S!M~M~ /7-MCSM morts pour la défense de laesa travaux les département. Ce tableau l'un des
plus populaires de l'auteur
patrie (juin 1815). Quand les étrangers furent des
chapitres de 1 ouvrage qu'il préparait
maîtres de Paris et qu'il vit le
les
nom de. Carnot
productives et commerciales de la sur
inscrit sur la liste de proscription
France
du
juillet~t (Paris,
voL in-4
écrivit au ministre Fouché pour24demanlibéral accueillit avec faveuret 2 cartes). Le parti
der de défendre devant les Chambres
cette application inson illustre
e génieuse de la statistique aux questions de
ami, qui partit pour l'exil.
dre politique et moral. Un succès analogue l'orM. Dupm resta au service de
fut
dait
son
pays,
et
un autre travail du même genre les attenchargé de diriger les travaux de l'arsenal de
Forces
Dunélectorales
à la fin de 1827, dont
kerque. En 1816, il obtint de visiter les établissehuit
éditions
furent
en quelques mois. La bourgeoisie
ments maritimes de l'Angleterre, et,
prendre
aimait à voir constater
de notes ni de croquis, il n'en réussitsans moins
par des chiffres les progrès
à constants de sa richesse,
pas
faire une sorte d'enquête sur la puissance
~e ses lumières
navale puissance, et ajoutait volontiers
de nos voisins. Les rapports qu'il
foi a~nrédic
adressa au mi- tions d'un savant qui calculait
nistre de la marine et à l'Académie
d'avance,
des sciences sorte de rigueur mathématique, l'heureavec une
lui ouvrirent les portes de l'Institut,
de son
où triomphe inévitable.
~succéda, en 1818, à Périer, le créateur des
Le gouvernement avait essayé
établissements de Chaillot. Il
un momert de
commença,
en
le
géomètre populaire.
1820 la publication de ses Voyages dans la
En
1824, Louis XVIII lui conféra le t?tr~
Grande-Bretagne de 1816 à 1821 (Paris,
baron
18~0 et retira l'arrêt de proscription dont
1~4, 6 vol. in-4, avec trois atlas in-fol)
on avait'
La frappé son ouvrage
manière dont il fait ressortir dans
l'Angleterre.
sur
Mais
cet ouvrage M. Charles Dupin resta fidèLe
les avantages du régime constitutionnel
parti
libéral,
au
qui,
lui attira de son côté, ne fut
la faveur du parti libéral et les
ingrat
lui
fit
donner,
pas
et
reproches
par les électeurs du Tarn, un des départemeuts
gouvernement. Le ministre de la marine 1~ du Jles
plus obscurs de sa carre, le mandat de député.
nonca au conseil des ministres, qui exigea
J
Durant
les sessions de 1828 et 1829. il
que
auteur soumît à la censure préalable le manu;ue~ sur
plusieurs
discours, remplis de faits.tatistiprononca
scrit des parties encore inédites. Son crime était 1
1
les
questions de sa compétence, notamment sur
d'avoir montré, «dans les institutions des
armées 1l'organisation denotre
(te terre, des instruments
force navale, surt-admni~
dangereux
souvent
pour ttraHon des ponts.et.chaussées, sur l'instruction.
le pouvoir civil » et notamment d'avoir blâmé
Ipopulaire, etc. Gardien vigilant de la Charte,
donné en France aux mil~t.ires de
il
porprotesta
r~
ter des armes hors le Kmps de service. » M. Du- nombre contre le ministère Po;ignac et fut au
des 221. Après la dissolution de la
r
pin rejeta toute censure préalable
Champerdit
les
et
b
bre,
l'intervention
du clergé empêcha sa réélecsouscriptions du ministère, mais
en revanche,
ttion dans le Tarn; mais il fut élu à Paris le 12
du parti libéral augmen~è~n~a
juillet
1830, quinze jours avant la révolution
vente du livre et la renommée de l'auteur. Ce
qui
d
devait
répondre
X
à tous ses vœux et le placer parmi
fut
qu'il eut le plus de succès le les favoris
et les soutiens du gouvernement.
n~-qmsde Lansdowne, Mackinstosh. Huskisson,
C..ns~Her
d'Etat 1831), membre du conseil
Canning; etc. lui témoignèrent les
témoignages
d'Amirauté
d
(1831),
les plus flatteurs.
du conseil d'agriculture, du
JI
Jury
central pour l'exposition de l'industrie, de
Au moment où il semblait
un peu suspect d'an- l'
glomanie, M. Dupin n'en
politiques
moins a~c ()832). délégué des colonies,
beaucoup de chaleur les droits pas
rapporteur
Chambre des Députas de la loi or~nioue à la
dans sa Réponse à milord Stanhopede notre pays C
de la
qui avait pro- garde
nationale (1830) de la loi sur~eréal~
g~
posé au Parlement de prolonger l'occupation
de (1831)~
(1
du budget de la marine, etc. membre
la France par les troupes altiées. La
police
de
la
d<
de
la
Commission
des finances,
Restauration fit saisir l'édition francaise do cet m
à tour commissaire du gouvernement et detour
écrit, mais on dut renoncer à des poursuites
la Chambre et
qui ministre
de la marine durant quelques jours
m
excitaient l'indignation publique
M.
Duvembre 1834) M. Charles Dupin fut créé pair(nove
pin saisissait toutes les occasions <Je manifester K
de
France le 3 octobre 1837.
ses opinions libérales. Dans l'introduction de
Avant d'entrer à la Chambre haute, publia,
ses
marine et les ponts et
dans un Compte rendu à ses anciensilélecteurs
(Paris, 1818, in-8), il fit l'e oge
de Carnot exilé. (br.
ni
le résumé de ses travaux politiques
Dans son Essai
services
depuis 1827. « Il avait soutenu
la discussion de
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(1833', Influence de
Avenir de la classe
nommé Ave
se ouvrière (1833)
l'avait
1
'1
de l'industrie
plus de cent lois; la Chambre
progrès
et la cclasse ouvrière sur les
(1837);
membre de plus de cinquante Commissions
ouvriers
les
(1834) la Caisse d'épargne et
pairie ne fut pas pour 18.
(1838);
l
industrie
rapporteur de trente ». La l'attestent
la Morale, l'enseignement et
son rapport la
comme
lui une sinécure,
Travaux et bienfaits de M. le baron B. Delessert
Tra
faréclamations en
monts-de-piété,
ses
du
les
sur
(1848 in-32) Bien-être et concorde des classes
métropole et sescolo- (18~
la
entre
collection
du
commerce
la
dans
veur
peuple /raMcats (1848, in-18)
sur l'organisation de l'étatSes son discours
des petits traités publiés par l'Institut; Enseignesur des des
major général de l'armée, divers rapportsdiscours
avant,
ment et sort des ouvriers et de l'industriein-18)
concessionsde chemins de fer. plusieurs
brochure
pendant
et après 1848 (1849,
pen
relatifs à l'organisation de la Légion d'honneur,
Él(
Gaspard Monge prononcé le 2 septemde
F~oqe
marine
diverses propositions dans l'intérêt de la discus- bre 1849, au nom de l'Académie des sciences
militaire et marchande, de nombreuses très- (18
misère et du prolé(1849 in-4) Abolition de lal'Assemblée
rapport
a)gérienne,
question
un
la
législasions sur
à
tariat, discours prononcépublié
tar
nombre
grand
étendu sur le projet de la loi relatif au travail des
à
tive, le 9 octobre 1849,
etc. Dans la tiv.
enfants dans les manufactures, etc.,Chambre
la
de
Comité
le
rue de Poitiers
d'exemplaires
d'e
des
par
la
dans
Pairs
des
comme
Chambre
in-8) Lettre à M. Berryerau sujet des éco(1849
(18
toujours
Dupin
montra
Charles
se
M.
Opinion sur
Députés,
à la les publiques (1850, brochure in-8);
d'Orléans
et
dynastie
la
à
dévoué
brochure
m-8);
également
le (ratfemeKtdescardinaux (1851,
le
surtout
rattachant,
tout
en se
Charte de 18~0,
Discoursprononcé à la distribution des prix aux
l'opposition ~t.
dans les dernières années du règne, à Guizot. Il exposants français le 25 novembre t8t3l (bromodérée, qui préférait M. Thiers à.M.
Paris et de
chure in-8) IrtdMstWes comparées denombre
chi
d'Éavait été créé grand officier de la Légion d'hon- Lo;
certain
in-18 ) un
(18M,
Londres
1840.
neur, le 27laavril
collègues de l'Académie, etc.
révolution de Février, il se présenta loges de ses
Après
électeurs de la Seine-Inférieure
aux suffragesdes
DUPIN (Jean-Henri), auteur dramatique franpeuple à Assena
du
représentant
nommé
fut
à Paris, le 1- sepet
ça né d'une famille de robe,
par çais,
Il était
précédents.
blée nationale, dans une élection partielle,
1191 est cousin des
Président tembre
te]
lorsqu'il
suite de l'option de M. de Lamartine.
composa sa
chez un banquier
co
avec commis
Chambord,
du Comité de la marine, il vota constamment
à
qui,1
Voyage
!e
pièce,
première
de son admission à l'As- pr
théatre
jouée
la droite. Le jour mêmemembre
fut
Desfontaines,
au
retouchée
par
de la Commission re
semblée,' il fut nommé
(1808). Le succès qu'elle obtint déVaudeville
du
dt
nationaux
ateliers
des
dissolution
la
dès lors
qui proposa
il termina
te
socialisme,
sa vocation; il ne songea plus
déclaré
du
Ennemi
iuinl848).
(23
qu'à écrire peur les scènes de genre.
aver- qi
enveloppa la République même dans àson
Comme la plupart des auteurs de notre époque,
l'AssemRéélu
nouvelles.
idées
les
chiffre de ses
sion contre
M. Dunin a beaucoup produit; le cinquantaine
M
jusqu'au
il
coup
resta
1849),
(mai
législative
blée
pièces s'élève à près de 200, et une Scribe.
royaliste, pi
d'Etat dans les rangs de la majorité
En
été faites en commun avec M.
Après
partis.
ont
anciens
01
des
coalition
la
formée par
le McheroM, la
quelques-unes ~Mort
titre
de voici
le
il
reçut
v~
décembre,
d
Etat
du
2
:e Fou
le coup
Pompe funèbre, les Garcons. FarweHt,
(25 janvier P
promotion
première
la.
dès
des
sénateur
de Péronne; Michel et Christine (1826), un
d,
Luxembourg.
place
reprit
au
1852), et
sa
jolis vaudevilles du répertoire du Gymnase;
Dupin, plus
p
Le savant domine, dans M. Charles il
Pension bourgeoise, les
lé Bal champêtre,
été le
science,
la
dans
a
politique
et,
l'homme
du petit Jonas, les Inséparables, les
~e~tMres
A
titre
principal
est
vulgarisateur;
son
(1828 le Fils
surtout un
des ma- GGrisettes; la Mansarde des artistes (1838) jouée
la création de l'enseignement populaire
Figurante
la
agent de change
thématiques appliquées aux arts, et la vogue de dd'Mn
le 7eaM d'or (1841), etc.
l'Opéra-Ccmique:
à
attribuée
être
en
ses travaux de statistique doitpolitique.
pas été
Sa collaboration avec M. Dartois n'a
Comme
1
Empire
partie à l'influence de l'esprit
depuis
produit
féconde; elle a
n
écrivain et comme orateur, il appartient à l'écolee moins
les Six pantoufles, la Belle
Sultan
le
1.
un contraste Allemande duleHavre,
du premier Empire. Son style, par
Courtisan dans l'embarras, Carl'enflure, A
frappant, est volontiers pompeux jusqu'à
touche JtfaHdr~ (1827) la ~Haaeotse somnamgardien,
quand il ne se réduit pas à une sèche énumérationL tbbule, et
la Légère du Marais, l'Anged'Épagny
de faits et de chiffres.
M.
avec
cités, ((1831) etc. Citons encore,
Outre les ouvrages que nous avons écrits Dom~qMe
vaudeviUe
possédé
en 3 actes
le
J
de nombreux
Charles Dupin a publié
de mFiancée
~1831)(
avec M. Sauvage: la
parmi lesquels nous mentionnerons encore
pothtcatre, Il sait tout Don OMt'chotte aux noces
Système de l'administration britannique em 1822 1de Gamache, féerie en 3 actes (1836), avec
Grande(1823 in-8) Force commerciale de la
les Petits appartements (1827), un
Bretagne (1826,2 vol. in-4et 2 atlas in-fol.); Dis- M. Varner
de réception (1828), opéras-comiques; avec
commerce
la
le
l'industrie,
leçons
sur
~a PerrMche,etc.
cours et
artsx M. Dumanoir ta Toquelebleue,
marine et sur les sciences appliquées aux
une grande
La collaboration, on voit, tient Dupin
~Hceux
x
producteur
Petit
le
in-8);
vol.
(1825 2
a mis
dans les œuvres auxquelles M. vingtaine
de
(1827-1828, 5 vol. in-18); Essai sur l'organisa- place
cite de lui seul une
colonies
on
nom;
des
son
marine
et
de
la
progressive
de
tion
pièces dont voici les principales le SpectreFM<sur
les
central
jury
es
du
Rapport
le
in-8)
(1834.
les Filets de
1834
4 Gras~'He, la Fête de famille,
produits de r~dMstfte française exposés en
politique,
l'Amour
Délit
le
ts cain, Bâtarde (1831);
noire
bête
(1836 et 1837 3 vol. in-8) De/e~e des intérêts
Ma
Chat
le
noir,
après (18.38)
vient
enfants
ts
des
Travail
du
in-8);
(1838,
opéra,
coloniaux
grand
etc. A part la comédie et lemais
qu'emploient les ateliers, les usines et les maMM- (1839)
c'est dans
les
genres
M. Dupin a traité tous
Il a
succès.
factures (1840, in-8); CoMt~MlioM. histoire et le
de
plus
le
vaudeville qu'il a obtenu
invisible,
avenir des Caisses d'épargne de France ~1844.
Fille
la
il
donné dans ces derniers temps
in-18). La plupart des discours d'ouverture qu'il
(1854), avec M. de Saintau Théâtre-Lyrique
ont été imprimés
du Nord,
a prononcés au Conservatoire ouvriers,
considéré
ré Georges, et un vaudeville, Deux hommes
entre autres sur le Sort des
Delacour.
dans ses rapports avec l'industrie, la liberté et avec M.
'ts
Z'oTdre public (1831); ~~mo~e des intérêts
DUPLAN (Paul), ancien représentant du peu(1833);
sociaux
intérêts
MdMstït~s et des

Jour

!t

pie français, né à Bougres (Cher), en 1804, suivit
~t
à Paris tes cours de droit et se fit recevoir
avocat.
Apres la révolution de 1830, à laquelle il avait't
assisté il devint rédacteur de la Revue du C~-r,t
organe de l'opposition démocratique (1831-1834)
et fut, en 1835, un des défenseurs des accuséss
d'avril. Rédacteur de l'Éclaireur de l'Indre,
et
correspondant du Journal du Loiret et des feuilles
rad;cales de Paris, il prit une part active s
aux
banquets réformistes de 1847. et après la révolution de Février, fut chargé par M. Ledru-Rollin
avec lequel il avait collabore au grand Répertoire
de droit et de législation de l'administration s
dui
département du Cher. Il eut bientôt
collèpour
gues MM. Bidault et Félix Piat. Son autorité futt
soutenue par M. Duvergier de Hauranne et
parr
quelques orléanistes ralliés à la République.
Porté sur une liste de conciliation, il fut élu, le
sixième sur sept, par 32945 voix. A la Constituante, il fit partie du Comité des finances
ordinairement avec le parti démocratique et vota
non socialiste. Après l'élection du 10 décembre
il
combattit la politique de l'Elysée,
la
repoussa
proposition Râteau, vota contre l'interdiction des
clubs, et contre l'expédition de Rome. Il
ne fut
point réélu à la Législative.
Un homonyme de l'ex-constituant, M. DUPLAN
[de
député au
Corps législatif, en 1852, et réélu
Paren
tisan de la politique de conservation,1857.
il
pris
part à toutes les mesures qui ont amené eta consacré le rétablissement de l'Empire. Nommé chevalier de la Légion d'honneur le 1" mai
1833, il
a été promu par Napoléon III au grade d'officier
li représente le canton d'Aspet au conseil géné-~
ral de la Haute-Garonne.

t
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DUPONCHEL (Charles-Edmond), artiste
cais, né à Paris, le 25 juillet 1795, étudiafrarid'abord l'architecture à l'Ecole des beaux-arts,
et
alla ensuite diriger des travaux
Angleterre,
en
où il étudia les produits de l'orfévrerie anglaise.
Quelques années après son retour, il s'occupa
bijouterie artistique, et s'associa, en 1845, de
M. Morel, dont il reprit plus tard, à la avec
suite
de deux procès, la maison qu'il dirige
Il
encore.
a exécute, entre autres œuvres récentes et personnelles, les bas-reliefs et l'orfévrerie de la Minerve de M. Simart, exposée au palais des BeauxArts, en 1855.
M. Duponchel, grâce à
goûts d'artiste et
à ses relations, avait recu, ses
1838, la direction
en
de l'Opéra. Après cinq ans d'une habile administration, il avait été remplacé, en 1843,
par
M. Léon Pillet, qu'il remplaça à
tour
son
en
septembre 1847. Mais il dut résigner de
nouveau
sa brillante position en octobre 1849. Il a laissé
à l'Opéra,
le souvenir d'une
entente de
la mise enavec
scène, l'exemple du rare
seul
qui ait deux fois abordé avec bonheur directeur
ces périlM. Duponchel a été décoré
en
mai 1839. Comme artiste, il a obtenu
méune
daille d'honneur à l'Exposition universelle.

~~r~

DUPONT[DE L'EURE] (Jacques-Charles),homme
politique français, président du
gouvernement
provisoire en 1848, ancien magistrat,
est né à Neubourg (Eure), le 27 février 1767. Il fut
reçu, en
1789, avocat au parlement de Normandie
et embrassa les principes de la Révolution
ardeur,
avec
mais sans se jeter dans les luttes
orageuses. Il fut
d'abord administrateur du district
de
(1792), puis, parcourant successivementLouviers
tous les
degrés de la magistrature, juge
tribunal
de
au
cette ville, substitut du commissaire exécutif,
accusateurpublic, conseiller à Rouen, président
du tribunal d'Ëvreux,
de 1800 à 1811 enfin pré-

;1-

sident de la Cour impériale de
.1-' 'T"t.Rouen. Il fut desen l8}8, par le baron Pasquier, de ces
fonctions déclarées inamovibles
par la Charte à
cause de son attitude à la Chambre
des Députés.
M. Dupont de l'Eure était entré, dès l'an
vi
(1798), dans nos assembléeslégislatives. Il avait
défendu la République, dans conseil des CinqCents, jusqu'au 18 brumaire.leMembre
du Corps
~slatif en 1813. il était vice-président
de la
Chambre des Députés en 18< 4, et fut l'auteur
de
la formule de serment qui unissait dans
même
une
fidélité le roi et la Charte constitutionnelle.
Ëgalement vice-président de la Chambre pendant
Lent-Jours, il eut l'initiative courageuse de les
la
déclaration adressée aux puissances étrangères,
et portant que la France ne reconnaîtraitd'autre
gouvernement que celui qui lui garantirait, par
des institutions librement consenties, les
grands
principes de 1789, dont suivait l'énumération
'Liberté des citoyens; égalité des droits
et politiques; liberté de la presse; libertécivils
cultes; système représentatif, etc., etc. » Surdes
sa
demande, une députation, dont il faisait partie
allait présenter cette déclaration aux souverains
lorsque l'Assemblée fut dispersée
la force'
M. Dupont s'associa, du moins, à lapar
énergique signée chez Lanjuinais. protestation
De 1816 à 1849, il fut
réélu par
les colléges de Rouen, de constamment
Louviers, de Pont-Audemer, etc., mais particulièrementpar l'arrondissement de Bernay, qui comprend
pays
natal. L'un des chefs les plus fermes et son
les plus
respectés du libéralisme sous la Restauration, il
fut désigné, après les journées
de Juillet,
commissairede la justice dans le cabinetcomme
provisoire organisé par la Commission municipale
puis maintenu au même département dans
premier ministère de Louis-Philippe. Mais il le
eut
bientôt à lutter contre les tendances
restauratrices du nouveau roi, et, après des dissentiments qui eurent parfois une extrême vivacité il
donnas a démission (27 décembre).Ami de LafUte
La Fayette, Arago plein d'une affection paternelle pour M. Odilon Barrot, il s'associa longtemps aux protestations et aux efforts des adversaires du gouvernement personnel, accusé de
fausser toutes nos institutions
libérales. Mais
sur la fin du dernier règne, il n'éprouvait plus
qu'un dégoût mortel des hommes politiques
et
une tristesse profonde de l'état moral du pays.
La révolution de 1848 eut moins
en lui un
chef influent qu'un patriarche honoré.
du gouvernement provisoire et présidentMembre
du conseil sans portefeuille, il représentait, dedans
au
et au dehors, la paix et la conciliation. Le 27 février, il présida à la solennité de la place
la
Bastille, et Arago, s'adressant au peuple de
après
lui, disait Ce sont quatre-vingts ans d'une
vie pure et patriotique qui vous parlent. » Il assistait à toutes les séances du conseil du
nement provisoire, et témoigna plus tardgouverdevant
]l'Assemblée (12 avril 1849),
sinon de l'unanimité
du moins de l'honnêteté de ses vues. Ëlu reprédu peuple par les départements de la
sentant
i
Seine et de la Seine-Inférieure, l'âge
ne lui permit
i
pas de prendre part aux travaux de la Constittuante. Son acte principal fut d'y
l'ordre
du
jour du 25 novembre 1848, proposer
c
qui déclarait,
la seconde fois, en présence des accusations
i
pour
1les plus violentes,
que le général Cavaignac avait
}bien mérité de la patrie.
Retiré dans la vie privée depuis la séparation de
1l'Assembléeconstituante, M. Dupontde l'Eure
s'est
ééteint doucement à Paris, le 3 mars 1855, le jour
même
de la mort de l'empereur Nicolas, laissant
r
tune des réputations les ptus pures comme homme
eet comme citoyen.

Chants et Cha~~oK~, po~eet musique,
tp<ttin~.T)re-)~Mre.
pré- laire,
t
DU PONT (lacques-Marie-Antoine-Célestin)
(1850-54).
Les plus connues sont: les F<BM~,
(
lat français, cardinal et sénateur, né le 2 février
t Braconnier, les LotMS d'or, !e'€MeM du berger
1792, à" Iglesias. (Sardaigne), où son père était le
pain :e Chant des M<t(MM (1847)
commissairede marine, fut eLevé' en Italie par les lle Chant dM
~o<-e, Chant des transportés, le
nom- <le C~ceur du
Pères de la Doctrine. Il fut, dix-sept ans,
Vigne, la
des soMa<<s, Dahlia b!eM.,
<
mé membre de l'académie romaine des Arcades, Chant
du blé la Vache b~a~che, le Peseur
Après Chanson
<

et composa des poésies latines et ita! Mîmes.
d'or,
etc., etc. (184T-1856). On & encore de lui
<
quatre années de théologie au séminaire de Nice,
Fin de la Pologne, petit poëme (18'tT, in-32)
1
d'un in- la
il reçut la prêtrise avant l'âge, en vertucanonique
J-M~ev~M-t, illustrée
1 texte de la Légende du
le
duit~ en 1814, étudia le droit civil et
Jean CMet~, éduca(1855)
Doré
M. Gustave
]
à Turin, et de vint docteur m M~otpMe~e en 1815. par
chansons,
etc. (1856).
chants
et
agricoles
et le itions
Le cardinal de La Fare voulut se l'attacher
longtemps,
depuis
comme d'evant
On annonce
vicaire gênerai
nomma d'abord chanoine, puis
tailleur.
Fille
du
o~
Jeannette,
et archidiacre de Sens (1822). L'année suivante,paraître,
Louis XVIII qui lui avait déjà. donné un canoniDUPONT (Paul), imprimeur français, né à
le désigna au
cat au chapitre de Saint-Denis,
en 1796, d'une ancienne famille d'imchoix du pape Léon XII pour l'évêcbé in partibus Périgueux,fit
ses études typographiques chez
deSamosate.Bienque sa famille fût française primeurs,
Firmin-Didot, et fonda à Paris, sous la
d'origine, M. Du Pont obtint alors des lettres de les
Restauration, un établissement particulier qui est
naturalisation (1824).
consacré aux impressions admmïsJouissant de la p)us grande faveur, il prêcha spécialement
L'un des premiers, il s'occupa d'améliorer
plusieurs fois devant la cour et dut à l'estime tratives.
et employés en fondant
particulière que lui portait Charles X, son éléva- le sort de ses.ouvriers
eux une société de secours mutuels et une
tion rapide àrévèché de Saint-Dié (9 mai 183Û). pour
sereine caisse de Mtraite. Il a obtenu, entre autres réA cinq ans de là, il était atteint d'une goutte
naune médaille d'or à l'exposition
qui n'a jamais complètement disparu, lor~qu il compenses,
l'Exposition
une
price-medal
à
de
1849,
tionale
qu'il
fut nommé à l'archevêché d'Avignon (1835), où
il universelle de Londres, en l85t, et une médaille
de
Bourges,
celui
échangea en 1841 contre
à l'Exposition universelle de Paris, en
remplaça M. de Villèle. M. Du Pont a la réputa- d'honneur1852.
il fut élu député au Corps légis1855. En
tion d'un homme bienfaisant et d'un orateur di- latif
de Péngueux,
à ce titre,
par l'arrondissement électoral
sert. Il est cardinal depuis 1847 et,
été réélu en 1857. On a de lui deux oumembre du nouveau Sénat. Il est commandeur où il a spéciaux
Essais' d'imprimerie(1849, invrages
de la Légion d'honneur depuis le 6 mai 1850.
l'exécution
est magnifique, et Histoire
fol.), dont
(1854,
2 vol. in-8), qui est intéPierre), poëte et chansonnier de l'imprimerie
DUPONT
surtout pour les temps
consulter
français né à Lyon, le 23 avril 1821, de pauvres ressante à Il été décoré le 14 août 1852.
artisans originaires de Provins, fit ses. études, modernes. a
d'abord chez un prêtre, son parent, puis au séné en
DUPONT (Alexis), chanteur français,
minaire de Largentières. Ayant peu de goût pour
de
Feydeau,
théâtre
au
sortir de ses 1796, débuta, vers 1818,
l'état ecclésiastique, il fut, aunotaire,
années, un succès
plusieurs
pendant
obtint,
où
il
et emclasses, apprenticanut, clerc de
compléter
ses études en
Il alla ensuite
ployé dans une maison de banque. En 1839, il soutenu.
prolongé,
et lut, à
où il fit un séjour assez
vint à Paris, où quelques odes légitimistes, insé- Italie,
de muroyale
l'Académie
retour, engagé à
rées dans la C~eMe de France et la Quotidienne, son
reprit
ou créa un certain
de l'obscurité. Deux ans sique. De 1830 à 1840, il importants,
ne tirèrent pas son nom le
et réussit
M. Émile nombre de rôles, souvent
après, la conscription réclamait
de la
vice-roi
du
celui du neveu
Génisson, un de ses cousins de Provins, orga- surtout dansM. Auber écrivit
extérieur
lui
un
pour
de l'a- Muette, que
nisa dans cette ville, avec l'actif concours
ténor méde
voix
l'aisance,
de
une
cadémicien M. Pierre Lebrun, une souscription avantageux,
goûter
du a poëte lodieuse et agréable, le firent longtemps
dont le produit paya le remplacant
de la
s'éloigna,
public. Vers la fin de 1843 il
soldat r, et couvrit les frais d'impression des du
Il
scène et se consacra à la musique d'église. était
Deux <Mt~, sa première œuvre. Il obtint un
en août
encore attaché à la paroisse Samtr-Roch,
prix de l'Académie française au concoursà de
candamna.tions
la 1856, lorsqu'une des plus graves
1842: et une place d'aide au Dictionnaire,
vint interrompre sa carrière~.
rédaction duquel il travailla jusqu'en 1847. A correctionnelles
a
M Alexis Dupont a épousé, lors de ses débuts
célécette époque, sa chanson des BceM~ (1846), et les
deux
des
l'une
Noblet,
Lise
Mlle
cinq autres réunies sous le titre des Paysans, lui l'Opéra,
de cette époque, sœur de
chorégraphiques
brités
très-grande
avaient, en quelques jours, fait une souvenirs l'ancienne actrice des Français.
popularité. D'autres chansons, où les
bucoliques avaient fait place aux inspirations
DUPONT-WHITE (Charles), économiste fransocialistes du jour, le compromirent sérieusené à Rouen, en 1807, a été, de ] 836-à, 1843,
ment lors des événements en décembre 1851, çais,
la Cour de cassaavocat aux conseils du Roi et àfonctions
il resta caché six mois, au bout desquels il fut tion
de secréles
En 1848, il remplit
découvert et condamné à sept ans d'exil à Lamjustice.
Sans
de
la
général au ministère
bessa mais on obtint la grâce du poëte qui taire
de
sépare
il
s'est
adopter les théories socialistes,
resta dès lors à l'écart de la politique.de
favoraplus
les
économique par les idées
son or- l'écolel'intervention
M. Pierre Dupent, par le seul enet
de l'Etat, qu'il prétend; touà
ganisation naturelle, est à la fois poëte et com- bles concilier
cet
avec la liberté. C'est dansEssai
positeur. Sans avoir jamais fait aucune étude tefois
sont conçus les écrits suivants.
de théorie musicale, il compose spontanément esprit que
du travail avec le co~MW(ls4b,
relations
par[- sMr les
l'air et les paroles de ses chansons comme
et de
in-8)
de :a! Suppression de l'impôt dM
chantait
les
t
il
1848,
inspiration.
En
double
l'octroi
les
taxes inune
(1847), où il propose d'abolir
lui-même d'une voix puissante dansles clubs et less
~dwdM
les plus onéreuses, et surtout
cercles politiques. Elles ont de tout temps étés directes
l'État
(1856, in-8), dans lequel les économistes
plus applaudies dans les ateliers que dans less et écoles
libérales ont vu ua abandon assez inopsalons. Elles ont été plusieursfois publiées, souss des
l'individu.
les titres de Cahier de Chansons, la Jtfwe popM- portun des droits de

(A.

i

t

PtTPORT(PauI), auteur dramatique français,
rité par excellence. Eh ""V.L~
1827 il fonda une revue
teur et neveu du fameux danseur. Après avoir le Propagateur à laquelle a succédé depu3l845
Journal du magnétisme, rédigé
termine ses classes au lycée Charlemagne
par
il
il
écrivit des E~M- ~M~- S~~pe~~e, collabora à' la savants et médecins. Quant à sesécSts
nous ci~MphM M~e~eMe des frères Michaud et auxe édit
(1834,
in~
recueils littéraires de la Restauration, puis
édit.
see
1840), professé jusqu'en
tourna vers le théâtre, qui offrait alors
un
1
temps
moyen
l'auteur au Palais-Royalces dernier
par
rapide d'arriver à l'aisance- sinon à la fortune.
l'enseignement philosophique du
égala en fécondité ses collabo- (iS45, ia-8),
magnétisme
et la Magie ~~o~e (1852 in-~T
rateurs habituels, MM. Duvert, Scribe, Bayard
Ancelot, etc. Il travailla. indifféremment'po~ qui a la prétention de renouveler les sciences
toutes les scènes, et rencontra plus d'une fois leroccultes au XIX" siècle.
succès, mais sans y attacher son nom le public
DUPOTY (Michel-Auguste), journaliste
ne l_appntqu assez tard, et par
franindiscrétion
une
cais,
né à Versailles, en 17,97 se mêla activement
du directeur du Gymnase, qui le fit mettre
sur sous la Restauration à
1 affiche après la réussite de
FtMe de F~are. la légitimité. Après la lutte des libéraux
la révolution de. Juillet;,
Parmi les quatre-vingts pièces imprimées de fonda
de Seine-et Oise, s'affilia il
cet auteur ~il faut remarquer surtout les vaudeaux
Sociétés républicaines, et fut le collaborateur
villes. Il a fait jouer avec M. Duvert jFe~
de
OM
Il prit ensuite la di(1828), un des plus joli-mor'
rection
du Journal du peuple, l'organe
ceaux du réper oire du Gymnase avec M Bayardle
aggressif
démocratique. L'attentatplus
m~e
~ce~e,
CMre d'~&e et~~H6 Quemssetdu parti
de.
contre le duc d'Aumale ( 13 septembre
~û~ avec M. Edouard Monnais Preservit de prétexté au
M~e~ caM~e, Co?Kre-~Mre, !M TroM
CcK~~ se débarrasser d'un adversairegouvernement pour
ave~ScSbe:
~(1831)
importun. Quénis(1839);
set ayant prétendu qu'il avait été
Ze CM~~
Danseuse (1831)
C~~OM meurtre par la lecture du Journal poussé au
tl832)
ym~ de Paul pr D~~oM
du peuple,
d833~
M. Dupoty fut traduit devant la
avec M. Mélesville.:
837
Cour des Pairs
comme prévenu de complicité morale.
avec M. Paul Foucher CoM~e et
1843
bert,
procureur général, soutint vivementM. Héavec M. Ancelot les P~<o~. de
ce nou
veau genre de complicité, et, malgré
M~so~, d~b~~e',
j!f(M.~e
~Fmp~
rie de M. Ledru-Rollin et l'intervention
D~M~M~~e (1839); C~eMe et
de
M. Cousin, qui demandait des
preuves
refusait
et
de condamner un homme
Ch~me~
M, Duport s'est encore associé dans
pour des onh~.
M. Dupoty fut condamné à cinq~sdfd~enSon'
le vaudeville à MM. Théaulon, Chapelle,
y
ges Desvergers, Et. Arago, de Saint-HilaireDefor- Les rédacteurs de seize journaux de Paris et les
etc. délégués de la presse départementafe.Sns~ne
Il a donné seul les pièces suivantes, la plupart
protestation collective, protestèrent
au Gymnase
contre l'arrêt
de la Cour des Pairs. Ce procès
L
Me~ee~o~ t8â0); (1829);
le
est
capital
(1833)
de la vie de M. Dupoty, qui, rendu à la fait
liberté
par
qui servit au débutdeMU'eR~ ramms
ic de 1844, s'associa aux derniers efforts
(1837); ~Depo~re du parti républicain
;1839); Nouveau B~M~re (1840)- !e~o?ï~eMr
contre la monarchie d'nr
Après la révolution de Février,
main (1843). Il a aussi écri~ deux c~m~ léans.
son nom
fut porté à diverses reprises, mais
dies en prose_ C~e M~c~ (1839),
sans succès,
avec ML
ainsi sur les listes des candidats à l'AssenSe~!o:
Halevy, et
(1844). avec M. Scribe,
que plusieurs opéras-comiques: avecM.Planard nale. M. Dupoty, qui n'a point eu de rôle officiel
sous la République, semble s'être tourné
vers
l'étude
des sciences naturelles. Visiteur
S ë~
de ~e~ce (1838); avec Jardin des
assidu du
plantes,
d'honneur
il publié en 1851 des ProDame
(1838)- menades au Muséuma où
e
rien ne rappelle que
(is40) avec M. Scribe=
l'auteur a dû un jour défendra
(1839); ~o~Me 1842); et seul:
une
~uueune
Dun? accusation d'assassinat..
~me (1832). Vers 1845, M.
ouson~Sr~
a
renoncé à la littérature dramatique,
place
DUPRAT (Pascal), publiciste français,
~?abE"
représentant du peuple aux Assemblées constituante
norable, et lorsqu'il concourt
et
quelque
encore à tient
à législative, né à Hagetman (Landes),
œuvre de ses anciens collaborateurs,
1812, et
11
en
élevé
dans
Tester strictement sous le voile de l'anonyme
un collége
dirigé par des
prêtres, vint à Paris communal
chercher des ressources.
D'un caractère laborieux, il entra dans l'univerB~OTET
magnétiseur
français
né
sité,
et fut envoyé,
le 12 avril 1796, à la Chapelle v~fSe
comme professeur
de
d'histoire
à
l'Yonne, embrassa de bonne heure les théories
prépara son Essai histoaudacieuses déduites par Mesmer de l'ar,pH~n rique sur les races anciennes et mo~~M de l'Ada magnétisme. D'accord avec Dekuze?Pu~ ~<~ septentrionale (Paris 1845, in-8). Le besoin
une existence plus libre le
segar, il s'enorca de l'introduire
à Paris, ouS
desDh~
la Réforme. et ramena
à la Revue indépencine comme ud agent thérapeutiaue
dante, dont il prit même la direction 1847.
P""
en
]la révolution de Février,
il fut un des premiers Aà
Paris, qui déterminèrent,
en acclamer la République; il concourut avec
1826, 1 Académie à nommer
une commission mennais à la fondation du Peuple
d'examen. De même que
constituant.
celle présidée
]
représentant du peuple, dans
par Bailly, elle présenta, par l'organe du doc-' Nommé
les
teur Husson, rapporteur, des conclusions, sinon ,(des, le quatrième sur sept, par 30 000 voix Lanfit
partie
du Comité des travaux publics et futilélu
favorables, du moins
1
encourageantes
pour l'ave- membre.
nir du magnétisme animal. Persévérant
de la Commission de constitution. Il vota
]
dans
en général, avec la gauche non socialiste et com1
battit
particulièrement le cautionnement des
propager, avec une ~rdeur'que l'âge n'acessa
en- journaux. Il fut l'un des chefs
pas S:
core ralentie ce qu'il
l'organe du
parti
qui, le 23 juin, renversa et
1
la Commission
Jie à Paris, le 22 avril 1798, est fils d'un littéral
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exécutive, fit investir le général Cavaignac de la
les mesures
dictature et décréter l'état de siège et
du
l'élection
de rigueur qui suivirent. Après
parti
10 décembre, il s'unit plus étroitement au
républicain, repoussa la propositionRateau et se
donnée à l'expédiprononca contre la direction
tion de'Rome. Réélu à la Législative, il combattit vivement la politique de l'Elysée, à la tribune de l'Assemblée et dans les reunions populaires. Lors du coup d'Etat du 2 décembre, il fut
puis
arrêté, et détenu d'abord au mont Valérien,
à Sainte-Pélagie. Banni de France, il se retira à
Bruxelles, où il publia deux volumes sur les
événements de décembre et fonda la revue philosophique et littéraire, la Libre recherche. Depuis, il est passé en Suisse et est devenu profesOn a encore de
seur à l'Académie de Lausanne.
logique (1845).

tMlle Duperron, retourna en Italie, se mit avec
femme aux gages d'un impresario nomade
s
sa

qui
les promena sur plusieurs théâtres, joua a
(
Venise en 1829, et l'année suivante, à Milan.
à Paris, ou
(Cette même année, il fit une tournée
blanche.
iil chanta dans la Dame
De retour en Italie, M. Duprez parcourut endivers théâtres, sur lesquels il luttait mal(core
contre le souvenir de Rubini. Il
heureusement
1
à se faire goûter dans Il pirata de Belparvint
]
lini, à Turin. Le travail et l'art avaient triomphé
des imperfections naturelles. Désormais maître
de l'avenir, il joua Guillaume TeM pour la première fois à Lucques, et visita de nouveau toutes
les grandes scènes de l'Italie Florence, où il se
releva le
lie avec M. Berlioz, Foligno, dont ild'harmonie
études
reprit
théâtre Rome, où il
ses
foule d'autres villes, qui
Bologne
et
(1834),
une
M. Duprat T~o~ et sa
l'accueillirenttour à tour et l'applaudirentdans
Tell, les Capulets,
DUPRÉ (Jules), peintre français, né à Nan- Otello Parisina, Guillaume
etc. En juillet 1834, il débuta à Nad'un fabricant de porcelaine, le Baïb~r,
tes, en 1812 et fils
ples, au théâtre San Carlo, à côté de laMalibran.
continua d'abord l'industrie de son père, tout en
1836. après avoir fait ses adieux à l'Italie
prenant des leçons de dessin. Ayant aborde la En
il rentra en France,
1831 cinq Pay- dans le Bravo de Marliani,propositions
peinture à l'huile, il exposa enHaute-Vienne,
pressanà mais il fut rappelé par des
vallée de la
l'année
suivante
sages, pris dans lal'Ile-Adam.
revint
Italie,
et
que
ne
Il a donné aux Sa- tes en
Montmorencyet à
Tell.
Vue débuter à l'opéra dans Guillaume
de
lons suivants Intérieur de cour rustique;
Le souvenir des premières représentations
des environs d'Abbeville; des Sites du Limousin,
vivant.
longtemps
sur cette scène, fut laissés
que M. Duprez,vivacité
de la Creuse, de l'Indre, de la Corrèze, ainsi
des
regrets
par Nourla
plusieurs Vues d'~eterre (1835-1839); un Pa- Malgré
grand nombre s'enthousiasma pour
hameau dans les Landes; rit, le plus habilement
conduite, et pour cet ut
cage; t'Entrée d'un (1849-1852),
si
voix
etc. H a obtenu cette
couchant
francs. Il joua successiun So!e~
payé
100000
de poitrine
décoration
la
sep1833,
en
et
médaille
2"
en
une
vement la Muette, les Huguenots, la Juive, le
tembre 1849.
des fées; mais Guillaume TeH resta son
Un de ses frères, M. Léon-Victor DUPRÉ, né à Lac
dans le rôle d'Arnold
et s'est' triomphe. II put déployer
Limoges, a étudié sous lui la peinture,
ce sentiment
tous ses moyens, ce goût exquis,
fait connaître par quelques paysages, représenrécitatif,
cette
du
éloquence
On a de lui des nuances, cette
tant surtout des bords de rivières.
lui
le
fait
de
qui
preont
de la puissance dramatique,
notamment Vue de la Laurence, les Bords
français.
la Rivière du mier peut-être des ténors
.Romane, un Étang en Sologne,
Comme compositeur, M. Duprez, malgré ses
Sablon; etc. Il a obtenu une 3" médaille en 1849. études
musicales, a fait peu de progrès. La malpartition de la Cabane du pêcheur, qu'il
DUPRESSOIR (Joseph-François), peintre fran- heureuse théâtre de Versailles à l'âge de dix-huit
çais, né à Paris, en 1800, débuta comme paysa- donna au pour ne valoir ni plus ni moins que
passe
giste au Salon de 1824, et fit de fréquents envois, ans,
des Boucaniers, jouée par
Joatuta,
Bordeaux,
ou la Fille
expositions
de
jusqu'en 1840, aux
Retiré
Mlle Duprez, au Théâtre-Lyrique, en 1853.
trahissait
Lyon, Toulouse, etc. Il visita diverses contrées
son.
depuis 1849 du théâtre, où sa voix
du midi de la France, et donna, entre autres ta- talent,
quelque
parcourut
encore
M. Duprez
bleaux, la plupart commandés ou acquis par la
province, à la tête d'une troupe lyri-à
la
temps
CM<e<mprès
de
Société des Amis des arts Vue
Professeur au Conservatoire, il transmet
dMM
Tour de JfaMrepas, Mes en DctMph~e, que.plus
jeunes son incomparable méthode.
Montfort l'Amaury, !e Combat du clan Quhele, de
Édouard DuUn frère puîné de cet artiste, M.écrit
dans
tiré de Walter Scott, un Site de l'Oisan
divers lid'abord acteur comique, a
l'Isère, etc. On voit de lui, dans les galeries de PREZ,
son
autres ceux des deux opéras dedont
Versailles, la Bataille de Rethel, grande toile brettos, entre
Gros-René,
Marinette
et
et celui de
historique exécutée en 1843. Il a obtenu une frère,
1856.
M.'Hecquet
a composé la musique, en
2*= médaille en 1838.
VAN DEH
DUPREZ (Caroline), aujourd'huiMme
DUPREZ(Gilbert), chanteurfrançais, né à Paris,
précèdent,
du
fille
française,
cantatrice
le 6 décembre1806, fils d'un commerçant qui avait HEUVEL,
Florence, dans les derniers mois de
à
née
déjà onze enfants, fut envoyé à l'école comme les est
ses parents jouaient au
remarquant ses 1832, au moment oùElle
autres. Mais un ami de la famille,lui
les suivit à leur rePergola.
dispositions pour la musique,
en donna les théâtre de la
jusqu'en
1848, les leconsFrance, et reçut,
premières notions. Bientôt capable de solfier à tour enconseils
de son père. A cette époque, elle
première vue les morceaux les plus difficiles, il et les fréquemment
dans la troupe lyrique avec
s'essaya
et
entra, à dix ans, au Conservatoire, et Choron
M. G. Duprez parcourait la province,
l'admit à son école de chant. M. Duprez chanta laquelleenfin
la
dans
Italiens
la scène des
débuta
dans
sur
Théâtre-Français,
fois
première
la
de
au
délicatesse
pour
octobre 1850. La
les chœurs d'Athalie, en 1820. La mue de sa voix Sonnambula, en détermina
son père, sur l'avis
organisation
le ramena à des études d'harmonie, et à dix- son médecins, à l'écarter momentanément du
huit ans, il promettait moins un grand chanteur des
conclut néanmoins deux engagequ'un musicien. Lorsque sa voix de ténor se fut théâtre.deElle
mois,a Londres et à Bruxelles.
définitivement déclarée, il passa en Italie, et dé- ments, quelques
dans
1852, elle parut au Théâtre-Lyrique
buta à Milan par un échec. Revenu à Paris, il Joanita,
puis à l'Opéra-Comique dans lafor~
fut engagé à l'Odéon, en 1825, et y chanta le rôle
bril!amment attachée a
A'&lm&viva. dans le Barbier, avec un succès Spaaa. Dés lors,
successivement
trës-contesté. Il épousa, 1827, une cantatrice, tune de ce théâtre, elle y a

En

en

créé, avec un remarquable succès, les rôles de
Catherine dans l'Étoile du Nord, de Jenny Bell
H
dan? la pièce de ce nom (1855), de Simonne
dans les Saisons, et de Valentine d'Aubignye
(1856). Au mois de novembre de cette même y
année, elle s'est mariée à M. Amédée Van den Heuvel, musicien de l'Opéra. Douée d'une voix étendue et uexible, elle se recommande particulièrement par le goût et la méthode qu'elle tient dee
son père, et par un sentiment dramatique assezz
rare chez les chanteurs.
DUPUCH (Antoine-Adolphe), prélat français,
premier évêque d'Alger, est né à Bordeaux, en
1809. Il vint d'abord à Paris faire son droit, et 3
ce
fut au moment d'entrer déSnitivement
dans le3
monde qu'il y renonça; il s'enferma dans le séminaire de Saint-Sulpice, et, lorsqu'il eut
reçu
la prêtrise, revint à Bordeaux, où il fut attacné
à église métropolitaine. Les premières occupations de son sacerdoce furent des fondations utiles, entre autres l'œuvre des Petits Savoyards,

t

celle des Orphelins, un pénitencier de jeunes

détenus, onze asiles, l'œuvre du patronage des jeunés déténus hbérés,
maison de refuge pour
les femmes libérées, une
etc. Toutes ces institutions
charitables subsistent encore, modifiées
ou développées

sur une plus large échelle.
Lorsqu'un vote des Chambres approuva l'érection d'un siége épiscopal à Alger, l'abbé Dupuch
fut appelé à l'inaugurer (1838). Voilà l'homme
«
qu'il nous faut, dit à ce propos un
illustre
ral; c'est un courage d'avant-garde.» Dansgênél'espace de six ans, le nouveau prélat entreprit,
non sans éprouver des tribulations de toute sorte
de fonder l'administrationreligieuse
Algérie
On lui doit toute l'organisation de ce en
vaste dio.
cese, sa division en trois provinces ecclésiastiques régies chacune par un vicaire général sous
la surveillance de l'évêque;
un chapitre régulier, un séminaire confié depuis
plusieurs années
déjà aux Pères de la Mission, soixante églises,
chapelles et oratoires,
la plupart des ob~
jets indispensables à pourvus
l'exercice du culte; deux
établissements destinés aux orphelins des deux
sexes dix maisons de sœurs de différents ordres
tes unes vouées au soin des malades, les autres à
1 éducation; plusieurs écoles chrétiennes,
etc.
Les affaires compliquéeset délicates auxquelles
il était mêlé, le forcèrent de donner
sa démission en 1846. Récemment, le
gouvernement de
l'Empereur, sur la proposition de
M.
Fortoul,
désintéressa ses créanciers. Retiré à H.
Bordeaux,
M. Dupuch y fit paraître les Fastes sacrés de
trique chrétienne (1848, in-8). Il est mort dans
cette ville au mois de juillet 1856.
Son frère, M. Théodore-ElieDUPUCH FELETZ,
DE
nommé général de brigade-le 22 décembre
1851,
commandeune brigade de la cavalerie de la garde.
Il est commandeur de la Légion d'honneur.

dans Diane de Lys, le Gendre de M. Poirier et le
Demt-~foMde.Son talent, souple et varié, de
a la<~
finesse et de la distinction.
DUPUIS (Charlotte BORDES, dame), actrice
française née à Paris, en 1813, parut à
sept
ans aux Variétés, dans Voltaire che% les capu-

cins, puis dans la troupe enfantine du
pemtre Allot; elle joua l'enfant du .PtM~e berger

aux Panoramas-Dramatiques,en 1823. Après avoir

figuré à la Porte-Saint-Martin,elle débuta,
en
mars 1827 à 1 Opéra-Comique. Revenue aux
scènes des boulevards,elle joué, à diverses
reprises, aux Nouveautés, auxa Variétés et aux Funambules, où elle partagea avec Deburau une
sorte de souveraineté populaire.
Mariée
1834, elle est entrée peu après au théâtrevers
du
Palais-Royal, où elle tient généralement les rôles
de paysanne et de. soubrette. On lui attribué la
Gr~Md'mere, gracieux proverbe. jouéa tour à tour
à ce théâtre et au Vaudeville (1852-1853).
Sa fille, Mlle Maris Depuis, née à Paris, le
16 janvier 1836, débuta en 1852 et 1853, dans la
GMMd'mefe (voy. ci-dessus). Elle créé depuis
de nouveaux rôles au Vaudeville. a

DUPUIS-DELCOURT ( Jules-François ), aéronaute
et littérateur français, né à Berru, près de
]
Reims,
1
le 25 mars 1802, s'occupa, dès 1820, de
lrecherches sur le gaz hydrogène, dont il facilita
fet propagea l'application à l'éclairage. Préoc(cupe en même temps de la réalisation d'une
naut
tique
aérienne, il fit, en 1824, à Mont-Jean, près
I
Paris
un premier essai qu'il renouvela dans
plusieurs
des fêtes nationales. Il est secrétaire
i
de
la
Société
aérostatique de France.
c
M. Dupuis-Delcourt a publié, entre autres
é
écrits
Essai sur la navigation (1829) Observattions sur le prélèvement de l'impôt des indigents
Thed~,
.Mer~/ Liberté! (broch., 1831); des
3
2Ballons dans les fêtes publiques (1846, id.); de
l'Art aérostatique opp~qMe'aux transports(1847);
~ec~o-$M&Mctew(1850, brochure),
contenant
hla description d'un appareil préservatif contre la
grêle;
mMM~comp~ d'aérostatique (Collection
g
p
Roret,
même année), etc., etc. 11 a, en outre,
ddonné au théâtre, sous le pseudonyme
d'Octo, et
en société avec M. Saint-Yves Odette, ou la Pee]
tite Reine, comédie, et Han d'Islande, méloddrame en 3 actes et 8 tableaux, tiré du roman
de
M Victor Hugo
M.

ti

(1832).

DUPUIT (A.J. Ëtienne-Juvénal), ingénieur
français né à Fossano (Piémont), le 18 mai 1804
fr
entra
ei
en 1822 à l'Ecole polytechnique, et, en 1824
à 1 Ecole des ponts et chaussées. En 1849,
il fut
nommé
secrétaire de la commission du roulage
ni
et l'année suivante, il devint, en qualité d'ingéet
ni
nieur
en chef, directeur du service municipal de
la ville de Paris. Inspecteurgénéral de deuxième

classe, spécialement chargé du service hydraulicI
que des départements de l'Aude, de la Hauteq!
vers 1825, et fils de la comédienne Rosé Dupuis
Garonne,
G'
du Tarn, de l'Ariége, etc., et du canal
prit dans la maison de sa mère le goût du théâ- di
du
Midi, il est officier de la Légion d'honneur.
tre, et entra au Conservatoire. Après deux anOutre
plusieurs ouvrages relatifs à sa profesnées d études, il débuta au Théâtre-Français.
si<
d'ingénieur,
tels que les Eaux' de Paris
sion
.Néglige par Ie.s sociétaires, il accepta
H
un enga- (1856,
gr. in-4), il a publié de nombreux arperfec- tic
ticles dans les Annales des ponts et chaussées,
tionna dans
dans cette
où il
iltrouva
trouva àà. se
ville, où
cette ville,
la
fois
fois
le
dans le Journal des économistes et dans le Dicsuccès et les utiles conseils de l'auteur allemand da
tic
tionnaire
d'économiepolitique.
Düring. Il revint en France
1848. L'année
en
suivante, il se représenta inutilement
DUPUYNODE(Michel-Gustave PARTOUNAu).ou
au
Théâtre-Français.
Après avoir paru au encore
ThéâtreDe
Du
PUYNODE, économiste français,né aux Forges
Historique, il fut engagé Gymnase, à la
au
fin
de
de
Verrières
(Vienne) en 1817 d'une ancienne
1849. Il y trouva sa véritable place, il
et
créé
famille
fai
de
l'Angoumois,
y
a
des rôles dans presque toutes les pièces
poussa ses études de droit
qui ont jusqu'au
Ju
doctorat. En 1842, il donna dans la Revue
fait fortune, depuis
cette époque, notamment du droit /7'<MM'6~ et étranger, des articles
sur la
DUPUIS

acteur français

né

à Paris,

né à Madrid vers 1793, et fils d'un méde la cour perdit sa mère de bonne
decin
dec
het et eut dès l'énonce une faiblesse de conheure,
qui entrava ses études et agit sur son
stit
stitution
Placé dès l'âge de huit ans au séminaire
caractère.
car
de Bergara, où l'on enseignait également les
bel
belles-lettres
et les mathématiques, l'enfant, narêveur et éloigné par sa santé des
turellement
tur
jeux et des exercices violents de son âge, se
jeu
passionna
pour les vieux récits de l'histoire natiopas
nal et, s habituant à unir dans sa pensée la renale,
lig
et la chevalerie, préparait déjà la restaula propriété territoriale (Paris, 1843, in-8) des ligion
rat littéraire du moyen âge espagnol. Son père
Lois du travail et des classes OM~efes(<845, ration
in-8); de l'Esclavage des colonies (1847, in-8); combattit
ces tendances chez son fils, et l'envoya
cor
à l'uniLettres ecoKomtqMes sur le prolétariat (1848, er)
e~ 1817 étudier la philosophie et le droit
Valladolid,
de Séville. Inscrit au barreau de
vei
gr. in-18) de 'Administration des finances en versité
revint à la maison paternelle, et reprit
la
Monnaie
du
M.
Duran
1848 et 1849 (broch. in-12); de
plus ardemment ses études. Brûlant d'embrasser
crédit et de l'impôt (1853, 2 vol. in-8). Dans ce ph
l'universalité
des connaissances, il cultivait à la
la
l'u
dernier ouvrage, l'auteur défend hautement
naturelles, l'histoire générale,
sciences
foi
fois
les
liberté des banques et l'impôt direct assis sur
politique
l'économie
combat
l'é)
et la philosophie. Les doctriles capitaux mobiliers et immobiliers, et
allemande
et française lui devinrent
tous les autres impôts, comme iniques à la fois ne!
nes écossaise,
étudiait aussi spécialeIl
familières.
également
et préjudiciables aux intérêts du consommateur. ég:
littérature
et notre théâtre, qui exerment notre
On reconnaît chez lui une grande netteté de vues mE
d'influence
caient alors tant
çai
sur la littérature et
et un véritable tajent d'exposition.
lui-même quelque
le
subit
il
M. Dupuynode réunit en ce moment en un le théâtre espagnols, et
qu'il devait apl'imitation
tei
volumeplusieurs des publications que nous avons temps
ce joug de
à
à ses compatriotes secouer.
citées plus haut, avec une nouvelle série d'Études prendre
pr
à
Nommé
fourni
il
Depuis
1847, a
en 1821 directeur général des études
sur !e travail intellectuel.
notable
partie
Madrid, M. Duran consacra une
au JbMf~ des économistes un grand nombre de M:
de sa fortune à l'acquisition des vieux monuments
étrangères
travaux intéressants sur les banques
du théâtre espagnol. Ecarté de ses fonctions par
et françaises (1852-1853), et sur la population et du
ne s'occupa plus que
la charité (1854-1855). Il a aussi donné dans la restauration de 1823, il littéraire
qu'il méditait
révolution
d'accomplir
la
d':
critique
et
l'Artiste, depuis 1850, des articles de
depuis
longtemps. Un seul ouvrage, quoique pude
quelques pièces de vers.
bl sous le voile de l'anonyme, suffit à réveiller
blié
il était
DUQUENNE (César), ancien représentant du en
en Espagne le goût des sujets nationaux;
Discours sur r~uence qu'a exercée la
in
peuple français né à la Gorgue ( Nord ) le intitulé
'<Mtmoderne
Lille
critique
sur la décadence du thétitre
cr
10 mars 1799, fit ses études aux colléges de
la
tenido
ha
il
influjo
sobre
(Discorso
tique
que
et de Versailles, entra dans l'industrie, et diri- tic
del
teatro
decadencia
la
anmoderna
en
cr
gea son vaste moulin de la Gorgue. Après la ré- critica
Madrid, 1828). Il fut suivi de son Romantij
volution de 1830, il fut nommé maire de sa com- tiguo
(Madrid, 1828-1832, 5 vol.), qui fonda défice
mune et membre du conseil d'arrondissement cero
le romantisme en Espagne, et réagit
ni
d'Hazebrouck. En 1848, il se présenta aux suf- nitivement
Une seconde
sur le romantisme francais.
frages des électeurs du Nord et fut élu représen- même
m
(1849-1851)
fait pargrand
de ce
éc
ouvrage
tant du peuple, le quatorzième sur vingt-huit, édition
espagnols.
L audes
tie de la Bibliothèque auteurs
du com- ti~
par 153 276 suffrages. Membre du Comité
commentaides
ajouté
des
notes,
te y a encore
meroe et de l'industrie, il vota ordinairement teur
véritablement
font
qui
l'ensemble
un livre nouveau.
sanctionna
Il
pourtant
la
droite.
en
res
r€
avec
livre, M. Duran
second
Dès l'apparition de ce
de la constitution républicaine et déclara que le
Nommé
publiques.
été rappelé aux fonctions
général Cavaignac avait bien mérité de la patrie. avait
ai
l'imprimerie
de
Après l'élection du 10 décembre, il soutint la poli- ei
en 1834 secrétaire de l'inspection
affaires
dans
les
l'Elysée
et de la librairie, ainsi que grand bibliothécaire
e1
à l'intérieur et
tique de
d la Bibliothèque royale, il fut encore une fois
de Rome. Réélu à l'Assemblée législative, il fit de
partie de la majorité monarchique. Depuis le d,destitué par la révolution de septembre 1840. Mais
place en 1843.
coup d'Ëtat du 2 décembre, il a repris la fabrica- il recouvra sadeux
grands ouvrages, on lui doit
d'adOutre ces
tion et le commerce de farines. Il continue
collection des vieilles comédies nationales
ministrer la commune de la Gorgue.
une
u
(Talia espasous le titre de la Thalie espagnole
s<
aux6'<M/introduction
inachevé);
1834,
une
DUQUESNOIS (Julien), professeur et grammai- noia,
n
très-nombreux
de
et
de
la
Cruz,
de Ramon
rien français, né à Rennes, en 1797, et d'abord Me<~
n
de critique dans les principaux journaux
compositeur d'imprimerie, quitta l'atelier vers articles
a
d Madrid. On annonce encore de lui un grand
de
1835, pour se livrer à des études spéciales
d'histoire et de bibliographie sur le
o
langue. Il prit successivement les titres de pro- ouvrage
espagnol jusqu'au xvni" siècle, et une
d
fesseur d'éloquence et d'élève de Talma, et ouvrit drame
M. Duran est un
dans un brillant quartier un cours de langue et éédition nouvelle du Cancionero.
l'Espagpe
en même
premiers critiques de
d
de déclamation. Il a publié Manuel de l'ama- des
national
mouvement
t
que l'un des chefs du
teur et du lecteur, ou Nouvelle méthode pour ap- temps
q
a transformé la poésie dans son pays.
prendre à moMtef la parole; etc., avec des exer- qui
(1841,
cices de récitation intelligente et accentuée
DURAND (Hippolyte-Baudel),ancien représenin-8; 11" édit., 1854, in-18); Fables choisies de
(Seine-~tt du peuple français né àdeVersailles
La Fontaine, notées et ornées de 400 gravures tant
petits
marchands,
(
en 1805, d'une famillechef de famille
pour la récitation (1845, in-18) ~OM'ueHe pfosodte Oise),
par la
de bonne heure
devenu
française, à l'usage des gens du monde, des et
E
faire
recevoir
à se
colléges et des institutions (1849, in-12).
rmort de ses parents, parvint
etVersailles,
de
au,barreau
s'inscrivit
avocat,
zèle
pour
DUBAN (Augustin), critique et littérateur
exerça sa profession avec beaucoup de

'itoriale qui furent très-remarques,
1
propriété territoriale
Attaché depuis 1845 au ministère de la justice,
malgré le libéralisme connu de ses opinions, il
a résigné ses fonctions lors des événements de
Février 1848 qui dépassaient ses vœux, et quoique
voué à la cause de l'abolition de l'esclavage dans
les colonies, il refusa la place de secrétaire général au ministère de la marine que lui offrait
M. Schœlcher. Depuis, il se livre tout entier à
des travaux économiques et agricoles,
On a de lui Études dWcomomïe politique sur

pagnol
pag

de

es-

<

subvenir à l'éducation de .ses deux .frères. Après
Après ~) '~nBJ
~URAND-~AVOYAT :(Napoléon)., ancienrepréla révolution de .1830, il fonda avec M. Dupoty le sentant du peuple lançais., à Iseaux
;(Isère),
ne
~'<~6M~ de jS'e~e-e<-OMe, journal 'd'opposition en 1804~ et nls d'un cultivateur,
s'appliqua
luirépublicaine, qui ne put se soutenir. M. Durand même aux travaux de la campagne. Après -avoir
acheta. une charge d'avoué à Nevers, .et, au bout terminé ses études
:aux instituts agricoles d'Hofde dix .ans, vint s'établir à Paris, où il collabora wyll près d:e Berne,
:et de No ville, près de
à plusieurs recueils de jurisprudence et se mêla Nancy~ il fut quelque temps
fermier., puis il.exaux luttes de l'opposition contre le ministère !&ui- ploita ses propres domaines à Cornillon, près de
zot. Après le 24 février, le gouvernement provi- Mens (Isère). En .1'830, dl prit part à la fondation
soire lui confia l'administration du département du journal .démocratique%e DoMphwoM,
et, jusde Sëiae-&t-.0ise, oâ il fut élu représentant, le qu'sn 1.848, il resta constamment
dans les rangs
second :s'Nr-douze, par 74733 voix. Membre du de l'opposition radicale. Après la révolution de
Comité de Jtégislation, il se sépara de ses anciems Février, il .fut nommé représentantdu
peuple., le
amis et vota avec la droite dans presque
toutes douzième sur quinze, par 74432 suffrages. Memles questions sociales et politiques. Après l'élec- bre du Comité de l'agriculture,
tion du .10 décembre,, il soutint la poliliquje de ment avec l'extrême gauche. Il :il vota ordinaireapprouva toutefois
1 Elysée. Ayant échoué dans sa candidature à la l'ensemble de
la constitution républicaine si, déLégislative.~ il reprit.sa profession d'avocat. Comme clara
que le .général Cavaignac avait bien mérité
conseil judiciaire de la Société de crédit foncier de la patrie.
Après l'élection du 10 décembre. il
de Nevers, il a publié ;entre autres Jfemo~es de
contre la politique napoléonienne et
se
prononca
droit (1853-1:857.),un ~mo~e s~ ro~a~ts~~oK. demanda la mise
accusation du président et
du crédit /bRc~ en .F~MCë, ~ec un projet d'or- de .ses ministres à en
l'occasion du siège de Rome.
~<MMM~M)~ es.sMceM. (Nsv.ers, 1856, in-8). Réélu le sixième à l'Assembléelégislative,
il continua de siéger dans les rangs de l'opposition dé:<i~7':('f.
DURAND (Bierre). V:oy. GuiNOT (Eugène).
mocratique. Depuis le coup d'Etat du 2 décembre, il .est retourné à ses travaux agricoles.
DB!RAND-BRAC[E&(Jean-Baptiste-Itenri),peintre français, Eê en 1814,'au.cliâteaude Beinoé.,
BIBRANTON (Alexandre ),
près Bol (Ille-et-Vilaine~, .et destiné d'abord à la cais.néà Cusset, dans l'Allier,jurisconsulte franjanvier 1788,
marine, ât quelques voyages au long cours, ~et commença l'étude du droit àle~5
Moulins,
vint
'dans ses loisirs, fréquBn.taJes ateliers de Gudin .et suivre-les .c:our.s de la Faculté de Paris-en;et'1~7..
d'Eugéme Isâbey. En 1840, .il fut attaché, somme RecuAvocat.en .ISl'O, et docteur en 1811, il donna.
.dessinateur, à rétat-major du prince Ae.Joinville,
dès ce moment
'consuMations pour les,-affaires
nt partie ,de l'expédition de la Belle-Poule à .cndies. Neuf :ansides
.après., à la mort !de Nicolas PiSainte-Hélène, et oublia au retour une relation geau, ;il obtint
au concours la chaire de procé.officielle intitulée
Sa~THNeMe (1841.)~ ',il y dure civile et de législation
et passa
ajouta plus tard, en collaboration avec le géné- en 1822 à celle de Code civil,criminelle.
qu'il
occupe
encore
;ral Gomrgaud, une.FM~o~g -6~ FMes p~~M~Mes aujourd'hui. Il a été décoré en octobre 1826.
~e .<!)?$ les .m~ .(~ l'île (l;843-tt844, in-fol. et
On .a de M.jDuranton TrcK~ :des ;coN.~a~ et
pl.).. Ayantensuite .rejaintl'escadre de Buenos-Ay- .Q~~oas ~~MM, (1819,
4 vol. in~8), et un
;res,jiljesta trois ans dans ces parages, et profita voluïnineux ouvrage de doctrine.,
longde d'i'vre~sss missions dont il fut i&h.argë, pour vi- temps autorité -dajns l'enseignementqui'nt
de
réoole
-siter l'mtérMur.Temonterle Parana et parcourir Cours de droit rfrancais, mM?œM~e 'Code
civil,
l'Uruguay; puis il. explora une partie des cotes du .avec samm~e~, ea?p.o~es <mo~~qMes, etc.'(1825Brésil, De .petour en ~a~ce :à la Sn de 1843, il 1837, 22 forts vol. in-8 2' tirage, partiel,
en
jeçut-la .croix d'honneur e.t-prit part à la campa- 1828;4~édit.,1844~
gne maritime contre Tanger set .Mogador, et deux
Son ;fils, .M. Frédéric HURA'NTON,néà Paris,
ans après, à l'expéditionde Madagascar. En 1;84'8~ vers 1815., et reçu .avocat dans la même ville, en
il pmdu service -comme Bapitai.ne-adjudant-ma- 1839~ est, depuis 1SSO,, également .-attachéla
jor dans la garde moMIe, et fut liMncié en 1850. .Faculté,-où il iest pEofess'eur suppléant .de droit
A'ttaché;de nouveau, jen 18&4~ l'escadre d'opéra- romain.
tion de ta mer N.oire, il fut chargé 'deux fois, .à
bord du .S'6M)MM et du F<MtbcMt., de lever les plans
nUREAU DE LA MAIdLE .(Adolphe-Jules-Cédes places russes,, publia le résultat de !ses Ha. sar-Auguste),
~rudit français, membre de l'Invaux .sous les auspices de .l'amiral Ramelim, 're- stitut, né à Raids, .le~mars 1777,, et nls .'du trajoignit l'tarmée française à yarma, et la suivit ducteur de Tacite ~et .de Salluste, icecut de
son
dans .la Dobrutcha. Après avoEr été malade du pèTe une forte et .solide instruction. l'amour
A
cMéra.etdelasuette, il revint :au camp deSé- des lettres anciennes et de la poésie.. il'unit ~le
'b.a.stop0il.,stne quitta plus les lignes que'pour goût des arts et~particulièrement
du dessin. En
CûopécBr à des r~conn.aissancesdans la mer d'A- 1792, il parcourut à pied, de
le <dos, les
sac
sur
~zon'ConRespondam~ds ~'N~s~OM, ;il;a fonnii cotes pittoresques de la Manche, ~depuis
pendant .aeux.aNB.àiCe rB.CŒeilun~EaEKî~Qmb~e dre jusqu'à-la Bretagne, -puis débuta danslalaFlancarde dessins.
rière .littéraire par une traduction en vers .de
Comme .artistB, JM:. BuraNd-Bragsr 'peint les l'épisode de iFra~e~Më~ë ~m~.
marines avec une exactitude qui m'exclut pas le
Après premier !essai poétique, il fit paraître,
sentiment pittoresque; nous citerons parmi ses -en 1803,cedans le Ma~a~~Mc~c~op~t~-Me
de Milœuvres jCom~ de ./f~a~.e ~a.M.cEMBe ~e Nié- lin, un mémoire sm.T~ ~PoMtto~des~tMes~ des
men contre les frégates anglaises Arethusa et .p~~ihaM~rF~m~, ~sd~~e'r. Vint en~m~hyst (1844), qui se trouve au musé.ede Bor- suite sa~o~o.pMep~~Me~e
mer Noire, de
deaux; le Pan.orama.,de.~o-j''o;N.e~o, en isix ta- l'intérieur de ~A~gïte -et <!e la
la
.Ne~e~e~ee
bleaux, au prince de Joinville:; .&M~-Je<M
(1807). A la suite <d'une excursion dans ~les Pyré(OŒ, le .EomïxM'deme~et la JPrMë de ~ooad~ nées, il
revint à la poésie, et fit un récit en vers
(1:845), deux grandes toiles placées à Veisailles; deson'Fo~e '(1809). Il acheva
la traduction de
Combat du corscurelaDame-Ambert ~1847); Vues TiteLive et celle de l'JL~oMSM~MedeValérius
de Pa~otMe (1848) les 211 FMaranta~de ~erre Flaccus, commencées
par son père, qui mourut
d'Ot!MMf (1~57),; etc. Il a obtenu une ~médaille
1807..
mémoires
Deux
présentés à l'Institut,
en
enl8&4,eila décaratiion la même année.
I.'un.sMf la ~os~Mwde~foc~g ï'ctrpe'M~M~,l'autre
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Sénat, et pour
<nM'p d'Italie
~<nH<? au
du latin, iune statue de la Victoire
~n SR)l!
sur la Prononciation ancienne du grecà etl'Académie
le buste de
Théâtre-Français,
péristyle
du
1
le
le firent admettre, en octobre 1818,
Comédie
et de
de
la
Dorval
les
Mme
et
remplacestatues
des inscriptions et belles-lettres, en
Salon
de
1857.
Tragédie,
exposées
la
au
ment de Millin.
A l'Exposition universelle de 1855, où repaDepuis, sauf un poëme en douze chants, de
rurent le Pécheur et le Vendangeur, avec une
neuf à dix mille vers, Bayard, ou la Conquête
statue en marbre de Chateaubriand, cet artiste,
Milanais (1823), M. Dureau de la Malle n'a
blié que des travaux d'histoire, d'archéologie et dont les œuvres se recommandent par l'expresd'économie politique. En 1819, parut sa Polior- sion, le mouvement et la vie, en même temps
cétique des anciens. Parmi ses nombreuses disser- que par la fermeté de l'exécution, a obtenu une
tations, insérées dans les Mémoires de l'Académie grande médaille d'honneur. Il est entré à l'Acades inscriptions, la plupart sont relatives à l'his- démie des beaux-arts, en 1843~ en remplacement
toire de la société romaine la Population libre de Cortot. Chevalier de la Légion d'honneur defait officier en 1853.
en Italie (t. X) étendue et population de Rome puis le 1~ mai 1833, il a été
(t. XII) Système métrique des Romains (ibid)
DURHAM (Georges-Frédéric-D'ARCYLAMBTON,
Recherches sur l'affaiblissement de la population
siè!e
2"
pendant
comte DE), pair d'Angleterre, né en 1828, à
l'Italie
viie
et des produits de
cle de Rome (ibid.) Jtfe'mo~e sur les lois agrai- Copse-Hill (comté de Surrey), est fils d'un diplofut élevé en 1828 à la pairie
res et celles qui ont établi che~ les Romains les mate distingué quimajorité
(1839), il a pris posdistributions gratuites de blé (ibid.), etc. Citons héréditaire. A sa
des Lords, où
Chambre
siège
la
à
de
session
de
la
son
encore son Mémoire sur la population
libéraux.
principes
favorable
montré
il
s'est
aux
France au xiv siècle (Mew. de l'Acad. des MMcr.,
Durham.
De
comté
de
du
Il
lord-lieutenant
est
t. XIV); et ses Recherches sur l'histoire et la comarquis
d'Abercorn
fille
du
mariage
(in-8), rédigées au nom d'une son
ïo~M~o~
avec une
Commissionde l'Institut, sur la demande du mi- (1854), il a deux fils jumeaux nés en 1855.
nistre de la guerre. Son ouvrage le plus imporDURIEU (Jean-Louis-Marie-Eugène),administant est l'Économiepolitique des Romains (Paris,
1840, 2 vol. in-8); les plus récents sont la Cli- trateur français, est né à Nîmes (Gard), le 10 dématologie comparée de l'Italie et de l'Andalousie cembre 1800. Il étudia le droit et travailla aux
anciennes et modernes (Paris, 1849, in-8); et l'Al- ouvrages spéciaux publiés par son père, entre
gérie, histoire des guerres des Romains, des By- autres au Manuel des percepteurs et receveurs
%<MttMts et des Vandales, accompagnée d'examens mMMMtpaM.r (1822), et au Code des établissements
(1823). Après avoir été admis au barreau
sur les moyens employés anciennement pour la pu!)Mcs
de Paris, il fonda, en 1824, le Mémorial des per<;OttqMC<e et la soumission, etc. (Paris, 1852,
in-18, format anglais). M. Dureau de la Malle cepteurs, recueil périodique traitant les matières
1840, au miest mort le 18 mai 1857. Il était officier de la Lé- d'assistance publique. Chargé avantadministrative
nistère de l'intérieur, de la section
gion d'honneur.
des communes, il ne se présenta pas moins, sous
français,
sculpteur
DURET (Francisque)
mem- l'administration de M. Duchâtel, comme candidat
octobre
1804, de l'opposition, devant un des colléges électobre de l'Institut, né à Paris, le 19
la section.
République
raux de Paris. Quelque temps après,demande
et fils d'un sculpteur distingué de la
de
supprimée
la
à
chef
fut
était
il
dont
de
et de l'Empire, reçut les premières leçons son
mais
Dud'économie;
M.
l'atelier
Chambre
la
de Bosio.
père, et entra ensuite dans
par mesure
Inscrit en même temps à l'Ecole des beaux-arts, rieu obtint, comme compensation, le titre d'inil remporta au concours de 1823, dont le sujet specteur général des hospices (1847). A la révoétait J~aMdT'ep!eMf(MttP6~<M,le premier grand lution de Février il fut appelé à la direction des
prix, partagé avec M. Dumont. De retour en cultes, qu'on sépara alors du ministère de l'infoncFrance, il fit paraître au Salon de 1831 une Tête struction publique. Son passage dans ces
créations
deux
signalé
par
d'expression, la JfaKce, et Mercure inventeur de tions nouvelles a été
Commisla lyre, statue qui lui valut une médaille de importantes que l'on a conservées laservice
des
le
religieux
et
première classe, et le prix de 1000 francs fondé sion des arts et édifices
ré1848).
La
décembre
par Leprince. Placé dans les galeries du Palais- architectes diocésains (16
bientôt
Royal, le Mercure a souffert dans les journées organisation du service des cultes amena
de février 1848, mais il a été réparé depuis par sa mise à la retraite.
Outre les publications déjà citées, M. Durieu
l'auteur, et a servi de modèle pour la repétition
est auteur d'ouvrages estimés qui ont pour objet
qu'on voit au foyer de l'Opéra.
PourM. Duret exposa ensuite le Jeune pêcheur diverses branches de l'administration
(1838,
directes
contributions
de
matière
suites
acheté
le
dansant la tarantelle (1833),
en
par goudes
vernement Molière, statue, pour le musée de 2 vol. in-8); Formulaire de la comptabilité
d'établissede
et
Versailles (1834); Chactas sur le tombeau d'~1- percepteurs-receveurs communes
in-8) Répertoire de
tala, au musée de Lyon (1836) le Jeune danseur ments de bienfaisance (1842,
comptabilité
des établisde
la
l'administratvon
et
napolitain, pendant du Pêcheur (1838); le FenIl est
in-8).
vol.
(1846,2
bienfaisance
de
sements
dangeur improvisant sur un sujet comique (1830)
comédie,
le
la
de
des
auteurs
les statues de Philippe de France, de Dunois et cité comme un
Français,
1832.
jouée
en
aux
du cardinal de Richelieu, pour le musée de Ver- Mari de la veuve,
sailles une Vénus, pourune fontaine des ChampsDURIN&SFELD (Ida DE). Voy. REiNSBERG.
Elysées un saint Gabriel et un Christ colossal
pour la Madeleine les fonts baptismaux de
DURRIEU (Antoine-Simon, baron), général
Notre-Dame de Lorette, et une statue de la Jusfrançais, né à Grenade (Landes), en 1775, se
tice, qui occupe l'un des angles de la Bourse.
Appelé à concourir à la restauration et à l'a- joignit en 1793 au corps de volontaires basques
chèvementdu Louvre, de 1851 à 1856, M. Duret qui défendit la frontière contre les Espagnols, et
la même année. Il passa
y a exécuté les figures ailées de la frise du salon fut nommé capitaine combattit
à Malte, aux Pydes Sept cheminées, une de ses meilleures œu- bientôt dans le Tyrol,
colonel sur le
vres, la France protégeant ses enfants, grand ramides, à Marengo, et devint(1809).
Sa confronton, et plusieurs groupes de cariatides. OnL champ de bataille de Wagram
cite aussi de lui des cariatides à l'hôtel de ville, duite dans la difficile retraite de Russie et sur-

du
pu-

d'er

tout la défense de Glogau lui firent obtenir le
grade de général de brigade avec le titre ~de baron de l'Empire (1813). Il fut blessé à Waterloo.
La Restauration ne refusa point ses services et le
nomma général de division (22 février 1829).
M. Durrieu fait partie, depuis ] 84 8, de la section
de réserve (état-majorgénéral). Il a été créé grand
officier de la Légion d'honneur en janvier 1834.
DURRIEU ( Jean-Jacques-On'roy-Paulin), an-

cien représentant du peuple fr~hcais, né dans
le département du Cantal en 1808, appartint,
pendant tout le règne de Louis-Philippe, à l'opposition radicale. En 1848, il fut nommé souscommissaire de la République dans l'arrondissenient de Mauriac, et malgré l'opposition du clergé
et des anciens conservateurs, fu-t nommé par
18000 sunrages, le dernier des sept représentants du Cantal, àl'Assembtée constituante. Mem-bre du Comité de législation, il vota ordinairee
ment avec la Montagne. Après l'élection du 10
décembre, il combattit le gouvernement de LouisNapoléon et condamna l'expédition de Rome.
Réélu à l'Assemblée législative il combattit à la
fois la majorité royaliste et la politique particulière de l'Elysée, protesta contre la loi du 31 mai
et s'opposa à toute révision illégale de la Constitution. Depuis le 2 décembre, il s'est tenu en
dehors des affaires publiques.
DURRIEU (Xavier), journaliste français, ancien représentant du peuple, né le 28 février
1817, à Castillon (Ariége), fit ses études sous
les auspices de M. Savy, évêque d'Aire, vint à
Paris en 1838, commença sa carrière littéraire
dans le Siècle et passa, en 1841, au l'emps, dont
il eut toute l'année la rédaction en chef. A la
même époque il insérait quelques travaux de
philosophie et de politique étrangère dans la Revue de Paris et la Revue des Deux -Mondes.
Assidu aux soirées du duc Decazes et lié avec les
chefs de la coalition de 1837, il se sépara peu
à peu des uns et des autres et se retrouva, après
avoir donné des gages à MM. Guizot, Thiers,
Odilon Barot, dans le camp de l'opposition démocratique. Le CowWe~-F~MtcoMayant été acheté,
en 1845, par M. de Nivière il en prit la direction
et s'associa au nom d'une opinion plus avancée,
à la lutte de la Réforme contre le National.
Après la révolution de Février, M. Durrieu se
jeta dans le parti extrême de la République et
fonda avec AugusteBlanqui (voy. ce nom) le club
fameux connu sous le nom de Société républifaine centrale; mais il déclina toute solidarité
avec lui aussitôt qu'eût paru le document de la
Revue rétrospective,publiéparM. Taschereau.Elu
représentantdu peuple à l'Assemblée constituante
parle département de l'Ariége,
il conforma
ligne
de
conduite
ses
à
et
la
politique
de
votes
sa
la Montagne.Il continua sous la Législative, dont
il fut écarté, de défendre les institutions républicaines, collabora à divers journaux avancés et
fonda, à la fin de 1851, la Révolution, qui fut
supprimée lors du coup d'Etat. Quant à lui, envoyé sur les pontons, puis expulsé de France, il
se réfugia en. Angleterre et passa vers 1854 en
Espagne, où il est devenu le secrétaire d'un des
chefs du parti progressiste. Il a publié un ouvrage relatif aux événements de décembre (Londres, 1852, in-8).

le.

DURUTTE (Antoine-François-Camille,comte),
musicienfrançais d'origine étrangère, né àYpres,
en 1803, et fils aîné du comte Durutte, lieutenant
général au service de l'Empire, fut destiné par
son père à l'état militaire, étudia à Sainte-Barb?
et entra à l'Ecole polytechnique, dont il sortit,

en 1825 comme sous-lieutenant d'artillerie.
Fidèle à l'art musical au milieu des études scientifiques, il avait écrit quelques morceaux religieux, que Choron corrigea et fit exécuter dans la
chapelle de l'école. En 1827, il se démit de son
grade, suivit quelque temps 'les concours et solennités harmoniques de l'Allemagne, habita Metz
plusieurs années, et vint se fixer à Paris, où il a
publié ses ouvrages. Il a remporté, dès 1838, une
seconde médailte au concours de musique militaire, à Anvers. Il a écrit depuis des Messes, exécutées en province, des opéras restés en portefeuille, et de nombreux morceaux de fantaisie.
On cite aussi de lui deux ouvrages de théorie
la Loi génératrice des accords (1838), et ~'jE~hetique 'musicale (1856).
DURUY (Victor), historien français, né à Paris, en 1811, d'une famille d'artistesemployés aux
Gobelins, et destiné d'abord à suivre la même
'carrière, commença assez tard ses études classiques au collège" Rollin, appelé alors collège
Sainte-Barbe (1823). Il fut néanmoins admis, des
1830, à l'Ecole normale, à l'époque où l'enseignement littéraire et historique y était le plus brillant. En 1833, il fut chargé de la classe d'histoire au collége de Reims, où on ne le laissa que
deux mois, et revint professer la même classe, à
Paris, au collége Henri IV (aujourd'hui Napoléon). Il prêta, à cette époque, une collaboration
anonyme à plusieurs livres élémentaires d'histoire. Professeur laborieux et modeste, M. Duruy n'a cessé d'appartenir à l'enseignement se
condaire de l'histoire, sur lequel ses leçons et
ses écrits ont eu, dans ces vingt dernières années,
la plus grande influence. A tous les titres que
confère l'Université, y compris celui de docteur
qu'il n'a pris que tardivement (1853), il joint
ceux de chevalier de la Légion d'honneur (1845)
et d'officier de l'ordre turc du Medjidié (1857).
Les nombreux livres de M. Duruy, répandus, à
plus de 200 000 exemplaires, en France et à l'étranger, se rapportent au double enseignement
de l'histoire et de la géographie, et tendent à
l'élever constamment au niveau des progrès de
l'une et de l'autre science. Sous une forme littéraire très-soignée, ils admettent toute la dose de
philosophie que l'éducation de la jeunesse comporte, et conservent une moralité sévère dans l'absence des déclamationset desbanalités. Cherchant,
dans les faits mêmes leurs lois naturelles
M. Duruy a le sentiment le plus vif de la liberté
de l'homme et de la responsabilité de ses actes,
et repousse le dogme de la fatalité sous quelque
forme qu'on prétende, au nom de la science,
l'introduire dans l'histoire. Ses principaux ouvrages, dont nous n'indiquerons que les premières
éditions, sont Ceogrctp~epolitique de la république romaine et de !'Empt)'e ( 1838, in-12 avec
9 cartes), suivie de la Géographie historique du
moyen âge (1839) et de la France (1840. même
format) Atlas de géographie historique MM~erselle (1841, in-8, avec cartes) Histoire des Romains et des peuples soumis à leur domination
(1840-1844, 2 vol. in-8), annoncée comme le prélude d'un plus grand travail critique, littéraire
et philosophique, sur le même sujet, et dont un
troisième volume qui servit à l'auteur de thèse
pour le doctorat, a paru, en 1853, sous le titre
d'État
du monde yom~m, vers la fondation de
l'Empire; Histoire sainte d'après la Bible ~~M,
in-8 et in-12), dont l'auteur a fait un Abrégé (in-18);
Histoire romaine (1848, in-12 5 cartes, fig. )
Histoire de France (1852, 2 vol. in-12) développement d'un Abrégé, publié en 1848; Histoire
grecque (1851, fort vol. in-12, avec plans et vignettes), etc.; sans compter les publications his-
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ondre j
1
-L rédigées pour répondre
toriques spécialement
des
Plusieurs
officiels.
ouvrages
aux programmes
précédents font partie de l'Histoire universelle,
publiée sous sa direction, par la maison Hachette, .et qui doit embrasser dans une vingtaine
d'ouvrages particuliers, confiés à autant d'écrivains distingués ( voy. CHÉRUEL DEMOGEOT i
ALF. MAURY, PiERRON

SÉDiLLOT, etc.),

l'histoire

des principales nations anciennes et modernes
et des principales littératures.
DUSCHEK (François), homme politique honle
grois, est né à Radowessniez, en Bohême
public,
28 août 1797, et fils d'un fonctionnaire
anobli pour services rendus à la sylviculture, fut

DUSO

stitut) de L~H~Henda~, à la bibliothèque du
stitut);

Luxembourg du Duc de Guëte, au ministère des
finances de C.hap(< au Conservatoire des arts
et métiers de Gauthey, à l'Ecole des ponts et
chaussées, de DMC~os, au musée de Dinan de

Louis-Philippe pour l'hôtel de ville de SaintOmer de Matteley, au Louvre; un .groupe allégorique des BeaMfï-~irfs,dans la partie nouvelle
de ce même palais; la décoration du portail de
Notre-Dame de Bon-Secours., près de Rouen,
pour la même église les Quatre évangélisteset la
Vierge et ~'es,fa~ Jésus, reproduits pour la paroisse de Bolbec et la collégiale de Riom sainte
Agnès, à la Madeleine; saint Pierre, à NotreDame des Victoires la chaire, en chêne sculpté,
de Saint-Vincent de Paule; et un stM~t Léonard,
pour la tour Saint-Jacques la Boucherie.
M. J. Duseigneur s'est fait connaître comme
écrivain. Il a donné, dans le Moyen âge de MM. Lacroix et Séré, une Histoire de la sculpture du
iv"OMXvi<' siècle (1~51), et publié une Notice
bto~ap~Mede Coysevox (1855). Il a de plus annoté et complété l'Histoire de la sculpture, d'Ëmeric David, publiée par le bibliophile Jacob
(1853, in-18). Il a obtenu une 2° médaille au Sa-

destiné à l'administration. Après avoir fait ses
études à Ofen, Erlau et Pesth, il obtint, à l'âge de
vingt-deux ans, un emploi dans la chambre aulique hongroise, dont il devint, en 1845, viceprésident. Jouissant d'une grande réputation
comme financier, il passait pour le seul homme
spécial, en ce genre, de la Hongrie. Aussi à la
révolution de mars 1848, sans exiger de lui une
profession de foi formelle, M. Kossuth, qui avait
besoin de son talent, le nomma sous-secrétaire
d'Ëtat au département des finances. M. Duschek,lon de 1834.
pour concilier le service de la révolution avec
DUSEVEL (François-Hyacinthe-Guy), archéoses idées qui n'étaient guère libérales, affecta de
se considérer moins comme un homme politique ]logue français, néa Doullens (Somme),le 12 sepque comme un simple administrateur.Il fut très- tembre 1796, étudia le droit à Paris, et devint
utile an nouveau gouvernement et le tira habile- avoué à la Cour royale d'Amiens. Après s'être dément de la crise financière. Après la déclaration mis de sa charge, il se consacra tout entier aux
recherches historiques et archéologiques, et ded'indépendance du 14 mars 1849, il devint
nistre des finances, dans le cabinet de Szemere, vint inspecteur des monuments historiques du
et, par l'émission d'un papier monnaie, créa département de la Somme, et membre non résid'importantesressources à la cause nationale. Il dant du Comité de la langue, de l'histoire et des
accompagna le comité de défense dans ses deux arts de la France. Il est un des membresfondateurs
retraites successives à Debreczin et à Szegedin, de laa Soei été d'archéologie delà Somme, et correset s'assura, ainsi la confiance de la diète qui lui pondant de l'Académied'archéologie de Belgique.
M. Dusevel a publiée sur l'histoire de sa provota un crédit de 60 millions. Après la catastrophe de Vilagos et la défaite de la nationalité vince, de nombreux ouvrages Notice sM~!aMMe
hongroise, il crut pouvoir livrer au général au- d'Amiens (Amiens, 1:825, in-8) ZeMfessM~edépartrichien la caisse du trésor qui contenait encore tement de la Somme (3e édit., Amiens, 1840, in-8),
plus de 25 millions de florins. Cet acte fut -vio- impriméesd'abord dans le <~<Mtewde !aSoMtme,
lemment attaqué par la plupart de ses compa- Monuments anciens et modernes de la ville d'.Atriotes. M. Duschek n'a pas rempli depuis lors de MMe?M (Amiens, 1830, in-4); Notice historique et
descriptivedel'églisecathédraled'Amiens(Amiens,
fonctions publiques.
1830, in 8: 3e édit., Amiens 1853, gr. in-8)
s
tatuaire
français, Histoire de la ville d'Amiens, dep~M tes Gaulois
DUSEIGNEUR(Bernard-Jean),
1830 (Amiens, 1832, 2 vol. in-8; 2*'édit.,
né à Paris, le 23 juin 1808, suivit, de 1822 à 1826, j jusqu'en
r
les cours de l'Ecole des beaux-arts, comme élève Amiens, 1848, in-8) Notice sur l'arrondissement
de Bosio, Dupaty et Cortot, et débuta au Salon de Jtfo~dtdt'er(Amiens, 1836, in-8), qui a obtenu
de 1831 par le Roland furieux, son œuvre la plus en 1837 une mention de l'Académie des inscrippopulaire. Il exposa depuis la Camaraderie, tions et belles-lettres Description historique et
pittoresque du département de la Somme (Amiens,
une Larme pour une goutte d'eau, inspiré
Notre-Dame de Paris (1833); saint jftche!, vain- 1836, 2 vol. in-8), en société avec M. Scribe; Arbeauxqueur de Satan a~Mo~MM~ ~e règne de Dieu, chives de Picardie Histoire, littérature,
Églises,
cMteoMa;,
in-8)
2vol.
6[ï~(Amiens,1841,
Conversion
de
saint
colossal
(1834)
groupe
1
et hôtels de ville de la Picardie et de l'ArAugustin, placé à l'église Notre-Dame des Vic- beffrois
toires (1835); Dagobert
musée
de
(Amiens,
tois
1844-1846, 2 vol. in-4); la Ville de
Verau
sailles (1836); la Vierge et l'enfant Jésus, pour JfoMtdtdter (1857) etc.
la caDiédralede Bordeaux; le bustede Montaigne,
Il a fourni divers documents au Bulletin des
historiques et au BMHett'm de la Société de
le
ministère
(1849)
bustes
de
l'intérieur
les
comités
pour
de itjf. Victor Hugo Paul Lacroix Villenave, l'histoire de France, et des articles à l'.ExM~oMaurice Duseigneur, son père, etc. (1833-1850). pédie du xix~ siècle et autres recueils. Il s'occupe
Le Roland furieux, son morceau de début, a depuis plusieurs années de la composition d'une
Histoire,de jPMardte, qui formera4 vol. in-8.
reparu seul à l'Exposition universelle de 1855.
En dehors des Salons, les travaux de cet artiste
DUSOMMERARD (Edmond), artiste et amateur
sont encore plus nombreux; on a de lui, dans
les galeries de Versailles Louis IX, Jean de français, né à Paris, le 27 avril 1817~ est fils d'ABourbon, César de CombaMt, Jacques de Rougé, lexandre Dusommerard, le célèbre antiquaire,
François et Louis Potier, le Duc de F~nthM~re, j fondateur du musée de ~luny. Il étudia spécialeles marquis de Castelnau, de Coislin, de Plessis- ment le dessin pittoresque et l'ornementation, acBe~He~e
dans divers monuments ou musées
compagna son père dans son dernier voyage en
Paris et de la province le prévôt Pierre de Viole Italie, et travailla à la grande publication des
façade de l'hôtel de ville) les bustes du baron .Arts OM mo~en- 4g'e, que celui-ci était en train de
~aM~tMtéfetde Campenon (bibliothèque de l'In- donner, lorsqu'il vintà mourir (1842)..M. Edmond

mi-

de

I'

de

DUSSOLIER(de la Dordogne), ancien député
Dusommerard lui succéda comme directeur-conservateur de l'hôtel de Cluny, devenu l'un des ffrançais et représentant du peuple, député au

Corps législatif, né à Nontron (Dordogne) en 1799,
<
étudia
le droit, prit place au barreau de sa ville
€
natale,
et professa sous la Restaurationet sous le
r
règne
suivant
des opinions très-avancées.Les élecr
teurs
de Nontron l'envoyèrent à la Chambre des
t
IDéputés, où il fit partie de l'extrême gauche. Son
mandat
r
ne fut point renouvelé aux élections de
mais
il revint à la Chambre en 1846, com11842,
I:
battit
très-vivementle ministère Guizot, et fut, le
février, un des signataires de la proposition
2
22
tendant
à le décréter d'accusation. Nommé par
t
Ledru-Rollin commissairegénéral dans le déB
M.
de la Dordogne, il s'attira par sescompartement
p
promis
avec
l'ancien parti conservateur une
f
destitution;
mais, par compensation, sa
prompte
1
candidature
réunit
la
c
presque unanimité des sufÉlu par 102 444 voix, il était membre du
f
frages.
Comité
de législation, et vota ordinairement avec
(
le parti du général Cavaignac. Après l'élection
~c
DUSSARD (Hippolyte), économiste français, né du
10 décembre, il se rapprocha de la droite et
à Morez (Jura), le 4 septembre 1798~prit part en 1839 admit
la proposition Rateau (voy. ce nom). Non
s
àlarédactionduRepe~Ot~ede~dMs~ee~MM~e, réélu
à
la Législative, il reprit sa place au bari
contenant les dessins et~descriptionsdes machines ireau de Nontron, mais il revint, en 1852, repré"
les plus importantes brevetées à l'étranger, puis ssenter une des circonscriptions de la Dordogne
traita les questions économiques dans la Revue en- aau Corps législatif, où il a été réélu en 1857.
musées royaux c'est à son initiative que sont
dus les accroissements divers de ce musée spécial, aujourd'hui des plus précieux pour l'étude
des monuments et des pièces du moyen âge et de
la Renaissance. Il a été attachéevers 1846~ à la Commission des monuments historiques, et a fait partie,. en 1.855, des deux jurys de l'Exposition universelle pour les beaux-arts (section de peinture
et de gravure), et pour la 24" classe de l'industrie
(ameublement et décoration. M. Edmond Dusommerard, décoré de la Légion d'honneur, comme
capitaine de la garde nationale,à la suite desevénements de juin 1848, l'est aussi d'un grand
nombre d'ordres étrangers.
Son frère, M. Auguste DUSOMMERARD, est depuis une dizaine d'années sous-directeurau ministère des finances; il a été créé récemment officier de la Légion d'honneur.

<;</c7.ope'd~Me, le~BM~etm de Fe'yMss~cet

Temps.

En 1842, il publia un écrit intitulé de ~M6t~DUTHILMECL (Hippalyte-Romain-Joseph),
cier de ~~e~e'n'e et des mesures proposées par 1littérateur et bibliographe français,né à Douai, le
~es'~p~se~~estoWes.L'éditeùr Guillaumin lui 8 novembre 1788, fut commissaire des guerres
confia Tannée suivante la rédaction en chef du d'Espagne
d
au service du roi Joseph, et officier
JbMf~oZ des e~coMO~s~es, .qu'il dirigea pendant ssupérieur d'administrationen 1814. Nommé juge
trois ans. Il a travaillé avec M. Eugène Daire à la de
d
paix à Douai, en 1830, il est depuis 1834
révision et à l'annotation des OEuvres de Turgot I:bibliothécairede cette ville.
dans la Collection des principaux économistes.
On a de lui de nombreux écrits presque tous
Directeur de l'exploitation commerciale du relatifs
à son pays
Bibliothèque douaisienne
r
chemin de fer de Paris à Rouen, M. Dussard fut (1835,
in-8
édit.
(
nouv.
sous le titre'de Biblionommé en 1848 préfet de la Seine-Inférieure. Il graphie
douaisienne;
Douai,
1842-1854, 2 vol.
g
fut élu membre du conseil d'Etat par l'Assemblée in-8);
ii
Galerie doM~Men~e, ou Biographie des
constituante, et il en sortit en 1849 par la voie du hommes
h
remarquables de la ville de Douai
sort. Chargé par M. Dufaure d'une mission en (Douai,
(~
1844, in-8); Catalogue descriptif et rai-Angleterre, il étudia les institutions charitables sonné
des manuscrits de la bibliothèquede Douai
s
de ce pays. En 1851, il St paraître un travail in- suivi
d'une
Notice sur les manuscrits de cette bis
téressantsurl'.EiKpos~tOK.wM'ue~seHede,Londres. bliothèque
b
Te~t~d ~~atMK.et~M~MNous citerons encore son étude sur le Crédit e< prudence,
p
par M. le conseiller Tailliar (Douai,
la productionagricôle. Partisan de toutes les li- 1846,
Paris, 1849, in-8), un 1- volume du Ca1
bertés, M. Dussard était en 1848 du petit nombre talogue
des imprimés de la bibliothèque de Douai
<<
des économistes proprement dits qui prêtèrent (1856)
(
et beaucoup d'articles dans divers recueils
leur appui pu gouvernement nouveau.
périodiques
de France et de Belgique. M. Duthilp
1<
lœul
a publié comme éditeur OEuvres de Buffon,
DUSSBEUS: (Ëtienne-Louis), historienet littéra- dans
d
un nouvel ordre, précédées d'M~e Notice et
leur français né à Paris, le 5 avril 1815, obtint enrichies
de notes nouvelles (Douai, 1822, 12 vol.
e
en 1839 et en 1840 deux prix aux concours de in-8)
n
Douai et Lille au xme siècle, d'après des
l'Académiedes inscriptions et belles-lettres,et fut, manuscrits originaux (Douai, 1850, in-4); Voyage
en 1842, nommé répétiteurd'histoire et de~géogra- de
d Jacques Lesaige, de Douai à Rome, Notrephie militairesà l'Ecole spécialede Saint-Cyr; il y Dame
2
de Lorette
Venise, Jérusalem e~ autres
est aujourd'hui., avec M. Théophile Lavallee,, l'un saints
MeMa;
(Douai,
.1852, in-4, avec .deux plans
s
des deux professeurs du même cours, et depuis de
d la ville de Jérusalem).
1843,:correspondantdu Comité desmonumentshistoriques.Onadelui l'Art considéré comme symBUVAL ('Maurice)~administrateurfrançais né
bole de l'état social (1838) Essai historique sur en
e 1779, entra en 1809 au conseil d'Etat en quay~ŒSt&~ des, Hongrois en Europe;Recherches sur lité
1:
d'auditeur, et fut nommé en 1810 à la pré"
~~s~Ot~e de la peinturesur émail, mémoires cou-- fecture
f
des Apennins, en Italie; il occupa ces
ronnés (1839-1840); Géographie historique de la fonctions
f
jusqu'à la fin de l'Empire. Durant les
France, ou ~s~o~e de /brm~~oK. du territoire Cent-Jours
C
il administra tour à tour la Côte-d'Qr
j~'ctKc<Ms (1844,33 cartes); ,Cours de géographie et
Retiré des affaires en 1815, il ne cessa,
l'Hérault.
e
ph</s~Me et politique, avec~aset~ppemdtee dans
d
la presse eu dans les Sociétés secrètes, de
(1846-1848); Notes d'histoire de .Fr<MK;e (1850 ) combattre
le gouvernement des Bourbons. Le
c
in-4); les Artistes français à t'étranger (1852)~ gouvernement de Juillet le nomma conseillerd'ËForce.et faiblesse de Za Russie au point de vue mi- tat
t en service extraordinaire (20 août), et l'année
litaire (1-854) et de nombreux articles dans l'i~- suivante
préfet des Pyrénées orientales (8 mars
s
c~~op~d~e nouvelle, le Magasin pt«ores~e, les 1831).
Ce département était alors le théâtre de
1
Annales ~o~o~qMes., et les JMe'm.oM'es de~'a~- .troubles
graves, qu'il n'hésita pas à réprimer par
t
cienne .~cadem.~ de pe~e, d'où ont été extrai- la
I. force. Il passa ensuite dans .l'Isère (janvier
tes ses NaM~eHes ~ec~erc~es sMf ~~e.et les jOM- 1832)
où il fitrencore preuve d'énergie, puis dansJt
1: Loire-Inférieure. Dans l'intervalle il fut élevé à
la
vrages d'Eustache Lesueur (1852, .in-8).

la dignité de pair de France (11 octobre). Nommé
préfet de Nantes, où il resta jusqu'en 1840, il eut
à préparer et à diriger les mesures qui amenèrent
l'arrestation de la duchesse de Berri. En 1841,
Toulouse, comme Clermont et Lille, résista
à l'opération du recensement; il y eut des troubles le préfet et le procureur général prirent la
fuite, le général céda à la pression populaire. Le
ministère, ne voulant pas reculer devant cette
victoire du parti radical, envoya M. Duval en
qualité de commissaire extraordinaire avec mission de faire respecter la loi (15 juillet). Celui-ci
agit avec sa vigueur habituelle la garde nationale fut dissoute ainsi que la municipalité; de
nouveaux magistrats furent désignés, et L'on continua le recensement en déployant tout l'appareil
des forces militaires. La résistance vaincue,
M. Duval se démit de ses fonctions. En 1844, il
fut mis à la tête du département du Nord, et retraité en 1847. Malgré son âge avancé, il a fait
partie après le coup d'Etat du 2 décembre 1851 de
la Commission consultative, et du 6 au 13 décembre, il fut chargé de visiter plusieurs départements
de l'ouest en qualité de commissaire extraordinaire. Il a été créé grand officier de la Légion

d'honneur en juin 1840.

DUVAL (Vincent), médecin orthopédiste fran-

çais, né à Saint-Maclou(Eure), en 1796-, fit à Paris ses études médicales et fut recu docteur en
1828, avec une thèse sur l'~pop!ea;te. Marié quelques années plus tard à la fille du chirurgien

Jalade-Lafond, fondateur de l'établissement orthopédique de Chaillot, il s'attacha également à
l'étude des difformités humaines, etc., se pénétra
des théories de Scarpa et des expériences de Delpech, tenta le premier chez nous la section du
tendon d'Achille, pratiquée par l'allemand Stromeyer dans le traitement du pied-bot, et fut
l'un des premiers en France qui attachèrent leur
nom aux opérations de ténotomie sous-cutanée.
M. Duval obtint, en 1835, pour ses travaux,
avec les plus grands éloges de l'Académie des
sciences, un prix Montyon de 3000 francs. L'établissement de son beau-père, dont il prit à son
tour la direction, eut alors une grande vogue.
En 1833, il fut attaché au bureau central
de l'admission dans les hospices, ainsi qu'à la
maison des orphelins, avec le titre de directeur
des traitements orthopédiques des hôpitaux.
On doit à cet habile praticien un Apercu des
pWMCtpe~es difformités du corps humain *(1833,
in-8), avec Jalade-Lafond; un Traité du pied-bot
~1839), réédité sous le titre de Traitépratique du
pied bot, de la fausse ankylose du genou et du
torticolis (1843, in-8); Considérationsthéoriques
et pratiques sur les eaux minérales de Plombières (1849, in-8) le Manuel du baigneur à Plombières (1850, in-18); Deux mots de réponse à
itf. Turk, à propos de la polémique engagée sur
Plombières entre les docteurs Hutin, Turk et Duval (1850, in-18), et le Traité théorique et pratique
de la maladie scro/M~Mse (1852, in-8). Il avait
fondé en novembre 1839 une Revue des spécialités et des innovations ou Bulletin de toutes les
découvertes chirurgicales et médicales.

par cet habile artiste, à Paris ou dans les environs le château de la Jonchère près de BrieComte-Robert, les hôtels Van Eeckhout, Meuron
et Rachel. Celui de la célèbre tragédienne, dans
la rue Trudon; est vanté comme un modèle de
coquetterie et de confort. On cite encore de lui
un kiosque dans le style chinois et tout en fer,
destiné à être placé dans les jardins du pacha
d'Egypte, à Alexandrie, et les constructions
somptueuses du Grand Café parisien (1856).
M. Duval a envoyé aux expositions annuelles divers plans et projets la Bourse du travail,
une grande Halle centrale eHtp(tgMe, etc. Il a fait
paraître un recueil de ses propres dessins sous 1~
titre de Maisons de ville et de campagne constrM?'tes à Paris et dans les environs (1843, in-fol.).
DUVAL LE CAMUS (Jules-Alexandre),peintre
français, né à Paris, en 18t7, est le fils unique
de Pierre Duval-le-Camus, né à Lisieux en 1790

et mort à Saint-Cloud en 1854, peintre privilégié
de la duchesse de Berri. Elève de son père et de
Drolling, il a donné, depuis 1842, une série de
tableaux qui rappellent le style et la fécondité paternelle, notamment Tobie et l'ange, le Chasseur perdu, les Petits déjeuners de Marly, un
des Jours heureux de J. J. Rousseau, J. J. Rousseau ë~cftuaMt l'Héloïse (1846), l'Heure du berger,
les Deux chasseurs et l'ours (1853) un Christ au
tombeau Macbeth et les sorcières à l'Exposition
universelle de 1855; Fuite en Égypte JfaMOM
Lescaut (1857). Il a obtenu une 3° médaille en
1843, une 2" en 1845, et une mention en 1855.
DUVEAU (Louis-Jean), peintre français, né,
en 1818, à Saint-Malo (Ille-et-Villaine) étudia
sous M. Léon Cogniet et adopta le genre historique, dans lequel il a obtenu deux véritables succès avec !e Lendemaind'une tempête en Bretagne,
et les Émigrants bretons arrêtés par des républicains (1846 et 1848). Cet artiste que recommandent d'excellentes qualités d'arrangement a encore exposé Assomption de la Vierge (1842);
saint Malo prêchant (1845), à l'église d'Aleth; les
Exilées (1847); l'Abdication du dogeFoscari (1850);
les Pêcheurs naufragés, le Cierge bénit (1852)
~fortd'ftppitte (1853), toile qui répondait bien
au fameux mot ventrem feri et fut un des succès
du Salon les Sept péchés capitaux le Berceau
vide, à l'Exposition universelle de 1855 le Viatique, le Droit de passage (1857) etc. Il a obtenu
une 3" médaille en 1846 et une 2" en 1848.

DUVERGIER (Jean-Baptiste-Marie) juriscon.
suite français, né à Bordeaux, le 25 août 1792,
étudia le droit à Paris etdevint,en1821, avocatàà
la Cour royale de cette ville. Il fut quelque temps
directeur des affaires civiles au ministère de la
justice. Bâtonnier de l'ordre des avocats, il eut
toujours au palais, grâce à sa science de jurisconsulte, la plus grande autorité. Il a été appelé, en
1855, au conseil d'Etat.
Ses immenses travaux datent de loin: dès l'année de son arrivé a Paris, il commença avec Guadot et Dufau, à mettre au jour la Côllection des
institutions chartes et lois fondamentales des
peMp!ex de l'Europe et des deux Amériques; etc.
DUVAL (Amaury). Voy. AMAURY-DuvAL.
(1821-1823, 6 vol. in-8). En 1824, il fit paraître
les premiers volumes de la Collection des lois,
DUVAL (Charles), architecte français, né à décrets, ordonnances,règlements et avis du conseil
Beauvais (Oise), en 1800, suivit les cours de l'E- d'État, publiée sur les éditions o fficielles de 1788
cole des beaux-arts, et se fit connaitre par les tra- à 1824 inclusivement, par ordre chronologique;etc.
vaux les plus variés exécutés dans le village nou- (1824-1828, 24 vol. in-8 2" édit. continuant l'ouvellement fondé de Maisons-Laffitte (1831), et vrage jusqu'en 1830 1834-1838, 30 vol. in-8.);
dont les Vues pittoresques ont été pubiiées dans la suite forme un vol. par année. On doit en outre
l'album de M. Edouard Pingret. Plusieurs rési- à M. Duvergier
Table générale analytique et
dences particulières furent ensuite construites raisonnée des lois, décrets, ordonnances, règle-

ments; etc., depuis 1788 jusques et y compris
-M
Dans un autre banquet, celui de Rouen, 1847
1830; etc. (1834-1838, 2 vol. in-8); de
en
é- il fit contre le pouvoir un discours très-sévère
~o~c~~ des lois (1845, in-8) le Droit civil franqui
n- eut aussi un grand retentissement.
çais suivant l'ordre du Code; etc., par C Jtf
Quand la monarchie se fut perdue en refusant
Toullier (6" édit., sans date, 7 vol. in-8), M-. toutes
les réformes, M. Duvergier de Hauranne
comnprenant le texte de l'ouvrage de Toullier, annoté
té revint aux idées conservatices. Elu représentant
par M. Duvergier, seul auteur de la continuation
à la Constituante dans le département du Cher,
de cet ouvrage, depuis l'article 1582 jusqu'à m
la
le
troisième sur sept, par 45 000 voix, il fit
fin du Code civil (1835-1843, 6 vol. in-8). Il
'1
'tie
col)1du Comité des finances et se rattacha para
laboré à la Revue étrangère et francaise de légispar ses
et ses discours à la minorité royaliste.
s- votes
1
lation, à la Revue de droit /~Mc~ et étranger,
Il
combattit
(
avec éclat le droit au travail, repoussa
a.i-cMc~OF~edM~MsdM?/tOMde;etc.
j crédit foncier, la diminution de l'impôt
le
sel;
fut lui qui proposa l'institution des deuxdu
c
ce
ChamDUVERGIER DE HAURANNE (Prosper) 1bres,
et il se prononça pour le vote à la
homme d'Ëtat et publiciste français, né à Rouen
Il ne fut pas renvoyé à la Législativecomn
i
mune.
le 3 août 1798, est fils de Jean-Marie Duvergier eélections
aux
générales de 1849. Une élection partielle
'r
de Hauranne, mort en 1831, député de la Seine1
l'y
fit rentrer au mois de décembre 1850. Il fit
Inférieure depuis 1815, questeur de la Chambre et;t partie
v
de la majorité monarchique qui,
r
derauteur de plusieurs écrits politiques. Après dee nier
au
r moment, se sépara de la politique de FElvbrillantes études, il passa quatre ans
Angle- sée.
en
lors du coup d'Etat du 2 décembre,
terre. Collaborateur du Globe avec MM. Guizot et~t iiils futArrêté,
enfermé
à Clichy, dans la même cellule
Rémusat, depuis 1824, il y donna, en 1826, des M.
que
& Bixio, jusqu'au 9 janvier 1852. Eloigné
lettres sur les élections anglaises et sur l'Irlande. de
alors
d France, il lui fut permis d'y
Il passa ensuite,' avec MM. Guizot et Rossi, à la<.a de
rentrer le 7 août
d la même année. Homme d'ordre
Revue française et fit partie de la Société Aideet de liberté
t<
tout
ensemble M. Duvergier de Hauranne
toi le ciel (Mdc~. Quoiqueattaché
tour
parti libé- à tour sacrifié l'un et l'autre, dans l'intérêtade
ral, il ne signa pas la protestationaudes
la
stabilité
si
ou du progrès. M. de Montalivet l'appe-.
listes, en juillet 1830. En 1831, il fut élujournadéputéé lait
h
révolutionnaire sans le savoir, et les
de Sancerre (Cher). Il soutint de tout
r
libéraux
li
pouvoir
son
l'ont
souvent classé parmi les doctrinaila politique modératrice, inaugurée
C. Pé- r<
Depuis 1852 il a travaillé à son Histoire du
par
res.
rier, vota et appuya de sa parole toutes les me- o<
gouvernement parlementaire en France, dont il
sures et toutes lois de conservation et de répres- vi
vient de donner les premiers volumes
( 1857, t. 1
sion, notamment celles de septembre. Son acti- et
e1 II, in-8) avec une Introduction.
vité et son talent lui donnèrent promptement
de}
Les autres écrits de M. Duvergier de
l'influence et il fut membre ou rapporteur d'un
à part des vaudevilles de jeunesse, Hauranne
i
grand nombre de Commissions,
nous re
rappelons que parce qu'ils ont été que
ra
reprochés
à
Sous le ministère Molé (15 avril 1837), trou- l'homme
1']
politique
(un
J<~oMa;
comme
la
vant que
préoccupation de l'ordre allait jus- peu
y en a
un Mariage à Gretna-Green)
p<
qu'à compromettre la liberté, il se jeta
se
composent
dans laL de
dE nombreux articles de
fameuse coalition dont il fut, dit-on, 1'un
revues et de journaux
des de
de discours, de rapports, tirés à
part et pu
promoteurs. Il en fut, du moins, l'organe dans bliés
en brochures. Les plus importants
la presse et à la tribune. Son écrit intitulé des bl
de la Revue des Deux-Mondes, dont sont
ex
~mc~pes du gouvernement représentatif et de extraits
il a
ét longtemps le publiciste ordinaire.
leur application (1838, in-8), qui respirait la été
plus grande sympathie pour les institutions
DUVERT (Félix-Auguste), vaudevilliste frananglaises, formula nettementla
célèbre maxime
çais,
né à Paris, le 13 janvier 1795, s'engagea
ça
Le roi règne et ne gouverne pas.
18
même
1811
dans
les tirailleurs de la jeune garde, en
temps il ressuscitait, avec MM. Guizot et Rossi,
et
dans la cavalerie où il était maréchal-despa
passa
la Revue française, qui avait disparu après 1830. logis
los chef, lors du licenciement de l'armée
En 1839, il prit une part très-vive à l'Adresse des Lo
de la
Loire.
Il travailla alors dans diverses administra221 qui amena la dissolution de la Chambre la tions,
tio
et
tout en ébauchant des vaudevilles et déchute du ministère.
bu
buta
Gymnase (8 janvier 1823) par une petite
au
M. Duvergier de Hauranne crut voir, dans pièce,
pie
les
Frères de lait,
grâce à une note
l'avénement du cabinet du 1'
1840, celui de de M. Viennet, membre reçue
mars
du Comité de lecture
ses principes; il partagea surtout les idées de qui prédisait
à l'auteur,
le connaître, une
M. Thiers dans la question d'Orient. Aussi vit-il belle
be' carrière théâtrale. Cesans
fut
premier succès
un
grand
mécontentement son ancien ami, qui fut suivi de bien
avec un
d'autres au même théâtre
M. Guizot, prendre, au 29 octobre,
la succession au Vaudeville, aux Variétés,
du ministre dontil avait été l'ambassadeur,
Palais-Royal.
M. Arnal lui doit ses meilleures au
pour
créations.
Ses ousuivre une politique toute contraire. Il accusa vrages,
vra
au nombre de plus de 100, sont restés
vivement dans la Revue des
pot Ja plupart au répertoire de nos principales
pour
cette duplicité de conduite, et fit
cabinet
scènes.
scè
au
Ils se distinguent par les qualités propres
réactionnaire une vive opposition. Dès 1843, il
imbroglios
aux
aux
de certains vaudevilles
souleva dans la Chambre la grande question 1l'ex
excentricité comique des situations etmodernes,
la gaieté
de la réforme électorale, qu'il devait ensuite
bouffonne
souvent
du
sou
dialogue.
Les
principaux
poser devant le pays; il la formulait dans
collaborateurs de M. Duvert ont été M. Xavier
un col]
projet qui ne fut pas accepté. Il obtint du moins,
(Sai
(Saintine)
et surtout M. Lauzanne, qui est deen 1845, l'adoption du scrutin secret. Il fut
gendre.
Chevalier de la Légion d'honun
ven
venu
son
des chefs de l'agitationréformiste et des banquets.
depuis
août
neu
neur
1834,
il a plusieurs décorations
Dans celui qui eut lieu à Sancerre, à l'occasion étrangères.
étra
de sa réélection, en 1846, il
un toast
0 a surtout de lui Heur et malheur (1831)
On
significatif « A la souveraineté porta
nationale et au m~moMeHe
Mac
roi constitutionnel, » et ajouta ces paroles qui particuliers Marguerite (1832); les C<~M~
(1832); Prosper et Vincent (1833)
pari
furent très-remarquées
seul mérite que
un
Scandale
(1834) Renaudin de Cae~ (1836)
un
revendique, c est d'avoir compris que le
Z~!
Laitière
les
gouverdeux chasseurs (1837); M~
et
nement représentatifne pouvait plus être sauvé la dame
d
de
c~a-M~(1837);
Plastron (1839) la
que par des réformes sérieuses et profondes.
Fan
r~WtHe du fumiste (1840); les Intimes (1840);

s

un

il

En

D~d<'s,

je

a

1

rn~,ot~f~ fantastique
l'Omelette
(1840)
&'(mr de Jocrisse
dA (101.1\
(1842) ~Nomme blasé (1843) le Père de famille
(1854)~ le Diable, en deux actes (1855)

etc., etc.

nataü
Bataille de la tie (1853); un Cerveau fête (1854);
B~o
(1854) le Voyage d ~twc<KcrMonsieur Beauminet
Mon.

s~
sis (1856). Enfin, Duveyrieraécrit pourlOperaComique la Jeune Tante (1820) Zampa (1831)
M.

Corn

de la Froide (1833); la ~M<teDPVEYRIER (Anne-HoBoré-Joseph), auteur une Journée Sarah
(1836); Fe~M~w~ (1839');.j,
Duchesse et
dramatique français, connu au théâtre sous le ~MCi
de Chcn'CMt7t<(1841); le rroM.pseudonyme de J!fe:es~ né àParis, le 13 no- la JJeunesse
pette de Jf. :e prince (1846); tes Dames capitaines
vembre 1787, est le fils aîné d'un avocat mort en peM<
(1857) etc.
l'Em- (185
1839 et qui remplit sous la République etDestmé
administratives.
pire diverses fonctions
DUVEYRIE& (Charles), littérateur français,
D
avocat à
droit,
fut
étudia
le
il
recu
barreau,
avril
au
(1809), se fit re- frerj
frère du précédent, est né à Paris, le 12 lycée
la Cour d'appel de Montpellierplaidoyers,
1803. Après avoir terminé ses études au
et fut 180;
marquerpar quelques brillantsimpénal, puis
Henri IV il suivit les cours de droit dela Faculté
du Hen
nommé substitut du procureur
au tableau des avocats.
de la premièreRes- de 1Paris et se fit inscrirel'Histoire
procureur général. A l'époque
des eïecteMryde
lieu de En~
En 1828 il écrivit pour
tauration, il donna sa démission, et, au position
introductiondépère,
une
1789 ouvrage de son
178'
où l'attendait une
Y entrer au barreau,
électoral selon
le
essai
corps
veloppée
sur
et
velc
un
honorable il préféra travailler exclusivement
il
adopta
avec enthouété applaudi avec la CCharte. A cette époque,Saint-Simon
pour le théâtre. Il y avait déjà.
qui comsiasme les doctrines de
la charmante comédie de l'Oncle rival jouée en sias
active
prit
part
une
mençaient à se répandre, et
1811 à l'Odéon. Ce fut pour ne point blesser la mer
la
de
journaux
noudes principaux
susceptibilité de son père qu'ilprit à cette époque à la rédaction
(1829-1831) et le
l'Organisateur
école,
velle
vell
lenomdeMélesvil'e.
l'Exposition
Glo (1830-1832); il travailla aussià
mélo- Globe
M. Duveyrier s'essaya d'abord dans le
in-8), qui
(1830,
colla- de la docrine de Saint Simon de propagande
drame, qui était alors fort à la mode, et les
Hé- eut plusieurs éditions. Sa ferveur
ou
bora aux pièces suivantes Abenhamet, Bûcheron
alla même jusqu'à accepter une mM~OTKtposto~
yosde Grenade (1815); Boleslas et !e (1817) !e alla
Angleterre mission qui
que en Belgique et en
écossais (1816) O~e heures du soir
n'eut qu'un succès de curiosité,malgré leslaefforts
n'e1
Château de Patu~t, le Proscrit et la Foncée
rallier des adhérents par fonqu tenta pour
(1818)' tes Frères invisibles (1819); etc. Mais il qu'il
dation de l'Organisateur beige (1831). Il fit endat
qui
faux
à
conà
genre
ce
renoncer
tarda
pas
un
ne
suite partie de la retraite à Ménilmontant;
venait si peu à son esprit fin et distingué, et, sui
imprimé
femme,
la
de
rôle
comme de ses articles sur le
s'étant associé avec M. Scribe, débutant
Endans le Globe,l'amena,en compagnie de MM.d'asdar
secondaienrichit le répertoire des scènes
il
lui
la
Cour
devant
fantin et Michel Chevalier,
res surtout, celui du Gymnase, d'une soixantaine fan
sises, sous l'accusation d'outrage à lademorale pude pièces remplies de gaieté, de mots heureux et sis<
prison.
blique, et le fit condamner à un an dispersée,
de détails bien observés. A cette collaboration,1 bli~
fut
l'école
libre
fut
et
Lorsqu'il
que
1
qui s'est continuéejusqu'en 1845, appartiennent
Duveyrier s'adonna au théâtre, où le succès de
M
M.
Fron~m~t-g'a~oM
Précepteurs
(1817)
les Deux
carrière facile, et
son frère lui promettait une
et la Petite Sceur (1821); ~moM-esd'M~ colonel son
drames et des vaudevilles,
composa avec lui des ~7-r~(1834)
de hussards (1822) Valérie (1823), un des excel- coi
un de~mel~
entre autres Michel
en1
lents rôles de Mlle Mars, ~mb~~doM~- et la leu
fote~(1836)
rôles de M. Bouffé; C~ofd
Demoiselle à marier (1826) la Chatte métamor- leurs
(1839), opéra-comique; ta
Toréador
phosée en femme (1827); Zoé et la Seconde Année le
il.
de Marly (1840). Pour le Théâtre-Francis,
(1830) !e Chalet (1834) le Lac des fées (t83&),
pleineà des comédies qui réussirent
collaborait
col
opéra à grand spectacle; etc.
de Senneterre (1837); Faute
MofqMMe
ment la
Depuis 1815, M. Duveyrier a compose, seul ou mE
le Comité de bM~~ce
de s'entendre (1838)
Carmouche,
Merle,
Brazier,
MM.
société
avec
en
(1839~- Oscar ott le Mari qui ~owp~m~nM
Bayard, Xavier, au moins 300 pièces de théâtre, (li
trois actes, avec M. Scribe; Lad~ Sey(1842),
(li
compto
considérable
en
nombre
en
on
et sur ce
drame en cinq actes. Menant de
moM/(1845),
w
beaucoup qui, grâce à leur facture intelligente,
la littérature et l'industrie, il écrivaitladans
d'abord
front
In
citerons
Nous
grande
vogue.
eurent une
le Monde, les Débats, et créait Soles comédies jouées à l'Odéon ou au Théâtre- l'Artiste,
générale des. annonces, qui centralisaitla
ci<
Français les Deux Secrets (1819) l'Aventurier ciété
des grand journaux. Écarté des a~aire&
pu
espagnol en trois actes (1820) la Petite Maisor, publicité
il s'est jeté de nouveau
par la révolution de 1848,
pa
(1826) la Séparation (1830) la Marquise de Senindustriel
de l'Empire; en
dans le mouvement
~tt-ott~, da
neterre, avec son frère, et le Portrait
l'opéra des ~eScribe
1855 il a donné avec M.
Vers de Virgile, en 18
avec M. Léon Laya (1837) puis,
attribue un& part dans
parmi les vaude- pt
pre$ siciliennes, et on luifait
deux acteset en vers (1857)
quelque bruit .J~brochures qui ont
d~
villes, genre qu'il a traité avec ie plus de bonheur: deux
co~r~pouTp06~~wope(185ô),
cessité d'un
l'Incognito (1816); la Veille des noces (1817); !e ce
propriétaires (t .P<M'M'?(1857).
Tournoi (1818) l'Ermite (1820) la Famille nor- et Pourquoi des
mande (1822) te Précepteur dans :'ewb<NT<M
MYSE (Prudent Von), écrivain hollatMÏai~,
(1823) la Neige (1824); le Bourgmestre de SoarDundermonde; c'est un des' parle Ma- est
es né en 1805 à
dam (1825); les Paysans (1826) Jer6we et (1829);
de la régénération des.
éminents
tisans les plus
ti
riage impossible (1828); ~EspMMwe russe
flamandes; ses poésies lyriques et dramae)
le Philtre champenois, Jacqueline et le Bougon,études
tiques sont tellement nombreuses que sa ?0011du prince (1831) le Dernier chapitre et une ~f- ti
H a le
est devenue proverbiale dans son pays.
faire d~c~eur (1832) ~es Vieux Péchés (1833), ddité
faire
à
repuissamment
d'avoir contribué
mérite
n
si bien interprétés par M. Boune; Michel Perrinst naître
Bcnvam
flamande.
le goût de la langue
(1834); Elle est folle (1835) Su~n~M: (1837); !e n
il possède à fond la littérature clasinstruit,
fort
f(
Marquis en gage (1839),; les Pcn~Mrs et le Che~o.la
de laFrance et de la Hollande; pourtant
s
Merde Saint-Georges (1840); la Fille de Figaroo critique
sentides.
l'exagération
blânM chez lui
~1843); la Maitresse de maison (1845); Carlo c
du style. Une grande partie
t nments eL la pesanteur
Beat~ (1846) une Fte-cre bnMeM~e (1847) !e FrMtt
de la
a été l'objet de récompenses
defe~d~ et. te Démon familier (1848) les Bijoux d ses œuvres
été
pour
des Sociétés littéraiT-es; elles ont
(185e) ïes Rêves de ~fath~s (1852) ta r

ife~~

sique

~(Mscvets

de
part

la plupart insérées dans les recueils, intitulés

~eMe-rog/emM~eM. et

En ?14, il fit plusieurs charges brillantes,
~dë~M~~e J~n~oë~.Ei] neur.
une entre autres à la barrière de Nantis.

ces derniers temps, l'institut des Pays-Bas lui' a
décerné un prix pour son Mémoire
~Mfo~
de ~~o~g- M~otM~ depuis le xv" stec~e. On
a
aussi de lui des vers en langue française.
MIZOerHLOU [Fils du Juste]

famille armé-

menue catholique de Constantinople, puissante
par son crédit et ses richesses. qui tire son origine d'un orfèvre allemand émigré
en Turquie

au commencementdu

siècle'. En 1783, elle

xvue
avait pottr chef'un homme
distingué comme industriel et comme économiste, Ohannès (Jean)
Duz, surnommé Tchèlebi, que la confiance du
sultaa: Abdul-Hamed investit de la charge de directeur de la monnaie (~erpo.me em~M) et de joaillier en chef de la couronne. Il laissa de nombreux
enfants qui périrent pour la plupart dans la violente persécution allumée', en 1812', par lai cupidité de Halet-enendi, favori de Mahmoud.
Buz: (Boghbs), sixième Sis de Ohannès,joaillier
en chef de la couronne, né en 1797 à Cbnstantinople, fut enveloppé dans la disgrâce de sa famille, en 1819, et., en 1828, lors de la persécution religieuse exercée
contre. les Arméniens catholiques, exilé tour à tour à Cesarée et à Kutahia.
Il revintà Constantinopleen 1833, et reçut en 1839,
par firman du sultan Abdul-Medjid, la charge
qu'il occupe encore. M. Boghos Duz le titre de
fonctionnaire civil du premier ranga(2e classe)
et il a été élevé, en 1855, à la dignité de bey.
Décore du Nichan-Iftikhar,de l'ordre du Mérite
personnel et du Medjidië, il est officier de la Lé-

gion d'honneur depuis 1853.
Duz(Mihran), neveu du précédent, directeur
de 1 hôtel des monnaies de Constantinople, né' à
Rouron-Tchesmè sur le Bosphore, en 18Î7~, eut
pour père Duz Serkis, joaillier en chef de la couronne sous le sultan Mahmoud, et décapité en
1819'. Après avoir fait la majeure partie de
ses
études à Paris (1832-38), il revint à Constantinopleversiann du règne de Mahmoud,et fut nommé
bientôt membre du conseil des mines, puis directeur'du matériel de la fabrication des
naies (t842-44)). Appelé en 1847, à succéder monà
oncle, Jacques Duz, comme directeur généralson
de
l'hôtel des monnaies, ily introduisit de notables
amehorations, et-le mit bientôt en état de soutenir- la concurrence avec les meilleurs
établissements du même genre en Europe. A l'Exposition
de Londres, en 1851, les produits de la monnaie
de Constantinople furent remarqués et valurent à
1 habile directeur une grande médaillede bronze.
Fonctionnaire du premier rang (2<- classe) élevé
en 1855 à la dïgnité de bey, M., Mihran Duz est
décoré des divers ordres de la Turquie.
En exécution du dernier hatti-humaîoun(~février 1856), M. Mihran Duz a été choisi pour représenter ses coreligionnaires au grand conseil
d'Etat et de justice. Il a doté la communauté
armeno-eathoirque de Constantinople de plusieurs
établissements utiles, notamment d'un institut
national, pour l'éducation de&nlles, dit institua
de Sainte-Marie.
BWERNIGEB (Joseph)', gén-éraï polonais, né à
Varsovie, le 14 mars 1779, servit d'abord dansla
légion polonaise, sous les ordres de Poniatowski.

puisse retira du service et n'y rentra qu'en 1809'
à M tête d'un corps de volontaires fo-rmé en Po-

dohe. H se distingua passage du Dniester, et;
fut nomme, lors de laaucampagne
de 18:12, chef
d'escadron-au 15" de lanciers. Son courage, dans
le désastre de la Bérésma, lui valut le grade de
colonel du même régiment; après la bataille de
Leipsick, il devmt officier de là Légion d'hon-

De retour en Pologne, il
mit au service de
l'empereur, Alexandre, roi se
de Pologne, qui le
nomma colonel du 2e de lanciers. Il devint général de brigade, par ancienneté, lors du couronivolution
nement de l'empereur Nicolas. Mais, après la réde 1830, il abandonna le service de la
Russie, pour se mettre à la disposition du gouvernement national. Il réorganisa la troisi'ème
division de cavalerie, se mit à la tête d'un
de-cinq mille hommes', battit les Russes encorps
plusieurs rencontres et les rejeta un instant au delà
de la Vistule puis il passa
Volbynie pour
soulever le pays et organiser laenrésistance. Après
plusieurs combats heureux, Il fut enveloppé
par
les forces décuples des généraux Rùdiger et Kranowski et dut chercher une' retraite- à travers
le territoire autrichien. Mais il fut arrêté
les
troupes du pays efforcé de déposer les par
armes.
Tous ses soldats parvinrent à rentrer en Pologne,
pour prendre part aux dernières luttes. Pour lui'
attendit les ordres de Vienne qui l'envoyèrent
comme prisonnier de guerre en Hongrie. Il fut
mis en liberté l'année suivante (1'83'3) et se retira
en France, puis en Angleterre.
On a représentéM. D~ernieki- comme' restant
tout à fait étranger aux mouvementset tentatives
de rémigration polonaise. Loin de là il fut président du comité polonais et ensuite de la confédération qui eut son siège à Paris et à Londres.
En 1837, il répondit ouvertement à une brochure
publiée à Bruxelles, et qui attaquait
vivement
ses opérations militaires en Volhynie. Vers la
même époque, il s'est marié avec une Française,
Mlle Brock, la nUe du peintre de ce nom qu'il
a emmenée à Lemberg~en 184S. A cette dernière
date, le gouvernement insurectionnel de- Milan
lui offrit, après l'expulsion des Autrichiens,
le
commandement en chef des troupes de Lombardie. M. Dwernicki le refusa et préféra regagner
la Pologne, où il ne prit toutefoisaucune' part
au
dernier mouvement national.
`

il

DYCE (Alexandre), éditeur et savant écossais
né à Edimbourg, le 30 juin 1797, est fils d'un
ofncier général au service de la Compagnie des
Indes orientales. D'abord élevé pa'r des parents
qu'il avait à Aberdeen, il fit ses études classiquesa Edimbourg et vint les compléter au colté°'e
d Exeter, à Oxford. Il entra dans les ordres
vers
1821, administra tour à tour les paroisses d'eLantegloss (Cornouaille~ et de Nàyland (SuSolk), et
s'établit dénnitivem.entà Londres en 1827.
M. Dyce débuta dans la carrière des lettres
par
des Morceaux choisis (Sélect translations), traduits du grec de Quintus de Smyrne. Ensuite il
entreprit.unerévision complète de l'ancienne littérature anglaise, accompagnant chaque ouvrage
de notes grammaticales et critiques et d'une biographie de l'auteur. C'est ainsi que parurent les
po~t~~ des dames <M!~<M~
(-Spécimens of the british poétesses), puis les
oeuvres poétiques et dramatiques de CoMMM
(2 vol.) de Georges jPee~ (3vol.) de .Rb6ë~ ~CMe
(2 vo-1.) de Weë-~er (% vol.) de
ton (5 vol.) de .Be~mo~' Fletcher (18%3-1845
11 vol.); de Marlowe (1849,3vol.);de~~eM
(6 vol.), édition que Gifford avait laissée incomplète de John Skelton (2 vol.) de Wotton et
Drayton; les œuvres philosophiques de Bentley
(3 vol.) etc. Ces éditions, fort estimées en Angleterre, ont servi de règle pour les réimpressions
qui se sont faites des anciens écrivains.
Pour la collection dePickering (~M~jpoe~),
M. Dyce a préparé plusieurs volumes, entre autres Pope, Collins, Beattie, Akenside, dont il a
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la vie; il a fait paraître
pour
re pour
également écrit
Ninle
été
membre,
il
society
dont
la Camden
a
Day's fonder de Kemp et pour la Shakspeare
society, des vieilles tragédies de Timon et de
sir Thomas More où vraisemblablement le grand
poëte a puisé le sujet de deux de ses pièces.
En 1840, ce laborieux écrivain fonda, de concert
avec d'autres philologues, MM. Collier, Halliwell et Wright, la Percy society, qui avait pour
objet la publication des balades et comédies anciennes. Il donna à cette époque les Specimens of
british sonnets (Sonnets choisis) les Poésies de
Wotton (1846); les Femmes d'Alington de
Porter; etc.
Dans ces derniers temps, il a traduit les fragments poétiques recueillis par Athénée. Mais
l'auteur favori de M. Dyce est Shakspeare il se
flatte de le connaître mieux que personne et,
après l'avoir biographié et commenté plusieurs
fois.il a commencé,en 1852, une édition complète
de ses OEuvres, en 6 vol. qui n'est pas encore
achevée. Celle qu'ont donnée MM. Collier et
Ch. Knight a été vivement critiquée par lui, en
1844, dans ses Remarks et tout récemment encore dans A few notes (Observations sur Shakspeare). En 1856, il a édité un volume anonyme
de jSoM~CMM-ssur !e poète SamMe! JRo~ef ( Recollections of the table-talk of S. Rogers).
anglais, est né en
du
siècle. Il fit ses
Ecosse au commencement
d'Edimbourg,
qui le choisit
études à l'Académie
en 1827 pour associé, et débuta, comme beaucoup
de ses confrères. par peindre des portraits. Sa
première composition, Bacchus nourri par les
Nymphes(1827), quoique ce sujet eûtétédéjàtraité
par Howard, lui attira beaucoup d'éloges. Bientôt il vint se fixer à Londres et prit part aux expositions de l'Académieroyale, auxquellesil envoya
de 1831 à 1838, la Descente de Vénus et une sainte
Famille et en 1839, saint Dunstan séparantEdw y
et Elgive, dont il a exécuté plus tard une copie
plus achevée. Nommé alors directeur de l'école de
dessin qu'on venait d'établir à Somerset-House,
il résigna ces fonctions en 1842, à la suite de
démêlés avec le conseil supérieurdes études.
Lorsqu'on mit au concours la décoration intéri eure du nouveau Parlement, M. Dyce révéla son
talent sous un nouveau jour; ses cartons, inspirés par l'étude approfondie des maîtres italiens du
xv° siècle, furent approuvés, et on lui confia deux
grandes fresques, ta Consécrationde l'archevêque
Parker dans !a'chapeHe de Lambeth (1844), et le
baptême d'Ethelbert (1845). Ce fut alors qu'il fut
chargé par le prince Albert de décorer ses appar-.
tements d'été à Buckinghampalace.
Cet artiste, dont les productions sont rares, a
encore fourni aux expositions de l'Académie la
rïer~e et Fe~~ Jésus (1846) pastichedu Pérugin
assez habilement fait, mais d'un contour sec et
d'une couleur affaiblie; Omnia vanitas (1849); le
Roi Lear dans la tempête (1851). On a vu de lui,
à l'Exposition universelle de Paris, en 1855:
l'Entretien de Jacob et de Rachel traité avec un
certain charme, sinon dans le sentiment biblique
exigé, et Joast lançant la flèche de la délivrance,
qui accuse d'excellentes intentions de style assez
rares chez les peintres anglais. M. Dyce a été élu
associé de l'Académieroyale de Londres en 1845
et membre titulaire en 1848.
DYHRN ( Conrad-Adolphe comte DE ), homme
politique prussien, né à Reesewitz, le 21 novembre 1803, descend d'une ancienne famille de
Silésie. Son père, Ernest Dyhrn, mourut en 1842.
chancelier de Prusse et gouverneur général de la
province de Silésie, laissant deux fils, Hermann et
DYCE (William), peintre

Conrad. Ce dernier ayant terminé ses études à l'uConrad
niversité de Berlin, vint à Paris en 1827. Après un
voyage de trois ans en France et en Italie, il retourna en Silésie où il s'occupa d'économie rurale, rédigea les mémoires de la Société économique d'CIs. Il fut nommé, en 1842de secrétaire
générai, et, en 1843, vice-président ta Société
centrale économique de Silésie. Entré en possession du majorat, après la mort de son père, il
fut élu membre de la diète de la province. Maiss'étant attaché malgré sa naissance, au parti
libéral, il ne fut pas réélu à la diète de 1845.

L'année suivante il fut nommé député suppléant
de la noblesse, et, en 1847 il obtint uneplace et
une voix à la diète générale, dans l'ordre des
seigneurs, où il fit une opposition naturellement
isolée, qui excita les rires du parti conservateur
et l'enthousiasme du parti libéral. Il vota avec la
fraction Vincke, pour l'égalité civile des juifs-,
l'abolition de la juridiction patrimoniale, du monopole du sel, et pour la périodicité des états
généraux. Il voulait que la Prusse et l'Allemagne
du Nord prissent en face de l'Autriche un rôle libérai qui rallierait toute l'Allemagne.
Après les journées de mars 1848, il se rangea,
dans la seconde chambre des états généraux,
parmi les membres influents du parti constitutionnel. Le Comité général des trois ordres l'élut
à l'Assembléenationale de Francfort, et ce choix
fut confirmé par deux élections spéciales dans la
province de Silésie. Le comte de Dyhrn s'y montra plus allemand que prussien et soutint aussi
l'union allemande dans les Feuilles libres ( Freie
Blaetter) de la ville d'Ols. En même temps il
combattait la constitution générale de 1848, qui
lui semblait laisser un égal accès à l'anarchie et
à la réaction. En janvier 1849, les cercles de PoChambre
sen et de Brieg l'ayant élu à la première
prussienne, il y continua cette opposition. Après
la dissolution de la première Chambre, il fut envoyé à la seconde par un collége électoral de la
ville de Breslau. Il y eut surtout une grande influence lors de la révision de la constitution, et
combattit énergiquement le projet d'établissement
de la pairie, à la place de laquelle il proposait
fit
une Chambre nommée par les provinces. Ilvaiil
lutta
où
aussi partie du Comité d'Erfurt
nement con,,re les progrès de l'anarchie.Il prit en
comme
core part pendant deux années (1850-1852),
membre de l'extrême gauche, aux délibérationsde
la seconde Chambre prussienne. Dans toutes ces
assemblées, il se plaça parmi les principaux orateurs politiques de "son pays. M. le comte de
Dyhrn avait dans sa première jeunesse obtenu,
comme poëte, une certaine réputation en publiant
une tragédie intitulée la Mort de CoM-radm (Conradin's Tod). On cite aussi de lui quelques intéressantes dissertations.
DYNEVOR (Georges RICE RICE-TREVOR, 4e baron), pair d'Angleterre, né en 1795, appartient
à une famille élevée en 1780 à la pairie héréditaire. Connu d'abord sous le nom de Rice-Trevor,
il étudia à l'université d'Oxford, qui lui conféra le
diplôme de docteur en droit, et entra en 1830 à
la Chambre des Communes pour le Carmarthenshire. Ce comté lui renouvela son mandat pendant
vingt-deux ans, malgré son opposition à la réforme électorale et à l'introductionlibre des blés
étrangers.Il porta les mêmesprincipes de torysme
à la Chambre des Lords où il prit la place de son
père en 1852. A la même date, il fut nommé aide
de camp de la reine avec rang de colonel. N'ayant
Fitz
pas d'enfants mâles de la fille du général Ch.
héritier
pour
Roy, qu'il a épousée en 1824, il aEdward
RicE p
révérend
le
oncle,
pairie
de sa
son
Glocester.
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été
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qui
né en 1776, et
a

Titus. comte D:
DE ), historien et
DZIALYNSKI
SKI f( Titus,
polonais,
patriote
né à Posen en 1797, d'une ancienne famille du pays, apprit le grec à Berlin,
avec un chanoine de la cour, nommé Theremin,

v

et, depuis, il a toujours aimé les langues classiques. de l'antiquité.* Après que Napoléon eut
créé le grand-duché de Varsovie, il suivit à Paris son père, devenu sénateur et ambassadeur,
et continua ses études dans cette ville. De retour
dans sa patrie en 1812, il passa, après la chute de
l'empereur, à Prague, où il suivit les cours de
l'Ecole polytechnique. Ingénieur habile, il fut
employé à la régularisation du cours du Danube,
de l'Elbe et de la Moldau..m,
e
En 1820, M. Dzialynski retourna
en Pologne,
et s'occupa de collectionher les précieuses archives de sa famille, les papiers entre autres des
Lekzinski dont il descend par les femmes. Il conçut à ce propos l'idée de fonder une bibliothèque.
et d'amasser des matériaux pour servir à.l'his-,
toire nationale il visita les bibliothèques des
cloîtres de Pologne, parcourut la Suède, lé Danemark, la Bohême, l'Allemagne et la France,
et acquit ainsi un premier fond qui s'augmenta
bientôt de l'achat des riches bibliothèques Kwiatkowski, Lukaszewitsch et Oginski. Mais il eut le
chagrin de se voir devancer par Raczynsky, dans
son projet de bibliothèque nationale.
Le mouvement insurrectionnelde 1830 lui apporta d'autres préoccupations. A la première nouvelle de la révolution, il accourut à Varsovie,
entra, comme volontaire, dans la légion de Posen
et servit comme adjudant sous le général Skrzynecki. Après la défaite des Polonais, il se retira
en Galice, dans la partie de ses biens qui n'avait
pas été confisquée. Il en recouvra du reste la totalité en 1840, et devint alors député à la diète
provinciale du pays. Les événements de 1848 le
rappelèrent .au souvenir de ses compatriotes. Il
fut le seul représentant polonais à l'Assemblée
d'Erfurt. Il protesta vainement contre les traités
de 1815. Sa voix ne fut pas écoutée dans une
assemblée politique où dominait la Prusse. Rentré dans la vie privée, M. Dzialynski continua de
se livrer aux études historiques, et demeura toujours le Mécène des littérateurs, des artistes ou
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On a de M. Dzialynski une Histoire du roi Mic~e~ les Actesmémorablesde Kiliuski, et surtout
les deux précieux ouvrages suivants Libergenem~
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DZIERZON(Jean), naturaliste allemand, et célèbre éleveur d'abeilles, né le 16 janvier 1811, à
Lotzkowitz, en Silésie, étudia la théologie et devint, en 1835 curé d'une petite paroisse en Silésie, appelée Karlsmarkt, d'où il n'est plus ~sorti.
Fils d'un cultivateur M. Dzierzon s'était plu
dès sa jeunesse, à observer les abeilles, qui devinrent l'objet exclusif des études de toute sa vie.
On cite parmi les découvertes due~ à ses rechercnes, celle de la curieuse propriété acquise par
les reines, au moyen d'un. seul accouplement
avec un faux-bourdon, de pondre des œufs pendant toute la durée de leur vie. Ses compatriotes
lui doivent l'introductiondes abeilles italiennes.
plus actives à la fois et moins farouches que les
espèces communes de l'Allemagne.
M. Dzierzon a donné son nom à une méthode
d'apiculture qui,
entre autres avantages,permet
de former d'une manière sûre et simple de jeunes
ruehes, de fortifier un essaim pauvre sans danger pour la vie de la reine, de remplacer cette
reine en cas de mort, de visiter les ruches avec
facilité et de leur fournir des provisions d'hiver
ou de leur enlever le miel. Il en a exposé tous les
procédés, sur la demande expresse du gouvernement prussien, dans un ouvrage intitulé Théorie e~ pratique du nouvel ami des abeilles (Theorie und Praxis des neuen Bienenfreundes Breslau
1848, 2" édit.; Schweidnitz 1850-1852.)
M. Dzierzona inséré, entre autres, plusieurs articles intéressants dans le Journal de F~o~e~do~
f
( Frauendorfer Blaetter ) et dans la G~eMe des
abeilles (Deutsche Bienenzeitung). En 1854, il a
fondé lui-même une revue mensuelle, intitulée
~MM des abeilles en Silésie (Bienenfreund aus
Schlesien; Brieg, in-4), dans laquelle il rend
compte de toutes ses expériences.

E
EASTLAKE (sir Charles Locx), célèbre peintre

sainte (1828), passèrent pour une des meilleures
toiles de l'école anglaise moderne. Ëlu membre
de l'Académie, en 1830, il revint au genre semihistorique, et exposa une Famille de paysans
tombés aux mains des bandits, une Héloïse, dans
ce genre de peinture qui rappelle le Pérugin,
Gaston de Foy, l'Arabe et sa captive, et une série
de charmants sujets inspirés par son voyage en
Grèce, comme une Grecque en costume national,
des Grecs fugitifs (1833), etc.
Toutes ces productions témoignent chez cet
artiste d'une véritable entente de la composition
et du sentiment de la couleur, qualités encore
mieux appréciées dans le Rêve, d'après lord Byron, l'Enfer du désespoir, une Allégorie, d'après Spencer. Il a moins bien réussi dans,les sujets religieux, auxquels il a paru un instant se
livrer exclusivement. Pourtant, on mentionne
Ses scènes de genre, empruntées à la campagne avec éloge le Christ bénissant les petits enfants,
romaine la Femme d'un brigand, défendant son le Christ pleurant sur Jérusalem, Agar et Ismari blessé, une Jeune fille d'Albano conduisant maël, qui rappelle,' avec plusd~éclat, la manière
une femme aveugle à la messe (1825), eurent iidéale de notre peintre Ary Scheffer. En 1841, le
beaucoup de succès. On goûta moins la composi- ]prince Albert, qui le protége, le fit envoyer à
tion historique du Spartiate Isadas s'élancant
Munich pour y étudier la peinture à fresque. A
combat (1827), mais ses Pèlerins en vue de~e~Me son retour
il entreprit avec sept artistes alle-

anglais, est né en 1793 à Plymouth, où son père
tenait un office d'avoué. En sortant des colléges de
Plymouth et de Charterhouse, il vint à Londres
étudier la peinture sous la direction de Fuseli;
son premier tableaud'histoire, la Fille de J~M-e
ressuscitée, obtint le suffrage des amateurs du
temps, qui, en 1814, envoyèrent l'artiste à Paris pour prendre des copies de maîtres. En 1817,
il fit le voyaged'Italie afin de compléter son édu"
cation artistique, s'appliquant de préférence à
connaître les procédés de l'école vénitienne;
puis, après une excursion en Grèce (1819), faite
en compagnie de l'architecte Barry, il revint à
Rome et y passa plusieurs années. Il débuta
expositions de l'Académie royale, en 1833, par
des Vues du pont e< du cMtea/M Saint-Ange, du
Colisée et de ~w~-jP~~re.
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Zartasht Na1bre d'écrits orientaux, notamment
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Wilson; Bagh o Bahar (1852,
du
J
Depuis cette époquelesM. Eastlake
Réponse aux critiques du pro fesseur Forbes);
négligé ses pinceaux; quatre toiles qu'il a en- avec
s
(1852) etc., et publié plusieurs textes
<
voyées à l'Exposition universelle de Paris, en CMHstdM
1855, datent de loin déjà, ce sont les Pèlerins, <Gulistân di Sadi, Prem Sagar (1851, avec vocale Spartiate Isadas, la S~e.~MM'MMt et François 1bulaire hindi), dont il a aussi donné la trales Mémoires de Par-Ibrahim Khan
de Carrare s'échappant de Milan avec sa femme. duction
(
(
etc.
Il a recu alors la croix de la Légion d'honneur. (1852);
On lui doit aussi la traduction de l'ouvrage alM. Eastlake est, en outre, un homme fort instruit. On lui doit plusieurs ouvrages utiles sur 1lemand J~/oH der rereinigten Niederlande (Lon1846, Standard Library), et celle de la Graml'art, entre autres une traduction de la Théorie don,
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Matériaux pour servir
EBERS (Emile), peintre allemand, né à Bresà l'huile (Materials for a history of oil painting,
(Contribu1
lau,
le 14 décembre 1807, fit ses études à l'Acadédes
beaux-arts
Littérature
1847) de la
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édit.)
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ture de Kügler (1853, 3-manqué
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surtout les Contrebandiers sur.Les honneurs de toute sorte
pas
<
Nommé
conserva- pris p<M' douaniers dans un cabaret; les Conau peintre favori de la cour.
il
teur de la National Gallery en 1843, a résigné (7'e~~dïerx e~t famille; une Émeute réprimée dans
ces fonctions en 1847, pour reprendre, en 1855, une petite ville par les gendarmes; Scène de bicelles de directeur, dont le traitement a été porté vouac Hussards prussiens malmenant une farécemment de 200 à 1000 livres (25 000 francs). mille de paysans français, et diverses autres toiEn outre, il est devenu chevalier à vie (Knight les qui représentent la lutte des gens hors la loi,
bachelor) à l'occasion de son élection à la prési- brigands ou contrebandiers,paysans qui refusent
de payer l'impôt, étudiants en goguette, etc., condence de l'Académie royale (novembre 1850).
tre la police et lesgendarmes;puis, dansun autre
EASTLAKE (Elisabeth RiGBY lady), femmedu genre
une Dame sauvée d'un KaM~ra~e saint
Coorp~chaMt!'e~o~t!e<MM;p~cheMrsdMjRhtK;etc.
de
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se maa
vers
La peinture de M. Ebers se recommande surtout
rier deux ouvrages qui ont eu beaucoup de
la
de
Londres
de
Lettres
lire
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par l'esprit et le comique de certaines situations.
Baltic,
of
the
the
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from
On le considère comme un artiste humoriste
Baltique (Letters
de
visite
faite
à
1841), relation d'une
ses d'une grande originalité dans les idées, et d'un
une
la
de
talent d'exécution qui rappelle l'école française.
épousé
noble
Courrusse
un
sœurs qui avait
nouvelles
trois
lande, et Contes livoniens (1846),
EBERWEI~ (Charles) compositeur allemand
qui avaient déjà été publiées séparément. Lady
Eastlake a donné à la Quarterly-Reviewdes arti- né à Weimar, en 1784, et frère puîné d'un autre
cles sur le costume et la conversation à notre compositeur très-distingué, mort en 1831, se fit
époque, réimprimés dans une des collections de d'abord connaître comme violoniste et chef d'orchestre. Parmi ses compositions,qui portenttrop
Murray (Home Library).
les traces de sa prédilection pour Mozart, on cite
EASTWKX. (Edward Backhouse), orientaliste plusieurs opéras, dont trois ont obtenu un grand
anglais, né à Warfield. dans le Berkshire, en succès à Weimar l'Inspection de reniée (die
1814, fut élevé à l'Ecole de Charter-houseetà Heerschau) le comte de Gleichen et Léonore ce
Oxford, où il prit ses grades dans les lettres, et dernier d'après le beau drame de Holtei. Il a aussi
commenca de très-bonne heure l'étude des lan- écrit des entr'actes pour des drames; l'ouverture
de Goethe; des cantates, entre
gues de l'Inde. Etant entré comme cadet d'infan-à de la Proserpine
l'Adoration
Compagnie,
il
de
la
et la Mort du Sauveur; etc.
service
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terie au
passa
été
chef
d'orchestre au théâtre de
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1836,
Bombay, en
a
pour
l'hindoustani et l'hindi de la façon la plus bril- Weimar, de 1834 à 1856, et est venu à Paris dans
lante, et devint successivement interprète pour cette dernière année. Sa femme a été longtemps
le marathi, le persan, le gujarathi et le kana- attachée comme cantatriceà l'Opéra de Weimar;
recut une récompense de 1000 roupies elle jouait surtout avec succès les rôles de dona
rese. Il
être
"devenu interprète en cinq langues.
Anna de Don Juan, et de Léonore de Fidelio.
pour
dialectes
Ses connaissances des mœurs et des
ÉBLÉ (Charles), général français, né en 1799;
de l'Inde le firent appeler à divers postes. En
1839, il fut nommé agent politique adjoint à Ka- est neveu du général comte Eb!e, qui sauva une
thawar et au Sindh supérieur. En 1842, il accom- partie de l'armée par la construction des ponts de
pagna à Nankin sir Henry Pottinger. Professeur la Bérésina et succomba, le 31 décembre 1812 aux
d'hindoustani et de jelugu dans le collége de la fatiguesqu'il avait éprouvéesdans cette campagne.
Compagnie à Heuleybury, depuis 1845, il en de- Eiève de l'Ecole polytechnique (1818), il adopta
vint le bibliothécaire en 1850. M. Eastwick est la même arme que son oncle, et entra en 1820 à
membre d'un grand nombre de Sociétés savantes l'Ecole d'application de Metz. Il fit partie de l'expédition d'Alger et y gagna les épaulettes de cade l'Angleterre et du continent.
lesquels
parmi
pitaine. Quelque temps après, il fut choisi à
nombreux
écrits,
lui
de
de
On a
~aw~Hedesewt~de
la
Rapport
citerons
cause de ses connaissances spéciales pour être le
sur
nous
(Docuprécepteur militaire du jeune duc de Montpenle
Sindh
supérieur;
etc.
Khairpur dans
ments parlementaires, juillet 1840); Vocabulaire sier, que le roi destinait à l'artillerie. Nommé
du !ctMS'oye sindhi ( Journal asiatique du Ben- chef d'escadron en 1843, il était colonel directeur
gale (1843); Notes sur les cités d'Allore et de d'artillerie à Metz, lorsqu'un décret du 11 ocRohri dans le Sind supérieur (Journal asiatique tobre 1854 le promut au grade de général de bride Bombay, avril 1843); Grammaire hindoustani gade il fut en même temps appelé au comman(1847); Dry leaves from young Egypt (1849; dement de l'Ecole polytechnique. Officier de la
Légion d'honneur en 1850, il a aujourd'hui le
~èdit., 1851); etc.
M. Eastwich a en outre traduit un certain nom- rang de commandeur.
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langen, et obtint en 1844 la chaire de théologie à Pays-Bas. Il exerçait à Gand les fonctions de diZurich. Après il retourna à Erlangen et y devint recteur de police l'époque où Louis XVIII vint
professeur titulaire de théologie. Il est actuelle- y chercher un asile il sut se concilier les bonnes

ment conseiller du consistoire à Spire.
Parmi ses ouvrages, dont on loue à la fois l'érudition et le style, on remarque C~q'Me de
l'histoire évangélique (Kritik der evangelischen
Geschichte; Francfort, 1842; 2" édit., 1850) J~sai d'une liturgique (Versuch einer Liturgik;
Ibid., 1843); l'Essence divine-humaine du christianisme (die Gottmenschlichkeit des Christenthums Zurich, 1844) ~e Luthéranisme en Bavière
(das Lutherthum in Baiern; Berlin, 1844);
vangile de saint,Jean (Zurich, 1845); le Dogme
de la sainte Cène et son Ms~owe (das Dogma vom
heiligen Abendmahlund seine Geschichte Francfort, 1845-1846, 2 vol.) des Rapports de la dog-

y.

me~Me

Te'/b~we'eavec la deteTwmMme (das Ver-

haeltniss der reformirten Dogmatik zum Determinismus
Zurich, 1849); Dogmatique chrétienne
(Christliche Dogmatik; Kœnigsberg, 1851-1852,
2 vol.) Leconsde théologie pratique (Vorlesungen
über praktische Théologie;Kœnigsberg,1852); etc.
On a en outre de ce théologien un grand nombre de Sermons, dont un recueil a paru sous le
titre de la Parole du salut (das Wort vom
Heil; Zurich, 1849). Pendant son séjour à Zurich, il a publié une revue théologique intitulée
l'Avenir de l'Église ( die Zukunft der Kirche,
1845-1847). Depuis 1851, il rédige en commun
avec Bail et Treviranus le Journal de l'Église réformée (Reformirte Kirchenzeitung).
EBRINGTON (Hugues, vicomte), homme politique anglais, né à Londres, en 1818, est le second
fils du comte Fortescae (voy. ce nom), pair d'Angleterre qui a occupé la'charge de lordllieutenant d'Irlande. Après avoir été secrétaire de lord
Melbourne, il fut élu membre du Parlement par
la ville de Plymouth (1841), combattit les mesures
économiques de sir Robert Peel, et, à la chute
de ce dernier (1846), fut invité à faire partie de
la nouvelle administration. D'abord investi des
fonctions de lord de la Trésorerie, puis secrétaire
du bureau des pauvres, il consentit en 1851 à
s'associer aux travaux de la Commission de santé.
Il se distingua dans ces divers postes par l'intelligence des affaires, et c'est à lui que la capitale
doit. la création de quelques établissements charitables, entre autres des bains et des lavoirs
publics. Candidat malheureux aux élections générales de 1852, lord Ebrington rentra en 1854 à
la Chambre des Communes comme député du
quartier de Marylebone, qui le nomma à la presque unanimité des suffrages. Au mois de mai
1856, l'affaiblissement de sa vue l'a forcé de
prendre du repos. En politique, lord Ebrington
s'est fait remarquer par une grande indépendance
de caractère on l'a vu en mainte circonstance
prendre avec chaleur l'initiative des réformes socialesles plus urgentes. On a de lui une brochure
sur la nécessité de la réforme parlementaire, et
une traductiond'un ouvrage français du P. Girard la Langue-mère (the Mother longue).

grâces du roi fugitif, qui, aussitôt qu'il put revenir en France, le nomma commissaire général
de police à Marseille, puis inspecteur général au
ministère de la police (18! 8). A peu de temps de
là, il reçut le titre de baron pour les services
qu'il avait rendus à la légitimité, et fut attaché,
comme historiographe, au département des affaires étrangères; il conserva cette position jusqu'à la révolution de 1830 et se renferma depuis
dans ses études littéraires.
Sous la Restauration, M. d'Eckstein fut un des
rédacteurs assidus du Drapeau blanc et de la
Quotidienne; mais se trouvant gêné dans l'exposition de ses doctrines par les exigences ministérielles, il fonda, en 1826, une revue indépendante.
le Catholique qui cessa de paraître en 1829 et
qui, sous un titre aussi spécial, embrassant toutes
les connaissances humaines, avait pour but de
les ramener à l'unité de doctrine en prenant pour
bases l'histoire et la tradition de l'Ëglise. Après
1830, il fournit une série d'articles à l'~e~r.
Pendant de longues années, il s'est chargé, pour
la Ga~eMe d'Augsbourg,d'une correspondance politique, où il passait en revue avec une certaine
vivacité les hommes et les choses de notre époque. Indianiste distingué et très-familier avec la
littérature des Vedas, M. d'Eckstein s'est beaucoup occupé de la mythologie primitive et des
origines de l'humanité sur lesquelles il se propose de publier un grand ouvrage il a écrit de
nombreux articles pour le Journal asiatique, la
Revue indépendante, l'Encyclopédie des gens du
monde, r~~e~M~laRe~e~cMo~~Meet surtout le Correspondant.
On a en outre de lui des Jésuites (1827, in-8)

dey~<~ (Mt~ des <~M~ (1828', in-8) de l'Europe (1836, in-8) les ~eme~t;; de la vie sociale et
politique dans la tribu p(M<o~e (1855, in-8);
des Sourcesde ~qp-MMO~p~MMj~e
en Europe (1857).

EDHEM-pacha homme politique ottoman
né vers 1823, est un des premiers, parmi ses
compatriotes, qui aient été envoyés en France
pour y faire leurs études. Il fut amené à Paris,
en 1831, par M. Amédée Jaubert, avec quatre
autres enfants d'origine circassienne, et placé
dans l'institution Barbet. De 1835 à 1838, il suivit, comme externe, les cours de l'Ecole des
mines et fit, durant cet intervalle, diverses excursions en France, en Suisse et en Allemagne,
pour l'étude de l'exploitation des mines. De retour à Constantinople, il fut attaché à l'étatmajor de l'armée avec le grade de capitaine,
exécuta divers travaux topographiques qui lui
valurent successivement les grades de chef de
bataillon, de lieutenant-colonel et de colonel, et
fut nommé membre du conseil des mines lors de
sa formation. En 1849, le sultan l'attacha à sa
personne en qualité d'aide de camp. A partir de
cette époque, sa faveur crût rapidement; il devint, dans un court espace de temps, général de
brigade, puis général de division, et chef de la
ECKSTEIN (Ferdinand, baron D'), publiciste maison militaire du sultan, qu'il accompagna
français, né à Altona (Danemark) en septembre dans son voyage en Asie Mineure dans le courant
1790, de parents Israélites, embrassa la religion de 1850. Usant discrètement de son crédit, il
luthérienne à dix-sept ans, et se convertit en- évita avec une sorte d'affectation tout ce qui pousuite au catholicismependant un séjour prolongé vait le mettre en évidence. En 1854, néanmoins,
qu'il fit à Rome. Après avoir étudié aux univer- il se rendit en Serbie comme commissaire de la
sités de Gœttingue et d'HeideIberg, et pris une Porte chargé de présenter au prince Alexandre
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hatti-chérifpar
par
le 'h~tti
n/\m' la
Karageorgevitz
-y;f"" I~rn.>
(voy. ce
nn nom)
de
la
immunités
les
confirmait
sultan
lequel le
le
apparente,
Démis
Serbie.
vers misans cause
lieu de 1856, des fonctions qu'il occupait au palais, il ne tarda pas, par un de ces brusques revirements de la faveur, aussi fréquents en Orient
du
que partout ailleurs, à être nommé membre
affaires
conseil du tanzimat, puis ministre des
étrangères en remplacement d'Aali-pacha, avec le
grade de muchir. Edhem-pacha, ne garda qu'un
par le créan ce poste auquel il avait été appelépolitique.
dit de Reschid-pacha,dont il suit la

général Whish,
Whish. il seconda les oDératic
opérations plus
au géné
sûres, quoique moinsbrillantes, de l'armée régulière, et assista aux batailles de Chilanliwallahet
de Goudjerate. En 1849 il fut promu au grade
de major et décoré, par décret extraordinaire,de
l'ordre du Bain. L'année suivante il passa quelques mois en Angleterre. où il fut partout accueilli avec beaucoup d'enthousiasme.

EFFINGHAM (Henry HowARD, 2' comte D'),
pair d'Angleterre, né en 1806, à Southampton,
appartient à une branche de la maison ducale de
Norfolk, élevée en 1554 à la pairie héréditaire.
EDWARDS (Henri-Milne); savant français, d'o- Connu d'abord sous le nom de lord Howard, il fit
rigine belge, membre de l'Institut et de l'Acadé- ses études à l'Ecole d'Harrow, et entra, en juilmie de médecine, né à Bruges en 1800, et frère let 1841, à la Chambre des Communes pour le
dumédecin économiste William-FrédéricEdwa.rds, bourg de Shaftesbury, qu'il continua de reprémort en 1849, étudia lui-même la médecine à senter jusqu'en 1845. A cette époque, il prit à
Paris. Reçu docteur en juillet 1823. il se tourna la Chambrehaute la place de son père, général
vers les sciences, professa d'abord l'histoire na- distingué qui avait été créé comte d'Effingham en
turelle au lycée Henri IV, puis fut charge du 1837. Il est attaché au parti libéral. De son mamême cours au Museum et à la Faculté des scien- riage avec la fille du général sir G. Drummond
ces, dont il est aujourd'hui le doyen. Admis, en (18.32), il a cinq enfants, dont l'aîné, Henry, ba1838, à l'Académie des sciences (section d'anato- ron HowARD, est né en 1837.
mie et de zoologie), comme successeurde Cuvier,
EGG (Auguste), peintre anglais, né à Londres
il a été élu associé libre de l'Académie de méded'avril
depuis
le
mois
1847
Il
cine en 1854. est
vers 1812, fit son premier envoi aux expositions
de l'Académieroyale en 1838. Dix ans après, il
d'honneur.
officier de la Légion
Edwards
jRec~erches
anato- fut recu parmi ses membres. Cet artiste emprunte
On a de M. Milne
préférence ses sujets à ce genre mixte, hiswnques sur les crustacés (1828), couronné par l'A- de
cadémie des sciences; Manuel de matière médi- torique et romanesque à la fois, que les Anglais
cale (1832); Nouveau ~orm,M!<M~e pratique des traitent avec un charme particulier. Voici les
homtcuM: (4** édit., 1840, in-32); Cahiers d'h-M- titres de ses principaux ouvrages le Diable boiteux, la Victime, Ct! Blas et CowtHe echcH~eemt
~OM'e naturelle (1834), avec M. Achille Comte;
Éléments de zoologie (1834-1835, 4 parties), réé- leur anneau (1844), trois scènes tirées de Le Sage
dités sous le titre de Cours élémentaire dezoologie la reine Elisabeth s'apercoit qu'elle n'est plus
(1851, in-12, 418 figures); Histoire naturelle des jeune (1848) Henriette d'~t~etcT're secourue par
crustacés ou suites à Buffon (1837-1841, 3 vol. ~e cardinal de J{et.z (1849); Première entrevue de
in-8) Leçons sur la physiologie et l'anatomie Pierre le Grand avec Catherine (1850); Buckingcompa~e~de l'homme et desanimaux (1855-1857, ham rebuté (1854) ces trois dernières toiles, qui
2 vol.) etc. On lui doit en outre la réédition de comptent parmi les plus estimées de cet artiste,
l'Histoire naturelle des non vertébrés de J. B. de ont figuré à l'Exposition de Paris, en 1855 avec
Lamarck (1836-1845, 11 vol. in-8), et des articles la Recherche en mariage de Catherine.

fournis aux recueils et dictionnaires spéciaux.
EDWARDES (Herbert-Benjamin), officier anglais, né le 17 janvier 1820 au village de Frodesley (comté de Salop), où son père était recteur,
fut élevé au collége du Roi, à Londres; il obtint
un brevet d'officier dans l'armée des Indes (1840),
devint aide de camp du général Gough (1845), et
prit part, lors de laa guerre des Sikhs, aux batailles
de Moudki et de Sobraon. IL fut ensuite adjoint à
la Commission chargée d'organiser les territoires
conquis au delà du Sutledje, et attaché en 1847
au résident de Lahore. Surpris, au mois d'avril
1848, par l'insurrection soudaine du Moultân, il
réunit en hâte un régiment de soldats indigènes
et résolut, malgré son infériorité numérique, de
tenir la campagne jusqu'à l'arrivée des troupes
régulières. Cette entreprise audacieuse fut soutenue avec bonheur pendant quatre mois. Après
avoir occupé le plus d'espace possible en pays ennemi, aiin de paralyser, par des attaques isolées, les progrès de l'insurrection, il appela à
son aide les tribus musulmanes, dont les bandes
irrégulières rendirent les plus grands services,
et les opposa partout aux Sikhs, leurs ennemis
naturels. A la tête de cette petite armée de plusieurs milliers d'hommes, qu'il commanda en sa
qualité d'unique officier européen, il livra au
chef des rebelles, Moulrâdje, deux combats vivement disputés à Keneiri (18 juin) et à Sadousam (1er juillet). H déploya durant cette héroïque
campagne une fécondité de ressources incroyable
et une ténacité à toute épreuve.
A.yant remis, le 18 août, son commandement

EGGER (Emile), helléniste français, membre

l'Institut, est né à Paris le 18 juillet 1813,
d'une famille d'origine allemande. Docteur ès
lettres en 1833, il fut employé comme agrégé
suppléant, puis comme professeur, dans divers
collèges de Paris. Il se fit d'abord connaître par
de nouvelleséditions de Varron (de Lingua latina
Paris, 1837, in-16); de Longin (Paris, 1837,
in-16); de Festus et Valerius Flaccus (Paris,
1839, in-16). En 1839, il remporta le prix proposé par l'Académie des inscriptions et belleslettres sur ce sujet .Examen cW~Me des historiens anciens de la vie et du règne d'Auguste
(Paris, 1844, in-8), et fut aussitôt nommé maître
de conférences à l'Ecole normale, et professeur
suppléant de littérature grecque à la Faculté
des lettres de Paris. Il est devenu titulaire de
cette chaire en 1855. L'année précédente, il avait
été élu membre de l'Académie des inscriptions et
belles-lettres en remplacement de Guérard.
M. Egger a été décoré en avril 1845.
Il a encore donné Latini sermonis vetustioris
reHqMt~M~ec~ (Paris, 1843, in-8);Rechercher
sur les Augustales suivies des Fragments du tesde

tament politique d'Auguste (Paris, 1844, in-8);
Méthode pour étudier l'accentuation grecque (Paris, 1844, in-12, en collaboration avec M. Galusky) ~pefCM sur les origines de la littérature
grecque (Paris 1846, in-8) Essai sur l'histoire
de la critique chez les Grecs, suivi de la Poétique
d'Aristote et d'extraits deses problèmes avec traduction française et commentaires (Paris, 1850,
in-8) ~o!tOMS élémentaires de grammaire compa-

ree, pOMr servir à l'étude des trois langues c!a~siques, conformément au nouveau programme
officiel (Paris, 1852, in-12; 5e édit., 1854);
Apollonius Dyscole (Paris, 1854, in-8); Considérations historiques sur les traités M~emc~OMaMa?
che;z les Grecs et c~e~ les Romains ( 1856
in-8) etc.
M. Egger a fourni à beaucoup de publications et de recueils périodiques de savants
articles, notamment au Jowym! général de l'instruction publique le compte rendu d'un cours de
Fauriel sur l'épopée grecque.
EGLINTON (Archibald-William MONTGOMERIE,
15e comte D'), pair d'Angleterre, né à Palerme en

1812, est issu d'une ancienne famille écossaise

élevée en 1507 au rang de comte et en 1806 à la
pairie héréditaire. Fils unique de lord Archibald

Montgomerie, il succéda aux honneurs nobiliaires de son grand-père, en 1819, et à sa majorité
vint prendre place sur les bancs des tories. Amateur passionné des courses de chevaux, il se fit
d'abord une sorte 'de célébrité dans le grand
monde par ses excentricités; l'une d'elles est
restée particulièrementattachée à son nom c'est
le fameux tournoisqu'il donna en 1840 à sonchâteau d'Eglington, dans le comté d'Ayr, et dont
la fastueuseordonnance égala les plus magnifiques
fêtes de ce genre dont le moyen âge nous ait légué
le souvenir. Lady Seymour, aujourd'huiduchesse
de Somerset, fut acclamée reine de beauté, et les
plus hauts personnages, parmi lesquels figurait
le prince Louis Bonaparte, consentirent à jouer
un rôle dans cette représentationvivante des fêtes
d'un autre âge.
Lord lieutenant et colonel de la milice du
comté d'Ayr, le comte d'Eglinton a accepté deux
fois des fonctions publiques durant sa courte
administration, le comte Derby lui confia, de février à décembre 1852, la vice-royautéde l'Irlande,
qui lui ouvrit l'accès du Conseil privé. Il a repris
les mêmes fonctions dans le nouveau ministère
tory du 25 février 1858. C'est du reste un homme
instruit, plus libéral qu'il ne semble d'après ses
votes, ami des lumières et s'occupant avec activité d'améliorer la culture de ses vastes domaines.
De son mariage avec la veuve d'un capitaine de
vaisseau (1841) il a quatre enfants dont l'aîné,
Archibald-William, lord MONTGOMERIE, est né à
York en 1841.

EGRESSY(Gabriel),
~briel), acteurhongrois, né à Lass1lofalu, dans le comitat de Borsod,
en 1810
ffut dès l'enfance dominé par la pàssion du théâ1
tre,
au point de s'enfuir deux fois du collége ré-

fformé de Meikolcz, pour s'engager dans des
ttroupes ambulantes. Ramené deux fois par son
père,
il partit une troisième, et se cacha.mieux.
1
Il
J joua quelque temps sur des théâtres de province, puis à Vienne, où il fit des études suivies
les meilleurs acteurs du théâtre impérial.
sous
s
Engagé,
1
en 1837, au nouveau théâtre de Pesth,
iil y développa tout son talent. Il excelle dans le
drame,
surtout dans le drame de Shakspeare, et
c
aaffectionne les rôles du roi Lear, d'Othello,
cd'Hamlet et de Coriolan. La chaleur et la franchise
sont ses qualitésprincipales.
c
En 1848, M. Egressy, ardent démocrate, crut
cdevoir quitter la scène où il n'avait cessé d'être
applaudi
a
pour se livrer à la politique. Envoyé du
ggouvernementdansplusieurs villes de la Hongrie
i semblait s'être proposé pour modéle les comil
missaires
de la Convention. Il fut rappelé et renr
théâtre.
Il chercha un asile en Turquie,
t au
tra
après
la déroute de Vilagos mais, il obtint, en
a
la permission de rentrer à Pesth où il a re1
1850,
ttrouvé son théâtre, son public et ses succès.
Son frère, M. Benjamin EGRESSY, suit aussi la
carrière
du théâtre; mais il a moins de réputation
c
acteur que comme compositeur. On a de
c
comme
1lui un certain nombre de morceaux où l'on trouve
c
des
mélodiesheureuses et très-populaires en Hongrie. Il a fait pour les psaumes une musique
E
cd'orgue devenue classique dans les églises évangéliques.
Enfin il a, par la traduction de plug
sieurs
drames
étrangers, augmenté le répertoire
s
national.
participation
Sa
r
aux événements de
fut
plus
heureuse
1
1848
ne
pas
que celle de son
ffrère. Il rentra également au théâtre après l'amnistie.
r

i

EHRENBERG (Christian-Gottfried), naturaliste
allemand,
né le 19 avril 1795 à Delitzsch, en
a
IPrusse, fut élevé à la Schulpforta, puis étudia la

à l'université de Leipsick. Mais il se
théologie
t
bientôt vers la médecine. Après s'être
t
tourna
rendu
à Berlin vers 1815, pour satisfaire aux lois
i
de son pays, il se livra, à l'aide du
militaires
r
microscope,
à des recherches physiologiques qui
r
lui l'attention des savants et lui
attirèrent
sur
a
ffirent confier, en 1820,parl'Académiedes sciences,
EGrMONT (Georges-JamesPERCEVAL, 6e comte une
mission pour l'Egypte. Il partit avec Hemi
D'), amiral et pair d'Angleterre, né en 1794, prich.
Les rapports importants qu'ils adressèrent
1
descend d'une ancienne famille élevée en 1762 à àà l'Académie leur firent accorder de plus largess
lapairie héréditaire.Connu d'abord sousle nom de subsides
et, dépassant le terme de leur mission,
s
Perceval, il entra en 1805 dans la marine royale, iils
parcoururent ensemble l'Egypte, l'Abyssinie
assista à bord de l'Orion à la bataille de Trafal- et
€ une grande partie de l'Arabie. Hemprich ayant
fatigues de ce voyage, M. Ehrengar et fut attaché à l'expédition de 1806 en succombé-aux
i
Egypte. Il prit ensuite part à la destruction de 1berg
l'acheva seul d'après leur plan. Il en rapl'escadre française devant Cette, ainsi qu'à la 1porta des collections magnifiques d'animaux et
prise d'un convoi dans la baie de Rosas (1809). de
plantes inconnus jusqu'alors. Nommé profesc
Durant la guerre d'Amérique, il se signala en sseur suppléant à la Faculté de médecine de Berplusieurs occasions, notamment à la capture de lin,
il préféra partir avec M. de Humboldt, pour
1
la frégate John Adams (1814). Enfin, en 1816, il eexplorer l'Asie centrale et plus particulièrement
commanda, sous les ordres de lord Exmouth, 1le plateau de l'Altaï.
Depuis cette époque, M. Ehrenberg ne s'occupe
une des bombardes qui firent tant de mal à Alger. Député du comté de Surrey à la Chambre des pplus que de recherches microscopiques sur les
Communes, il le représenta de 1837 à 1840, et rem- aanimaux infusoires, qu'il a observés avec autant
plaça son père à la Chambre haute commebaron de
d
persévérance que de bonheur. Il passe pour
Arden; l'année suivante (1841), il hérita de son avoir
à la fois crée et épuisé le sujet particulier
a
cousin le titre de comte d'Egmont. En 1851, il a de
d ses études. Son grand ouvrage sur l'organisaété promu au grade de contre-amiral. Il appar- ttion des infusoires contient non-seulement une
tient au parti conservateur. N'ayant pas d'enfants
description de la forme extérieure, mais une véd
de son' mariage avec miss Hornby (1828), il a ritable
anatomiede ces animaux, leurs habitudes
r
leurs conditions d'existence. Il a trouvé
pour héritier de sa pairie son frère, Charles- et
toutes
e
Georges PERCEVAL, né en 1796 à Londres, et qui een eux la cause d'un certain nombre de phénodepuis 1822 est recteur d'une paroisse du comté mènes
jusqu'alors inexpliqués la phosphoresi
de Buckingham.
de
la mer, les pluies de sang, la neige
ccence

rouge sur les Alpes et sur l'Etna. Il attribua à
des amas d'infusoires la composition de la terre
végétale et celle des grandes tourbières de Berlin, qui repose ainsi sur un sol mouvantet animé.
D'après ses observations, ce monde des infiniment petits aurait formé des chaînes entières de
montagnes et joué un rôle fort important dans la
formation de l'écorce solide de notre globe. Personne n'avait songé encore à demander au microscope d'aussi grandioses résultats.
Les ouvrages les plus importants de M. Ehrenberg, presque tous publiés à Berlin, sont les suivants Toyaye sct'ëK~qtte dans ~yWgMe septentrionale et l'Asie occidentale pendant les années
1820 à 1825 (Naturgeschichtliche Reise durch
Nordafrika und Westasien 1820-1825, t. I, partie i, 1828), relation de son premier voyage
restée incomplète; Symbolce pi~M/s~ (Mammalium, 1 et II, 1828-18~3 Avium, 1, 1828 Insectorum, I-IV, 1829-1834, et Animaliumevertebratorum, I, 1828), comprenant la description des
collections rapportées du même voyage, également inachevé: les Coraux de la mer Rouge
( die Korallenthiere des rothen Meeres, 1834), et
les Acalèphes de la mer~OM~e (1836), consacrés
aux observations microscopiques sur les infusoires de cette mer; Organisation, classification
et dtsfrtbMHoM géographique des animaux infusoires ( Organisation, Systematik und geographisches Verhaeltniss der Infusionsthierchen
1830) Essai sur For~cmtsa-ttOM. des infiniment
petits (zur Erkenntn~ss der Organisation in der
Richtung des kleinsten Raumes, 1832-1834),avec
unSupplément (ZusatzzurErkenntniss; etc., 1836,
avec des planches) de l'Organisation complète des
animaux infusoires (das Infusionsthierchen als
vollkommener Organism., avec 64 planches dessinées par l'auteur lui-même; Leipsick, 1838), son
œuvre principale, vrai monument de science et
de typographie,qui contient la description exacte
des organes d'un nombre prodigieux d'infusoires,
et dont les planches, gravées d'après les dessins
d'Ehrenberg, sont des chefs-d'œuvre la Formation des roches crétacées de l'Europe, de la Libye
et de l'Ural par des organismes microscopiques
( die Bildung des europaeischen, libyschen und
uralischen Kreidefelsens; etc.; Berlin et Leipsick,

Heidelberg et à Halle, et Ht, en 1808, un voyage
à Paris. Il habitait Vienne depuis quelques années, lorsqu'en 1813 il s'engagea comme volontaire dans l'armée prussienne, et fut élevé au
grade d'officier. Après avoir pris part aux campagnes de Saxe, de France et de Belgique il donna
sa démission en 1815 fut nommé, en 1816, référendaire au parquet de Breslau, puis conseiller à,
Dantzick, à Konigsberg et à;Berlin. Conseiller
privé au ministère des affaires ecclésiastiques, en
est
1841, il prit sa retraite deux ans après.
le
novembre
26
1857.
mort
Le talent littéraire de M. Eichendorff s'est révélé assez tard. Son premier livre, roman mêlé
de vers, a pour titre Pressentiment et réalité
(AhnungundGegenwart; Nuremberg, 1815).Vinrent ensuite Guerre aux PMïs~ns (Kr;eg den
Philistern; Berlin, 1824), conte dramatique;
Scènes de la t'~e d'un mauvais sujet (Aus dem Leben eines Taugenichts;Berlin, 1824); la Statue
de marbre (das Marmorbild, 1826), charmantes
nouvelles qui ont été souvent réimprimées; sans
compter celles insérées dans l'Urania et autres
recueils, entre autres les Poëtes et leurs compagnons (die Dichter und ihre Gesellen 1834)
l'Enlèrement (die Entfûhrung, 1839), les Chevaliers d'industrie (die GIùcksntter, 1840), etc.
M. Eichendorff compte aussi quelquesessais dra"
matiques E~e~K de Romanow (Rœaigsberg,
1828)
et le Dernier héros de J!fa.WeM&oM~ (der
letzte Held von Marienburg; Ibid., 1830) tragédies les Prétendants (die Freier; Stuttgart, 1833),
comédie; etc. Il a donné la traduction allemande des Drames spirituels de Calderon (Geistliche Schauspiele Ibid., 1846), et de la Tante Lucanor, de don Juan Manuel (Berlin, 1840).
Il a lui-même publié une édition de ses OEuvres choisies, prose et vers, antérieures à 1843
(Werke; Berlin, 1841-43,4voJ.). Depuis cette
époque, il a écrit l'histoire du Rétablissementdu
château des chevaliers de garienbourg (Wiederherstellung des Schlosses der deutschen Ordensritter zu Marienburg; Berlin, 1844), et deux dissertations qui ont fait quelque bruit et destinées,
dans lapensée de l'auteur, à introduire le christianisme dansla littérature: de ~o. St9?n/M;<Kto~~eMgieuse et éthique de la MOMfeKe ~oe~ie romantique
en Allemagne (über die religloese und ethische
Bedeutung der neuern romantischen Poésie in
Deutschland; Leipsick, 1847) et le Roman allemand du xviii'' siècle dans ses rapports avec le
christianisme (der deutsche Roman des 18" lahrh,
in seinem Verhaeltniss zum Christenthum; Ibid.,
1857). L'auteur a cherché à appliquer ces théories nouvelles ou renouvelées, à son dernier ouvrage Julian, poëme épique (1853).

-Il

1839, avec planches) les In fusoires fossiles et la
terre végétale animée (die fossilenInfusorien und
die lebendige Dammerde, 1837, avec deux planches Mémoire sur la phosphorescence de la mer
(1835); Pluies de poussière et de s<MMy, vie organique et invisibledans l'atmosphère(Passat-Staub
und Blut-regenetc., 1849) Appendice au grand
ouvrage sur les infusoires, contenant 274 espèces
nouvelles(Kurze Nachrichten über 274 seit dem
Abschluss der Tafeln des grœssern 'InfusorienEICHENS (Frédéric-Edouard), graveur pruswerkes neu beabachteten Infusorienarten. 1840)
Distribution et influence de la vie microscopique sien, né à Berlin le 27 mai 1804, et fils d'un nédans l'Amériquedu Sud et du Nord (Verbreitung gociant, eut à vaincre les résistances de son père
und Einfluss des mikroskopischen Lebens in Süd pour suivre sa vocation d'artiste. Après avoir
und Nord-Amerika, 1842) les Sciences naturelles étudié la gravure sous M. Buchhorn de Berlin
et la médecine ne justi fient pas la crainte d'un et obtenu, très-jeune encore, plusieurs récomaffaiblissementcorporel des peuples par suite du penses académiques, il voyagea en Allemagne,
de~e!oppeme~t spirituel ( uber die n'ilurwis- en France et en Italie (1827). A Paris,'il se perfecsenschaftlich und medizinisch vœllig unbegrün- tionna sous la direction de M. Forster et de
dete Furcht vor kœrperlicher Entkraeftigung der Richomme; à Parme, il fréquenta l'atelier de
Vœlker; etc., 1842), etc. Il faudrait citer aussi Paolo Toschi à Venise et à Florence, il dessina
les nombreux Mémoires que M. Ehrenberg ne d'après les tableaux des maîtres. Ses copies de la
Vision d'.E.xech4e{, qu'il
cesse d'insérer dans le recueil annuel (Jarhbücher) Fille du Titien et de la portraits
du duc et de la
de l'Académie des sciences de Berlin.
grava' plus tard et ses
firent
grande-duchessede Toscane
sa réputation.
nommé memil
fut
EICHENDORFF(Joseph, vicomte DE), ancien De retour à Berlin vers 1832,
magistrat allemand, écrivain et poëte, né le 10 bre de l'Académie des beaux-arts, et toutes les
décembre 1188 au château de Lubowitz, près écoles se disputèrent ses leçons.
M. Fréd. Eichens avait exposé, à notre Salon de
Ratibor (Prusse) suivit les cours du lycée catholique de Breslau, étudia, depuis 1805, le droit à 1842, sa gravure dela Vision d'E~c~e!,quiIui

3e médaille; il. envoya à l'Exposition
universelle, en 1855, Macbeth et les sorcières
et des Ornements, d'après M.Kaulbach. Il faut
encore citer de lui l'Adoration. des Mages,
d'après Raphaël (musée de Berlin); une sainte
Madeleine, d'après le Dominiquin; le portrait de
son maître P. Toschi, les Portraits de Frédéric
le Grand, de sa mère et de sa sceM7', pour l'édition des OEuvres du roi philosophe; Frédéric le
Grand et sa soBW enfants, d'après Pesne; le
Portrait dM ministre d'État de Schon, d'après
J. Wolff; enfin le Portrait du roi F~e'deWc-Gw~ZtUti~, -d'après un portrait au daguerréotype.
M. Eichens est un artiste consciencieux qui se
distingue surtout par la ndélité et la correction.

~alut une

EICHENS (Édouard), frère du précédent, lithographe, né le 13 septembre 1811, étudia quelque
temps la peinture à Berlin, et vint demander des
leçons de lithographie aux meilleurs artistes de
Paris. A la suite d'un voyage artistique en Italie,
il revint en France, où il obtint une médaille
pour la lithographie, l'année même où son frère
en recevait pour la gravure. M. Ed. Eichens est aujourd'hui un des premiers lithographes dé Berlin.
On cite surtout ses portraits de .R<mc~, d'après

Lallemand, et de Stiche d'après Léopold Robert.

étymologique des racines allemandes, fait par
lui et M. de Suckau en 1840, avec un ~pefCM sur
r<~w~ des langues indo-germaniques (°1855,
~'a
in-12), et de son Traité de prononciation,placé
in
dès-1847 en tête de la G)'6MMmcn~e allemande de
dè
Meidinger.-M. Eichoff a reçu à l'occasion de son
M<
Parallèle des langues, des "médailles d'honneur
P<
du roi dp Saxe, du prince de Prusse, et de la
du
ville de Hambourg. Officier de FUniversité de
vi]
France depuis 1842, il a été décoré de la Légion
Fi
d'honneur en juin 1849.
d']
EICHHORN (Jean Albert

Frédéric), homme

d'Etat prussien,, né à Wortheim, le 2 mars 1779,
d':
fit ses premières études à l'université de Gœttingu.e, et passa ensuite à Berlin pour obéir au vœu
gu
de son père qui professait un enthousiasme ex-

trême pour la Prusse et Frédéric le Grand. En
tri
1800 il devint auditeur au conseil d'Etat de la
18
province
de Clèves, et en 1806 assesseur au tripr
bunal civil de Berlin. En 1813, il fit partie du
bi;
comité
d'organisation de la landwehr. Bientôt
co
il s'engagea lui-même comme volontaire dans
l'armée de Silésie dans les bureaux de lal'a
quelle
il entra sur la proposition du ministre
ql
la guerre, le baron de Stein. Il publia
même
de
m
depuis
centrale des alliés sous
l'Administration
dE
le baron de Stein. ( die Centralverwaltung der
Verbûndeten; etc., 1814). En 1815 tint partie,
V(
sous le prince de Hardenberg, du comité chargé
so
de l'organisation des provinces françaises condE
quises,
et témoigna d'un grand esprit de conciq\
liation au sujet des restitutions d'oeuvres d'art et
lu
des indemnités réclamées à la France. ~fommé
de
intime d'ambassade, puis membre du
conseiller
co
d'Etat
dès sa fondation, en 1817, il fut
conseil
ce
l'instigateur ou le signataire d'un grand nombre
Pi
de conventions territoriales, commerciales, indE
dustrielles conclues avec les nations européennes
di
ou avec les différents Etats de l'Allemagne. En
01;
1840 il fut nommé directeur au ministère des af1~
faires étrangères, et la même année, ministre des
fa
cultes,
de l'instruction publique et de la médeci
cine. Il déploya dans ses nouvelles fonctions un
ci
esprit peu libéral, et se montra très-favorable au
es
clergé. Il dut donner sa démission le 19 mars
cl
1848, à la suite des émeutes de cette époque, et
1~
depuis, il n'a point reparu aux affaires.-M. EichdE
horn est mort le 6 janvier 1856.
h(

EICHOFF (Frédéric-Gustave), orientaliste et
philologue français, né au Havre, le 17 août 1799,
d'un négociant de Hambourg depuis quelque
temps établi en France, fit ses études à Paris, et
prit le grade de docteur ès lettres en 1820,. D'abord répétiteur à l'institution Massin, il se livra
à l'étude des langues orientales, notamment du
sanscrit, et prononça, en 1827, dans une séance
solennelle~ de la Société asiatique présidée par le
duc d'Orléans, un discours qui le fit choisir pour
professeur d'allemand des enfants du futur moDarque. Nommé; après la révolution de 1830, bibliothécaire de lareine, il s'appliqua plus spécialement vers cette époque aux langues vivantes,
et suppléa, de 1837 à 1838, M. Fauriel, à la Sorbonne. En 1842, au retour d'un voyage en Italie,
il fut envoyé à Lyon comme professeur titulaire
de la chaire de littérature étrangère. En 1855, il
reçut le titre d'inspecteurgénéral des langues vivantes dans les lycées de France.
Voici les principales publications de M. Eichoff,
depuis 1825 jÉ~de~ grecques sur Virgile, ou recueil de tous les passages imités de lui dans les
EICHTHAL (Gustave D'), publiciste français, né
poëtes grecs (1825, 3vol. in-8) Parallèle des lan- à Paris en 1804, d'une riche famille de banquiers
d'origine juive, se livra au sortir du collège à
gues de ~.E~ope et de ~Me, ou Étude desprin- d'
cipales langues romanes, germaniques,etc., avec l'<
l'étude des questions économiques, embrassa les
un Essai de transcription générale (1836, in-4, opinions
de l'école saint-simonienne, fit partie
ol
Imprimerie Royale), traduii à Leipsick en 1840; dE
de L'association qui avait à sa tête M. Enfantin
Histoire de la langue et de la littératureSlaves, (v
(voy. ce nom), et coopéra à la rédaction du Globe
considérées dans leur origine indienne et leur et de l'Organisateur. Lors de la dispersion de
état présent (1839, in-8) Hymne sacrée imitée la secte, M. G. d'Eichthàl, qui avait sacrifié une
du russe (id.) JK'e~K<j'e~ m~a~es (1842, in-8)
partie
de sa fortune pour ses idées, se rendit en
p!
Essai sur ~'cr~Me des Slaves (1845 in-8) Essai &
Grèce où il devint membre du bureau d'éconola
mythologie
du
in-8);
Nord
(Lyon,
1851;
mie publique et fit paraître, à son retour, un
sur
m
Hymne à Dieu, pièce envers, d'après le poëte o~
ouvrage anonyme les Deux Mondes, servant
d'introduction à l'ouvrage de M.. Urquhart sur
russe Derjovine (Ibid., 1853, in-8) Poésie ly.- d'
rique des Indiens (Ibid., id.) Légende indienne la Turquie. Il fut ensuite un des principaux
sur la vie future, traduite du sanscrit, et com- fo
fondateurs de la Société d'ethnologie dont il deparée aux légendes d'Homère et de Virgile ( Pa- vi
vint secrétaire, et publia dans ses Mémoires
ris, id. ) et des Études sur Ninive, Persépolis, ( t. 1 ), un travail intitulé ;B~s<OM'e origine
la mythologie de l'Edda (1855, in-8).
des Poulhas CM FeH~~s, qui a paru séparément
d<
M. Eichoff a donné, en outre, conformément (I
(Paris 1842, in-8), et une Étude sur F~OM'e
au programme officiel des langues vivantes adopté primitive des races océaniennes et américaines
dans les colléges, trois séries de Morceaux choi- ( Paris 1845, t. II ). Déjà en 1839, il avait pusis des classiques a.Hemo~ds, prose et vers, en bl
blié, de concert avec M. Ismayl Urbain, des
collaboration avec M. L. Prévost (1853, 3 vol. Z,<
Lettres sur la race noire et McMtc~e. M. d'Eichin-8); les Morceaux choisis, prose et vers, des tl
thal est membre de la Commission centrale de la
Classiques anglais, également divisés en trois S(
Société de géographie. Il a pris part, en 1848, à
séries; des nouvelles éditions du .Ptc~o~aM'e la
la rédaction du journal le Crédit et n'a cessé de-

puis de s'occuper des questions sociales et de
l'amélioration de la condition humaine.
EICHWALD(Edouard), naturaliste et voyageur

russe, né le 4 juillet 1795 à

Mitau en Lithuanie,
étudia à Berlin les sciences naturelles et la médecine. Après avoir parcouru l'Allemagne, la
Suisse, la France et l'Angleterre, il revint en
Russie, en 1821, et donna des leçons particulières à l'université de Dorpat. En 1823, il fut nommé
professeur de zoologie et d'accouchement à Kasan. De 1825 à 1827 il explora la mer Caspienne
et les pays du Caucase, et à son retour obtint la
place de professeur suppléant à l'université de
Wilna. Il fit à cette époque une grande excursion
dans les provinces occidentales de la Russie et
dans le gouvernement de Kherson. L'université
de Wilna ayant été supprimée, M. Eichwald fut
nommé secrétaire perpétuel de l'Académie médico-chirurgicale de cette ville et y professa la
minéralogie,la zoologie et quelques branches de
médecine jusqu'en 1838. Appelé alors à SaintPétersbourg, il occupa la chaire de zoologie et
de minéralogie à l'académie médico-chirurgicale,
puis fut nommé professeur à l'école des mines.
Pour compléter ses études de géologie, il exécuta
divers voyages en Esthonie, en Finlande, dans
le gouvernement de Saint-Pétersbourg, et dans
les pays scandinaves. S'étant tourné peu à peu
vers l'étude de la paléontologie, il entreprit une
série d'excursions scientifiquesnouvelles, en 1846,
et parcourut le Tyrol, l'Italie, la Sicile, l'Algérie, etc. En 1851, le savant professeur prit sa
retraite et recut le titre de conseiller d'Etat. Il
fait partie déboutes les académies de Russie et
de plusieurs académiesétrangères.
M. Eichwald est, après Pallas
celui qui a le
plus contribué à faire connaître l'empire russe
sous le rapport de l'histoire naturelle, de la géognosie et de l'ethnographie. Ses principaux ouvrages, écrits en allemand, en français, en latin
ou en russe sont Voyage sur la mer Caspienne
et au Caucase (Reise auf dem caspichen Meere
und in den Caucasuslaendern; Stuttgart, 18341837, 2 vol.) Géographie ancienne de la mer
Caspienne, du Caucase et de la Russie méridionale (Alte Géographie des caspischen Meeres,
des Caucasus und Süd Russland's; Berlin, 1838);
Mémoire sur les richesses minérales des provinces
occidentales de la Russie (en français, Wilna,
1835 )
des Couches siluriennes de l'Esthonie
( ùber die silurischen Schichtensysteme von

Esthland; Saint-Pétersbourg,

1840)

Esquisses

scientifiquesde la L~M<MMe, de la Volhynie et de
la Podo~e (Naturhistorische Skizzen über Littauen, Volhinien, und Podolien; Wilna, 1830);
Observationsscientifiquesfaites dansun voyage à
travers le Tyrol; etc. (Naturhistorische Bemerkungen waehrend einer Reise durch den Eifel,
Tirol, etc.; Moscou. et Stuttgart, 1851); puis,
pour la botanique et la zoologie Plantarum novarum quas in itinere Caspio-Caucasico observavit, fasciculi( 2 vol. in-folio Wilna et Leipsick,
1831-1833); Fauna Caspico-Caucasica(Saint-Pétersbourg, 1841; avec 40 planches), Recherches
sur les infusoires de la Russie (Beitraege zur
Infusorienkunde Russlands; Moscou, 1844, supplém. 1-111 Moscou, 1847-1852) Zoologia specialis (3 vol.; Wilna, 1829-1831); Observationes de
Physale et de Delphino (Saint-Pétersbourg, 1829)
Memoria Bajani Wilna, 1835)
enfin, pour la
paléontologie le Monde antédulivien de la Russie (die Urwelt Russiands, 4 cahiers; Saint-Pétersbourg, 18401847); la Paléontologie de la
Russie (en langue russe; Ibid., 1851; traduit en
français); Oryktognosie (Ibid., même langue,
1845) Géognosie (Ibid., même langue, 1846 ).

EISENMANN (Gottfred), médecin et homme
politique
allemand, né à Wurtzbourg en 1795,
p
fils
d'un
et
cordonnier, fit seul ses premières
e
éétudes et apprit même le droit sans professeur.
Entraîné,
1
en 1813, par le mouvement de la nationalité
allemande,
il se distingua dans la campan
de
France.
De
retour dans sa patrie, il se livra
ggne
à l'étude de la médecine, ets'affilia enmême temps
à la plupart des sociétés secrètes qui avaient pour
E
but
d'arracher aux gouvernementsde l'Allemagne
1l'exécution des
promesses faites sous le coup de
1la peur que leur inspirait Napoléon. Arrêté
en
een 1823, il ne fut relâché que plusieurs années
après,
et s'occupa dès lors de se faire une cliena
ttèle à Wurtzbourg. L'avènement du roi Louis
(
(1829)
étant venu réveiller les espérances de tout
L parti libéral, il fonda le Journal pop~~M'e de
le
Bavière, dont la censure ordonna bientôt la suppression.
Le Testament politique de Frédéric de
p
Spaur qu'il publia en 1831, le fit compter au
nombre
des adversairesdéclarésdu gouvernement.
n
tFaisant nettement sa professionde foi, il se pronnonça pour la monarchie constitutionnelle. Ce
ffut assez pour donner lieu à son arrestation
(
(1832).
Il resta neuf ans prisonnier à la citadelle
d Passau et ne fut mis en liberté qu'en 1841.
de
C'est de l'époque de sa captivité que datent ses
principaux
Fièvre
p
ouvrages de médecine
(das
puerpérale
le
Typhus
Kindbettfieber 1834);
p
(der
((
Typhus, 1835); Cholose (die Cholusis,
1
1836)
les Fièvres de blessure (die Wundfieber,
la Typose (die Typosis, 1839) etc. Sorti
1
1837);
d prison, il continua ses travaux, et publia deux
de
importants le Rhumatisme(die Rhuma
o
ouvrages
Erlangen, 1841-1843, 3 vol.); et le RamollisseE
ment du cerveau (die Hirnerweichung;Leipsick,
1
1842).
On trouve dans tous ces écrits beaucoup
d méthode et des observations nouvelles.
de
A la révolution de 1848, M. Eisenmann fut envoyé
v
par ses concitoyens à l'Assembléenationale
d Francfort. Son but constant, clairement inde
ddiqué dans ses Idées pour une constitution alle(Erlangen, 1848); fut de défendre cette
mande
n
unité
et cette fédération nouvelle que travailu
laient sourdement à détruire les grandes puis-1:
sances. Il vota contre l'armistice de Malmoë, cons.
clu
c sans l'autorisation de l'Assemblée nationale,
combattit
énergiquement la candidature du roi
c
d Prusse à l'empire d'Allemagne; et se montra
de
l'ardent
l'
adversaire de l'Autriche dans la question hongroise. Mais ses ménagements pour les
ti
susceptibilités et les intérêts particuliers des
s~
États de l'Allemagne sans gagner les
divers
d
réactionnaires,
lui aliénèrent le parti démocrar<
ti
tique.
Lorsque les débris de l'Assemblée nationale
eurent transporté son siège à Stuttgart
n
(mai, 1849), convaincu de l'impuissance de ses
(r
efforts, M. Eisenmann renonça à la politique et
ef
revint
à ses travaux.
rE

ELGIN (Georges-Charles-Constantin BRUCE,
comte D'), homme politique et pair d'Angleterre,
c(
est
es né à Péra (Turquie), le 5 avril 1800. C'est
1':
l'aîné
des quatorze enfants du fameux ambassad<
deur
qui, en 1814, fit transporter à Londresla colle
lection
d'antiquités grecques connue sous le nom
de marbres d'Elgin. Il fit ses études à l'univerd(
si d'Oxford. Il venait d'être envoyé au Parlesité
ment
m
par la ville de Southampton, lorsque, son

père étant mort (14novembrel842), illui succéda
p6
aux honneurs de la pairie. La même année il fut
ai;
nommé
nc
gouverneur de la Jamaïque et envoyé,
1846,
au Canada, en la même qualité, avec
en
en
traitement
de 175000 francs par an. Son
ur
un
ad
administration,
approuvée par les divers ministr~ qui se sont succédé depuis cette époque au.
tres
département des colonies, fut très-populaire il
dé

donnaà l'agriculture, au commerce et à l'indus- gisement de végétaux (ossiles e~ de 6e?eMMM~s
trie du pays toute l'extension et tous les encou- situé à Pe~t-Cce~r, pres J!foM~e~ (Ann. des se.
ragements possibles, et s'efforça de garder une nat.); en 1829, Faits pour servir à l'histoire des
montagnes de l'Oisans (Ibid.) Notice sur la ceinsage neutralité entre les partis anglais et fran
cais. Lord Elgin est revenu, en 1854, prendre ture jMroM~Me du grand bassin géologique qui
comprend Londres et Paris (Ibid.) et Recherches
son siège à la Chambre haute.
sur quelques-unes des révolutions de la sur face dt6
ÉLIE DE BEAUMONT (Jean-Baptiste-Armand- globe (Ibid.). C'est dans ce dernier travail que
Louis-Léonce), géologue français, secrétaire per- l'auteur expose, dans leur ensemble, ses idées sur
pétuel de l'Académie des sciences, sénateur, né les soulèvements des systèmes de montagnes;
le 25 septembre 1798 à Canon (Calvados), fit au profitant des observations de ses devanciers et
collége Henri IV de brillantes études et sortit le étendant aux soulèvements anciens les théories
premier de l'Ëcole polytechnique, en 1819, pour si neuves et si ingénieuses que Léopold de Buch
entrer à l'École des mines. En 1821, il entreprit, avait émises sur la formation des cônes volcanipar ordre du gouvernement, une série de voya- ques, il définit la direction des soulèvements des
ges métallurgiques et fut nommé à son retour, en chaînes de montatagnes, établit le synchronisme
1824, ingénieur ordinaire des mines. Professeur à des soulèvementsopérés parallèlement à un même
l'École des mines, en 1829, au Collége de France, grand cercle de la sphère terrestre, et jette les
en 1832, il devint ingénieur en chef l'année sui- bases d'un système nouveau de géologie strativante. Il est aujourd'hui inspecteur général de graphique, d'après lequel il parvient à classer les
première classe. Elu successivement correspon- formations sédimentaires successives suivant la
dant de l'Académie de Berlin (1827), membre de direction des soulèvements qu'elles ont éproula Société philomatique (1829), associé étranger vés. Cette doctrine, élaboréepar M. Elle de Beaude la Société royale de Londres (1835), membre mont pendant de longues années, modifiée par
de l'Académie des sciences, en remplacement lui-même toutes les fois que des observations
de Claude Lelièvre, le 21 décembre de la même nouvelles l'exigeaient, défendue avec un rare
année, il est secrétaire perpétuel de cette Acadé- talent contre de sérieuses attaques, a continué
mie, depuis la mort de Francois Arago. Lors du jusqu'à ce jour de faire autorité dans la science.
rétablissement de l'Empire, if a été élevé à la di- Il l'a récemment présentée sous sa forme définignité de sénateur. Il avait été créé commandeur tive dans sa Notice sur les systèmes de montagnes,
qui contient, outre le résumé de ses recherches
de la Légion d'honneur le 10 décembre 1850.
Les premiers écrits de M. Elie de Beaumont personnelles, l'abrégé des travaux faits en Euse rapportent à la métallurgie. Les principaux rope par différents géologues sur quatre-vingtsont une Notice sur les mines de fer et les forges quinze systèmes de montagnes.
Parmi .les écrits qui traitent plus spécialede Framont et de Rothau (Yosges) inséréedans les
Annales des mines (1822) et l'article Mines dans ment de la constitution géologique de la France,
le Dtc~(MMM~e des sc~ces naturelles, réimprimé nous devons encore signaler un Mémoire sur
à part en 1824, sous le titre Coup d'ce~ sur les l'étendue du système tertiaire M~/eHeur dans le
mines, et qui traite de travaux de recherches et nord de la France (Mémoires de la Société géolod'exploitation, des principales exploitations des gique de France, 1832); et un Mémoire sur les
mines, et des ressources qu'elles offrent au géo- groupes du Cantal et du mont Dore, et sur les
logue, au chimiste et au physicien.
soulèvementsauxquels ces montagnes doivent leur
En 1823, le directeur général des ponts et relief actuel, en société avec M. Dufrénoy (Ann.
chaussées et des mines, M. Becquey, ayant conçu des Mines, 1835). Nous citerons à part deux méle projet de faire recueillirtous les éléments d'une moires dans lesquels M. Elie de Beaumont concarte géologique générale de la France, il en con- firme. par ses propres observations la théorie des
fia la direction à M. Brochant de Villiers, en lui ad- cônes volcaniques posée par L. de Buch SMr
joignant pour collaborateurs principaux MM. Du- l'Origine et la structure du mont Etna (Comptes
frénoy (voy. ce nom) et Elle de Beaumont, alors rendus de l'Acad. des sciences, 1835) sur la Forélèves de l'École des mines. Comme un semblable mation du cône du Vésuve (Ibid., 1837).
travail venait d'être exécutéenAngleterre, lestrois
Les travaux préparatoires pour l'établissement
ingénieurs y furent envoyés pour en étudier la de la Carte géologique de France sont aujourd'hui
marche et les résultats; ils avaient en outre pour terminés. Cet ouvrage gigantesque n'aura pas
mission de visiter les grands établissements mé- moins de sept à huit mètres de largeur; on en a
tallurgiques et de réunir tous les documents vu à l'Exposition universelle de 1855 un magnifipropres à développeren France les industriessimi- que fragment sorti des ateliers de l'Imprimerie
laires. Les observations recueillies dans cet inté- impériale, et qui renferme toute la partie septenressant voyage ont été publiées par MM. Dufrénoy trionale de la France. Tous les terrains y sont
et Élie de Beaumont dans les Annales des mines, distingués au moyen de couleurs claires; les
puis dans l'ouvrage spécial intitulé Foya~eme. cours' des fleuves et des rivières, tracés au milieu
tallurgique en ~~etetTe, ou Recueilde mémoires des dépôts d'alluvion qui forment leur bassin.
sw!e gisement, l'exploitation et le traitement des Non-seulementchaque canton, mais encore chaminerais d'étain, de cuivre, de plomb, de ~t~c et que commune et chaque hameau, peuvent y rede fer dans la Grande-Bretagne (1827, in-8 avec connaître la nature géologique des terrains qui
atlas 2e édit., considérablement augmentée et constituent leur territoire.
rédigée avec la collaboration de MM. Léon Coste
et Perdonnet, 2 vol. in-8 avec 2 atlas et 2 cartes
ELIOT (Samuel)~ littérateur américain, né à Bbsgéologiques de l'Angleterre).
ton, le 22 décembre 1821, prit ses degrés au colLes travaux de MM. Dufrénoy et Élie de Beau- lege d'Harvard en 1839 et vint continuer ses étumont sur la carte géologique de France com- des en Europe. Etant à Rome dans l'hiver de
mencèrent en 1825, et, à partir de cette époque, 1845 à 1846 il conçut le projet d'une Histoire
M. Elie de Beaumont s'occupa presque exclusive- critique de la liberté dont il n'a publié encore
ment de recherches géologiques. Il publia, en que des fragments Passages tirés de l'histoire
1827, dans les Annales des mines, ses Observa- de la liberté (Passagesfrom the history of liberty,
tions sur les différentes formations qui, dans le 1847), où il traite avec une assez haute portée
système des Fossesséparent la formation houil- philosophique les réformateurs du moyen âge
!ere de celle du ~as; en 1828, Notice sur un Arnold de Brescia, Giovanni de Vicence, Savo-

narole, Wycleff, etc.; the Liberty of Rome lui
h l'opinion publique dans un discours étudié
(2 vol.in-8, Boston, 1849). Ce dernier travail a et
et destiné à produire un grand éclat, il a dénoncé
été réimprimé et refondu, en 1853, sous le titre la
la guerre contre la Russie comme injuste, fudéfinitifd'Histoire de la liberté; première partie
neste
et impopulaire, et a demandé une prompte
n
les Vieux romans (the History of liberty, part I,

the Ancient romans, 2 vol. in-12). La même année deux volumes ont paru les Nouveauxchrétiens (the Early christians, 2 vol. in-12). Les
trois suivants contiendront l'histoire des époques
papale, monarchique et américaine.

conclusion
de la paix. Il fait, depuis 1828,
c<
partie
du
Conseil
privé. Marié en secondes noces
p;
à une fille de l'amiral Digby (1824) avec laquelle
il a divorcé en 1830, il n'a point d'enfants, et a
héritier de sa pairie son neveu, Charlespour
pl
Edmond
E
LAW, né en 1820.

ELLENBOROUGH(Edward LAw, 1'comte D'),
ELLENRIEDER (Marie), femme peintre allehomme politique et pair d'Angleterre, né le 8 mande,
née à Constance en 1791, fit dans cette
ir
septembre 1790, est fils d'un président de la Cour ville
vi
ses premières études artistiques et vint, en
du banc du roi qui fut élevé en 1802 à la pairie. 1820
à Munich, où elle exécuta quelques bons
l!
Après avoir fait ses études au collége d'Eton et à tableaux,
ta
et suivit le mouvement religieux qui
l'université de Cambridge, où il reçut, en 1809, dominait
d~
dans la peinture bavaroise. Elle fit
le diplôme de maître es arts, il épousa la hui- trois
ti voyages successifs en Italie, et s'attacha, en
tiMne fille du marquis de Londonderry (1813), et étudiant
é1
l'école romaine, au dessin et à la comsiégea pendant quelques mois de l'année 1818 à position.
Allemagne, ni les commandes m les
En
pl
la Chambre des Communes sous le nom de Law. honneurs
h~
ne lui manquèrent. On cite parmi ses
Son père étant mort à cette époque, il prit ses ti- œuvres
le Martyre de saint Étienne, pour
œ
tres et sa place à la Chambre des Lords dans les l'église
l'<
catholique de Carlsruhe; les Transfigurangs des tories et ne tarda pas à se faire remar- rc
ration de saint .B<M*tMeMM/, dans l'église d'Orde
brillantes
qualités
oratoires;
parti
tenberg
te
quer par
et les peintures religieuses de l'église
son
crut avoir trouvé en lui un homme d'Etat,
d
d'Ichenhem;
le Christ bénissant les enfants, MaLord Ellenborough débuta dans les emplois ri
rie et l'enfant Jésus, Joseph et l'enfant Jésus, une
publics sous les auspices de lord Wellington qui Madone,
M
saint Borromée, sainte Cécile; la Foi,
lui confia, en 1828, l'administration du sceau l'Espérance et la Charité; plusieurs portraits et
privé. Mais ce fut au bureau des affaires des Indes des
d~
toiles de genre, entre autres un EM/a~ sur(board controul) dont il devint président pendant pris
p1 par l'orage et priant sous un arbre.
les deux ministères de sir R. Peel (1834 et 1841)
Mme Ellenrieder qui été nommée peintre de
qu'il se montra sous un jour plus favorable pour la cour de Bavière, est aconsidérée en Allemagne
sa fortune politique; il venait d'être investi de comme
la plus habile artiste des femmes qui mac(
n:
aujourd'hui le pinceau. Ses pastels n'ont
ces fonctions pour la seconde fois lorsqu'il fut nient
désigné pour remplacer lord Auckland comme pas
p: moins de réputation que ses toiles. Elle sait
donner aux têtes de femme et d'enfant une grâce
gouverneur général des Indes (octobre 1841). dl
Aussitôt qu'il fut arrivé à Calcutta, une nouvelle el
et une douceur idéales qui ont fait dire qu'elle
expédition contre l'Afghanistan fut entreprise vivait
vi
dans la compagnie des anges. Mais sa couafin de rendre aux armes anglaises le prestige que leur
le
est grise et terne, à la manière des vieux
de récents désastres avaient compromis. Cette maîtres
de l'école romantique allemande. Mme Elm
hardiment
conduite
les
généraux
le
lenriedern'a
envoyé à l'Expositionuniverselle de
campagne,
par
Nott et Pollock, fut marquée par la prise de Ka- Paris,
P.
en 1855~ que le tableau des Deux anges
boul et de Gbazna (1842) les conspirations qui gardiens.
Depuis quelques années, elle s'est fixée
gc
avaient éclaté parmi les princes tributaires avor- à Constance, sa ville natale.
tèrent par suite des précautions prises. Dans le
Scind, on fit ensuite une courte mais dangereuse
ELLESMERE (Francis EGERTON, l" comte D'),
homme politique et pair d'Angleterre, né à Longuerre qui se termina par la complète soumission h<
du maharadjah. Pendant le même temps les Be- d]
dres le l" janvier 1800, est le second fils du feu
loutchis, excités par la rébellion des Afghans, dl
duc de Sutherland (voy. ce nom). Connu d'abord
s'étant aussi soulevés contre les Anglais, sir sous
le nom de lord Leveson Gower, il reçut une
sc
Ch. Napier se chargea de dompter les premiers, éc
éducation distinguée au collége d'Eton et à l'uniet, à la bataille de Miani (17 février 1843), anéan- versité d'Oxford. A la suite d'un voyage sur le
tit la puissance des seconds, dont les différents ve
continent,
il s'éprit du goût le plus vif pour la
cc
districts, après la prise d'Haïderâbad, furent la
langue'et la littérature allemandes et traduisit en
transformés en une province tributaire.
le Faust, qu'il accompagna d'un choix de
ve
vers
Toutes ces conquêtes étaient loin de plaire aux b;
ballades tirées des œuvres de Goethe, Schiller,
directeurs de la Compagnie, qui les attribuaient Burger,
Salis et Kœrner (2 vol.). Cette traducB
à l'humeur belliqueuse de lord Ellenborough. tion,
suivie bientôt de celle d'Hernani, de Victor
ti
Celui-ci fut donc rappelé tout à coup et remplacé H
Hugo, eut de nombreuses réimpressions avant
sir
H.
Hardinge
lui
(avril
1844).
reprochait
On
par
que l'auteur se décidâtà la retirer dela circulation.
q~
aussi de mépriser les employés civils, derelâ- A cette même époque, il publiait dans les recueils
cher les liens de la discipline dans l'armée, de périodiques
des pièces de vers qui ont mérité de
p(
parler au peuple indien un langage qui semblait lui
lu faire une place honorable parmi les poëtes
contemporains de son pays.
approuver l'idolâtrie, etc. On discuta ces griefs cc
Élu en 1832, député deBletchingby àla Chambre
au Parlement; lord Wellington défendit son protégé, et à son retour il n'en fut pas moins élevé des
de Communes, il vota avec les Conservateurs modérés et rentra, après une courte absence, pour
au rang de comte (octobre 1844) et décoré de la dt
grand'croix du Bain. Il rentra bientôt dans le le comtéyde Sutherland (1826-1830).Sous le micabinet Peel et remplit, de janvier à juillet 1846, nistère
ni
de Canning qui faisait grand cas de lui, il
le poste de premier lord de l'Amirauté.
remplit
pour quelques mois les fonctions de lord
rc
Depuis cette époque, lord Ellenborough n'est de
d< la Trésorerie (1827) et fut appelé par lord Welrevenu aux affaires que pendant deux mois, en lington
lu
au poste de principal secrétaire de
1858; il avait été question de lui toutes les fois l'Irlande
(1828-1830). Son opposition au bill de la
1'l
que les crises politiques présagaient un triomphe rÉ
l'écarta pendant plusieurs
parlementaire
réforme
mais, lorsqu'il repassager pour le parti tory. Le 14 mai 1855, il a années
politique;
de
scène
la
porté à la tribune une motion qui a soulevé contre ai
comté de Lancaslégislatif
du
çut le mandement
et

tre (1835), qui lui fut renouveléjusqu'en 1846, il York), travail intéressant et curieux, rempli de
déploya les véritables qualités d'un homme d'Etat renseignements authentiques, empruntés, à des
en rompant avec l'esprit d'hostilité systématique manuscrits originaux ou aux souvenirs person-

des anciens tories. Il plaida éloquemment la cause
du libre échange bien avant que sir R. Peel se fût
converti à cette opinion; il a présenté un projet
de loi pour la dotation du clergé catholique, et
s'associa à la fondation de l'université libérale de
Londres. En 1841, il soutint de tout son pouvoir
la réforme commerciale et présenta; en 1846, en
réponse au discours de la couronne, un projet
d'Adresse où il parlait avec éloge .du régime économique qu'on allait inaugurer.
La mort de son oncle (1830) l'ayant mis en possession du majorat de Bridgewater, il échangea
son nom patronymique de Leveson Gower contre
celui d'Egerton. A la fin de 1846 il fut élevé à la
pairie sous les titres de comte d'Ellesmere et vicomte Brackley, qui avaient déjà existé dans la
famille de son oncle, le duc de Bridgewater. A la
Chambre des Lords, il tint la même conduite indépendante mais sa santé chancelante l'a écarté
.des emplois publics. Il fait partie du Conseil
privé, et a reçu en 1855 les insignes de l'ordre de
la Jarretière. De son mariage avec miss Greville
(1822), il a six enfants dont l'aîné, George-Granville-Francis, vicomte BRACKLEY, né à Londres
en 1823, a siégé au Parlement de 1847 à 1851.
Outre les ouvrages cités, on a encore du comte
d'Ellesmere le Pèlerinage ( the Pilgrimage,
1842) et les Esquisses de la Méditerranée (Mediterranean sketches, 1843), récit en vers et en
prose d'un voyage fait par lui à bord d'un yacht
de plaisance en Palestine, en Italie et en Espagne de 1839 à 1841. Parmi les petits.poëmes qu'il
a écrits depuis cette époque et qui n'ont été
livrés qu'à une publicité restreinte,on remarque
le Paria, Donna Charitea, le 5~e~e de Vienne,
la Mort de Wellington et la Fabrique. Citons encore. l'Archéologie du Nord (Guide to northern
archasology, 1848) fruit de ses travaux comme
antiquaire Tableau des événements militaires de
l'Italie en 1848 e< 1849 (Military events iri Italy,
1851), traduit de l'allemand.
Protecteur généreux des arts, lord Ellesmere
possède une des plus belles galeries de tableaux
italiens, espagnols, flamands, français et anglais
qui existent en Angleterre; elle est connue sous le
nom de Galerie Bridgewater et a été estimée
~OOOOOliv. st. (5 000000 de fr.). Le public est
admis à la visiter certains jours de la semaine
.dans le magnifique hôtel de Saint-James park,
Bridgewater-house

construit de
par le fameux architecte Barry.

1847

à

1850

ELLET (Elisabeth LUMMIS,mistress), femme de

nels des amis encore vivants des héroïnes américaines. Au même genre d'études appartiennent
~F~to~e domestigue de la révolution d'~Lme'rique (The domestic History of the Révolution;
2 vol. in-12 New-York), et les Femmes pionniers de l'ouest (thé Pioneer Women of the
West). Mistress Ellet a encore écrit Voyage d'été
dans l'ouest (Summerrambles in thé West, in-12)
un intéressant volume de traditions et légendes
européennes les Soirées de Woodlawn(Evenings
at Woodiawn, in-12); Histoires de musiciens
(Novellettes ofthe musicians (in-8); les E~pï~s
gardiens (Watchings spirits, in-8), essai sur la
présence et l'action des esprits dans ce monde,
d'accord avec les dogmes des Écritures.

ELLIOT (Georges), marin anglais, né en 1784,
et frère de lord Minto, entra de bonne heure dans
la marine royale et parvint rapidement au grade
de capitaine de vaisseau; il avait pris part à
presque toutes les campagnes maritimes qui marquèrent les premières années du siècle. En 1830
il devint secrétaire du conseil de l'Amirauté, puis
commanda, en qualité de contre-amiral, la division navale du cap de Bonne-Espérance. Au
mois de mars 1840, il fut mis à la tête de la flotte
envoyée en Chine pour forcer l'entrée du fleuve
Jaune il s'empara avec beaucoup de vigueur de
l'île de Chusan, débarqua sur le rivage chinois'et
s'avança rapidement avec les troupes de marine
dans la direction de Peking. Mais, ayant commis la faute d'écouter les propositions insidieuses
des envoyés de l'empereur et de rétrograder, il
fut destitué de son commandement. En 1847, il
a été nommé vice-amiral.
ELLIOT (Henri-Georges), diplomate anglais,
né en 1817, neveu du précédent, est fils du
deuxième comte de Minto (voy. ce nom). En sortant de l'université de Cambridge, il devint secrétaire de sir J. Franklin qu'il accompagna à
la terre de Van Diemen (1836-1839). Après avoir
passé une année au ministère des affaires étrangères, il entra dans la diplomatie et fut d'abord
attaché d'ambassade à Saint-Pétersbourg (1841).
Depuis il a été nommé secrétaire de légation à
Vienne (1853).
ELLIOT (Charles-Gilbert-John BRYDONE). marin anglais, né en 1818, est frère du précèdent.
Il sert dans la marine où sa conduite, lors de
l'expédition contre la Chine, lui a valu le grade
de capitaine (1841). En 1855 il a fait la campagne
de la Baltique en qualité de commodore de
deuxième classe.

lettres américaine, née à So'dus -Point, sur le lac
Ontario (New-York), en 1818, etfille d'un médecin,
.fut élevée à Aurora et se maria au docteur WilELLIOTSON (John), célèbre médecin anglais,
liam Ellet, qui a successivement occupé diffé- né à Londres fit ses études médicales aux unirentes chaires de chimie dans les Etats de New- versités d'Edimbourg et de Cambridge. Après un
York et de la Caroline du sud. Après avoir suivi stage de trois ans, comme élève dans les hôpison mari dans ses diverses résidences, elle habite taux de Saint-Thomas et de Guy, il resta cinq
New-York depuis 1849.
ans médecinadjoint et fut enfin élu médecin dans
Elle a débuté, dès 1835, dans la littérature, ce dernier hôpital. La rude guerre qu'il fit aux
par un volume de Poésies, suivi d'un drame his- méthodes routinières et aux abus administratifs,
torique Teresa Cott~M-MM. De 1841 à 1848, elle l'adoption de prescriptions
nouvelles, entre autres
publia divers ouvrages d'imagination,entre au- de l'acide prussique dans les affections de l'estotres, un roman historique Scènes de la vie de
de l'acide hydrocyanique et de la créosote,
Jeanne de S~e ( Scenes in the Life of Joanna mac,
soulevèrent contre lui une vive hostilité. De là
ofSicily,in-12), MistressElletdonnait,enoutre, les longs obstaclesapportés à
admission à l'hôdans les revues et~f~a~Me~ des nouvelles et des pital de Saint-Thomas (1822).son
Quoique cette maiarticles de critique, parmi lesquels on remarque son et celle de Guy fussent soumises au même rèune étude sur Schiller.
glement, celle de Guy était seule pourvue d'un
En 1848, parut son principal ouvrage les enseignementmédical.M.E. Elliotson,
par ses énerFemmes de la révolution américaine (The Women giques réclamations, fit révoquer cette injusof the american Revolution; 3 vol. in-12; New- tice, et fut chargé, concurremment avec un pra-

ticien, de faire à Saint-Thomas un cours de

médecine pratique. Mais bientôt l'impatience
de voir son collègue tourner en ridicule sa méthode et ses découvertes sur le stéthoscope, lui
fit donner sa démission de professeur. Il garda la
place de médecin et ouvrit des conférences gratuites de clinique, qui, après une année de lutte
contre des cabales, eurent un plein succès. Aujourd'hui on enseigne, d'après son exemple, la
clinique dans toute l'Angleterre.
Ayant échoué ensuite dans sa candidature au
collége du Roi, M. Elliotson accepta une chaire à
celui de l'Université, en 1831. Son cours, où le
public se portait en foule. fut littéralement reproduit par la Lancet et la Medical Co~eMe. Il
suffirait, avec les articles qu'il a publiés' dans les
Medtco-.S'M'nj~ce~ Transactions, pour montrer à
quel degré il unit la science du professeur au
génie du praticien.
En 1834, ayant obtenu l'adjonction d'un hôpital à l'Ecole de médecine du collège de l'Université, il put se retirer de Saint-Thomas. Les
honneurs dès lors ne lui ont pas manqué il a été
élu président de la Société royale de médecine et
de chirurgie, membre de la Société royale de
Londres et du Collége royal des chirurgiens.
M. Elliotson se prépara bientôt de nouvelles
lutte~.En 1837, les limites de la science lui paraissant trop étroites il étudie le magnétisme
animal, et, satisfait de ses essais, il applique cet
agent mystérieux au traitement de certaines affections réputées incurables; il voit en lui un remède efficace et le proclame comme le plus
puissant moyen de paralyser la douleur des opérations chirurgicales. Ses expériencesexcitèrent au
plus haut point la curiosité publique; il eut de
fanatiques partisans et de violents adversaires.
En butte à mille sarcasmes, il les défia et les
soutint avec une fermeté digne d'une meilleure
cause. Enfin ses collègues, émus de le voir pratiquer le magnétisme jusque dans leurs salles,
l'amenèrent par leurs mauvais procédés à donner
sa démission de professeur et de médecin à l'hôpital. La retraite de M. Elliotson, qui avait déjà
été fatale à Saint-Thomas, fit aussi un tort immense à l'Ecole de médecine du collège de l'Université. Elle n'était pas moins préjudiciable aux
intérêts du praticien, qui crut devoir en faire le
sacrifice à ses nouvelles convictions. Il contribua
alors à fonder un hôpital mesmérien (1849). Il
avait aussi été le fondateur de la Société phrénologique, dont il fut élu président, et il créa, sous
le titre de Zoi'ste, un journal à la fois mesmérien
et phrénologique..
<
Les meilleurs titres de M. Elliotson à la célébrité sont un remarquable travail sur le sulfate
de quinine, où il a révélé à l'Angleterre cette
grande découverte de Lepelletier, en y apportant
de notablesmodifications; la prescription à fortes
doses du carbonate de fer contre la chorée (danse
de Saint-Guy) l'emploi de la créosote contre les
vomissements et autres accidents pathologiques;
la découverte des qualités diurétiques et des admirables propriétés curatives de l'hydriodate de
potasse la constatation de la nature épidémique
de la morve; des recherches sur l'auscultation i
l'accroissement acoustique donné au stéthoscope
par le retrait du tampon; etc., découvertes ou
innovations qui, repoussées d'abord, sont, depuis
longtemps, acquises à la thérapeutique.
Il a publié Lecons sur les MOM~ecma; perfectionnementsdans l'art de distinguer les maladies
dM ccettr (Lumleyan Lectures ontherecent;etc.
Londres, 1830); une traduction de la Physiologie de Blumenbach (Blumenbach's Physiology;
b'' édition) avec des notes plus volumineusesque
l'ouvrage original; Pratique de la médecine (Pra-

ctice
of medicine, in-8); Opérations chirurgic
cales
rendues
insensiblespar le mesmérisme (Surc<
mesmerism;
gical
in
etc., in-8).
g
cases
ELLIS (Sarah

STICKNEY

mistress), femme de

lettres anglaise,née au commencementdu siècle,
le
reçut sa première éducationdans un établissement
r<

dirigé
d
par la secte des quakers à laquelle elle
appartient,
et fit ses débuts comme auteur en
a
collaborant à une collection de petits volumes
&
ddestinés à la jeunesse. En 1837, elle épousa en
secondes noces le révérend William Ellis, miss<
sionnaire protestant des îles de la mer du Sud, et
si
qui
s'est fait connaître par d'intéressants ouq
entre autres les Recherches sur la Polyv
vrages,
(Polynèsian
Researches).
nésie
M
A dater de cette époque, Mistress Ellis prit en
considération la situation inférieure des
sérieuse
s~
femmesdans la société moderne et s'efforça d'y
ff
remède, sans tomber pourtant dans les exaporter
p
reprochées à tant d'autres écrivains de
gérations
g
Dans
ce but d'amélioration morale et ins<
son
sexe.
publia les Femmes ett Angleelle
tellectuelle,
t<
England,
1838), où elledémontre
of
terre (Women
t(
appartient par leurs
qui
leur
influence
la légitime
1:
les JeMnes ~ey
talents;
qqualités ou par leurs
les FpoM~Mof
England,
1842);
(t
(theDaughters
(the MoMères
(the
(t Wifes of England); enfin les
de conconseils.
plan
tl
thers
of England, 1843),
adressés
système d'éducation
duite,
d
aux femmes
selon
leur condition sociale.
s<
La même tendance à traiter son sujet favori,
l'l'émancipation féminine, se trahit encore dansles
nombreux
ouvrages d'imagination écrits par cette
n
ddame, tels que les Fils du péché (the Sons of the
soil,
1840); les Secrets de ~o,mtHe(Family secrets;
s~
3 vol.), recueils de nouvelles Tableaux d'in1
1841,
térieur (Pictures of private life, 1844) Savoir où
l'on va (Look to the end) Prévenir vaut mieux que
(Préventionbetter than cure) Caractère et
guérir
g
Distinctionssociales, où l'auteur
tempérament;
t<
d'excellents principes de morale;
action
met
n en
la Fa~MHe Bennett envoyage(théBennetss abroad);
li
Rawden
house etc. La plupart de ces romans
Jj
obtenu
plusieurs éditions, surtout aux Etatsoont
Unis, où leur caractère pratique en fait recherL
ccher la lecture.

l'

ELLISSEN (Adolphe), poëte et critique allené à Gartow, dans le duché de Lunebourg,
mand,
n
le 14 mars 1815, reçut, auprès de son père, mé1<

ddecin distingué, une première éducation littéraire,
et commença, en 1832, ses études de mér
ddecine à l'université de Gœttingue, malgré son
prononcé pour la littérature, la critique et
goût
g
langues modernes, surtout les langues orien1<
les
tales.Aprèsavoir
t.
encoresuivi les cours de plusieurs
il vint à Paris en 1836,
allemandes,
universités
u
Suisse,
l'Italie et la Grèce, s'ocla
ppuis parcourut
chinoise
langues
des
et grecque moderne,
ccupant
bibliothèques.
De retour en
les
eet visitant toutes
tantôt Mun.
habita
il
à
la
fin
de
1838,
Allemagne,
A
environs
les
tantôt Gœttingue, ou encore
d
den,
fixé à
définitivement
s'est
Il
d ces deux villes.
de
mêlé
s'est
il
Gœttingue depuis 1842. En 1848,
C
aux
Attaché
de
politiques
mouvements
au
pays.
son
n
défendit
les
il
modéré,
démocratique
parti
en
r
principes
à la Chambre de Hanovre et au parle1
de Francfort. Il fut un des rédacteurs du
ment
r
Burgerblatt. Depuis, il a été constamCœMMM/er
(
élu député aux États du Hanovre, dont il a
ment
r
nommé plusieurs fois de suite vice-président.
été
c
1855, il reçut de la ville de Gœttingue le titre
1
En
et
e les droits de citoyen.
M. Ellissen occupe une des premières places
dans
la critique et l'histoire littéraire, dans les
(
orientales et dans la poésie. On a regretté
études
(

toutefois qu'il n'ait pas concentré
seul111853.
1853. AA cette époque il retourna aux Indes, où il
unn seul
point toutes les forces de son esprit.surParmi
venait
d'être nommé gouverneur de Bombay. En
ses
principaux ouvrages, on cite un recueil peu[ 185.2, il
a été élu membre temporaire de la
connu de poésies en langue chinoise et grecque Chambre des Lords ses opinions sont libérales.
Il
moderne sous ce titre Fleurs de thé et d'aspho- fait partie du Conseil privé.
dèle ( Thee-und Asphodelosblüten; Gœttingue
ELPHINSTONE (sir Howard), homme politique
1840); une traduction et un excellent commen- anglais,
du précédent, né en 1804,dans le
taire de l'Esprit des lois de Montesquieu ( Leip- comté deparent
Devon, est fils d'un général distingué.
sick, 1843-1844, 12 vol.); un Choix des
Après avoir pris ses grades à l'université de
de Tb~M-e (1844-1846, 12 vol.), ainsi qu'une Cambridge et le diplôme
de docteur
droit à
dissertation sur Voltaire poëte politique (Voltaire celle
d'Oxford, il fut admis en 1840 auenbarreau.
als politischer Dichter; Leipsick, 1847) un Essai Ha siégé deux fois
au Parlement, d'abord comme
de poésie po~~oMe européenne (Versuch
ei- député d'Hastings (1835-1837),
puis comme déner Polyglotte der europaeisch. Poésie: Ibid., puté de Lewes (1841-1847). Il appartient
au parti
1846, t. I), où, dans le présent comme dans le libéral.
passé, il subordonne le développement politique
et moral des peuples au développement de leur
ELSHOËCT
ou ELSHOËCT-VITAL, sculppoésie; un poëme tiré de l'histoire grecque du teur français,(Karl),
né
à Bergues (Nord), le 3 mai
est
moyen âge, l'Ancien chevalier (der alte Ritter; 1791, d une famille d'artistes originaire
de BruxelIbid., 1846); la monographie de Michel Ako- les, et reçut de
son
père
les
premières
leçons
minatos, cM-c~eqMe d'Athènes (Ibid., 1846), de dessin et de sculpture. A quinze
il vint
ans
où l'on trouve la peinture de l'état politique et seul Paris, où,
tout
luttant
a
la
en
contre
nélittéraire d'Athènes au moyen âge; des Documents cessite la plus dure, il
parvint
à
faire
adse
pour une histoire d'Athènes depuis la perte de mettre enfin dans l'atelier de Bosio.
Une
copie
son MdepeKdct~ce(Beitraegezur GeschichteAthens du Louis ZJV placé depuis
la place des Vicnach dem Verlust seiner Seibstandigkeit;
Gœt- toires, dont il fit présent àsur
ville natale, lui
sa
tingue, 1848); diverses dissertations, etc. Les valut
pension,
annuelle
de
une
600 francs. En
poésies de M. Ellissen, consistent en un certain 1825, il
de
l'Innocence
statue
exposa
une
(musée
nombre de pièces de vers ou de petits poëmes de Dunkerque) qui lui
mérita
médaille
d'or
une
qui ont paru soit en brochures, soit dansles jour- et des commandes du
Il
fit
gouvernement.
naux littéraires de Gœttingue et autres villes.
la colonne Vendôme un modèle de Napoléonpour
qui
fut pas choisi. Mais le succès d'E~oo. (1828) lui
ne
ELMORE (Alfred), peintre anglais, est né en nt un
nom parmi les sculpteurs.
1816 à Clonakilty (comté de Cork). Il vint dans
La révolution de 1830, qui amenait le triomphe
son enfance habiter Londres; son nom se trouve de ses idées, sembla lui communiquer
une actisur le livret des expositions de l'Académie
dès vité nouvelle. Outre une foule de bustes
et de
1834. Ses premiers tableaux indiquent une ten- statues, il fit paraître
Faust
et
Marguerite
(1834)
dance à la peinture d'histoire le Crucifiement la Fe~e~-MMMM~/hmc
(1835); un Triton une
(1838)
Martyre de Thomas Becket (1839) des- ./V<Made, le Rhône et la ~Mg,
pour la place de
tiné à O'Connell, et légué par lui à une des églises la Concorde; la,Charité
l'JM~eKce,
et
pour la
catholiques de Dublin. Il visita ensuite l'Italie, ville de Lyon; le
de
Jean-Bart.
monument
pour
et en rapporta le sujet si .émouvant de R~e~t au Dunkerque; la Reine Mathilde,
Luxembourg
au
Forum (1844), ainsi que des scènes familières qui
(1850); Napoléon III, médaillon (1850), etc.
devinrent la propriété de l'Union des arts.
Parmi ses bustes, nous citerons ceux de GusDans le genre semi-historique où paraît se com- tave Fougère,
de Galbacio, d'Andrieux, complaire l'école anglaise, quand elle ne reproduit mandé par le ministre
l'intérieur, de M. Charpas les mœurs de la vie réelle, M. Elmore a fait les Dupin, du Généralde
J?w~,e
,.de Ze'o~~e F<n/
preuve d'une grande habileté de pinceau. Son de MM. Jouffroy, ZeM-OMM~MM~
Ce~M, BoiOrigine de la querelle des Guelfes et des C~eM?M tard et F~MM~-jP~M;
enfin,
pour le musée de
(1845), qui lui valut le titre d'associé de l'Acadé- Versailles,
du
duc
de
Berri,
ceux
petit-fils de
mie royale, fut acquis au prix de 7500 francs; Louis XIV,
du
duc
et
de
Guise
Henri
de Lor1 agencement des figures en est très-pittoresque raine;
etc.,
etc.
Ses
travaux
l'hémicycle
de
pour
le coloris agréable. L~~OM~me~ de Héro la Chambredes
Pairs,
où
il
représenta
la
Fa~,
parut en 1846, et l'Invention du me~'e~ bas en la Victoire, l'Abondance et la Renommée,
le
1847 ce dernier sujet, d'une exécution très-fine,
montrèrent comme le premier de nos sculpteurs
eut un succès populaire.
sur bois. C'est lui qui a exécutéles deux séraphins
Parmi ses derniers tableaux, on remarque la de
la chaire et les deux anges du maître autel de
Mort de Robert le Sage roi de Naples (1848)
Notre-Dame
une
Scène de co~ro~erse religieuse sous Louis ZJF l'Exposition de Lorette. Il n'a rien envoyé à
universelle de 1855.
~849), traitée d'un style sévère, mais dont les
M. Elshoëct a été regardé comme un des plus
contours ont une sécheresse tranchante Griselda poétiques sculpteurs de
notre époque. On trouve
(1850); Hotspur (1851); le Portrait (1852); etc. dans
toutes
ses
œuvres,
avec des incorrections,
A 1 Exposition universelle de Paris, en 1855,
haut
style
on
a
originalité
un
et
de
une
vu de lui, outre les Guel fes et les Gibelins et la l'énergie, de la grâce quelquefois.singulière,
Il
est
mort
Controverse dont nous avons parlé, une toile de à Paris
en février 1856.
genre, la Novice, fort délicatement rendue. Cet
artiste a obtenu une mention.
ELSHOLTZ (François DE), poëte dramatique
allemand,
né à Berlin le 1er octobre 1791, reçut
ELPHINSTONE (John ELPHINSTONE, 13~ baron),
éducation
élémentaire dans un couvent de
une
pair représentatifd'Ecosse, est né en 1807, à cette ville vint
à Paris passer trois années, de
et
cumberland-House (comté de Dumbarton). Entré 1806 à
1809.
Rappelé
dans son pays parla
d'abord au service militaire, il parvint
fit la campagne de 1813 comme simple guerre,
grade
il
au
engagé
de capitaine et le quitta lorsqu'ilfut envoyé à Ma- volontaire,
fut
nommé
officier
de
cavalerie,
se
dras en qualité de gouverneur de cette présidence distingua
dans plusieurs batailles, et après le
(1836). De retour en 1842, il remplit à la
de traité de 1815, recut comme récompense une
Victoria les fonctions de chambellan, de cour
1847 à place de secrétaire d'Etat à Cologne, où il écri1852, et pendant une grande partie de l'année vit
son premier ouvrage jProme~ade dans Co~o-

i

œs

lettres à So- Ungarn; Leipsick, 1841, 2 volumes) ~'EdMccKio~
gne et dans ses environs, suite de
(die Schafzucht Schlesiens;
phie (Wanderungen durch Kœln etc. Cologne, des moutons en Silésie
Appendice (Nachtrag,
1820). Vint ensuite un ouvrage anonyme le Breslau, 1842), suivi d'un
Nouvel Achille, épisode de la guerre de l'indé- 1844) l'Avenir de l'industrie et du commerce des
Zukunst von Deutpendance grecque (der neue Achilles; etc.). A la laines en Allemagne (die
Hol- schIands.WolleTzeugangund Wollhandel; Stutt-

suite d'un grand voyage en Angleterre, en
Secret pour produire la beHe laine à
lande, en Allemagne et en Italie, il révéla son gart, 1845) (Geheimniss
der wohlfeilenErzeugung
marché
véritable talent, en donnant à la scène un drame, bon
edler Wolle; Ibid.,
Ausbildung
günstigsten
Viens Mt/ (Komm her!) qui eut beaucoup de nebst l'Éducation rationnelle de la
race ovine
succès et lui valut l'amitié et le commerce de 1845)
enfin
Leipsick,
1848)
Schafzucht;
Gœthe. Il fut appelé, en 1827, à organiser et à (die rationelle
(der
rationnelle
rurale
praticable
anet
diriger le théâtre royal de Gotha, et contribua l'Economie
1852),
etc.
gehende
rationelle
Landwirth
Prague,
Ses
prospérité
de
gestion.
la
sa
par ses pièces à
drames ont paru a Stuttgart en 1830, et plus tard
ELSSLER (Fanny), célèbre danseuse allemande,
à Leipsick (183~ ,2 vol.) sous le simple titre de
pour premier professeur
Schauspiele. Parmi ses comédies, on cite comme la née à Vienne, en 1810, eut
des ballets au théâtre de cette
meilleure, la Dame de cour (die Hofdame). Il faut Herscheit, maître
sur la scène
aussi mentionner son Voyage de deux amis (An- ville, et figura dès l'âge de sept ans
Carinthie. Vers 1827, elle partit
sichten und Umrisse aus der Reisemappe zweier de la Porte deThérèse
pour l'Italie. Toutes deux
sa sœur
Freunde; Leipsick, 1832, 2 vol.) et des Nouvel- avec
où elles perlespolitiques (Politische Novellen; Berlin, 1838). obtinrent un engagement à Naples
A leur retour en AlleM. Elsholtz, après avoir été longtemps secré- fectionnèrent leur talent.accueillies
elles furent
avec un entaire d'ambassade du duché de Saxe-Cobourg- magne (1830)extraordinaire.
Mlle Fanny
Berlin,
A
thousiasme
fonctions
quitté
ces
Gotha à la cour de Munich, a
où elle
à
Vienne
passions;
grandes
de
retraite,
Elssler
fit
en 1851, pour jouir, dans le repos et la
compta le duc de Reichstadt parmi ses fervents add'une fortune acquise par son talent.
mirateurs,on la porta en triomphe. A Paris (1834),
elle ses articles
alleun célèbre critique écrivit pour
ELSNER ( Jean Godefroid ) économiste
millionnaire
docteur
hyperboliques
et
un
mand, né à Gottesberg, en Silesie, le 14 janvier les plus
l'AngleRussie,
la
L'Italie,
main.
1784, et fils d'unlaboureur,fut d'abord destiné au demanda sa
admirait
à
leur
On
fête
tour.
sa.
dans terre, lui firent
commerce des peaux et fit quelques études
grâce,
surtout
délicate,
sa
Landshut, beauté frêle et
sa
ce but. En 1801, il entra au collège de de
de
exécutait
des
tours
Elle
légèreté.
merveilleuse
Halle,
Francde
universités
d'où il passa aux
était son
fort et de Kœnigsberg. Il fut reçu docteur en force sur les pointes; mais la cachucha
mimique
théologie à Breslau, en 1807. La guerre et le triomphe avec ses castagnettes et sadu
Diable
entraînante
à se faire expressive sur la musique
manque de ressources l'ayant contraintriche
Taglioni.
maî- boiteux, elle faisait oublier même
professeur particulier, il épousa une
Négligeant toutes les offres de ses prétendants,
à
livrer
enfin
son goût
se
tresse de pension et put domestique
ou rurale. Mlle Fanny Elssler partit avec sa sœur pour l'Apour les études d'économie
et l'on vit les descendants de
Outre ses biens, il en prit d'autres à ferme, et mérique en 1841,
dételer les chevaux de la danseuse
eut à régir de grandes exploitations. Il reçut les Washington
eux-mêmes à sa voiture. Les sœurs
s'atteler
l'Aupour
lecons et les conseils de Thaer, parcourut
millionnaires,
et après avoir fait une
duché
de
revinrent
le
triche, la Bavière, le Wurtemberg,
et donné à Vienne
Bade, et vint chercher particulièrementenFrance dernière tournée en Russie
elles renoncèd'adieu,
représentations
quelques
de nouveaux procédés d'agriculture.
dans une
retira
Elssler
Mlle
F.
théâtre.
se
M. Elsner s'est surtout occupé de la production rent au
Hambourg.
de
propriété
portes
aux
et de l'industrie des mérinos. C'est sur ce point belle
née à Vienne en 1806 s'allia
Thérèse,
plus
qui
ont
le
Sa
de
travaux
sœur
ses
que portent ceux
Adalbert de Prusse par un
prince
de valeur. Outre un grand nombre d'articlesdans en 1851, au
On la surnommait la mamorganatique.
plusieurs journaux scientifiques ou politiques de mariage
avait
une haute taille et une grande
tels que les Nouvelles économiques jestueuse. Elle
Breslau
de soutenir sa sœur
permettaient
(Œk&nomische Neuigkeiten ) auxquelles il tra- force qui lui
manquait de grâce
Elle
vailla de 1823 à 1834 le Morgenblatt, l'Ausland et dans les poses difficiles. possédait
à fond la théola Guette générale (Allgemeine Zeitung), on a de et de pratique, mais elle même de
professeur à
M. Elsner Voyages d'économie rurale dans la Si- rie de la danse, et servit
succès.
les
lésie, le Brandebourg et la Saxe (Landwirthschaft- Mlle Fanny, dont elle partagea
licheReisen durch Schlesien; etc.; Breslau, 1821ELVENICH (Pierre-Joseph), théologien catho1822, 2 vol.) CoMpd'tB~ sur l'amélioration de la
né le
vere- lique allemand, chef de l'hermésianisme,
race ovine en Europe (Uebersichtder europ.
Aix-la-Chapelle
en
delten Schafzucht; Prague 1,831 ): ManMet de 29 janvier1796, àEmbken, près
à
puis
Münster
à
Düren,
études
fit
der
(Handbuch
Prusse,
ses
l'amélioration de la race ovine
le
veredelten Schafzucht Stuttgart, 1832); Mes où il se lia intimement avec son professeur,
le
Il
expériences pour l'amélioration de la race ovine célèbre théologien Hermes, mort en 1831. partir
l'université
de
A
Bonn.
à
Schafzucht,
suivit,
1820,
en
(Meine Erfahrungenin der hœhern
l'Économie
l'année
suivante, M. Elvenich enseigna la phiallede
rurale
1835);
Ibid.,
édit.;
2''
à Coblenz, à Bonn,
successivement
mande dans son état actuel (die deutsche Land- losophie
où il devint en outre,
(1829),
Breslau
wirthschaft nach ihrem, etc. Ibid., 1835, 2 vo- (1823) et à
(1830) et conservaLéopold
collége
lumes) l'Éducation du cultivateur (die Bildung directeur du
royale
(1838).
des Landwirths; Ibid., 1836); la Toison d'or ou teur de la Bibliothèque
spécialementattaElvenich
est
Le nom de M.
la production et l'emploi de la laine des mérimaître
Hermès. Lorsde son
nos, au point de vue economique, commercial et ché à la doctrine
Droste
Cologne,
de
évêque
statistique (das goldene Vliess oder; etc.; Ibid., qu'en.1835, le nouvel
dernier
et
de
écrits
ce
1838) la Race ovine soMS tous ses rapports (das Zu Vischering, attaqua les
fidèle
de
ce
Edelschaf in allen seineh Beziehungen Ibid., les fit condamner par la cour Rome,
(Gœttmgue
Hermesiana
publia
Acta
l'Économie
les
disciple
rurale
Allemarationnelle
1840)
en
1836; 2~ édition, 1837) dans lesquels il s'efforça
gne ( die deutsche rationelle Landwirthsschaft
Pesth, 1841) Esquisses hongroises (Skizzeu über de démontrer que le jugement de Rome reposait

sur une fausse exposition de l'hermésianisme.
Mandé ensuite par le pape pour justifier cette
doctrine, il se rendit à Rome avec M. Braun

(voy.cenom), mais contrarié dans toutes ses
démarches par une note de M. de Metternich, alors
tout-puissant à la cour papale, il, dut revenir en

Allemagne sans avoir pu obtenir la révision du
procès de son ancien ami. MM. Elvenich et Braun
firent paraître à cette occasion, les Meletemata
î~e~o~MO- (Bonn 1837) et les Acta Romana (Hanovreet Leipzick, 1838).
Tous les autres écrits de M. Elvenich, à l'exception' d'un Traité de philosophie morale- ( Moralphilosophie Bonn 1830-1832, 2 vol.) ont rapport au même sujet. Tels sont,: l'Hermésianisme
et Jean Perrone son adversaire romain (Der
Hermesianismus und. J. Perrone etc. Breslau,
1844, vol. 1 ) Documents pour servir à l'histoire
secrète de ~'j~erme~t~MMme (Actenstücke zur geheimen Geschichtedes Hermesianismus Breslau,
1845 ) Pie IZ, les Hermésiens et l'archevéque de
Geissel (Breslau, 1848, 1''° et 2e éditions)..
ELWART (Antoine-Amable-Ëlie)) compositeur

français, né à Paris, le 18 novembre 1808, d'un
père polonais et d'une mère française, entra à
l'église de Saint-Eustache en qualité d'enfant
de chœur, apprit à quinze ans l'harmonie, et dès
1823 on chanta à Saint-Roch une première messe
de lui, à quatre voix et à grand orchestre. Il fut
admis, deux ans après, dans la classe de Lesueur
et de Fétis. En 1832, Cherubini le nomma professeur-adjoint

de Reicha au Conservatoire et,
1834,
il
remporta le grand prix de Rome. De
en
retour à Paris en 1836, il publia en collaboration avec Damour et Burnett un Solfége enfantîn,
illustré, avec texte anglais et français (580 pages).
Puis il écrivit successivement une Afe~ode de
chant, une Méthode d'harmonie et un Petit manuel d'TMM'mo~e. Cette dernière publication, traduite en espagnol et adoptée à Madrid, lui valut
la croix de Charles
Après avoir écrit deuxnouvelles messes, exécutées le jour de la Sainte-Cécile, en 1832 et en
1839, il fit représenter, en 1840, au théâtre des
Arts, à Rouen, un opéra en deux actes les Catalans, et publia, la même année, un Traité de
c.OM~e-pomt et de fugue et un Essai de transposition musicale. En 1847, il composala musique et
les chœurs de l'Alceste d'Euripide, traduit par
M. Hippolyte Lucas. En 1854 et en 1855, il a
remporté une médaille d'or et le premi.er prix
aux concours de Bordeaux, pour une J~/WMe
s<M~e .Ce'c~e et une messe à trois voix exécutées dans cette ville..On cite de lui trente Qua<MO~ pour violon, alto et basse quatre Quintettes, six OM~e~wes, cinq Symphonies, trois
T~o~ deux opéras comiques la FM~efe et Comme
l'amour s'en va; un grand opéra en trois actes
les Trois Jérusalem; deux oratorios la Naissance
d'~e et Noé; les Noces de Cana, mystère en un
acte; Ruth et :Boo%, symphonie chorale exécutée
en 1850 par les élèves de M. Chevé les Heures
de yeM~mce huit me~e~, un Te DeMm; plusieurs
cantates et une foule de motets.
Comme écrivain, M. Elwart a collaboré et collabore encore à plusieurs feuilles musicales et à
l'Encyclopédie du xix" siècle. Il a rimé lui-même
la plupart des poëmes qu'il a mis eh musique. En
1853, il publia un poëme didactique en quatre
chants intitulé l'Harmonie m~cc~e. Mais ses
titres les plus solides seront toujours ceux de
professeur d'harmonie. Le roi de Prusse l'a décoré de la croix de l'Aigle rouge (4e classe).

d'
d'une ancienne famille saxonne élevée en 1800
ai marquisat, et en 1801 à la pairie héréditaire.
au
C~
Connu
d'abord sous le nom de lord Loftus, il venait
n: d'être élu député de Woodstock à la Chambre des Communes (1845), lorsqu'il fut appelé à
b]
prendre
les titres et la place de son père à la
pi
Chambre haute. C'est un membre du parti conCi
servateur
et protectioniste. De son mariage avec
se
nièce
du marquis de Tweeddale (1844) il a
u]
une
deux enfants dont l'aîné, John-Henry-WellingdE
ton-Graham, vicomte LopTus, est né en 1849.
to
EMBURY(Emma-CatherineMANLEY mistress),
femme de lettres américaine,est née à New-York
fe
vers 1808. Fille d'un médecin distingué, elle fit
VE
ses débuts poétiques sous le nom de Ianthe dans
SE
la presse de sa ville natale. Ses premiers vers
fc
furent
réunis sous le titre de Guido (New-York,
l!
1828,
1 vol.), aussitôt qu'elle eût épousé un banquier de Brooklyn, M. baniel Embury, homme
q~
d< goût qui dirigea, au lieu de les entraver, les
de
remarquables facultés de sa femme. Bien qu'elle
r~
ai écrit d'autres poésies pleines de sentiment et
ait
d< grâce, elle est plutôt connue par les
de
ouvrages en prose qu'elle a mis au jour depuis quinze
g<
ai tels que Constance Latimer, ou la Jeune
ans,
aveugle,
les Fleurs sauvages d'Amérique, la Fas'!
mille
Waldorf,
Rayons de la vie domestique,
m
P
Portrait
de jeunesse, etc.
Mistress Embury compose avec une facilité singulière
elle a signé plus de cent cinquante nougl
velles
publiées
v<
par les journaux ou éditées en volumes. En général, elles ne paraissent pas se
lu
recommander par le mérite du style; mais elles
r€
respirent
r€
une morale sévère et témoignent des
lo
louables
intentions de leur auteur.
EMERSON (Ralph-Waldo), célèbre écrivain et
philosophe américain, né à Boston vers 1803, et
pl
6] d'un ministre unitairien, fut élevé pour la
fils
même
carrière. Après avoir pris ses degrés au
m
collège d'Harvard en 1821, il étudia la théologie
et fut chargé d'une église unitairienne de sa ville
natale.
Mais il abandonna bientôt ces fonctions
n:
qui
allaient
mal à l'indépendance de son esprit,
qt
à
Concord
retira
se
vers 1835, et vécut dès lors
tout
to entier de la vie de la pensée, propageant ses
doctrines tour à tour par des cours et des livres.
d(
SE premières publications furent deux dissertaSes
ti<
tions
~NoMwepeMMM~(Manthinking;Boston,
1837)eU'~MqMe
H
(Ethics; Ibid., 1838), puis son
célèbre ouvrage la Nature (Nature; Ibid., 1839,
ce
in-12, plusieurs éditions), où il donna pour la
in
première fois la clef de ses opinions. En 1840,
pi
après avoir écrit dans plusieurs revues américaia~
~of~ American Review, Christian ExaminE
nes,
il fonda lui-même à Boston une revue
etc.,
~e)*,
né
pi
philosophique
et religieuse the jMe~, dont la
direction passa bientôt aux mains de Marguerite
di
Fuller,
F)
et à laquelle il ne cessa de collaborer
pendant
quatre ans.
pE
La plus grande partie des cours de M. Emerson ont été publiés dans ces journaux et réunis
so
ensuite
er]
en divers recueils CoM~emce~ sur l'époactuelle
(Lectures on the Times); la Méthode
<~
que
de la nature et l'homme~orma~eM~ (Method of
and man the reformer; Boston, 1841);
nature
ns
(Essays;
Ibid., 1841-1844, 2 vol., in-12);
Essais
jE~
réformateurs
sur les
Le
Lecons
de la ~VoM~eHe-~M~~eterre (Lectures on New England reformers; Ibid.,
te:
1844).
18
En 1848, il vint en Angleterre et y fit une
série de conférences sur l'esprit, les mœurs du
sé
xixe
xi siècle et autres sujets analogues. A son retour,
en 1858, il publia les Représentants de l'humanité
en
(Representative men; Londres, 1849, et Boston,
(R
traduit en partie, dans la Revue de Paris,
18
1850),
Alfred Hédouin. C'est une suite d'études
M.
pa
par

III.. c(

ELY (John-Henry LofTtrs, 3" marquis D'), pair
d'Angleterre, né en 1814 à Londres, descend

sur divers personnages historiques considérés
comme types plus ou moins complets d'une qualité particulière élevée jusqu'à l'idéal, et dont la
réalisation parfaite doit se rencontrer dans les
Américains de l'avenir. Son dernier ouvrage
Esquisses anglaises (English traits; In-12, 1856),
est consacré à des études sur le caractère anglais.
On cite aussi de M. Emerson des poésies qui ne sont
pas sans valeur (Poems; 1847, in-12. Boston)
Quant à sa doctrine, elle est merveilleusement
appropriée au génie anglo-américain; elle exalte
le sentiment de l'individualité et de la liberté
personnelle et repose sur le principe de l'égalité
naturelle, chez tous les hommes, des facultés intellectuelles et morales. Selon M. Emrson, pour
faire du premier venu un héros, un poëte ou un
penseur il ne faut que des circonstances favorablés au développementde son génie.
Il a paru en français des Essais de philosopht'e américaine (1851, in-12), traduits par Em.
Montégut, avec une introduction,

se
s< trouve cette contrée; le zèle et l'habilité d'Emin-Muklis
triomphèrent de toutes les difficuln
tés,
t<
et il attacha son nom au premier essai d'une
réforme
qui doit être étendue à toutes les prorE
de
vinces
l'empire. Nommé directeur des affaires
v:
étrangères en 1851, il résigna, au bout de peu
éi
d mois, ses fonctions pour retourner en Syrie,
de
ddont le climat convenait mieux à sa complexion
faible et délicate, et où il fut chargé du cadastre
fs
d la ville et de la province de Beyrout. En 1854,
de
il revint à Constantinople, où il fut nommé membbre du conseil suprême, avec le grade de foncti
tionnaire
de la première classe.
Emin-Muklis passe pour un des hommes les
plus éclairés et les plus intègres de la Turquie.
p~
Décoré de l'ordre du Medjidié et commandeur de
D
plusieurs ordres européens, il est ofiicier de la
p~
Légion
d'honneur.
L
EMMERY (Henri-Charles-Léopold), représen-

tant du peuple français à l'Assemblée constita
tuante, né à Saint-Maur (Seine), le 2 décembre
ti
EMERY ( Edouard-Félix-Etienne), médecin 1815
1:
et fils d'un inspecteur divisionnaire des
français, membre de l'Académie de médecine, ponts
et chaussées, entra à l'Ecole polytechnip
est né le 25 juin 1788 à Lemps (Isère). Attache que
q en 1834, et devint lui-même ingénieur des
l'armée,
service
de
santé
de
il
fit
1808
et chaussées.Elu représentant,en 1848, par
au ponts
au
en
p
61° de ligne les campagnes d'Espagne, d'Autri-

81929
voix, il fut secrétaire du Comité des travaux
8
che et de Russie, fut reçu, en 1810, docteur publics,
et vota ordinairement avec les partisans
p
Faculté
de
Paris,"
1814,
la
d
du
général
et passa, en
Cavaignac. Après l'élection du 10 dépar
dans la garde impériale. Après Waterloo, il cembre
il se rapprocha de la gauche, demanda
c<
donna sa démission, se créa à Paris une clien- l'amnistie
l',
générale, la suppression de l'impôt du
tèle civile et prit part à la rédaction de plusieurs sel
et de l'impôt des boissons, et se prononça
s<
journaux de médecine. En 1830, il remplaça à nettement
contre la direction donnée à l'expédin
beaux-arts
docteur
l'Ecole des
le
J. S. Suë dans tion
ti de Rome. Il ne fut point réélu à l'Assemblée
la chaire d'anatomie qu'il occupe encore, puis le
législative. M. Emmery est aujourd'hui ingénieur
fut attaché à l'hôpital Saint-Louis. Nommé mem- ordinaire
de première classe, et chevalier de la
o]
bre de l'Académie de médecine-(1835),il a pris Légion
d'honneur.
L
une part active à ses travaux et a présidé, en
1838, la commission de vaccine. On a de lui un
EMPIS ( Adolphe-Dominique Florent Joseph
traite sur la Teigne (1841~ in-8), et une foule de SiMONis),
S]
littérateur français, membre de l'Inmémoires insérés dans divers recueils et parmi stitut,
né à Paris, en 1790, débuta dans la
s)
lesquels nous citerons Observations sur les carrière
dramatique par des librettos d'opéras,
c:
maladies chroniques; de l'Opération du sarco- en
société
e;
avec différents auteurs. Sous la Rescèle; des Plaies d'armes à feu au travers de l'ar- tauration,
il fut attaché aux divers départet:
ticulation; Rapport sur !e traitement du pied- ments
la
liste civile, et fut successivement
de
n:
bot; etc. M. Emery est mort à Paris en 1856.
secrétaire
des
bibliothèques du roi, vérificateur
s<
du service des gouvernements des maisons de
d
EMIN-MUKLIS-effendi,administrateurottoman, la
la couronne, et chef de la première division
né à Smyrne en 1226 de l'hégire (1811), appartient a~
au ministère de la maison du roi (1824-1830). A
famille
d'ulémas,
très-considérée
ancienne
à une
cette époque, déjà connu au théâtre par sa colc<
province.
père,
Mufti-Zadé-Hassib,
Son
dans sa
laboration à des œuvres de plus en plus impor1s
enendi, lui fit donner une éducation distinguée, tantes,
il donna seul ou comme principal aut:
bureau
de traduction teur,
qui lui permit d'entrer au
te
une série de comédies et de drames, qui
de la Porte, où il se perfectionna dans l'étude lui
h constituèrent, dès 1847, des titres à être addes langues européennes (1837). L'année suivante mis
ir à l'Académie française en remplacement de
il accompagna le sultan Mahmoud, en Roumélie, M.
M de Jouy. Il exécuta'dans l'intervalle plusieurs
et à son retour fut nommé secrétaire d'ambassadé voyages
v<
en Suisse, en Italie, etc.; amateur d'obà Londres sous Sarim, puis à Paris, sousAhmed- jets
d'art et de curiosités bibliographiques, il
je
Fethi-pacha, beau-frère du sultan. En 1841 et profita
de ces excursions pour compléter des colp
lections devenues précieuses. Dans ces derniers
1842 il fut envoyé en Serbie en qualité de com- le
missaire de la Porte, lors des troubles qui âme- tE
temps (avril 1856), il a succédé à M. Arsène
lièrent la chute du prince Michel Obrenovitz H
Houssaye (voy. ce nom), comme directeur de la
(voy. ce nom). Le tact et l'habileté qu'il déploya C
Comédie-Française.Le premier acte important de
dan& cette mission lui valurent, à son retour à s<
son administration a été de remonter aussitôt
Constantinople, la charge de deuxième traduc- plusieurs
pièces de l'ancien répertoire et de faire
p
divan,
puis
de
du
celle
grand
interprète,
leur
nmarcher celui-ci de pair avec le nouveau.
venait
de
quitter
Fuad-enendi
(1846)
deux
Le théâtre de M. Empis, qui, grâce à des quaque
années après (1848), il fut envoyé dans les prin- lités
li
estimables, soutiendra plus longtemps la
cipautés. en qualité de conseiller adjoint à l'en- 1<lecture que la représentation, comprend, outre
voyé plénipotentiaire de la Porte et contribua 1<
les tragédies lyriques, dont la poésie est, comme
beaucoup par sa douceur et son intégrité au rap- toujours,
subordonnée à la musique, des drames
t<
prochement qui eut lieu entre les Turcs et les qui
q ne manquent pas d'une certaine hardiesse, et
Moldo-Valaques. L'année suivante, il fut envoyé des
d comédies, en vers et en prose, auxquelles la
dans le Liban pour y présider aux opérations du finesse
fi
et l'exactitude de l'observation ont valu
cadastre, sage et utile mesure, nouvellement dé- quelquefois
q
un succès de vogue. Ses comédies,
crétée par la Porte, mais d'une difnculté extrême souvent
prises
au sein de la vie politique contemdans l'exécution, vu l'état d'anarchie séculaire où s<poraine,
parfois au même mérite le pijoint
ont
p

quant attrait de l'actualité. Nous citerons, dans Courrier-Francais et
au National. En 1848 il fut
leur ordre de date parmi ses opéras Sapho, porté sans succès candidat
à l'Assemblée constiJeanne Darc, Hercule à Trachine, l'Enlèvement tuante dans le département de Seine-et-Oise.
des Sabines, avec Cournol (1818-1822); Fendôme Nous citerons de lui le Fils de l'empereur
(1846)
en Espagne, avec Mennechet (1823), et Romulus et la F~Hee des Pervenches (1847)
édit.

nouv.
parmi ses drames Bothwell (1824) un (1856), recueil de nouvelles.
Jeune ménage (1838) parmi ses comédies, avec
Picard l'Agiotage, ou le Métier à la mode, sujet
ENCKE (Jean-François), célèbre astronome et
inspiré de passions alors plus fiévreusesqu'on ne géomètre allemand, directeur
de l'Observatoire
le croit aujourd'hui; Lambert ~m~e~, ou le royal et secrétaire de l'Académie
des sciences de
Mannequin poM~qMe )
Généreux par vanité Berlin, est né le 23 septembre 1791, à Hambourg,
(Odéon, 1826-1827) avec M. Mazères, lanèreet la où
son père était ministre à l'église de Saint-JacFille, la mieux accueillie de ses œuvres (1830), ques.
Ses études
commencées sous
la Dame et la Demoiselle (1838), i l'Ingénue à la l'illustre Gauss ded'astronomie,
Gœttingue, furent interromcour, un Changement de ministere (1831);
par les guerres de 1813 à 18f4, pendant
Liaison (1834) etseulennn', Zofd~o~a~ (1836)une pues
lesquelles il servit d'abord dans la légion des
Julie, ou une ~eps~~ôK. (1837), et l'Héritiere, ou villes hanséatiques et devint ensuite lieutenant
un Coup de partie (1844). Onze des pièces qui d'artillerie service de la Prusse. Après la paix
précèdent ont été réunies sous le titre de J~e~e il reprit auétudes d'astronomie
à Gœttingue
ses
(1840,2vol.in-8).
d'où il fut appelé à l'Observatoirede Seeberg près
On a enfin de cet écrivain les Femmes de Gotha,
aide astronome du baron de Lin.He~ 7177, scènes historiques, drame en quinze denau, comme
que ses fonctions de ministre d'Etat détableaux (1854, 2 vol. in-8; 2~ édit., 1856). Dé- tournèrent,
18J7, de l'astronomie. Le jeune
coré de la Légion d'honneur avant la révolution Encke resta en
seul à l'Observatoire de Seeberg et
de 1830, M. Empis a été élevé au grade d'officier précita
par ses travaux d'en être nommé, en 1825,
en mai 1856.
directeur adjoint. Les plus importants qu'il
y ait
EMPIS (Madame), femme du précédent, née exécutés sont la 'détermination de l'orbite
de
la
vers 1809, a cultivé avec succès la peinture de comète de 1680, et celle de la distance de la terre
paysage et les marines. Ses tableaux, composés au soleil. La solution du premier problème lui
d'après les sites qu'elle a parcourus dans de nom- valut
le prix spécial
par Cotta et dont les
breux voyages, ont figuré sans interruption aux célèbres astronomes,proposé
Gauss et Olbers, étaient les
Salons, de 1831 à 1850. Elle a obtenu une 2~ mé- juges. Deux mémoires, publiés
sous le titre La
daille au Salon de
,distance du soleil, traitent du second problème,
Un fils des précédents, M. S. Georges SiM'ONis- résolu à l'aide des deux
passages de Vénus de
EMPIS, né vers 1829, a embrassé la médecine et ]l761etdej769.
i
s'est fait recevoir docteur en 1856. Il professe un
Un autre travail, la Détermination des ~ecours d'anatomie à l'Ecole pratique.
ments de la comète de Pons découverte en 1818,
ÉNAULT (Louis), littérateur français, né à cconduisit M. Encke à l'idée d'un milieu diaphane,
répandu
partout et qu'il appela l'éther. Ce calcu]
]
Isigny (Calvados) en 1824, fit son droit à Paris aavança
de beaucoup la théorie des comètes, et
et fut recu avocat. A la suite des événements de renversa
l'opinion, admise jusqu'alors, que ces
]
juin 1848, inquiété pour ses relations avec le corps
célestes
avaient tous une révolution de
(
parti légitimiste, il subit une. courte détention, 1longue
durée; car la révolution de la comète
puis quitta la France et alla visiter l'Angleterre, d'Encke
n'étant que d'une durée de 1200 jours,
l'Ecosse, les îles Hébrides et l'Allemagne. Revenu c constata facilement
qu'elle avait déjà été vue
c
à Paris en 1851, il se jeta dans la littérature, on
1786,
1795
1805.
Un
et
autre résultat des obe
en
puis reprit ses voyages, visita les Lieux-Saints servations
régulières,
comparées
s
aux calculs
et explora l'Orient en 1853 fut chargé l'année renouvelés
à chaque apparition de la comète,
r
suivante d'une mission du gouvernement dans le éétait de démontrer qu'il existe, outre les
perturNord et parcourut les bords de la mer Baltique, 1bations ordinaires,
inconnue,
une
cause
avanle Danemark, la Suède et la Norvége. M. Énault çant de quelques jours à chaque révolution
c
est aujourd'hui attaché au Constitutionnel pour poque du périhélie. L'hypothèse de l'éther etl'éde
la critique littéraire; il a aussi écrit dans la Re- c résistance expliqua phénomène.
sa
s
ce
vue- contemporaine, le Pays,
Ces travaux et ces découvertes firent à M. Encke
lustration, et le Figaro, sous le pseudonyme de
grande réputation parmi les astronomes de
r
une
Louis de Vermont.
l'Allemagne. Il fut nommé directeur adjoint à
On a de lui, outre plusieurs brochures Pro- Gotha,
d'où il fut presque aussitôt appelé à BerC
menade en Belgique et sur les bords du
1 comme secrétaire de l'Académie des sciences
lin
(1852, in-8), suite de lettres; ~e Salon de
e directeur de l'observatoire, et fut chargé en
(1853, m-16) la Terre-Sainte, Histoire des 1852 et
de continuer la publication des Annuaires
1830
t
quarante pèlerins (1854, in-18); Constantinople et la as~onom~qMes,
commencéepar son prédécesseur
Twqwe, -tableau historique, pittoresque, sta- aBode.
1
Depuis l'achèvement du nouvel observatistique et moral de l'empire Ottoman (1855, toire
t~
en 1835, il a entrepris une série d'observain-12) Voyage en Laponie e~ en Norvége (1857 ti
tions régulières publiées périodiquement sous ce
in-16); etc. Il a donné des traductions de l'Oncle tititre Observationsastronomiquesfaites à Berlin
yom (1852 dans le Pays; 1853, in-12), de Wer- (.(Astronomische Beobachtungen auf der Sternther (1855, in-12), de
de M~Dickens(1857,
zu Berlin).
in-12) et .édité les Jtfemo~es et correspondance warteEncke
n'a pas seulementmérité de la science
M.
de Mme dFp~a</ (1854, in-12); la Norvège par
mais aussi par les perfecobservations,
p ses
(1857, in-8); Christine (1857); l'Homme de
tionnements
ti
qu'il
introduits
dans les calculs
a
nuit (1857,4 vol. in-8), avec M. Judicis. Plusieurs d'astronomie
d
et surtout par ses belles méthodes
de ces publications font partie de la Bibliothèque de
d la détermination des orbites des comètes.
des chemins de fer.
~~enne
littérateur français né
ENDER (Thomas), peintre allemand, né à
1819,
cousin du précédent, fit ses études au V
vers
Vienne en 1793, est le frère jumeau de Jean Encollège Bourbon et fournit de bonne heure
d
der,
professeur à l'Académie des beaux-arts,
feuilletons à la presse parisienne notammentdes mort
au n
en 1854, après s'être fait par ses sujets re(1822)

1841.

~~e~Mm,

.R.

D.

),

qu'il pouvait en tirer et signa la proclamationdu
30 juillet, dans laquelle on demandanla communauté des biens, la destruction de l'héritage et
l'affranchissement de la femme. Puis, se démettant des fonctions lucratives qu'il remplissait à
la Caisse hypothécaire, il organisait des centres
d'actions à Toulouse, Montpellier, Lyon, Metz et
Dijon, régularisait les prédications à. Paris, faisait un appel incessant aux savants, aux artistes,
aux industriels, et s'assurait, dès novembre 1830,
de l'appui du Glabe. Bientôt il fut acclamé(c'était
le mot consacré) l'un des Pères suprêmes avec Bazard. De ce partage du pouvoir naquirent des
discussions interminables dont la salle Taitbout
fut le théâtre. A l'opposé de son collègue, qui
voulait faire prédominer le côté politique, M. Enfantin ne s'occupait que de morale, d'art, de religion et de réforme sociale il prétendait avant
tout régler les rapports individuels, affranchir la
femme et le prolétaire, et sanctifier la chair dans
le travail et le plaisir. Son but était de s'emparer
de la société en dépossédant l'Église, et non l'Etat.
En même temps, comme procédés de transition,
il réclamait l'abolition des successions collatérales
et l'institution des banques commanditaires du
travail.
communéENFANTIN (Barthélemy-Prosper),
Après avoir contenu pendant quinze mois '< l'esment le Père Enfantin. l'un des fondateurs du
saint-simonisme, né à Paris le 8 février 1796, est sor de sa religieuse pensée, » il annonça dans un
aux quarante
fils d'un banquier du Dauphiné. Admis gratuite- manifeste, adressé en novembre 1831Bazard
et Rode
France,
adhérents
que
ment dans un lycée, puis a l'Ecole polytechnique mille s'étaient séparés de lui,
dogme
le
et
que
(1813), il fut du nombre des élèves qui, dans la drigues
devenu la loi vijournée du 30 mars 1814, opposèrentsur les buttes nouveau s'incarnait en lui seul,
de la spéculation à la
Montmartre une résistance patriotique aux ar- vante et le messie. Passant
la famille condéclara
il
mées alliées. L'École ayant été licenciée, il dut réalisation immédiate,
facultés
en commun, et déchercher une autre carrière que celle des armes, stituée, mit biens et
l'hiver de 1832., plusieurs cenen vins de Romans, pensa, pendant francs
et entra chez un commerçant
à convier tout Paris à ses
où s'était retirée sa famille et parcourut, comme taines de mille
fêtes luxueuses, dont le but était la recherche du
voyageur commissionnaire,l'Allemagne, la Russie
femelle, ce complément indispensable de
et les Pays-Bas; l'intelligence et l'habileté qu'il messie
d'un emprunt
déploya dans l'exercice de cette profession le l'individu social. Il essaya ensuite
produifidèles,
quelques
de
le
qui,
banque
maison
de
à
par concours
firent attacher, en 1821, une
fr. plusieurs ateliers d'ouvriers, fondés
et d'exportation qui venait de s'établir à Saint- sit 82 000soins
et travaillan-t pour le compte de la
Pétersbourg.Deux ans après, en 1823, il était de par ses
furent abandonnés faute de fonds
retour à Paris, s'affiliait à la Charbonnerie fran- maison-mère,
le Globe,
çaise, où il ne tarda pas à jouir d'une certaine suffisants. La même raison fit disparaître
Enfin, au mois de
considération, et obtenait l'emploi de caissier que l'on distribuait gratis.
dans l'administration de la Caisse hypothécaire, mai 1832, une mesure de policemit brusquement
emploi qui le laissait libre de continuer durant fin à l'association.
Alors une dernière transformation eut lieu.
ses loisirs le courtage et la commission. d'amitié
M. Enfantin, suivi de quarante disciples, au nomSur la fin de 1825, M. Enfantin se lia
de bre desquels &e trouvaient MM. Michel Chevalier,
avec Olinde Rodrigues, et, par l'intermédiairequi
E. Barrault, Duveyrier, Talabot, Gustave d'Eichce dernier, avec le réformateurSaint-Simon,
Bonheur, Steph.
le convertit à ses théories de rénovation indus- tal, F. David, Terson, Raymond
depuis
qui
d'autres
se sont fait
trielle et religieuse. Ils recueillirentensemble les Flachat et tant
opégrandes
les
dans
l'industrie
et
dernières paroles du maître et acceptèrent de lui un nom dans
propriété
dans
retira
une
la mission de faire connaître et de développerses rations financières, se
Ménilmontant
et y
de
côte
la
possédait
qu'il
les
propagande
commencements
eut
sur
doctrines. La
modèle.
Les
nouveaux
les plus humbles elle débuta par la fondation organisa une communauté
en groupes de travailleurs,
d'un journal, ~FrodMC~Mr(1825-1826. 5 vol.), frères moraves, divisés
les jourdont l'épigraphe est restée célèbre « L'âge d'or, eurent un costumeparticulieret passèrent
religieuses,
qu'une aveugle tradition a placé jusqu'ici dans le nées en travaux manuels,conférences
PÈRE (M. Enfantin
passé, est devant nous. » Le parti libéral, voyant cérémonies symboliques. Le poitrine)
surveillait,
dans cette publication l'application de ses idées à portait ce nom inscrit sur sarédigeait des
articles
l'ordre matériel, l'avait d'abord soutenue, et ne prêchait, encourageait; il
nouveau,
lui refusa son appui que sur l'accusation de théo- pour les Feuilles populaires et le Livre
magistracait
mystiques
chants
et
des
composait
cfa~'e, formulée contre elle par Benjamin Consest
tout
suivantes
<cDieu
définitions
les
tralement
tant. En 1828, M. Enfantin comptait à peine aului,
est
tout
qui
est
par
est; tout
en
tour de lui une douzaine de collaborateurs, parmi ce
lesquels on distinguait MM. Ad. Blanqui Léon Chacun de nous vit de sa vie, et tous nous com« Le
Halévy, Bazard, Duveyrier, Buchez, Artaud, Pé- munions en lui, car il est tout ce qui est.
résoudra
infinitésimal
verbe
le
se
reire et Laurent [de l'ArdècheJ. Il ouvrit toute- verbe suprême,
symboles;
fois, dans une salle de la rue Montigny des confé- dans l'art en paroles et hors de l'artetenl'industriel
formules,
traduira
en
rences philosophiquesqui eurent dès lors quelque le savant le
limitées,
»
Et le langage et la philosoformes
retentissement.
en
Mais la nouvelle école ae put se développer li- phie se correspondant,à son sens, d'une manière
brement qu'à la faveur de la révolution politique rigoureuse, il voit dans le théoricien le substan'le 1830. M. Enfantin compritaussitôttoutleparti tif, dans le praticien l'adjectif, et dans le prêtre

ligieux et ses portraits un nom distingué parmi
les artistes de l'Autriche. M. ThomasEnder etudia
avec son frère ses études à l'Académiedes beauxarts de sa ville natale, s'adonna de préférence à la
peinture du paysage, remporta un prix en 1810,
visita la Bavière et le Tyrol, fit partie, en 1817,
de l'expédition scientifiquede !M~fM au Brésil,
et en rapporta une collection de neuf cents dessins, qui ont une grande importance, au point de
le
vue de l'ethnographie. Il accompagna ensuite
prince Metternich en Italie, où il fit un séjour et
des études de quatre années, dont le résultat fut
et d'esquisses d'une
une série nouvelle de dessinsmagistrale.
Depuis,
exécution large et vraiment
constamment
et
Ender,
M.
voyagea presque
sites
de
collections
des
à
pinceau
consacra son
étrangers, qui sont aujourd'hui une des richesses
du musée de Vienne. En 1826 il visita Paris; en
1827, il explora les rives du Danube, et y prit
au musée
un grand nombre de vues destinées être
origiIl
particulier de l'archiduc Jean. a su
dans
ses
nal dans sa spécialité, et l'on remarque
toiles de vigoureux effets de lumière, presque
inconnus à l'école autrichienne.

lui.

Je verbe. Tandis que le Père rêvait la suprématie <avec Bertholdt, Ammon, Vogel et.quelque.s autres

devenus célèbres. Il donna d'abord des
pontificale du monde et qu'il avait fort à faire à érudits
<
1
particulières de langues modernes pour
réfuter les attaques de MM. Carnot, Jules Leche- leçons
valier, J. Reynaud et autres, il fut traduit devant le s ~i'subvenir à ses besoins. Reçu docteur en théoloassises de la Seine sous la prévention de réunion gie à Erlangen en 1820, "il fut successivement
adjoint et titulaire dans cette ville,
illicite et d'outrage aux mœurs. On refusa d'ob- professeur
]
aumônier
de
l'université et directeur en, chef du
d'avoir
défenseurs
tempérer à sa requête
a
pour
séminaire
homilétique.
Enfin il devint, conjoindeux dames, ses ferventes disciples, « la cause i
Winer,
directeurdu séminaire théointéressant spécialement les femmes, » disait-il, tement
avec
1
logique,
où
il
professa en même temps l'hiset, après deux jours de débats animés, il fut J
condamné à un an de prison (28 août 1832).
1toire de la théologie, et, en 1827, conseiller
Ce fut. le signal de la dispersion des saints- ecclésiastique. M. Engelhardt a visité la France,
simoniens. Libéré au bout de quelques mois; ]l'Angleterreet l'Italie de 1826 à 1827, et fait- un
M. Enfantinpartit avec une douzaine de disciples second séjour en Italie en 1846. Un rôle politipour l'Egypte, où il végéta pendant deux ans, et que, assez effacé du reste, lui échut, comme déde l'université, à la diète de Munich, pen]
se retira à son retour à Tain (Drôme), et se fit puté
ensuite maître de poste aux environs de Lyon. En dant les sessions de 1845, 1847 et 1848. Mais
:<841 il obtint, par le crédit de ses amis, devenus durant les commotionsqui suivirent, il s'est tenu
d'influentspersonnages, de faire partie de la Coin- complètement renfermé dans la théologie mystimission scientifique de l'Algérie, et en 1845 il que et la philosophie contemplative.-Il est mort
]
13 septembre 1855.
fut placé à la tête du chemin de fer de Lyon. le
L'entreprise prospéra si peu entre ses mains que
M, Engelhardt a publié d'assez nombreux trale gouvernement crut devoir en opérer le rachat. vaux
i
sur l'histoire de la théologie et sur la phiAu mois de novembre 1848 il fonda, avec M. Du- losophie
]
néoplatonicienne notamment la traducveyrier le Crédit, journal quotidien qui tenta de 1tion de la .Préfère E~edde de Plotin (Erlangen,
concilier la réforme politique avec des utopies 1820
t. I) celle des Écrits de Denys ~fe'o]
oubliées, et qui se soutint jusqu'en 1850. M. En- agite
(1823, 2 vol.) des Mémoires sur l'histoire
1
~Eg'Hse
fantin occupe aujourd'huiune haute position dans de
(Kirchen-geschichtlichen Abhandlun<
l'administrationdu chemin de fer de Lyon à la gen Erlangen,.1832), complétés par le Manuel
Méditerranée.
de
l'histoire de l'Église (Hàndbuch der Kirchen(
Il a développé les théories de son maître et les geschichte Erlangen, 1834, 4 vol.) et l'Histoire
siennes propres dans les ouvrages suivants J~co- des
dogmes (Dogmengeschichte; Neustadt, 1839,
<
nomie poKttqMe et PoM~qMe (1831, in-8), .Mb~e 2 vol.) une introductionà l'histoire de la théolo(1832, in-8), écrit condamné par la Cour d'as- gie mystique, sous ce titre JÏic~ard de Saintsises la même année; Livre nouveau (1832), Victor et Jean Ruysbrock (Erlangen, 1838); un
qui est resté manuscrit; puis dans des bro- Commentaire
de la partie spéculative de ~j~<m<
chures et des articles disséminés dans le Fro- <y~e
de saint Jean, par un théologien mystique
<
ducteur, l'Organisateur, le Globe, etc. On a en- ia.MewcMtd(AuslegungdesspeculativenTheils des
Johannis etc. Erlangen, 1839)
]
core de lui Colonisation de l'Algérie (1848, in-8), Evangeliums
contenant des vues judicieuses délayées dans un un
certain nombre de dissertations savantes dans
i
] Journal. de théologiehistorique,etc.
vague socialisme; Correspondance philosophique le
et religieuse (1847', in-8), qui a pour complément
Correspondance politique (1849, in-18), extraite
ENGELSTOFI ( Christian THORNING), théolodu Crédit et relative aux années 1835-1840. Une gien
danois né à Naesberg,le 8 août 1805, prit
g
polémique récente de M. Enfantin avec un prédi- en 1815 le nom de son aïeul maternel le savant
cateùr a ramené une dernière fois la discussion ]Laurits Engelstoft par qui il avait été adopté.
]
sur ses doctrines (Réponse au Père Félix; un Nommé
en 1835 lecteur en théologie à l'univerDerniermot au Père Félix, 1858,broch. in-8).
sité
de
Copenhague, professeur adjoint, puis
f
docteur (1836) et professeur titulaire (1845),
ENGELHARDT (Frédéric-Auguste), ancien re- il
i
fut recteur de l'université en 1847-1848. Le
présentant du peuple français, né à Strasbourg, roi
l'appela à faire partie de la Commission
i
le 31 octobre 17 M, et nls'd'un officier supérieur chargée
de revoir la traduction de l'Ancien Tesc
de l'armée de Sambre- et-Meuse, qui devint sous 1tament (1837), et de l'assemblée réunie en 1854,
l'Empire administrateur général du grand-duché pour
discuter les intérêts de l'Ëglise nationale et
1
de Berg, reçut une éducation très-soignée, obtint déterminer
c
ses rapports avec l'Etat et les autres
le titre de licencié en droit et le diplôme de doc- cultes.
En 1851, il fut nommé évêque de Fionie.
c
teur ès sciences. Sous la Restaurationet sous la Il
] est membre de l'Académiedes sciences de Co.
monarchie de Juillet, il professa les opinions les penhague
(1847) de l'Académie royale d'histoire
plus libérales et ouvrit à Strasbourg un cours 1et
de langue nationales (1850).
gratuit de technologiesuivi par un grand nombre < Entre autres écrits, il a publié: Reformantes
d'ouvriers..Directeur des forges de Niederbrunn, et
catholici tempore, <j'MO sacra emendata sunt in
il acquit par sa: bienveillance pour ceux qu'il <Dania
concertantes (Copenhague, 1836) Histoire
employait une assez grande popularité. ;En 1848, jde
la.
liturgie
en Danemark (Liturgiens ellerAl<
il fut envoyé à l'Assemblée constituante par terbogens
historiei Danemark
Kirkeritualets
1
og

j

59939 voix, le troisième des quinze représentants
du Bas-Rhin, fit partie du Comité du travail, et
vota presque constamment avec la gauche, tout
en soutenant le général Cavaignac. Unt ensuite
à Louis-Napoléonune vive opposition, et appuya
la demande de mise en accusation présentée
contre lui à l'occasion du siège de Rome. Il ne fut
pas réélu à l'Assemblée législative.

j1841)

Discours prononcés en diverses occasions
(Taler
ved forskjellige Leiligheder; Odense 1853).
<
rédige avec M. Scharling (voy. ce nom), le
Il
]
Theoh)<j~s& ytdss&W~, où il a publié des articles
étendus ainsi que dans le Nyt Historisk
fort
J
Tidsskrift, et dans les Rapports de la Société biblique danoise, dont il est secrétaire depuis 1838.

ENGELVIN (Joseph-Marie-Louis),moine franEN€3ELHAI~T (Jean-George-Valentin),thêolo- çais, né le 26 janvier 1795, à Rochefort (Puy de
gien allemand, né à Neustadt au der Aisch (Ba- Dôme
a fait longtemps partie, comme simple
vière) le 12 novembre 1791, acheva ses études à prêtre, du
clergé de Clermont-Ferrand. A la fin
l'université d'Erlangen, où il se trouva en rapport de 1851 il se rendit en pèlerinage à Jérusalem;

),

et, après un an de séjour, il y prit en 1852 l'habit de l'ordre de saint François. Il a concouru à
la restaurationde son ordre* en France; il réside
aujourd'hui au monastère de l'Ascension près

paternelle, et alla faire ses études de philosophie
de droit à

ENNISKILLEN ( William Willou ghby CoLE,
comte D'), pair d'Angleterre, né en 1807, à
Londres, descend d'une ancienne famille irlandaise élevée en 1815 à la pairie héréditaire. Connu
d'abord sous le nom de lord Cole il fit ses études
à l'université d'Oxford qui le créa en 1834 docteur en droit, entra en 1831 à la Chambre des
Communes et y fit partie de l'opposition conservatrice jusqu'en 1840. A cette époque il prit les
titres et la place de son père à la Chambre des
Lords. Il est colonel de la milice du comté de Fermanagh. Marié en 1844, il a six enfants dont
l'aîné, Lowry-Egerton, vicomte
COLE, est né en
1845, à Londres.

ÉPAGNY (Jean-Baptiste-BonaventureVIOLLET
D'), auteur dramatique français, né en 1789, à
Gray (Haute-Saône), commença assez tard à
écrire pour le théâtre. Il fit recevoir à l'Opéra
deux livrets qui ne furent jamais mis en musique,

et

l'université de Pesth. Avant même
de les avoir terminées il donna deux drames,

Bourg Saint-Andéol, lequel appartient aux frères Mineurs ou Récollets.
On a du Père Engelvin des livres religieux
Fleurs à Marie (1837), en prose le Voyant (1838);
l'Ami des peuples (1841, in-8), exposé philosophique de la morale chrétienne; le Prêtre (1845),
tableau de la vie ecclésiastique pour lequel un
missionnaire d'Auvergne a servi .de modèle un
F~'CM classique d'histoire universelle ( 1838,
2 vol.), avec la chronologie mnémonisée, et une
brochure sur l'Esprit républicain (1848).

JM~MSoket.H~asM~, ainsi qu'une tragédie,

Bo~M, qui eurent beaucoup de succès. Reçu
avocat, dès 1833, il entra dans la carrière administrative, mais il y renonça bientôt, pour se
livrer à son humeur voyageuse et à ses goûts
littéraires. Il visita successivement l'Allemagne,
la France, l'Angleterre, la Suède et les PaysBas, et à son retour, publia, comme résultat dd
ses observations, son écrit intitulé Réarme des
prisons ( Pesth 1838), qui donna naissance n
toute une littérature sociale, et provoqua d'importantes réformes.
Bientôt même, M. Eœtvœs se mêla activement
ENGLAND (sir Richard), général anglais, né à la politique, se jeta avec ardeur dans le jouren 1793 à Detroit (Haut-Canada), et fils d'un gé- nalisme, devint un des amis de Kossuth, le sounéral distingué, entra à l'âge de dix-sept ans au tint contre les attaques du parti conservateur, et
servicemilitaire a~'ec un brevet d'enseigne et prit appuya ses idées dans une brochure
Kelet Mcpe's
part aux expéditions de Flessingue et de Sicile, a pesti hirlap (Perth, 1841), dont l'ardente logiainsi qu'à la campagne de 1815. Envoyé au cap que révéla dans le poëte un écrivain polémiste
de Bonne-Espérance, il y commanda le 75e de de premier ordre. Plus tard, au milieu de la lutte
ligne et s'employa avec activité dans la guerre de des municipalistes et des centralistes,
il prit parti
1835 contre les tribus hostiles de la Cafrerie. De pour ces derniers et publia dans un journal trèslà il passa aux Indes, où la campagne de 1842 populaire, le Pesti hirlap une suite d'articles
dans l'Afghanistan mit en relief son sang-froid, très-remarqués, réunis ensuite sous le titre généses talents stratégiques et sa persévérance à la ral de Réforme (Leipsick, 1846).
tête d'une colonne composée en majeure partie
Il donnait
à la littérature ce que ces pode soldats indigènes, il réussit à secourir Kan- lémiques lui encore
laissaient de loisirs, et publiait trois
dahar et fit ensuite retraite jusqu'à l'Indus avec
~e CM<eaM de cartes (Pesth, 1838-1841);
beaucoup d'ordre. Major général en 1851, il suivit romans
~e Notaire de village (A falu j'e<~œ~e; Pesth,
l'armée expéditionnaire en Crimée, y commanda 1844-1846, 3 vol. 2-- édit., 1851); la Hongrie e~
une division d'infanterie légère et se distmgua 1514 (Magyarorszag, 1514-ben; Pesth, 1847-1848).
aux batailles d'Alma et d'Inkermann comme à dans lesquels il peignait avec une grande vivacité
toutes !es opérations du siège de Sébastopol. De la vie actuelle des comtés, ou quelques grandes
retour au mois d'août 1855, il fut nommé grand- scènes historiques de la fin du moyen âge.
croix de l'ordre du Bain.
Lors de la révolution de 1848, M. Eœtvœs fut
nommé ministre des cultes mais comme il n'aENGSTROEM (Jean), écrivain suédois, né le vait jamais beaucoup étudié les questions reli7 avril 1794 à Kaernebo (gouvernement de Cal- gieuses et n'était
pas d'ailleurs un homme d'acmar), prit en 1817 le grade de licencié en méde- tion, il sentit lui-même
son incapacité, quitta le
cine et exerca jusqu'en 1825 les fonctions de mé- pays et se retira à Munich,
même avant la dissodecin de bataillon. Il a exécuté des voyages dont lution du ministère Batthyanyi (août 1848). Il
il a publié les relations (Resa genom Norrland passa trois années dans cet exil volontaire, ococ~ Lappland ar 1834; Stockholm, 1834, 2 vol.
cupé de littérature et mettant sa plume, avec
Resa genom scgd)'aZopp!ctMd; Jemtland, TYo?t- plus ou moins de succès, au service
d'idées gédhem och Dalarne, ar 1834; Calmar, 1835, 2 vol.). néreuses. Ses principaux ouvrages dans
ces derOn a encore de lui des Poe'e~ septentrionales niers temps sont de l'Égalité des nationalités et
(Nordiska,Dikter af Eivin; Upsal, 1821) et la de l'Influence des idées du xix* siècle sur l'État
.H6H"pe d'Éole ( Eols Harpan; Stockholm, 1830),
de
et la société (Vienne. 1851). Les
recueil de petits poëmes qui contient aussi deux M. Eœtvœs ont été traduits plusieursouvrages
fois en allepièces dramatiques. Ses romans les Con fédé- mand. Ses brochures politiques, comme ses drarés (Fœrbundsbrœderna; Stockholm, 1833-1834, mes ou ses romans, ont toutes excité
une aussi
4 vol.) les Colons; Nybyggarne, 1838), et~'o~M grande sensation chez ses adversaires que chez
Ulftand (1840) renferment des tableaux frappants ses partisans. Depuis le milieu de 1851, il est
de la vie des paysans suédois, sur lesquels l'au- revenu en Hongrie, mais sans se mêler de nouteur s'est proposé d'appeler l'intérêt public.
veau à la politique.
3°

EOETVOES (Joseph,baron),littérateur ethomme
politiquehongrois,né àOfen le 3 septembre 1813

reçut une excellente éducation dans la maison

1

et fut plus heureux à Feydeau où celui des Rivaux de village fut joué en 1820. Pendant une
dizaine d'années il se borna à alimen-ter le répertoire de nos premières scènes et quelquefois il
rencontra d'assez beaux succès. A l'Odéon il
donna Luxe et Indigence (1824); .Homme habile (1825);ZaKC(M<fe, ou l'Usurpation (1829);
au Théâtre-Français DomÙMqMe ou le Fo~edc
(1831); Jacques Glément (1831), drame en cinq
actes et en prose; Joscelin et Guillemette(1831),
en un acte; les Préventions (1832), proverbe arrangé d'après Th. Leclerq; les Adieux au pou,voir (1838). On s'accorde à louer dans ces ouvra-

ges la hardiesse du style, et la coupe souvent
heureuse du vers. Vers 1840 il a quelque temps
dirigé le théâtre de l'Odéon auquel, en dépit de
toute son habileté, il ne put rendre qu'une vogue
passagère. M. d'Epagny a été décoré en 1831.
M. d'Epagny a également travaillé seul
en
collaboration pour les scènes secondaires;ou
nous
rappellerons parmi ses pièces l'Auberge d'Auray (1830) les Malcontents et Charles III (1834)
drames; la Fille mal élevée (1835); la Porte de
Bussy, etc. On a encore de cet auteur quelques
ouvrages littéraires; les Abus de Paris (1842,
m-8), en collaboration avec M. Girault; la Fille
de ~'eM~fe (2~ édit.,1851); ~o~e contre Napo~bM. III (1853);~ D~mey~ow (1855), oratorio,. etc.
ÉPINAY (Ë~e-Oliva-AngelaDE BRADI, baronne
DE BRUCHEZ, plus connue sous le nom de Marie
DE i/), femme de lettres française, née près d'Orléans, vers 1805, fut élevée par sa mère et épousa
sous la Restauration un colonel suisse. On d'elle
plusieurs ouvrages destinés à la jeunesse,ades articles de journaux, des romans de mœurs Deux
souvenirs (1836); Clara de Noirmont (1840); Ro-

sette et Berthilde (1845); les Trois grâces (t846), etc.,
et avec M. Jautard, une comédie en prose, ~'jÉcole d'M~~ (1844), représentée à l'Odéon.

ERARD (Jean-Baptiste-Orphée-Pierre), industriel français né à Paris, en 1794, et neveu du
célèbre facteur SébastienËrard, étudia sous lui le
mécanismedes pianos devint son associédès 1808,
et dirigea dèslors avec intelligence et activité les
deux maisons que son oncle avait successivement

nent rang d'après l'âge des chefs de chacune. Le
chef actuel de la famille d'Erbach est celui de la

branche d'Erbach-Scheenberg.Les trois branches
professent la religion luthérienne. Leurs possessions, situées dans le grand-duché de Hesse, la
Bavière et le Wurtemberg,ont été médiatiséeslors
de la création de la confédération du Rhin.
ERBACH-ERBACH (François-.E~enM-d, comte D'),
chef actuel d'une première branche de la famille
comtale d'Erbach, néle 27 novembre 1818, asuccédé, en 1832 à son père le comte FrancoisCharles-Frédéric-Guillaume.La maison d'ErbachErbach, possède dans le grand-duché de Hesse,
une partie du comté d'Erbach, dans le royaume
de Bavière, la seigneurie de Wildenstein et le
bailhage de Heinbach (986 habitants). Au mois
d'août 1845, lecomteEverardavendusaseigneurie de Roth, de Wurtemberg, pour la
somme de 1 816 000 florins du Rhin. Il est colonel à la suite au service de Bavière et, depuis le
9 décembre 1842, membre héréditaire de la
mière Chambre du royaume. Il a épousé, le 2prenovembre 1843, la comtesse Clotilde, fille de feu
Albert, comte d'Erbach-Furstenau et en a eu
huit enfants, dont l'aîné est le comte héréditaire
François-George,né le 22 août 1844.
ERBACH-FupsTENAu(Raimond-JL~ed-FrédéricFrancois-Auguste-Maximilien, comte D'),chef
actuel d'une seconde branche de la famille d'Erbach, né le 6 octobre 1813, a succédé en 1851,
à son père Albert-.Auguste-Louis, lieutenant général au service de la Hesse grand-ducale. La
maison d'Erbach-Furstenau possède dans le
grand-duché de Bade le domaine de Moesbrunn,
et dans le grand-duché de Hesse, la seigneurie
de Rothenberg et une partie du comté d'Erbach,
en tout quatre myriamètrescarrés et 20000 habitants. Ce comte Alfred d'Erbach-Furstenau est
major d'un régiment d'infanterie au service de
l'Autriche. Il ne s'est pas marié. Deux de ses frères'servent comme lui. dans l'armée autrichienne.
ERBACA-SHŒNBER& (Louis, comte D'), chef
d'une troisième branche de la maison d'Erbach,
né le 1er juillet 1792, a succédé, en 1829, à son
frère le comte Emile. La maison d'Erbach-Schoenberg, possède dans le grand-duché de Hesse la
moitié de la seigneurie de Benberg, et une partie
du comté d'Erbach (16558 habitants). De son
mariage avec la comtesse Caroline de Gronsfeld,
il a eu un fils, le comte héréditaire Gustave, né
le 17 août 1840.

~fondées à Paris et à Londres. Il joignitla fabrication des harpes à celle des pianos, et introduisit
dans ces deux branches un grand nombre de perfectionnements ou procédés nouveaux, presque
tous adoptés ensuite par les autres facteurs entre autres le mécanisme à double échappement,
les cordes filées sur acier substituées aux cordes
de cuivre, la barre harmonique, etc., destinés
à combiner l'intensité, la pureté, l'égalité de son
avec la solidité de l'instrument. Il s'occupa également de la fabrication des orgues, et continua
ces riches, systèmes d'harmonie auxquels Sébastien Érard avait appliqué le jeu expressifau doigt.
La connaissance qu'il acquit lui permit de rétablir, en 1850, l'orgueende la chapelle des Tuileries, le chef-d'œuvre de son oncle, détruit en 1830.
M. Pierre Érard, qui présidait lui-même aux
travaux de sa maison, a obtenu, de 1827 à 1855,
ERBEN (CharIes-Jaromir), historien et érudit
toutes les premières récompenses aux expositions bohémien, né à Miletin (Bohême)
en 1811, passa
nationales et étrangères, particulières ou uni- la plus grande partie de vie dans
sa
une retraite
verselles. A Londres, en 1851, il a eu la seule studieuse et n'accepta qu'en
la
1851
place d'argrande médaille d'honneur (council-medal)
chiviste de la ville de Prague. Ses principales puait été décernée. Décoré en 1836, il a été fait of- blications traitent de la littératurebohémienne
et
ficier de la Légion d'honneur en novembre
1851. sont très-précieuses à ce point de vue. Nous citeOn a sous son nom, aux dates de 1849 et 1855,
rons Collections des chants populaires bohémiens
une JVottce 4~ pianos d'Érard en Espagne, en (Pisne narodni, 1842-1845, 3 volumes); ChroniItalie, en Suisse, en Russie, etc., et la Descrip-que de la ~HedeFrog'Me,p<M'jP6M~(Mch(Bartosova
tion de l'orgue des Tuileries (deux in-folio, avec Kronika Praska, 1851); Gerbe de récits populaiplanches).-M.Érard,amides plus grands artis(Blüthenstrauss von Volksmaerchen, 1852);
tes et le protecteur de plusieurs, est mort à son res
Voyage de Haraut de Po~cM~ d<MM terre prochâteau de la Muette, le 5 août 1855, des suites mise
J~p~ (1854, t. 1) JRe~e~o. d~omo.de l'ébranlement que lui avait causé la douleur tica et en epistolaria
Bo~ema? jfo~m<~ ab
nec non
de voir son domaine mutilé par le chemin de fer
600 ad <MmMm 1253 (1855 et suiv.). M. Eranno
de eeinture. Sa veuve a fait don de sa dernière ben est
outre l'un des rédacteurs les plus acœuvre, un piano coté .25 000 francs, à la Loterie tifs d'uneenpublication périodique dont la première
de l'armée d'Orient,
partie
i
a paru en 1845, et quia pour titre Fragchoisis de littérature bohémienne (Wyborz
ments
ERBACH famille comtale allemande, qui fait literaturyceské).
remonter son origine jusqu'à Eginhard, époux
dEmma, fille de Charlemagne. Elle comprend
ERDAN (André-Alexandre),journaliste et écriaujourd'hui trois branches ERBACH-ERBACH, ER- vain
français, né à Paris, en 1826, fit ses preBACH-FURSTENAU, ERBACH-SCHŒNBERG,qui
mières
pren- ]
armes dans !'j~~me?~, que venaient de

qui

fonder, en 1848, ses oncles MM. Paul et Froment
Meurice (voy. ce nom) et défendit alors avec ardeur les idées démocratiques. Il reprit ensuite la
question déjà agitée de « l'orthographe comme on
parle ou fonographie (sic), et développases opinions novatrices dans les congrès internationaux
qui, en 1854 et 1855, accueillaient favorablement
tout projet de langue et d'écriture universelles.
On a de lui Petites lettres d'unrépublicainrosé
(1849~ in-8) Lettres concernant Tfoe~ Wronski,
peu après lamort de ce dernier (1854) les Re-uo~Mt~ottMcures de ~,2?, C, fait en vue du prix
Volney pour la linguistique (1854, in-8) et la
France mystique, ou Tableau des excentricitésreligieuses de ce temps (1855, 2 vol. in-8), dont les
hardiesses attirèrent à son auteur une condamnation à l'amende et à la prison. Cet ouvrage était
imprimé dans le système néographique.
ERDELYI (Jean), poëte et littérateur hongrois,
né à Kazos en 1814, étudia à l'université de
Pesth, donna des leçons particulières, puis se
livrant à la littérature", publia, à partir de 1833,
plusieurs pièces lyriques qui lui valurent. dès
1839, une place dans l'Académiehongroise. Elles
ont paru en volume sous le titre de Poésies
(Ofen, 1844). Il donna ensuite un ~ecMe~ des ~egendes et des contes populaires de la Hongrie
(Nepdalok esmondak;Perth, 1845-1848, 5 vol.),
avec une dissertation très-intéressantesur le développement de la poésiepopulaire dans son pays
puis les Proverbes populaires hongrois (1850)
un drame, la Vénitienne, et une traduction des
ballades populaires de la Suède. Il tientmn rang
distingué comme critique et comme poëte.
Pendant la révolution de 1848, M. Erdelyi, qui
était lié avec tout le parti libéral, prit un certain rôle politique et écrivit dans le journal de
Szemere, Respublica. Après la catastrophe de Villagos il dut quitter la capitale et se retira dans
sa ville natale, où il s'occupe exclusivement de
poésie. Il a un frère, Pierre'EBDELYi, qui a beau.
francaise et traduit en
coup étudié la littérature meilleurs
hongrois plusieurs de nos
romans.
ERDMANN(Johann-Edouard) philosophe alle-

mand, né le 13 juin 1805, à MoÏmar en Livonie,
et fils d'un ministre protestant, commença ses
études sous la direction de son père, suivit à

l'université de Dorpat, de 1823 à 1826, les cours
de théologie, puis à Berlin, pendant deux ans,
les cours de philosophie de Schleiermacher et de
Hegel. Rentré, en 1828, dans sa ville natale, il
y fut nommé, l'année suivante, pasteur et premier prédicateur. Après avoir rempli ces fonctions avec distinction jusqu'en 1832, il retourna
à Berlin, prit ses licences en 1834, et, recommandé déjà par ses écrits, fut nommé, en 1836,
professeur de philosophie à l'université de Halle.
Le principal ouvrage de M. Erdmann est son
Essai d'un tableau sctCtttt~Me de l'histoire de la
philosophie moderne (V ersuch einerwissenschaftlichen Darstellung der Geschichte der neuern
Philosophie; Leipsick, 1834-1851, t. 1-V). On
cite ensuite .Dt~erfatM~sur le Croire et sur ~e
Savoir (über Glauben und Wi&een Berlin, 1837)
Compte rendu de notre foi (Rechenschaftvon un
serm Glauben; Riga, 1835 2~ édit., Halle, 1842).
recueil de sermons; Nature et création (Natur
und Schœpfung Leipsick, 1840) le Corps et t'dme
(Leib und Seele; Halle, 1837; 2" édit., 1848);
.E!~meMts de psychologie (Grundriss der Psycholog.; Leipsick, 1840; 3" édit., 1847); Éléments de
logique et de métaphysique (Grundriss der Logik

und

Meta hysik

Ibid., 1841;

3°

édit.,

1848): ?

tf~an~M (VermischteAufsaetze Ibid. 1847) de
quelquesRéformesdes universités (über einigeder

vorgeschlagenén
Universitaetsreformen Ibid.
v
11848); Cours publics sur l'État (Vorlesllngen über
dden Staat; Halle, 1851); Lettres psychologiques
((Psychol. Briefe; Leipsick, 1851); du Rire et des
ta~mc~ (über Lachen und Weinen;Berlin, 1850);
dde la Position sociale des philosophes allemands
(über die Stellung deutscher Philosophen zum Le(i
ben Ibid., 1850); du Charmepoétique de la suI:
pe~ttMOK (über den poetischen Reiz des AberHalle, 1851); de l'Ennui (über die
glaubens
g
etc. M. ErdILangeweile; Berlin, 1852); etc.philosophiques
écrits
à
appartient
par ses
nmann
l'extrême
appelé
en
Allemagne
parti
l'on
a
cce
que
droite de l'école de Hegel. Défenseur ardent de
d
1la foi historique, il est ami de MM. Leo et Tho1lück, et adversaire déclaré des néo-hegéliens.
ERDMANN (Otto-Linné), chimiste allemand,
rné à Dresde le 11 avril 1804, fils du médecin de
cce nom qui a introduit la vaccination dans le
iroyaume de Saxe, étudia d'abord la pharmacie,
puis se livra à des études préparatoires d'histoire
naturelle
et de médecine. De 1820 à 1823, il suii
vit
les
cours de l'Académie médico-chirurgicale
v
cde Dresde, où il s'appliqua surtout à la botanique.
ILes trois années suivantes, il étudia la chimie à
Leipsick
I
et y obtint successivement les grades de
1licencié ès sciences chimiques et de docteur en
philosophie. Après avoir dirigé pendant quelque

ttemps une fabrique et fait divers voyages, il rettourna à l'université de Leipsick, et y fut nommé
een 1827 professeur suppléant, et en 1830 professseur titulaire de chimie. En même temps, il fut
chargé
de la direction d'un nouveau laboratoire,
c
cqui devait être construit d'après ses plans et qui,
tterminé en 1842, a déjà servi souvent de modèle.
Les travaux de M. Erdmann appartiennent partticulièrement à la chimie pratique, et ses oules plus importants sont Recherches sur
vrages
v
lle Nickel (über den Nickel; Leipsick, 1827);
1Traité de chimie (Lehrbuch der Chemie; Ibid.,
11828; 4" édit., 1851); Manuel de la connaissance
des
marchandises (Grundriss der Waarenkunde;
c
1Ibid., 1833; 2" édit., 1851). De 1828 à 1833, il
rédigea
le Journal de chimte industrielle et écor
nomique, et depuis 1834, avec Marchand et
Schweigger-Seidel, le Journal de chimie praS
tique.
On lui doit aussi la 5° édition du Dictiont
marchandises (Waarenlexicon)de Schledes
naire
x
gel (Leipsick, 1833-35, 2 vol). Il a déterminé, en
coutre, avec Marchand, les poids atomiques exacts
cd'un grand nombre de corps simples.
ERMAN (Georg-Adolf) professeur de physique
àà l'université de Berlin, né dans cette ville, en
11806, et fils du physicien Paul Erman, étudia
cd'abord les sciences naturelles et les mathéma-

Kœnigsberg, sous la direction
de Bessel, dont il devint l'élève favori.
i
IDe 1828 à 1830, il entreprit à ses frais un voyage
du monde, dont le principal Swt était de
autour
a
ffaire des observations magnétiques dans toutes
1les latitudes. Il se joignit d'abord à l'expédition
magnétique
du savant suédois, Hansteen,et l'aci
jusqu'à
Irkutsk; puis, continuant seul
ccompagna
septentrionale, se rendit
l'Asie
ssa route, traversa
colonies
russes de l'Amérique, passa
1par mer aux
de Taïti, doubla le cap
l'île
la
Californie
et
par
Rio-Janeiro,
puis revint par
1Hoorn, passa par
Saint-Pétersbourget Berlin. L'ouvrage qu'il a
publié sur ce voyage, sous le titre de Voyage
(autour du monde par l'Asie septentrionale et
lles deux Océans (Reise um die Erde durch Norcdasien und die beiden Oceane) se compose d'une
historique (Berlin, 1833-1842, 5 vol.) et
partie
F
dd'une partie scientifique (Ibid., 1835-1841, 2 vol.
aavec un atlas). Ce beau travail, qui a valu à

ttiques à Berlin, puis à

son auteur un .des grands prix de 'la Société
royale de géographie de Londres, a fourni en
grande partie les données magnétiques sur lesquelles Gauss a pu établir sa théorie du magnétisme terrestre.
Dans ces dernières années, M. Erman s'est occupé spécialement de la Russie, et les .AfchM~s
de la connaissance scientifiquede
Russie (Archiv fur wissenschaftiicheKunde von Russiand),
qu'il publie depuis 1841, forment un répertoire
complet des recherches nouvellement faites sur
la géographie, l'ethnographie, la géologie, etc.,
de cet empire, avec un compte rendu des travaux
des savants russes. Un certain nombre d'articles
de M. Erman, traitant du magnétisme'terrestre
de diverses questions de physique, se trouvent
dans les Annales de Fa~e~dor~* et dans .les Annuaires astronomiques de <S'ch.Mm<tci~6~.

et

.TERNE (John CRiCHTON,3" comte D'), pair Teprésentatifd'Irlande, né en 1802, à Dutilin, est
fils d'un lieutenant-colonel. En 1842 il hérita
des titres de soë oncle et fut élu en 1845 mem-

bre à vie de la Chambre des Lords, où il vote avec
le parti conservateur. II a été deux fois haut-shériJBF, et est lord lieutenant du comté irlandais de

opéra en trois actes, 'qu'il
fait
exécuter
à
l'Académie
impériale de musiaa
de
Paris,
pendant
séjour
chez nous en
que
son
1855, sans avoir un succès populaire, a obtenu
]l'estime des connaisseurs.
Ci!<tM'e (Santa Chiara).,

ERROLL (William-Harry HAY, 17~ comte D'),
pair
d'Angleterre,né en 1823, àBushy-Park,des]
cend
d'une très-ancienne famille d'Ecosse élevée
(
1831 à la pairie héréditaire.Il embrassa la caren
(
des armes, fit partie de l'expédition d'Orient
rière
i
et
( fut 'blessé à la bataille de l'Alma (1854) Fannée
suivante ~il fut nommé major de la brigade
i
des
tirailleurs. Il est entré en 1846 à la Chambre
(
des
Lords, où il appuie la politique du cabinet
(
Palmerston.
]
Sa famille est en possession de la

charge
héréditaire de lordhaut constabled'Ecosse,
(
qui
la plus haute distinction honorifique de la
est
(
Grande-Bretagne. De son mariage avec une fille
<
du
général Ch. Gore (1848), il a un fils, Charles
<
Gore, baron EiLMARNOCK, né en 1852, à Montréal.
<
ERSKINE (Thomas-Americus EpsKiNE., 3~ ba-

ron),
pair d'Angleterre, né ;en 1810, est fils du
]
I
lord
David Montagu Erskine, mort le 19 mars
1855,
]
et petit-nis du célèbre orateur de ce nom,
Fermànagh.
<
élevé
à la pairie en 1806. Elevé à Cambridge, il a
été
attache d'ambassade à Munich, et a hérité en
<
ERNEST IV (Auguste-Charles-Jean-Léopold- 1855
de la,pairie. Il n'a'pas d'enfants.
1
Alexandre-Edouard),ou ERNEST II dans la ligne
spéciale de Cobourg, duc régnant de -SaxeERSLEW (Thomas-Hansen),littérateur danois,
Cobourg-Gotlia,néà Cobourg, le 28 juin 1818, né
r 'à Randersle 10 novembre 1803, passa en 18~1
1
de philologie et de philosophie, et, après
est fils d'Emest III, le premier de la ligne l'examen
Cobourg, auquel il succéda le 29 janvier 1844. Il avoir
vécu
plusieurs années dans une de ses proa
est le frère aîné du prince Albert, mari de la priétés
1
en Jutland, a]la s'établir à Copenhague.
reine Victoria, avec lequel il recut une brillante Il
fut, en 1849, chargé de la direction des Ar1
et solide éducation, se faisant aès lors remar- chives
c
au ministère des Cultes. Le plus important
dispositions
sciences
les
d
de
natuquer par ses
ses ouvrages est le Dictionnaire universel des
pour
relies et pour la musique. Il a beaucoup voyagé, écrivains
_pour:le royaume de DaMeme~ (Alminé
Après avoir parcouru avec son frère la 'France, ddéligt Forfatter-Lexicon'for K. Danmark'med tilla Belgique et l'Angleterre, en 1836, il visita1 hœrende
I]
Bilande Copenhague, 1841-53, '14 livr.
seul, plus tard, l'Espagne, l'Italie, le Portugal ou
vol.
in-8: avec un supplément en cours de
3
o
et l'Afrique. Au sortir de l'université de Bonn, publication,
1-V livr. 1854-1857).
p
où il avait étudié spécialement l'économie politiCe dictionnaire bibliographique., disposé .par
que et la philosophie, il ,entra dans la cavalerie noms
d'auteurs, forme la continuation du ~Mei
du royaume de Saxe, d'où il sortit avec le grade ratur-Lexicon
for Danraark JVo~e, og 'Island,
r
de général-major. T~e 3 mai 1842, il épousa la
princesse Alexandrine-Louise-Amélie-FrédériqueElisabeth-Sophie, fille du grand-duc de Bade, et
prit une part active au gouvernement pendan-t les
deux dernières années de la vie de son père.
Monté sur le trône (1844), il y conserva l'esprit
de réforme et de progrès que la jeunesse puise
dans les écoles, et s'efforça d'apaiser les dissensions que 'l'annexion de l'Etat de Cobourg avait
fait naître, en donnant aux deux duchés, dès
1846, une constitution commune et conforme
aux idées du temps. Aussi, pendant les années
1848 et 1849, il réussit, par sa modération et sa
fermeté, à préserver ses États de tout bouleversèment. Partisan de l'unité allemande, il accepta
du vicaire de l'empire un commandement dans la
guerre contre le Danemark, et remporta, 'le
5 avril M49, la victoire d'Eckerufoerde. Lorsque
tout espoir de fonder l'unité de l'Ailemagne se
fut évanoui, il se rattacha à l'alliance dite des
trois rois, et provoqua à Berlin un congrès de
princes dans lequel il plaida avec chaleur en 'faveur des intérêts et des besoins légitimes des
peuples. Depuis 1850, 'malgré le triomphé universel de la réaction, le duc Ernest TV a persevéré dans une politique de juste-milieu.
La simplicité de la vie privée de ce prince est
remarquable. Il a continué de cultiver les sciences
et les arts, et particulièrement la musique. Ses
opéras de' Zaïre et de Ce~Ma sont cités avec
éloge en Allemagne, et sa partition de Sainte

de Nyerup et Kraft (Copenhague, 1820, in-4);
d
mais il ne'traite pas de la Norvège. On y trouve,
B
aavec des détailsbiographiquessur tous les Danois
qui
ont écrit depuis'1814, la liste par ordre chroq
rnologique non-seulement de tous leurs ouvrages,
mais
aussi de tous les articles oumémoiresqu'ils
n
publiés
dans des journaux, revues ou reont
o
cueils,
ainsi
c
que l'indication des notices ou articcles de critique relatifs à chacun de ces écrits,
ddes traductions qui en ont été faites et des sourc biographiques; enfin les portraitsdes auteurs.
ces
I énonciations sont très-précises et d'une reLes
marqu-able
exactitude. Cet ouvrage, qui ne renn
ferme que des faits positifs et d'où les appréciafi
tions
sont exclues, est peut-êtrele plus parfait qui
t:
existe
encore en Europe, et quoiqu'il ne sùfnse
e
à
faire
connaître la littérature danoise, il est
ppas
merveilleusementpropre
à en faciliter l'étude.
n
ESAM)-e6endi (Mohammed), historien turc,
nné à Constantinople le 18 de rebi-al-ewrwel 1204
d l'hégire (16 décembre 1790), a été nommé sade
M/~de~
h
(fils du'relieur), parce que son père était
cchef de la corporation des relieurs et libraires. A
d
dix-huit
ans, il entra dans l'enseignement, acquit
grande
réputation de savoir, et reçut en'182'5
une
I. charge d'historiographe, et en'1831 la direction
la
du Tatawin-i-wèkazi (tableau des événements),
d
jj! ournal officiel de l'empire. En 1836, le sultan Mahmoud
l'envoya en ambassade auprès du shah de
r
Perse Mohammed. Il a aussi les titres de grand1

..3'
ESCH
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ESCO

coles.tlaSuis
la Suisse et l'Autriche au sujet des affaires du
1:
_Á.
général des écoles,
juge de Roumélie, d'inspecteur
et de membre du conseil de l'instructionpublique. TTessin. La même année, il fut le dernier bourgmestre de Zurich et, bientôt après, devint préOn connaît d'Esaad-enéndi CM-T.M~ (Base n
sident du nouveau conseil de régence. Il est un
de la victoire; Constantinople, 1828. pet. m-4), si
précis historique de la destruction du corps des ddes fondateurs de l'Ecole polytechnique fédérale
janissaires par Mahmoud en 1826, traduit en fran- dde Zurich. Elu vice-président du conseil national
(7 juillet 1856), le docteur Escher est un des
çais par M. Caussin de Perceval (1832, in-8), qui ('!
d'Etat les plus considérables du canton
hommes
h
inutiles
abrégé
les
lonsupprimé
les
et
a
passages
de
d
Zurich
du
Sefer-Namei-Klair
(livre
du
et de la confédérationhelvétique.
voyage
gueurs;
Bon; Ibid. 1834); relation intéressante du voyage

de Mahmoud à Andrinople en 1832. Il faut encore

ajouter une traduction turque des Mesail-i-imtihan (questions d'examen), traité arabe d'Omereffendi, et un grand nombre d'articles de circonstance dans le journal officiel.
ESBRAT (Noël-Raymond), peintre français,
né à Paris, en 1809, étudia la figure chez Guillon-Lethière et le paysage chez M. Watelet;
c'est dans ce dernier genre qu'il a remporté deux
médailles d'or une 3" pour le Lac de Brientz,
en 1844, et une seconde pour la Seine à Caudebec, 1847 tableau commandé par l'Etat. Il a encore peint de nombreux sites d'Auvergne et de
Suisse; les Bords de la Seine (1841); une Fontaine aux environs de Bourbonne (1842); Vue
prise dans !e pa~c d'Eu (1845) la Vallée de la Niè~re (1848); Vue du parc de Saint-Cloud (1850),
au palais de Saint-Cloud; un dbreuvoir (1852);
Visite du prince-président à la ferme du Coudray
en Sologne (1853), commandé par l'Etat. Cet artiste avait plusieurs toiles à l'Exposition universelle de 1855 un Pâturage, l'Embouchure de la
Somme; etc. M. Esbrat, dont les succès n'ont
pas suffi à assurer le bien-être, est mort en 1856.
ESCARS (duc D'). Voy. DES CARS.

ESCHASSERIAUX(René-Francois-Eugëne, ba-

ron), député français, né le 25 juillet 1823, aux
Arènes, près Saintes (Charente-Inférieure), est
fils d'un membre des premières assembléesrépublicaines. Il étudia le droit à Paris, fut admis au
barreau et, lors des élections complémentaires
de juillet 1849, devint représentant du peuple
à l'Assemblée législative pour son département.

Il appartenait à la majorité contre-révolutionnaire. Il fit en 1851 partie de la Commission d'en-

quête chargée de constater la production, le commerce et la consommationdu sel. Après le coup
d'Etat, il figura parmi les membres de la Commission consultative et accepta le patronage du
nouveau pouvoir pour entrer en 1852 au Corps législatif; il y siégea au bureau, parmi les secrétaires, et fut réélu en 1857. Il est chevalier de la
Légion d'honneur.

ESCHER (Jean-Henri-Alfred) homme politique suisse, est né à Zurich le 20 février 1819. Il
commenca ses études de droit dans sa ville natale
et les continua aux universités de Berlin et de
Bonn. Reçu docteur en 1842, il vint passer deux
années à Paris pour compléter son instruction.
De retour à Zurich, il fut nommé professeur à
l'Écale supérieure et s'occupa particulièrement
du droit fédéral helvétique. En 1844, il entra au
grand conseil et prit place, à côté de Fürrer,
pRrmi les radicaux les plus hostiles aux jésuites
et au Sonderbund. Il contribua à la réorganisation des écoles dans le canton de Zurich. Appelé
successivement à la vice-présidence et à la présidence du grand conseil, il exprima en 1847,
dans un discours très-remarqué, ses vœux pour
une réforme complète du système fédéral, et
pour une plus forte centralisation. En 1848, il fut
député à la diète fédérale, et chargé, avec
M. Münzinger, d'os négociations engagées entre

ESCHRICHT(Daniel-Frédéric), médecin et zoodanois, né à Copenhague, le 18 mars
11798, débuta, comme écrivain, par une thèse de
ddoctorat (de Fonctionibus nervorum faciei et olfactus organi, 1825), qui lui fit beaucoup d'hon/<
et dont les revues francaises, allemandes,
n
neur,
anglaises
et italiennes firent des extraits ou dona

logue
le

nèrent
l'analyse. Il pratiqua d'abord la médecine
n
à Nexœ (Ile de Bornholm), puis il fit aux frais de
l'Etat
l'
un voyage scientifique à l'étranger (182511828). Nommé professeur extraordinaire de méd
decine
à l'université de Copenhague, en 1830,
eet professeur ordinaire, en 1836, il remplit les
fonctions de recteur de la même université en
f<
11844-1845. Il faisait partie du collège royal de
santé,
et il est membre de l'Académie des sciences
s.
de
celle
de Stockholm, de la Société philomaet
e
tique de Paris, etc., chevalier du Da.iehrog et
ti
dde l'ordre suédois de l'Etoile polaire.
Ses principaux ouvrages sont Description de
~'<B~ humain (det menneskelige Œie, fremstillet;
Copenhague, 1843) Recherches%oologiques, anaC
tomiques et physiologiques sur les cétacés des

septentrionales (Zoologisch-anatomischmers
n
pphysiologische Untersuchungen über die nordiscchen Wallthiere; Leipsick, 1849, in-8, t. I,
aavec pl.) DoM~e leçons sur des sujets choisis de
la science &M)!o<~Me ( Tolv Foredrag over
l~
uudvalgte jEmner af lœren om livet, 1850, en allemand
I<
das physische Leben; Berlin, 1852,
2 parties); sur la Possibilité de guérir et d'instruire les idiots et les imbéciles de naissance (Om
?siMuligheden af at helbrede og opdrage Idioter
oog, etc.; Copenhague, 1854). Il a donné de nombbreux mémoires, notamment sur les cétacés,
ddans les Traités et les Écrits de l'Académie des
sciences,dans
la Bibliothèque des médecinset dis~
recueils
danois, allemands et anglais.
autres
v
vers
ESCOSURA (don Patricio DE LA), homme politique et écrivain espagnol, né à Madrid le 5 noti
vembre
1807, passa son enfance en Portugal où
v
père
servit dans l'armée de Castanos. Après
sson
avoir
étudié
à Valladolid, il retourna, en 1820, à
a
Madrid où Lista lui enseigna les mathématiques
eet la poésie. En 1824, forcé de quitter sa patrie,
à cause de son affiliation à la société secrète des
Numantinos, il se réfugia à Paris, où il suivit les
ccours du mathématicien Lacroix et passa ensuite
à Londres. A son retour en Espagne (1826) il entra dans un régiment d'artillerie et fut promu,
t:
een 1829 au grade d'officier. Il continua de se
livrer à la fois à la culture des lettres et à la poli
litique. En 1834, il fut exilé, comme carliste, à
li
Olivera. Mais, dès l'année suivante, il fut nommé
C
aide
de camp et secrétaire du général Cordova,
a
à la retraite duquel il donna sa démission, en
11836. Deux ans après il entra dan~ l'administration
et devint chefpolitique de la ville de Guadat:
laxara, qu'il défendit en 1840, au nom de la ré1.
ggente Christine. Mais le triomphe d'Espartero eut
ppour conséquence un nouvel exil de M. Escosura,
qqui se retira encore en France. Rentré à Madrid
een 1843, il fut nommé secrétaire d'Etat, et fit
eensuite partie du ministère Narvaez avec lequel
il se retira des affaires en 1846, laissant la répui]
tation d'un homme fidèle à ses convictions.
t!

A diverses époques, M. Escosura a demandé
mdéàtçoise-de-]
à çoise-de-Paule,
.le,infante
infante d'Espagne,
d'Esoaem< princesse des
co
As
m~mt) Asturies,
sa plume un autre genre de distinction ou même
c+"n~
née le 20 décembre 1851.
e
Sœur de
des moyens d'existence. Il s'est fait un nom la reine Louise, duchesse de Montpensier
(voy.
comme poëte, comme auteur dramatique et MONTPENSIER.
M<
Reine mère Marie-Christine
comme romancier. Voici le titre de ses poëmes
(v<
(voy. ce nom).
Et bulto vestido de negro c~pM, et Hernan CorOncles de la reine Charles-Marie-Isidore (voy.
tès en Cholùla. Ses pièces dramatiques sont la CARLOS);
CA
F~mcoM-de-.PeM~e-AntoIne-Marie, inCorte del buen retiro (1~ partie, 1837 2% 1844)
fa] d'Espagne, né le 10 mars 1794, marié le 15
fant
Barbara Blomberg, Don Jaime el conquistador, avril
1819 à Louise-Charlotte née le 24 octobre
la Aurora de Colon, e! Higuamota (1838); las av
18
1804,
fille de feu François r~ roi des DeuxMocedades de Hernan Cortès, Roger de Flor, Cada Si(
Siciles, morte le 29 janvier 1844 dont il a deux
cosa en su tiempo, e~ TM ~rceHo (1844-1846). ni!
nls François-d'Assise, mari de la reine, et
Il a publié deux romans historiques, e~ Conde de Hé
Henri-Marie-Ferdinand, due de Séville, né le 17
Comde~ptMo. (Madrid, 1832), Ni ~et/, ni roque avril 1813, marié à Rome le
av
6 mai 1847 à dona
(1835), et un roman politique, el Patriarcha del Hélène
de Castelvi y Shelly Fernandez de CortMHe (1846, 2 vol.), qui a pour sujet les derniè- dova
do
et cinq filles Isabelle-Ferdinande,née le
res révolutions espagnoles, et les aventures des 18 mai 1821, mariée le 26 juin 1841 au comte
réfugiés à Londres et à Paris. M. Escosura a écrit Ignace
Ig
Gurowski; ZoMMe-Thérèse-Francoise-Male texte du splendide ouvrage intitulé la Espana rie,
riE née le 11 juin 1824, mariée le 10 février 1847
<M'c& y monumental, publié un manuel de à ndon Jose Osorco de Moscoso Carbayal, comte
mythologie (Paris, 1843) qui est devenu classique de Traristamare., duc de Sessa,y grand d'Espagne
en Espagne, traduit du français plusieurs ou- de 1~ classe; Joséphine-Ferdinande-Louise, née
vrages, et rédigé à Paris e~ Eco de la ~.z<Mn/ de le 25 mai 1827, mariée au mois de juin 1848 à
la ~'M~~ctdet la Revista enciclopedica.
do Jose Guell y Rente (voy. GuELL Y RENTE)
don
~f~e-C~M~Me-Isabelle, née le 5 juin 1833; et
ESCUDIER (Léon et Marie, ou les ~-e~), li- ~meMe-Philippine, mariée
au prince Adalbert,
braires-journalistes français, nés à Toulouse, le fr<
frère du roi régnant de Bavière (voy. BAVIÈRE).
premier en 1808, le second en 1811, firent leurs
La maison royale d'Espagne comprend encore
premiers essais de librairie dans cette ville, et l'infant
l'i]
.S'e'&a~e~-Gabriel-Marie de Bourbon et
vinrent en 1845 à Paris, où ils fondèrent, un an Bragance,
Br
né le 4 novembre 1811, du premier
après, le journal hebdomadaire la France musi- mariage
de
l'infante Marie-Thérèse (voy. CÂRLOs),
cale. Ils ont peu à peu annexé à cette revue un m1
l'infant
Pierre, cousin germain de Ferdiav~
comptoir de musique, et une sorte d'agence lyri- avec
nand
L'infant
VII.
Sébastien, grand-prieur de
na
que et dramatique qui négocie à la fois la con- Sai
Saint-Jean, a épousé en 1832 la princesse Mariefection des opéras et l'engagement des artistes.Ce Amélie,
née le 25 février 1818, fille de feu FranAn
sont eux qui ont introduit chez nous M. G. Verdi. çois
coi 1er, roi des Deux-Siciles, et tante du roi
On a sous leur nom: Études biographiques des Ferdinand
Fe
II.
chanteurs contemporains,précédé d'un Essai sur
l'art du chant (1840, in-18; édit. 1848) DicESPAI&NOL
]
DE LA FAYETTE (Jean-Nicolas D'),
tionnaire de musique, d'après les théoriciens, gé<
géomètre français, né en 1796, à Mer (Loir-ethistoriens et critiques les plus célèbres qui
Ch
Cher),
entra de bonne heure dans l'administraécrit sur la musique (1844, in-12), refait sousont
tion du cadastre. Il exerce aujourd'hui les foncle tio
titre de Dictionnaire de musique théorique et his- tions
tio d'ingénieur en chef dans le département de
torique (2 vol. in-18) le Proscrit ou le Corsaire l'A
l'Ariége. Il a écrit Considérations sur le cadastre
de Venise (1845) et les Deux Foscari (1846), tra- en France (1824,
in-8), où il cherche quels sont
gedies lyriques de M. Verdi adaptées à la scène les moyens de perfectionnement
et d'économie
française; enfin, Rossini, sa vie et ses mceM~ qu'on
introduire
peut
dans
la partie topographi-.
(1854, in-18); Vies et mceM~ des plus -célèbres qu
Coup d'a~ sur le progrès des sciences, des
qu~
que
cantatrices avec une Étude sur Paganini (1846, arts
art et de l'i ndustrie (1836, in 8) un Mémoire
in-18). M. Léon Escudier a plus particulièrement sur
la conservation erpétu.elle du cadastre
signé de nombreux articles de critique à la France ~M)
cellaire de l'Ariége (Foix, 1851) des articlesparcet
litmusicale et au feuilleton du Pays. Les deux frè- téraires
tér
dans des recueils périodiques.
res dirigent aujourd'huile journal ~e Réveil (1858).
ESPARTERO
1
(don BALDOMERO), duc DE LA VICESNAULT (Charles-Louis-Benjamin), officier TOIRE,
général et hommepolitique espagnol, exTO]
français, ancien député, né à Vendôme (Loir et régent,
rés
est né à Granatula, dans la Manche, en
Cher), le 27 juillet 1786, partit en 1805 en qua- 1792.
m
Le plus jeune des neuf enfants d'un simple
lité de volontaire et fit, dans le génie, toutes les charron
ch:
,,il fut destiné, à cause de sa faible concampagnes de l'Empire; il se distingua à Lutzen, stitution,
stil
à l'état ecclésiastique; mais, en 1808,
à Bautzen et à la défense de Magdebourg et de il s'enrôla
comme volontaire, pour repousser
Valenciennes. En 1815, il fut incorporé avec son l'invasion
l'in
francaise, dans le corps d'étudiants
grade de capitaine dans le 2e du génie et concou- qu'on
qu' appelait le bataillon sacré. Il passa ensuite
rut, en 1823, à l'expédition de Catalogue, à la dar
dans celui des cadets, fut nommé, en 1811, soussuite de laquelle il fut décoré. Ayant pris sa re- lieutenant
liei
du génie à Cadix, et n'ayant pu soutenir
traite (1829), il se fixa à Arras où il fit plus de les examens exigés pour
ce service, dut entrer,
vingt ans partie du conseil municipal, et fut élu en 1814,
le
même
grade
dans un régiment
avec
quatre fois député (1838-1848). Dévoué au minis- d'infanterie
d'il
garnison
à
Valladolid.
Il s'attacha
en
tère il s'associa par ses votes à toutesles
alors au général don Pablo Morillo, envoyé dans
alo
mesures du parti conservateur. Depuis la révolution l'A]
l'Amérique méridionale contre les colonies insurde Février, il vit à Paris dans la retraite.
gée
gées,
partit, au mois de janvier 1815, avec le
de
grade capitaine, et devint pendant la traversée
ESPAGNE (maison royale D'), une des bran- même, chef d'état-major. Il quitta toutefois
me
ces
ches cadettes de la maison de Bourbon (voy. fonctions
fon
était
fut
lesquelles
il
il
fait,
pour
peu
BOURBON). Reine. Marie-Isabelle-Louise (voy. nommé major dans
d'infanterie.
régiment
Ses
nor
un
ISABELLE II).,
Roi
Francois-d'Assise-Marie- tal<
militaires le firent passer lieutenant-eoterdmand(voy. FRANçois-D'AssiSE). Fille: talents
Ion
lonel,
en 1817, et colonel en 1822. Deux ans plus
Marie-Isabelle-Françoise-d'Assise-Christine-Fran- tard,
la capitulation d'Ayacucho, par laquelle
tar<
1

?

g

l'Espagne abandonnait sa domination dans l'Amérique du Sud, ramena Espartero dans sa patrie,
avec un certain nombre d'hommes qu'il devait
retrouverplus tard sur son chemin, Lopez, Narvaez, Maroto, Alaix, Laserna, etc. Il rapportait
du Pérou une fortune considérable qu'il avait
gagnée au jeu. Envoyé en garnison à Logrono,
avec le grade de brigadier, il sut se faire aimer
de la fille d'un riche propriétaire de cette ville,
nommé Santa-Cruz, et l'épousa malgré l'opposition du père. Il passa peu après avec son régiment dans l'île de Mayorque.
Lorsqu'en 1832, Ferdinand VII eut aboli la loi
salique, Espartero se déclara en faveur des droits
de succession au trône, conférés à la princesse
Isabelle et, l'année suivante, à la mort du roi
(29 septembre), il s'offrit à marcher avec son régiment, contre les provinces du nord qui se soulevaientenfaveurdedon Carlos.Ilfutalorsnommé
commandant général de Biscaye, puis maréchal
de camp et lieutenant général. Au mois de mai
1836, il prit par intérim, pendant l'absence de
Cordova, le commandement en chef du corps
d'opérations destiné à couvrir Madrid. Ayant
sauvé, l'année suivante, la capitale d'un coup de
main tenté par les bandes carlistes, il fut nommé,
par reconnaissance, général en chef de l'armée
du nord, vice-roi de Navarre et capitaine général des provinces Basques. En 1837 il fut député
aux Cortès constituantes, et contribua à la chute
du ministère Calatrava. A la fin de la même année, il sauvait une seconde fois Madrid menacée
par don Carlos lui-même (12 septembre),repoussait celui-ci au delà de l'Ebre, enlevait ensuite
les hauteurs de Lucana, débloquait Bilbao, et
recevait le titre de comte de Lucana, comme
consécration de ces succès. Au lieu de les pousser plus loin, il se borna à rétablir la discipline
dans l'armée et à maintenir, par de sévères exécutions à Pampelune, à Mirandaet ailleurs, l'ordre dans les provinces soumises. En 1838, il battit
seulement le général carliste Negri, et détruisit
les bandes qu'il commandait.
Les servicès d'Espartero, son attachement déclaré à la constitution de 1837 lui marquaient
son rôle politique. Il rejetait sur le ministère
Ofalia la responsabilité de son inaction et envoyait à la reine des adresses contre Narvaezet
Cordova, devenus, le premier surtout, ses ennemis personnels. De nouveaux exploits contre
les carlistes, en 1839, lui valurent un surcroît de
faveur et les titres de grand d'Espagne de prémière classe et duc de la Victoire. Profitant des
divisions du parti carliste, il conclut, enfin, avec
Marato la fameuse convention de Bergara, qui
força don Carlos à quitter l'Espagne, ne laissant
plus que Cabrera pour prolongerla guerre civile.
Avant de porter le dernier coup à ce partisan,
Espartero éprouva sa toute-puissance en demandant le brevet'de général pour son secrétaire et
aide de camp Linage, qui avait insulté, dansune
lettre rendue publique, le ministre de la guerre.
Narvaez, qui s'y refusait, fut contraint de donner sa démission, et Linage eut son brevet. Le
reste du cabinet, voulant frapper, dans Espartero, le chef des exaltés, fit voter par les Cortès
une loi qui restreignait les libertés municipales,
et qui, malgré ses réclamations, fut sanctionnée par la regente. Une insurrections'ensuivit;
Espartero qui venait d'écraser Cabrera, revint à
Madrid en triomphateur et se fit nommer président d'un nouveau ministère. Devant cette dictature, la reine Christine renonçait, le 10 octobre,
à la régence, que les Cortès remirent, par l'élection du 8 mai 1841, entre les mains d'Espartero.
Lenouve&urégentdéploya d'abord, pour maintenir ou ramener l'ordre matériel, une grande

én<
énergie,
comprima les mouvements républicains
où
ils éclatèrent, étouffa l'insurrection
partout
pa]

excitée
exc
par O'Donnell, à Pampelune en faveur de
Christine, déjoua les complots militaires des géCh'
néi
néraux
Conchaet Diégo-Leon, fit fusiller ce dernier (15 octobre), arrêta par la terreur les agitanie
tions incessantes des provinces Basques, et après
tio
avoir soumis Barcelone, rentra en triomphe à Maav(
dri le 30 novembre. Maître de la situation indrid,
tér
térieure,
il s'appuya, au dehors, sur l'alliance
de l'Angleterre, sans s'effrayerdes intrigues que
ourdissait contre lui, avec l'aide de
l'e:
l'ex-régente
la France. Une nouvelle insurrection ayant
éclaté à Barcelone, à la fin de 1842, il en eut
écl
rai
raison
par un bombardement.
Mais
dès le commencement de 1843, le parti
]
exalté
ou progressiste qu'il avait maintenu dans
ex:
les limites de la légalité, par son respect pour la
constitution
de 1837, s'unit aux modérés partico!
de
la
reine Christine, en faveur desquels il
sans
sar
fut forcé, le 9 mai, de sanctionner une amnistie
géi
générale,
présentée par le ministère Lopez. Son
obi
obstination
à garder auprès de lui son secrétaire
Linage et le général Zurbano, rendu odieux par
Lir
la répression de Barcelone, amena une crise, la
destitution des ministres et la dissolution des
de:
Cortès
(26 mai). Accusé, par l'opinion publique,
Co:
d'avoir
signé, à l'instigation de Linage, avec
d'a
l'Angleterre un traité de commercedésavantageux,
l'A
poi l'Espagne, Espartero vit se soulever contre
pour
lui la Catalogne, l'Andalousie, l'Aragon et plusieurs autres provinces. Une junte révolutionsie
naire
nai se constitua à Barcelone et proclama sa
déchéance et la majorité d'Isabelle. Un gouverdé<
provisoire composé de Lopez, Caballero
nement
ne]
déclara Espartero traître à la patrie
Serruno,
et
déchu
de
toutes ses dignités. Narvaez, à la tête
et
de: insurgés, marcha sur Madrid et y entra sans
des
résistance (22 juillet). Abandonné de ses troupes,
rés
après avoir essayé en vain de marcher sur Barap]
celone, Espartero s'embarqua à Cadix le 30 juilce]
let pour l'Angleterre. Il y reçut tous les honneurs
du au rang qu'il venait de perdre. En 1848, le
dus
décret qui l'avait dépouillé de tous ses titres,
dé<
ayant été annulé, il retourna en Espagne et reay
pri sa place au sénat. Mais presque aussitôt, se
prit
sentant
pour longtemps écarté du pouvoir, il alla
sei
ch
chercher
à Logrono une retraite absolue.
Après six ans d'isolement, les événements de
18: le ramenèrent à la tête des affaires. Etran~1854
ge en apparence, jusqu'au dernier moment, à
ger
formidable agitation révolutionnaire qui
cette
ce
ré]
répondait,
dans toute l'Espagne, aux excès de la
réaction monarchique. il parut, après la défaite
ré:
du gouvernement, l'homme de la situation et la
reine Isabelle ne put arrêter l'insurrectiontriomrei
ph
phante
et sauver son trône qu'en le remettantsous
protection
de l'ex-régent. Il fut désigné comme
la
président
du conseil, le 19 juillet, au moment où
pr
la junte de Saragose, constituée en gouvernement provisoire, le nommait généralissime des
m<
armées nationales. Arrivé à Madrid, après quelar
ques jours d'une expectative pleine de dangers,
qu
il forma un cabinet dans lequel entra comme
ministre
de la guerre le général O'Donnell, qui
nr
avait
av pris une part si active aux luttes et à la victoire du parti progressiste. L'union de ces deux
to
hc
hommes,
au milieu des tentatives contraires des
exaltés
des modérés, fut le seul programme
et
ex
politique
d'un
nouveau parti conservateur. Les
pc
difficultés et les dangers se multipliaient, les
di
constituantes, ouvertes à Madrid le 8 noCortès
C(
discutaient les bases contitutionnelles
vembre,
ve
l'existence même de la monarchie. La quesl'E
tion religieuse se compliquait de la loi de désati<
mortissement (voy. MADoz), et la crise politique
m
effroyable crise financière. Peu à peu le
d'
d'une

3 divisa enprogressistes'purs
progressi
qui
parti Hbéralsedivisaen
rattachaient au nom d'Espartero toutes les espérances de la révolution, et en progressistes conserva-teurs qui jeconnaissaientpour chef O'Donnell. Toute l'histoire de ces deux années se

résume dans~l'antagonismede ces deux hommes,
Enfin, après des tiraillementstrop longs à rappeler, tout le ministère, à propos de la retraite
du ministre de l'intérieur, Escosura, exigée par
O'Donnell, donna sa démission, et ce dernier fut
chargé par la reine de recomposer et de présider
un nouveau conseil.
La démission d'Espartero fut le signal d'une
insurrection nouvelle, à Madrid (14-16 juillet
1856), à Barcelone (18-22 juillet) et à Saragosse. "Mais lui-même ne parut nulle part en personne dans ces luttes engagées en son nom. Moins
heureusementdoué comme homme politique que
comme soldat, Espartero avait encore une fois
perdu l'une des positions les plus brillantes que
la fortune ou le prestige militaire pussent offrir.
II y avait montre une irrésolution fatale qu'on
avait déjà plus d'une fois remarquée en lui et qui
tenait peut-être moins à l'indécision du caractère
qu'au sentiment de .son 'insuffisance dans les
combinaisons politiques. Energique d'ailleurs
jusqu'à la violence, il a toujours conservé, sous
le grand .d'Espagne, quelque cho.se de rude et de
vulgaire.–II existe 'sur la vie militaire et politique
d'Espartero jusqu'en 1843, un grand ouvrage de
J. S., Florez, Espartero, historia de sa ~dc~ m~tare, 'etc. (Madrid, 1843-1844, 3 vol. in-8). 1
ESPEtIBUEES (Antoine-Théodore VIEIL-LUNAS,
marquis D'), sénateurfrançais, né au château de
la Montagne (Nièvre), le 25 avril 1803, descend
d'une ancienne famille du Nivernais. Il fut élevé
au collége de Nevers et tourna de bonne heure
son attention,vers Péconomie rurale; dans laquelle il passe pour posséder des connaissances
étendues.Il faisait partie du conseil général de
son département lorsqu'undécret du 4 mars 1854
l'appela .aux fonctions de sénateur. Il s'occupe
au Luxembourg, des questions qui ont trait a
l'agriculture. Vers la même époque,.il a été fait
chevalier de la Légion d'honneur.

ministTe expliqua au p'ays les mo'tifs qm'faisayeht
mû
remettre
entre les mains d'un militaire des foncren
tio) purement civiles. Il choisit pour secrétaire
tions
gér
général
M. Léopold Monty, ancien professeur
d'h
d'histoire
aux Facultés de Rennes et de Dijon,
maître
de conférences à l'Ecole normale, et colma
lab
laborateur
de la Revue contemporaine.Par décret

du 15 juin suivant, le général, remplacé au ministère par M. Delangle, fut nommé sénateur.
!lis

(Henri-Alphonse) poëte et romanESQUIROS
1
cier français, ancien représentantà l'Assemblée
cie
législative, né à Paris, en 1814, débuta en 1834
lég
par un volume de poésies, !es Hirondelles (in-8),
qui malgré les éloges de M. Victor Hugo, se
qui,
vendit
ver
peu. Il le fit suivre de deux romans,
Magicien
(1837, 2 vol. in-8), et Charlotte Corday
j!fa
(18
(1840,
in-8 ,1850,in-4). En même temps, il donna
sous le titre d'j~pc~M~edu peuple (1840, in-16),
sou
un commentaire philosophique et démocratique
de la vie de Jésus, qui lui attira des poursuites
de
jud
judiciaires
et une condamnation à huit mois de
prison et 500 fr. d'amende (30 janvier 1841). De
pri
Sainte-Pélagie,
Sai
où il subit sa peine, il publia un
nouveau volume de vers les Chants d'un prinoi
sonnier (1841, in-8); 'trois petits ouvrages emM~
preints
de l'esprit socialiste parurent, de 1841 à
pr€
1842, sous ces titres les Vierges martyres
18~
(in
(in-32),
les Vierges folles (in-32), les 'VM~es mges
(in-32),
et précédèrent l'Histoire desIToM~ges

gnards
(1847, 2vol. in-8; 1850, in-4).
~n<

Après la révolution de Février 1848, M. Esquiros, que ses écrits et les poursuitesdont ils avaient
ros

été l'objet, recommandaient au parti extrême,
n'arriva pourtant qu'à l'Assemblée législative, et
n'a
par une élection partielle, dans le département
pa~
de Saône-et-Loire.Signalé par ses opinions radical
cales,
il fut compris, après le 2 décembre 1851,
les
parmi
représentants expulsés, et se retira en
pm
Angleterre.
Il a donné récemment !<x Vie future
An,
au point de vue socialiste (1857, in-8).
I femme de M. Esquiros, Mme AdèleEsQUiLa
RO; a aussi publié des romans se rattachant au
Ros,
même
ordre d'idées.
me

(Pierre, comte n'), ~général et adminisESSEN
]
tra
trateur
russe, néenLivonieversl780, entra de
ESNNASSE (Esprit-Charles-Marie), général bonne
bo;
heure au service, et fit'la campagne de
francais, né le2 avril 1815, à Saissac, village de Suisse
Sui
sous les ordres de Souvaroff (1799). Peu
l'Aude, entra, en 1833, à l'Ecole militaire de de temps
après, il fut nommé gouverneurmiliSaint-Cyr, et gagna ses premiers grades en Al- taire
tai: de Wiborg. En 1806~ il reçut le commandegérie. Nommé chef de bataillon en 1845, il com- ment
me de la huitième division d'infanterie, et l'anmanda les zouaves, passa, en 1848, au 22e léger, née
né: suivante il prit part à la bataille d'Eylau
puis au 42" de ligne, et fit avec ce régiment la (1807).
(18
De 1808 à 1812, il servit sous Kontousoff
juillet
1851
de
il
devint
Rome.
En
les
Turcs, et contribua à la défaite du
campagne
co- contre
coi
lonel, prit partà la répressiondes troubles qui sui- grand-visirprès
de Routschouk. Après le traité
gn
virent, à Paris, l'acte du 5 décembre, fut promu de Bucharest (1812), il rentra:en Russie et soutint
général de brigade l'année suivante, et entra, ungrand
nombre de combats contre les Français
un
mois
de
décembre,
dans
la
militaire
maison
avant
au
avt et après la prise de Moscou. Il ne quittâmes
de l'empereur en qualité d'aide de camp. Lorsque champs
ch:
de bataille qu'après la chute de Napoléon.
la guerre fut déclarée à la Russie, il commanda Nommé
1
en 1817 gouverneur militaire de la probrigade
de
la
première
division
l'armée
de
vin d'0rembourg;enl819,général d'infanterie;
vince
une
exploration
d'Orient, fit une
malheureuse dans en 1830, gouverneur général militaire de Saintla Bobrutscha, et, atteint lui-même du choléra Péi
Pétersbourg, avec l'administration civile, il a été
qui décimait ses soldats, il vint rétablir sa santé fait
fail en 1833 comte de l'Empire. En 1842, il entra
en France. Au printemps de l'année 1855 lire" au conseil d'Etat, et fut attaché comme chambeljoignit l'armée en Crimée et se distingua à la lan à la personne de l'empereur. Il est aujourTchernaîa, ainsi qu'à l'assaut de Malakon. Quel- d'h
d'hui gouverneur civil de la province de Livonie.
ques jours auparavant il avait reçu le grade de
général de division (29 août 1855). M. Espinasse
est grand-officier de la Légion d'honneur,
Au milieu de l'émotion causée par l'attentat du
14 janvier .1858, le général Espinasse a été appelé, en remplacement de M. Billault (voy. ce
nom), au ministère de l'intérieur (8 février 1858),
qui s'appela alors ~ministère de l'intérieur et de
la sûreté générale. Une circulaire du nouveau

(Arthur-AlgernonCATEL,
ESSEX
1

6~

comte D'),

pai d'Angleterre, né en 1803, près Horsham,t
pair
des
descend
d'une famille élevée en 1641 à la pairie

hér
héréditaire.
Connu d'abord sous le nom de Capel,
il prit
place
de son oncle à la Chambre des
la
p
Lords (1839), où il s'est associé à la politique du
Lor
parti
par conservateur. De son mariage 'avec une fille
du duc .de Saint-Albans (1'825); .il 'a quatre -enfants~

dont l'aîné, Arthur de Vere~ vicomte MALDEN,
né en 1826 à Londres, a servi quelque temps dans
les gardes.

ciété d'histoire naturelle d'Œdenbourg,en même
temps que palatin de ce comitat.
Marié le 18 juin 1812 à la princesse Marie-Thérèse, de la maison de la Tour et Taxis, née le 6
publiadministrateur
(Louis),
juillet
ESTANCELIN
et
1794, le prince d'Esterhazy a trois enfants
ciste français, né le 31 janvier 1777 à Eu (Seine- deux filles et un fils, ~co~s-Paul-Charles, né le
Inférieure), est fils d'un lieutenant général des 25 juin 1817, veuf de lady Sarah-Frédériqueeaux et forêts. Après avoir fait ses études au col- Caroline, fille de George Child Villiers, comte
lége de Juilly, il s'enrôla en 1797 dans un régi. de Jersey.
ment de chasseurs à cheval, fit les campagnes
A la même famille appartiennentMarie-Léopolde Naples et d'Italie, devint sous-lieutenant et fut dine, fille du prince Paul-Antoine, née le 15 nomis à la réforme sous le Consulat. Nommé en 1802 vembre 1776, veuve le 27 septembre 1841 du
inspecteur des eaux et forêts, il géra de 1814 à prince Antoine, en qui s'est éteinte la famille
1830 les propriétés de la famille d'Orléans à Eu, princière de Grassalcovith de Gyarak; le comte
représenta ensuite pendant seize ans l'arrondisse- George Esterhazy de Galantha, conseiller intime,
ment d'Abbeville à la Chambre des Députés (1830- chambellan et grand sénéchal de la cour d'Autri1846), et prit une part active à toutes les discus- che et la comtesse Sophie Esterhazy, née prinsions relatives au commerce, à la marine et aux cesse de Lichtenstein, grande maîtresse de la
colonies. Non réélu en 1846, il se retira de la vie maison de l'impératrice.
politique. Il est chevalier de la Légion d'honneur.
On lui doit quelques ouvrages historiques, tels
ESTERNO (le comte. Henri D'), agronome et
que les Comtes d'Eu (1828, in-8) Recherches sur publiciste français, né à Dijon, en 1805, écrivit
voyages et les découvertes des navigateursnor- quelques poésies qui passèrent inaperçues, avant
mands (1832, in-8); Château d'Eu(1840, in-8); de se livrer à des études pratiques d'agriculture.
des brochures et des rapports, ainsi que des étu- Il s'est occupé particulièrementde la question de
des sur la Pêche côtière de la Manche (1834)
l'irrigation, et ses travaux et ses nombreux méles Pêches maritimes (1845) l'État actuel de la moires aux Chambres ont amené la loi dite d'Anmarine et des colonies francaises (1849) etc. Il a geville. Vers 1840, il aborda les questions finanégalement fourni des articles au Bulletin de la cières et sociales, et concourut à fonder, avec
Société maritime, dont il est président honoraire. Rossi, l'ancienne Société académique d'économie
EsTANCEMN (Louis-Charles-Alexandre),fils du politique, dont il était secrétaire, et qui fut remprécédent, ancien député et représentantdu peu- placée par la Société des économistes.Appelé souple, né à Eu, le 6 juillet 1823, avait à peine vent à Paris par l'intérêt de ses études et de ses
terminé son éducation au collége Bourbon qu'il publications, il habite néanmoins depuis longétait nommé chef de bataillon de la garde natio- temps aux environs d'Autun. Il a pris une grande
nale. Il entra dans la diplomatie et devint secré- part à l'organisation des comices agricoles et a
taire d'ambassade. Il était à Paris lorsque éclata la été décoré au mois d'avril 1844.
révolution de Février; il recueillit chez lui la duM. d'Esterno a publié depuis 1822
Essais
chesse de Montpensier, qu'il réussit à faire sortir poétiques, signés seulement de ses initiales (1822,
secrètement de France. Elu membre du conseilin-8) Pétition sur la liberté de la presse, adresgénéral de la Seine-Inférieure et envoyé par le sée à la Chambre des Députés (1822, in-8); des
même départementàl'Assembléelégislative (1849), Banques départementales en France et de leur
il se fit remarquer au sein de la majorité par sa influence sur les progrès de l'industrie etc.
vive hostilité contre les institutions républicai- (1838, in-8); Avis du conseil général d'agriculnes. Après le coup d'Etat du 2 décembre, il est ture sur l'irrigation, considérée comme remède
rentré dans la vie privée.
à la cherté des matières animales (1842, in-8);
de la Misère, de ses causes, de ses effets, de ses
ESTERHAZY DE GALANTHA (Paul-Antoine, remèdes (1842, in-8) et du Programmedes Champrince), chef actuel d'une maison princière hon- bres consultatives d'agriculture (1852, in-8) etc.
groise, né le 10 mars 1786, a succédé le 24
Il a collaboré au Journal d'agriculturepratique.
vembre 1833 à son père, le prince Nicolas, dans
les riches et immenses comtés d'Edelstetten et
ESTISSAC (du D'). Voy. LA ROCHEFOUCAULD.
de Forchtenstein. Entré jeune dans la carrière diplomatique, il fut ministre d'Autriche à Dresde
ESTOURMEL (Alexandre-César-Louis, comte
dès 1810, et ambassadeur en Angleterre de 1830 à D'), homme politique francais, né à Paris le
1838. Il prit part depuis dans sa patrie au mouve- 29 mars 1780, est le frère d~un préfet de la Resment national et libéral qui précéda la révolution tauration mort en 1852. Engage volontaire sous
de 1848. Aussi au mois de mars de cette année, la République, il fit la seconde campagne d'Italie
fut-il appelé dans le cabinet Batthyanyi comme et fut quelque temps secrétaire de légation après
ministre des affaires étrangères. Il défendit autant la paix d'Amiens.Ayant repris du service en 1805,
qu'il put les intérêts de la Hongrie, mais lorsque il prit part aux guerres d'Allemagne, d'Espagne
la lutte fut sur le point d'éclater entre les deux et de Portugal, fut attaché à l'état-major du
peuples, il donna sa démission et se retira de la prince
Berthier, parvint au grade de chef d'es]
vie politique. Il est conseiller privé actuel de cadron et assista comme secrétaire d'ambassade
l'empire d'Autriche et chambellan impérial- au congrès de Prague (1813). Il abandonna en
royal. Le majorat de la ligne princière Esterhazy- 1815 la carrière militaire, siégea à la Chambre
Forchtenstein est des plus riches et des plus des Députés où il défendit l'armée, vota contre
étendus. Il ne contient pas moins de 29 seigneu- la loi d'amnistie et fit partie de l'opposition libéries, 60 bourgs ayant des marchés, 414 villa- rale. Réélu en 1829 par les départements du Nord,
ges, etc., dont l'administration centrale est à il s'associa au refus de l'impôt et fut l'un des
Eisenstadt. D'autres domaines dans la basse Au-vingt-neuf députés qui prêtèrent à l'insurrection
triche et le comté d'Edelstetten, en Bavière, du peuple en 1830 l'appui de leurs noms.
ajoutent encore à la fortune du prince, qui
Après l'établissement de la dynastie d'Orléans
étonna la ville de Londres par le faste de sa à laquelle il contribua de tout son pouvoir,
maison. Il a su aussi se servir de sa fortune pour M. d'Estourmel vota pour l'abolition absolue de
favoriser les progrès de la littérature et de la ]la peine de mort, l'abaissement du cens électoscience. En 1847, il fut nommé président de la So- ral à 200 francs et la pairie élective. Partisandu

no-

j

système politique suivi par Casimir Périer, il
seconda aussi les ministères qui suivirent jusqu'à
l'époque ojo. il s'est retiré des affaires (1837). Au
commencement de 1833 il fut chargé d'une mission relative à l'indemnité des 25 millions réclamée par les États-Unis et fut rappelé aussitôt que
l'on eut connaissance de l'insulte faite à M. Barrot, notre consul à Carthagène. On a de M. d'Estourmel quelques opuscules littéraires, entre
autres une comédie, ~fcMMe des arts, jouée à

Feydeau.

ETCHEVERRY (Jean-Amédée-Hector), ancien

œuvres déjà citées, il faut mentionnerparmi ses
statues Léda; Olympia; Rossini, à l'Opéra;
Héro et Léandre, au musée de Caen; le Choléra;
Blanche de Castille, musée de Versailles Charlemagne, au palaisdu Luxembourg-.saint Augustin,
à la Madeleine; le général Lecourbe, à Lonsle-Saunier un groupe colossalde Renéet Outou9'am~; les bustes du duc d'Orléans dejfjf. Thiers,
Odilon Barrot Lablache
F~et, Dupont de

l'Eure, Rostan, Charlet, Sapey, Chateaubriand,
Alfred de Vigny, Pierre Leroux, Proudhon,
foM~ Blanc, le général Cavaignac; Mmes Eugénie

Lenormand
Mlle Gambardi
représentant du peuple français, est né à Saint- (1857); C~c~
~Jtf~dtCM,
etc.;
Francoise
de Rimini,
Etienne de Bigorre, le 1er novembre 1801. Son la Méduse, bas-reliefs; enfin plus
de cent mépère lui laissa en mourant une charge de no- daillons et portraits.
taire et des propriétés assez considérables. Il
Comme peintre, il a donné les Médicis; Jomontra de l'énergie dans plusieurs rencontres seph expliquant les songes
à ses frères; Dioavec les Espagnols qui disputaient aux habitants phante; Eurydice; ~p~o; le Christ
p~c/mm~;
de la vallée la possession du pays Fuint. Maire Bornéo et Jultiette;
Faust
Hfa~Me~
et
Dante
de Baygorry, il arma les administrés et les
e~~eo~a;CmMds
États-Unis,
hommes
condes
duisit à la frontière pour repousser une bande dans City-Halle, à New-York;
etc.; plusieurs
qui avait envahi le territoire
français. Cette con- pastels et un certain nombre de portraits.
duite lui valut la décoration de la Légion d'honComme architecte, il exécuté des études,
neur (24 juillet 1847), et lui acquit dans le dé- des projets de monumentsa et de tombeaux,
entre
partement des Basses-Pyrénées, une certaine autres ceux du Tombeau de Napoléon; du Monupopularité. En 1848, il fut élu représentantdu
ment de la Liberté de l'Égalité et de la Fraternité;
ple par 41 473 voix. Membre du Comité depeula du Monument en faveur de ~en~c~e~~Me de Paris;
marine, il vota presque constamment avec l'ex- de M. Raspail; d'Armand jform.
etc.
trême droite. Cependànt il refusa de soumettre à
Il
aussi
donné
grand
a
nombre de
un
assez
la sanction du peuple la Constitution, dont il
dessins et d'aquarelles, de gravures, notamment
approuva l'ensemble. Membre de la Législative il fit la Grèce tragique, suite de compositions trait
au
partie de la réunion de la rue de Poitiers. Jus- dont les sujets sont pris à l'Électre,
Phe'Mtaux
qu'au coup d'État du 2 décembre, il soutint de ciennes, à l'Hippolyte et
Promenée;
au
un
son vote toutes les lois et mesures contre-révolu- Cours élémentaire de dessin app~qM~
pe~K"
tionnaires.
ture avec des lithographies de Fauteur.
Après la dissolution de l'Assemblée, son frère
Malgré
aptitudes diverses, M. Etex estt
cadet, Jean-Baptiste ETCHEVERRY fut présenté avant tout ses sculpteur.
Comme peintre, comme
par l'administration comme candidat au Corps graveur et un
architecte,
il a surtout réussi
comme
législatif. Nommé le 29 février 1852 par les élec- à étonner le public,
habitué
à trouver dans
peu
teurs de la circonscription de Bayonne, il a été lés artistes de nos jours
tentatives
universelces
réélu en 1857.
les. A la fin de 1856, il a fait dans son atelier
une vente publique qui comprenait les œuvres
ETEX (Antoine), sculpteur français, né à Pa- d'art
les plus diverses. M. Etex a obtenu une
ris

le 20 mars 1808, d'une famille "d'artistes qui
compte Coustou parmi
ancêtres, apprit dans
la maison paternelle les ses
premiers éléments de la
sculpture, fréquenta les. ateliers de Dupaty et
de Pradier et reçut en même temps des leçons de
M. Ingres. De 1827 à 1829 il concourut
pour le
prix de Rome, et obtint le second prix en
1828,

médaille de première classe pour la sculpture en
1833, et, pour la peinture, deux médailles de
deuxième classe en 1833 et 1838. Cet artiste a
aussi manié la plume. Il a donné dans différents journaux et recueils des articles de politique et de critique d'art. On a de lui un Essai sur
le beau (1851, in-8, avec planches.)

sivement l'Algérie, la Corse, l'Espagne,succesl'Alle&
magne et l'Angleterre.
M. Etex exécuta à cette époque plusieurs
œuvres importantes, entre autres le groupe colossal
de C6M.M. qu'il exposa au Salon de 1833. L'originalité, la hardiesse
et l'énergie de ce morceau le
firent choisir par M. Thiers, ministre
des travaux
publics, pour l'exécution de deux des Groupes
de
l'arc de l'Etoile, ceux de 1814 et de 1815. Après
avoir vu plusieurs de ses œuvresrefusées aux Salons
et après s être abstenu d'y concourir, il y reparut
avec succès en 1841. Son Tombeau de Géricault
lui valut alors la croix de la Légion d'honneur.
En 1848, M. Etex tenta de devenir
homme politique. Républicain de la veille, un
il se présenta
sans succès aux élections pour la Constituante,
et prit part pendant quelques
aux luttes des
partis, avant de revenir à ses mois
travaux.
M. Etex a tour à tour abordé la sculpture, la
peinture, la gravure et l'architecture.
Outre les

ÉTIENNE (Henri), magistrat français, ancien
député et représentant du peuple, né en 1801,
est le fils de l'académicien qui fonda le Constitutionnel et fut pendant la Restauration
des
écrivains favoris de l'opposition libérale.un
La révolution de Juillet récompensa les services du
père, en nommant le fils référendaire à la Cour
des comptes. Elu d'abord conseiller général de la
Meuse, il succéda à son père, en 1839, comme
député de Commercy, et son mandat fut renouvelé en 1842 et 1846. Membre du centre gauche,
il prit une part assez active aux travaux parlementaires, s'occupa spécialement des questions
de finances, et réclama avec une grande insistance
la régularisation des comptes dans l'administration de la marine. En 1848, il fut envoyé à la Constituante, le cinquième sur huit, par 38111 ~suffrages. Vice-président du Comité des finances, il
fit partie de plusieurs Commissions et parut assez
souvent à la tribune. Il vota le plus souvent avec
la droite mais approuva l'ensemble de la constitution républicaine. Après l'élection du 10 décem]
bre,
il soutint le gouvernement de Louis-Napo]léon et approuva l'expédition de Rome. Réélu à
1l'Assemblée législative; il fit partie de la coalition

!e jeune ~(MM~e tué par ~po~lon. Il obtint une pension de 1500 francs
pour
passer deux ans en Italie. Avant de partir,
M_Etex s'était battu pendant les
de
juillet 1830. Après avoir étudié les journées
maîtres italiens-, il prolongea son voyage, et visita

sur ce sujet

des anciens partis contre la République, mais il
resta fidèle au régime parlementaire. Le coup
d'Etat du 2 décembre mit fin à sa carrière législative. Il est aujourd'hui conseiller référendaire de
deuxième classe à la Cour des comptes. Il est

chevalier de la. Légion d'honneur.

ETTMULLER(Ernest-Mauri ce-Louis), philologue
allemand, né le 5 octobre 1802 à Gersdorf., près

Lcebau, commença ses études sous la direction
de, son père, ministre protestant, et les acheva
à 1826 il suivit les
au collége de Zittau. De 1823
allemande à
d'histoire
littérature
et
de
cours
l'université de Leipsick. Après deux années, consacrées en partie à voyager, il devint agrégé de
la Faculté des lettres d'Iéna, et ouvrit un cours
de littérature allemande. En 1833, il fut appelé
comme professeur de langue et de littérature allemande à l'université de Zurich.
M.. Ettmüller s'est surtout occupé des anciens
monuments littéraires de la basse et haute Allede nombreuses éditions
magne, et on lui doit
anciennes
le Roi Laurin
d'œuvres poétiques
1829);
la
Guerre de la
(Kuneeh Laurin; léna,
1830) la Vie
Ibid.,
(Wartburgkrieg
Wartbourg
Zurich,
Leben;
Oswaldes
de saint Oswald (Sant
de
la
mort d'Ort1835) l'Expéditionmaritime et
nide (Ortnîdes mervart und tôt; Ibid., 1838)
Poésies et sentences de Hade!oM&e (Hadeloube
Lieder und Sprùche Ibid., 1840); Poètes, lais
et sentences de Henri de Meissén (Heinrichs von
Meissen des Frouwenlobes Lieder, Leiche und
Sprüche; Quedlinbourg, 1843) Théophilus (Ibid.,
1849); Poésies et sentences de tF~Mtces 1~,
prince de Rügen, et Recueil de plusieurs poésies
Fürsten von
en bas-allemand (Widzlâves IV desIbid.,
18M)
Sprüche
etc.
und
Rügen Lieder,
y~te'tde de Henri de Weldecke (Heinrichs von
Weldecke E.neide; Zürich, 1852), etc., etc.
M. Ettmüller a donné en outre une édition de
la Vo~MSpd (Leipsick, 1831), et la traduction des
Niebulungendel'Edda(Zurich, 1837); une chrestomathie anglo-saxonne intitulée Engla and
Seaxna scôpas and &6cer<M(Quedlinbourg,1850)
unLexicon Anglosaxonicum(Ibid.,1851); et trois
poëmes épiques les Chefs des maisons royales
allemandes (Deutsche Stammkœnige; Zurich,
(Kari
1844); Charlemagne et les vierges franques
der Grosse und das fraenkische Jungfrauenheer;
Ibid, 1847), et Charlemagne et St.-Goar (Karl
der Grosse und der Heilige Goar; Ibid., 1852).
EUDES-DESLONGCHAMPS(Jacques-Amand),
naturalistefrançais, né vers 1800 en Normandie,
s'appliqua dès sa jeunesse à. l'étude des sciences
physiques. Décoré en 1846, il est aujourd'hui
professeur de zoologie et doyen de la Faculté des
sciences de Caen. Il a publié un Résume des observations et des mémoires adressés à la Société
d'agriculture de C<MM (1830, in-8), relatifs à la
destruction du puceron lanigère; les nombreuses
et savantes dissertations qu'il a faites sur l'histoire naturelle du Calvados ont été consignées
de la Société
pour la plupart dans les Mémoires
linnéenne de Normandie. Il est correspondant de
l'Académie des sciences (section de zoologie.)
EUGÉNIE (Bernardine-DésiréeCLARY), reine de
Suède et Norvège, née le 8 novembre 1781, est
fille d'un riche commerçant de Marseille.Sa sœur,
Julie, avait déjà épousé Joseph Bonaparte, lorsqu'elle fut demandée en mariage par le général
Napoléon Bonaparte, alors en disponibilité. Son
père refusa en disant que a c'était assez d'un Bonaparte dans la familles Destinée au trône quand
même, elle épousa le 16 août 1798, Jean Bernadette, qui devint roi de Suède, à la mort de

CharlesXIII, le 5 février 1818. Elle se prêta. avec
Ch:
peine
pei aux honneurs du rang suprême, resta le
plu longtemps possible à Paris et ne fut cou
plus
ronnée à Stockholm que le 29 août 1829. Elle est
ror
restée Française par 1.'esprit comme par
toujours
tou
le cœur. La reine Eugénie, est veuve depuis le

le
8

rmars 1844.

EUGÉNIE
(E. Marie DE. MONTIJO),. impératrice
1
des Français, née à Grenade (Andalousie), le
des
5 )mai 1826, est la seconde fille du comte de
Montijo, grand d'Espagne et de Marie Manuela
Mo
Kirkpatrick de Closeburn. Par son père, elle desKn
cend
cei de la noble et ancienne famille de Portoémigcée de Gênes en Estramaduret au
Ca
Carrero,
siècle,
et qui, par suite de diverses allianxiv''
xn
droit de porter les noms de Gusle
acquit
ce:
ces,
Cordova, LaCerda et Leira,
Fernandez,
ma
man,
de première classe
grandesses
trois
et réunit les
de Téba, Banos et Mora. Par sa mère, née aussi
famille
en Andalousie, elle appartient à une s'exiler
obligée
de
catholique qui fut
écossaise
ec<
à la chute des Stuarts. Elevée tour à tour en
France et en Angleterre, elle passa la plus grande
Fr
de sa jeunesse à voyager avec sa. mère,
partie
pa
sous le nom de comtesse de Téba. En 18bl,1
so)
ell parut aux fêtes de l'Elysée, et s'y fit remarelle
Après la proquer
qu par les grâces de sa personne.
clamation
de l'Empire (2 décembre 1852), Napocis
léon III, préoccupé de l'avenir de sa. dynastie,
lé(
convoqua aux Tuileries, le 22 janvier 1853, les
co
grands
corps de l'Etat et annonça officiellement
gr
qu'il avait fait d'une épouse.
choix
le
faisait connaî-tre en même temps
discours
Son
nation
à la
et à l'Europe les motifs de ce macontracté
riage,
en dehors des traditions des alria
souveraines.
Opposant, le souvenir de la
lia
liances
Napoléon
I" à celui de Mariepremière
femme de
pr
l'empereur y
d'Orléans,
Louise
Le
et de la duchesse
privée, »
affaire
présentait
son union « commeune
pr
la
ainsi les qualités de
ré
résumant
personne qu'il
choisie ce Celle qui est devenue l'objet de
avait
av
Franma préférence est d'une naissance élevée.
m
le
l'éducation,
le
souvepar
çaise
par
par cœur,
ça
nir
ni du sang que versa son père pour la cause de
elle a, comme Espagnole, l'avantage de
l'Empire,
1'!
à laquelle il
ne pas avoir en France de famille
nE
faille
donner honneurs et dignités. Douéede toutes
fa
les qualités de l'âme, elle sera l'ornement du
le
trône,
tr
comme au jour du danger, elle devienCatholique et
drait
d]
un de ses courageux appuis.mêmes
prières
les
ciel
elle
adressera
pi
pieuse,
au
la
de
France;
bonheur
gracieuse
le
que
q' moi pour
et bonne, elle fera revivre, dans la même posij'en ai le ferme espoir, les vertus de l'imti
tion,
Joséphine.B»
pératrice
p<
Le mariage fut célébré le 30 janvier (1853) à
Notre-Dame, avec toute la pompe qui convenait
N
était élevée.
au rang où la comtesse dedeTéba
ai
Paris
vota une
L Commission municipale
La
offrir
francs,
parure
une
de
600000
pour
somme
s(
à l'impératrice; mais elle désira que ce crédit fût
la fondaemployé
en charités et il fut anecté àprofessione]
tion d'un établissement d'éducation
ti
à l'étinelle
pour de jeunes filles pauvres. Fidèle
n
sa résidence
qquette des cours, l'impératrice pritdes
dames et
milieu
Tuileries,
dps
palais
au
a
au
qui
composent
titres
différents
de
dignitaires
ddes
ainsi que l'empereur,
ssa maison. Mais elle passe,
l'année
de
partie
grande
au château de
uune assez
des
saison
la
Pendant
Saint-Cloud.
eaux, elle fait
S
(Basses-PyréBiarritz
à
préférence
séjour de
son
&
quelques exvolontiers
exécute
d'où elle
nées),
n
traversé
L'impératrice
avec
cursions
a
en Espagne.
c
l'empereur plusieurs régions de la France et l'aa
1'
accompagné,
au mois d'avril 1855 en Angleterre
a
ëdans sa visite à la reine Vittoria. Le 16 mars 1856;

le jour à un fils qui porte le titre de sisieurs, fois il appuya. de sa. parole.' les pétitions
;ontre la; peine du. fouet dans l'armée: anglaise.
prince impérial. Elle était déjà,, avant celte épo- ce
Major général depuis 1846, sir Evans fut, dès
maternelles.
Sociétés
que, présidente de
la
la formation de l'armée d'Orient,.misà: la tête de
[a. 2" division avec le grade de lieutenant général
EVANS (sir Georges DE LACY), général anglais, la

elle a

donné,

né en 1787 à Moig (Irlande) commença, en 1807,
corps
sa. carrière militaire, fit partie de huit
d'arméa et assista à. cinquante batailles livrées en
Asie, en. Europe et en Amérique. Envoyé dans
l'Inde,, il. y resta trois ans, combattit les Ameers
et.les Pindarries, contribua à la prise de possession de File de France (1810) et passa peu après
en Espagne. Il, s'y conduisit avec. la plus grande
distinction, s'offrant à divers reprises pour tenter des coups de main.; lord Wellington,. qui fai-

sait grand cas de lui,.signalasonintrépiditéà. Vittoria et à, Toulouse,
La paix ne fut pas plus tôt signée qu'il alla,
le corps d'aravec le grade de major, rejoindre
Etats-Unis
(1814).Au
des
mée qui opérait au nord
tués
chevaux
il
combat de Bladensbourg eut deux
palais
du
du
sous lui;. à Washington il s'empara
et
fut
Congrès, prit part à l'attaque de Baltimore

grièvement blessé à la bataille de la. NouvelleOrléans gagnée,. en 1815, par Jackson. Il eut le
poste d'aide quartier-maîtregénéral durant cette
malheureuse guerre, sur laquelle il écrivit une
brochure (Facts relative to the capture of WasM~OM; 1829), pour rectifier quelques assertions inexactes de l'amiral Cocidmrne. De retour
en Europe, il. fut nommé lieutenant-colonel,
passa en Belgique avec le général Ponsonby dont
il devint l'aide de camp, et combattit aux QuatreBras et à Waterloo.
Au milieu du mouvement politique qui. suivit
L'avènement de Guillaume IV, sir Evans, qui professait les opinions les plus libérales, se mit sur
les rangs pour entrer au Parlement; il. fut élu,
enil831-, par le bourg de Rye (Sussex) et.en 1833
avec
par la .ville de Westminster, en compétition
sir J. C. Hobhouse., Adversaire déclaré des tories, il vota; avec l'opposition pour la réforme
parlementaire proposée par lord J. Russell et se
prononça contre l'envoi du marquis de Londonderry en Russie à cause des principes d'absolutisme de ce seigneur. En 1832:, lors des premiers
succès de don Pedro en Portugal, il fut. chargé
de remplir auprès de ce prince une mission diplomatique qui ne fut pas de longue durée.
Trois ans: plus tard, le. colonel Evans, nommé
commandant du corps auxiliaire de 10000 hommes levé en Angleterre et connu sous le nom de
Légion étrangère (10 juin 1835), partit pour l'EsII,
pagne afin de raffermir le trône d'Isabelle
établit
Il
carlistes.
des
l'insurrection
menacé par
le siège de ses, opérations dans la Navarre en
prenant pour base Saint-Sébastien, qui lui assurait le concours de la marine anglaise. Il se distingua dans les engagements qui eurent lieu devant cette ville, au Passage,, sur les hauteurs
d'Amogazona, sous les murs d'Oriamende où.il
perdit 700 hommes et termina la campagne
de 1-827 par la prise. d'Hernani d'O.yarzun,
d'Irun et. de Fontarabie. On dit à son honneur
que, malgré l'exemple des généraux espagnols,
il n'usa jamais du droit de représailles contre
ses. prisonniers, et l'inaction où il est longtemps
resté est attribuée à l'incohérence des plans
militaires de ses alliés. Le titre honorinque de
lieutenant général des armées d'Espagne et les
grand'croix des ordres de Saint-Ferdinand et, de
Charles III récompensèrent ses services.
Sa carrière parlementaire fut interrompuepar
la dissolution de 1841 mais il la reprit aux élections générales de 1847 et de 1852-. Lors des réformes de sir R. Peel, il se déclara vivement
pour l'abolition des restrictionsdouanières; plu-

Blessé au passage de: l'Aima;, il ne se fit
moins
porter, de Balaclava oùil s'était repê
pas
le
titiré, sur champ de bataille d'Inkerman aussite
tôt qu'il- eût entendu, le signal de l'engagement.
H
IL revint à Londres, reçut en séance-publique
le
les félicitations, du. Parlement (février 1855) et
obtint des lettres de noblesse. Depuis cette épool
il, a siégé, en janvier 1856, au conseil des
que,
q:
alliés réunis aux Tuileries., sous la prégénéraux
g~
Napoléon III quelques mois plus tard
de
sidence
si
lui aenvoyéla.grand'croix de la Lél'
l'empereur
gion
d'honneur.,
g
Outre la brochure dont nous avons parlé, il en
existe
une autre de sirEvans, qui a fait beaucoup
e:
de
d bruit; elle est intitulée fro~etN de la; Russie
the designs of Russia: 1828) et a: été traduite
(<
(On
français
A l'occasion de la
par M. Gauja.
een
l'auteury
signale avec une
guerrecontreles
Turcs,
g
auquel,
l'événement,
d'œil:
sûreté
de
a donné
coup
s
de la
prépondérance
danger
de
la
raison,
le
rRussie:
et
l'Anet'
la
il
France
Orient,
B
engage
en
progrès.
arrêter
s'unir
pour
à
gleterre
ses
g
(1
(1854).

EVERETT (Edward), homme politique et écrivain
américain, né à Dorchester (Magsachussets):,
v
d'Etat et
e avril 1794, est le frère de l'homme
en

ééconomiste, Alexandre Henri Everett. Il fit ses
études à l'universitéd'Harvard, où il prit ses de€
grés de théologie. A peine âgé de vingt ans, il
choisi pour desservir une église jn?M<<MWe?Mte,
f
fut
écrivit son premierouvrage De/ence o/'C'~Met
<
tianity.
Sa santé, affaiblie par l'excès du travail,
<
1le força de quitter son ministère. Il fut nommé,
1815, à une chaire de! littérature grecque nou<
en
veUement établie à l'université d'Harvard. Il
visita ensuite l'Europe, résida quelque temps à
l'université
de Goettingue, parcourutl'Allemagne,
l
la Frànee., l'Italie et la Grèce. Peu
l'Angleterre,
]
après
de temps
son retour, en 1819~, il fut mis
à la tête du .~or~AmeMc<m-Re~eM?, qui', grâce
à son habile direction, ainsi qu'à ses travaux
personnels, prit une place si distinguée parmi
les publications analogues des deux mondes. En
même temps il introduisit aux Etats-Unisl'usage
de ces lectures ou conférences publiques qui lui
ont valu tant de popularité et l'ont fait regarder
comme un des premiers orateurs de: son pays.
L'ouverture de son cours de 1824, en présence
de La Fayette, auquel s'adressaitsa-brillante péro :raison, fut un des plus beaux triomphes oratoires dont l'Amérique ait gardé le souvenir. Ses
discours, pénétrés d'un esprit éminemment américain, agissent.sur les massespar l'enthousiasme,
supérieuet plaisent en même temps aux classesété
réunis
Ils ont
res par l'élégance et l'élévation.
sous ce titre Orations and speeches on various
subjects (Boston, 1.1-111, 1826-1856).
A partir de 1824 commence la vie politique
de M. Everett.Envoyéa.uCongrès par le comté de
Middlesex (Massachussets), ily resta dix ans, se
prononça dans les questions d'économie contre
le libre'échange, et s'opposa vigoureusement aux
à l'égard
mesures politiques du général Jackson
Congrès,
et
du
se
retira
il
des Indiens. En 1835,
1841,
En
du
Massachussets.
fut nommé gouverneur
il fut envoyé en Angleterre par le général Harrisson en qualité d'ambassadeur. A son retour,
de Harvard-Colen 1845, il fut nommé président
lége. Il s'est démis de cette fonction en 1849.
On a encore de M. Everett un ouvrage sur
l'Importance de l'éducation pratique et des connaissances utiles (Importance of practical educa-

tion and; etc.; New-York, in-12). Il s'est aussi
acquis, comme poëte, une certaine réputation.

l'arrivée du Christ (Geschichte des Volkes Israël
bis auf Christus; Gœttingue, 1843-1850, 3 vol.
2~ édition, refondue, 1851-1845, 5 vol.); les Antiquités du peuple d'Israël (die Alterthümer des
Volkes Israel; Ibid., 1848); les Trois premiers
Évangiles (Ibid., 1830).
M. Ewald, fondateur de la Revue de la conMen'~aMce
de ~'On'cMt (Zeitschrift für die Kunde
i
des Morgenhmdes), rédige, depuis 1849, les
Annuaires des sciences bibliques (Jahrbücher der
1

EWALD (Henri-Georges-AugusteD'), célèbre
orientaliste allemand, né à Gœttingue le 16 novembre 1803, suivit les cours du collége et de
l'université de sa ville natale, et s'y livra dès le
principe, à l'étude des langues orientales. Professeur, dès l'âge de vingt ans, au collége de
Wolfenbüttel, il fut rappelé l'année suivante à
Gœttingue par le savant J. G. Eicchorn, se fixa btbiischen Wissenschaften) qui
ont pour objet
dans cette ville dont l'université était alors une principal
la critique exégétique du Nouveau Tes1
des plus florissantes de l'Allemagne, et devint tament,
1
et contiennent des dissertations et des aren 1827 professeur adjoint et en 1831 professeur ticles
fort remarquables de M. Ewald, entre aut
titulaire. Il occupa d'abord la chaire de philoso- tres
1
sur les Psaumes nommés macchabéens, sur
phie et ensuite simultanément celles de langues les
Z
genres de la première, ère du monde, sur l'oorientales et de théologie exégétique.
rigine
et l'essence des Évangiles, trois Lettres,
)
M. Ewald remplissait ces fonctions depuis plu- sorte de philippiques,
adressées aux évêques et
s
sieurs années et s'était déjà fait connaître par la archevêques
catholiques
de l'Allemagne.Un grand
publication d'excellents ouvrage, lorsque les évé- nombre
.des revues littéraires et scientifiques doii
nements politiques de 1837 vinrent troubler sa vent enfin à M. Ewald de nombreux mémoires
carrière. Il fut, avec les deux Grimm, Dahlmann, dont
c
quelques-uns, relatifs à la littérature éthioGervinus, W. E. Weber et Albrecht ( voy. ces pienne,
méritent d'être mentionnés, notamment
p
noms ) un des sept professeurs de l'université de Dissertation
1
sur l'origine, les sens et la compostGœttingue qui protestèrent formellement contre tion
du livre d'Hénoch (Gœttingue, 1354).
t
la violation de la constitution par laquelle le
nouveau roi de Hanovre, Ernest-Auguste, duc
EXAUVILLEZ. Voy. BOISTEL D'ExAUViLLEz.
de Cumberland, inaugura son règne. Suspendu
de ses fonctions, il quitta Gœttingue et employa
EXETER ( Brownlow CECiL, 2'' marquis D').
ses loisirs à explorer les bibliothèques de l'An- pair
d'Angleterre, né en 1795 à Burghley-Housé
p
gleterre. Il avait déjà visité celles de Paris, de (comté
(<
de Lincoln), est issu du chancelier Cecil
Berlin et de l'Italie. En 1838, l'université de Tü- créé
c
par Elisabeth pair et baron Burghley en
bingue lui offrit une chaire de théologie qu'il 1571.
1
Après avoir pris ses grades universitaires à
accepta, et qu'il garda dix ans. En 1848 il re- Cambridge,
C
il vint, aussitôt qu'il fut majeur,
prit à Gœttingue ses anciennes fonctions. Il pu- s'asseoir
s'
à la Chambre des Lords où il représente
blia à cette occasion un écrit intitulé Sur mon les
I<
idées conservatrices. Sous le ministère de sir
départ de l'université de Tubingue et quelques R.
B Peel, il fit partie de la maison du prince Alconsidérations sur l'époque actuelle (Stuttgart, bert
b
(1841-1846) et sous celui de lord Derby, il
1848). Le roi de Wurtemberg lui avait conféré, fut
fi grand chambellan de la reine (1852). Ces
en 1841, la noblesse personnelle; mais le savant charges
c]
de cour lui ont valu son admission dans
continua de signer ses écrits sans aucune parti- le
If Conseil privé. Lord Exeter est depuis 1827 checule nobiliaire.
valier
de la Jarretière; il a en outre été lordy,
Parmi les ouvrages que l'on doit à M. Henri lieutenant
li
des comtés de Rutland et de NorEwald nous citerons à part sa Grammaire cri- thampton.
tl
Marié en 1824, il a sept enfants, dont
tique de la langue hébraïque (Kritische Gram- l'aîné
1':
est William-Alleyne, baron BURGHLEY,
matik derhebraeischenSprache; Leipsick, 1827) né
1825,
et qui siège au Parlement pour Linni
en
qui fonda sa réputation, et qui remaniée plus colnshire depuis
1847.
cc
tard, devint l'important Traité complet de la
langue hébraïque de l'Ancien Testament (AusEXMOUTH (Edouard PELLEW, 3" vicomte),
führliches Lehrbuch der hebraeischen Sprache pair
d'Angleterre, né en 1811 près Plymouth, est
ps
des alten Bundes; Ibid., 1835 6'' édit. considéra- petit-fils d'un amiral
distingué qui fut, pour ses
blement augmentée, 1855). Un abrégé, destiné à pE
services,
créé
pair
vicomte
et
en 1816.Après avoir
l'usage des commençants en a été publié sous le se
fa ses études à Oxford, il entra dans le service
fait
titre de Cmmmow hébraïque (Hebraeische civil
ci de la Compagnie des Indes et prit en 1833 la
Sprachlehre fur Anfaenger; Ibid., 1842; 2' édit. place
pi
père à la Chambredes Lords, où il
d'après la 6" édit. du Traité complet; Ibid. 1855). vote de son
le
parti
conservateur. Il n'est pas marié
avec
On a en outre de M. Ewald la Composition vo
héritier
et
présomptif son frère, Fletwooda pour
de la Genèse (Brunswick, 1823); de ~efn&
John
Jo PELLEW, né en 1830.
carminum arabicorum (Leipsick, 1825) ~e Cantique
des cantiques (das Hohe Lied Salomos; Gœttingue,
EYMA (Louis-Xavier), littérateur français, né
Anciens vers métriques en sanscrit (ùber ve
1815, a débuté dans la presse parisienne par
vers
einige aeltere Sanskrit Metra; Gœttingue, 1827); la publication
de feuilletons et de variétés. Dans
de ~e.?opo<cnrn.Be.ïp~M6t~ historia (Ibid., 1827)
derniers
occupé des questions et des
temps
ce
ces
Commentarius inApocalypsian(Leipsick, 1828)
aff
affaires
industrielles,
il est devenu rédacteur du
Grammatica critica lingux afa&ïc~ cum !)re-~i Journal
Jo
des actionnaires. Nous citerons de lui des
metrorum doctrina (Ibid., 1831-1833, vol.)
le Médaillon (1840, in-8); Emmanuel
ro
Dissertations sur la littérature orientale 2et bibli- romans
(~
(1841,
in-8);
le Grand cordon et la corde (1852)
que (Abhandlungen zur orientalischen und bi- le Masque blanc (1853, in-8);
une 7M(?'odMc~'OM à
blischen Literatur; Gœtting., 1832); les Livres
politique
générale
(1842);
des esquisses de
une
poétiques de l'Ancien Testament (die poetischen un
de
les
et
Femmes
du nouveau
m(
mœurs
voyages;
Bûcher des alten Bundes; Ibid., 1835-1837,4 vol.
monde
les
~me~qMes(1853,2vol.m-18);
Detcr
et
m(
les Prophètes de l'Ancien ye~a~ les
Peaux rouges (1854, in-18); un recueil d'arment (diePropheten des alten Bundes-, Stuttgart, ticles
tic
sous ce titre les Peaux noires (1856, in-18)
1840, 2 vol.) Histoire du peuple d'Israël j'M~u'd des
de' traductions et quelques vaudevilles.

F
FABRE (Jean-Antoine), publiciste français, né
10 août 1794, se
destina à l'Ecole polytechnique, entra, par la
volonté de son père, dans l'enseignement, et
dirigea pendant un an, une institution. Mais
ayant commencé, à l'âge de vingt-cinq ans, son
droit à Toulouse, il se fit inscrire, en 1823, au
barreau de cette ville et y plaida une
douzaine
d'années. Atteint d'une surdité subite, il fut forcé
de se restreindre, comme, avocat à la consultation et se livra à des études assez diverses.
On a de lui, outre de nombreux articles dans
les journaux et revues du Midi Soht~'OMS et proMême social par l'association de Fag'WcM~M're'et
des capitaux (1848, in-8) Crédit foncier, ou Banque immobilière (1849), première esquisse du
système de décentralisation du capital, exposé
dans l'ouvrage suivant de la Prospérité publique
(Paris, in-8, 1865), dont plusieurs journauxde

1
1817
lors des événements qui amenèrent le rapdu
pel
général Canuel. Cet acte de vigueur ayant
p
exposé
le maréchal aux attaques du parti royae
liste, il publia dans une brochure intitulée :Z~/OM.
li
e 1817 (1818, in-8), l'historique de ce qui s'éen
tait
passé depuis une année dans le département
t.
ddu Rhin dont il ne ménagea pas les principales
autorités,
fut accusé de diffamation par Canuel,
a
eet condamné par la Cour royale à 3000 francs
d dommages-intérêts. Réformé peu de temps
de
après,
il se livra à des spéculations commera
ciales,
jusqu'à ce que, lassé des tracasseries de
c
la police et, compromis dans plusieurs complots
1:
militaires,
il résolut de quitter la France (1822).
n
A la suite d'une excursion en Espagne et en Portugal,
il alla offrir ses services aux Grecs (1823).
ti
La part qu'il prit à la guerre de l'indépend
dance,
fut considérable, mais ne lui valut que
défiance
d
et ingratitude. Après avoir refusé le
Paris ont rendu un compte favorable.
commandement
c~
en chef, il organisa un petit
d'armée,
alla
s'établir sur la presqu'île de
corps
c'
FABRE (Jean-Michel), ingénieur et statisticien M
Methena qu'il mit en état de défense, marcha
francais né à Bourges 1782, fit ses études de avec
a Karaïskakis au secours d'Athènes (1826), et
mathématiques dans saenville natale,
professa
parvint
à se jeter dans l'acropole avec un bataily
p
en 1803 les cours scientifiques à l'Ecole secon- 1(
lon. En butte à d'injurieuses accusations, il
daire, et fut nommé, quelques années après, vé- quitta
la Grèce après la malheureuse expédition
q
rificateur du cadastre dans le département du de
d~ Chio (1827) et n'y revint qu'en 1829,
avec misCher. Envoyé, en 1810, comme ingénieur véri- sion
si
d'accompagner les troupes françaises enficateur, dans celui de l'Ombrone, en Toscane, voyées Morée.
l'état de sa santé le força bientôt de revenir en v< Lors en
des journées de Juillet 1830, M. Fabvier,
France, et il se fixa de nouveau à Bourges, où d~
dont la réputation était grande parmi les libéil s'est occupé à la fois de travaux de statistique raux,
devint chef d'état-major du général Gén
~t d'études agricoles.
rard,
maréchal de camp et commandant de la
r~
La principale publication de' M. Michel Fabre 'p]
place de Paris; en 1831, il se démit de cet emest un important Mémoire pour. servir à la sta- ploi
p]
et se maria. Promu au grade de lieutenant
tistique du département du Cher, avec une Carte g<
général (29 juillet 1839), puis appelé aux Comidu Berry (Bourges et Paris, 1838, in-8). Il a té
tés supérieurs d'infanterie et d'état-major, il fut
aussi donné, depuis 1828 jusqu'à ces derniers élélevé le 23 septembre 1845 à la dignité de pair
de
temps, de nouveaux articles au Bulletin de la France.
F
Il monta plusieurs fois à la tribune où il
Société agricole de Bourges, ainsi qu'aux An- se
SE fit remarquerpar l'ardeur de son catholicisme.
nales du Berry.
Quelques
Q~
jours après la révolution de Février, il
représenta
la République à Constantinople. Il aorE
FABVIER (Charles-Nicolas, baron), général cepta,
1849,
du roi de Danemark le commance
en
français, ancien pair, né le 10 décembre 1782, à df
dement supérieur de l'armée destinée à agir
Pont-à-Mousson(Meurthe), sortit de l'Ecole poly- cc
contre les duchés; le gouvernement ayant changé
technique, en 1804, comme sous-lieutenantau d'
d'avis, il revint en France avec une indemnité
premier régiment d'artillerie, fut décoré l'année de
dE 40000 francs. Elu représentant de la Meurthe
suivante et compris, en 1807, au nombre des of- à l'Assembléelégislative. il demanda l'élargisseficiers envoyés au sultan Sélim pour défendre ment
d'Ab-el-Kader qu'il alla visiter à Amboise.
m
Constantinople contre les Anglais. De là il passa Quoique
Qi
rallié au partide l'Elysée,ilfut rendupar
avec le général Gardanne en Perse, où il fut le coup d'Etat à la vie privée et n'accepta aucune
chargé d'organiser un arsenal et un matériel faveur
fa
du nouveau pouvoir. Le général Fabd'artillerie. De retour en France après avoir fait vi
vier est mort à Paris le 15 septembre 1855. Il était
la campagne de 1809 sous les ordres de Ponia- gr
grand officier de la Légion d'honneur depuis le
towski, il fut promu capitaine à l'ancienneté, 27
juillet 1831.
accompagna le duc de Raguse en Espagne en
Outre la brochure citée, on a du général Fabqualité d'aide de camp (1811) et rejoignit la grande vier
vi(
Journal des opérations du corps pendant
armée en Russie sur le champ de bataille de la la campagne de France (1819,6ein-8);
l'Orient
Moskowa; grièvement blessé à l'assaut de la (1840)
(l!
de l'Armée et de la nécessité de créer un
grande redoute, son 'zèle fut récompensé par le conseil
supérieur e~ penM.(meM< de la guerre
grade de chef d'escadron. Pendant, la guerre de co
(l!
(1849,
in-8).
Saxe en 1813, il devint colonel, baron de l'Empire et'chef d'état-major de plusieurs corps d'arFAED (Thomas), peintre écossais, né en 1826
mée réunis en 1814, il servit avec la plus grande à ]Burley-Mill, dans une des contrées les plus
pitdistinction, reçut deux coups de feu sous les toresques
de l'Ecosse, résolut, après la mort de
t0]
murs, de Paris et signa le 31 mars la capitulation son
so] père, simple ouvrier de fabrique, de suivre
au nom des maréchaux Marmont et Mortier,
laicarrièredes arts, et alla en 1843 à Edimbourg,
la
Mis en disponibilité sous la Restauration, se livrer à des études plus régulières qu'il n'avait
M. Fabvier rentra au service, comme chef d'état- pu le faire jusque-là. Ses progrès rapides
le
major du duc de Raguse, et le suivit à Lyon en mirent
mi
en état de remporter plusieurs médailles

àClàirac (Lot-et-Garonne), le

puis sa retraite avocat général à la Cour de caspi
sation
de Bruxelles. Chevalier de l'ordre de
sa
Léopold, il est revêtu de plusieurs décorations
L<
étrangères.
ét
Paroles d'un voyant
On a de M. Faider
(Bruxelles,
(
1834, in-18), pastiche du livre de
Lamennais;
Coup d'ce~ historique sur les instituL:
provinciales et communales en Belgique
tt
tions
Ibid., in-8) Étudessur les constitutions na(i
(id.,
tionales,
Pa~s-BtM et pays de Lt~e (1842, in-8)
<t
É
État
de l'instruction primaire en Belgique, de
à 1840 (1842, in-8) de la Nationalité littél!
1830
raire
en Belgique (1846, in-8) de la PersonnifiT<
cation
civiledes associations religieuses (id., in-8)
c<
scandée (1847 brochure) de l'ÉJurisprudence
FAGEL (Robert, baron DE), général et dipio- J
en Belgique (id., in-8); et
droit
coutumier
mate hollandais, né en 1772, est frère du baron tude du
du Jtfo~teMr belge,
d'Extraits
Henri de Fagel, mort en 1834 et qui fut secré- un
u grand nombre
national de la
Trésor
d la Revue belge, du
taire d'Etat du roi Guillaume 1er. Entré fort jeune de
judiciaire, des Annuaires de diverses
B
au service militaire. il se distingua dans les deux Belgique

l'Académie.Il débuta dans
dans les concours
cours de l'Académie.
l'aquarelle, par un Vieux baron anglais, puis
exécuta à l'huile, des scènes de genre, des toiles
de chevalet, et même de grande compositionhistorique. Il était déjà connu par ses Joueurs de
dames et ses Bergers lorsqu'il devint associé de
l'Académieroyale d'Ecosse (1849). Deux ans après
il donna son meilleur tableau, Walter Scott et
ses amis d ~bbot~ord, que la gravure a rendu
populaire. En 1852 M. Faed s'établit à Londres,
où ses ouvrages n'ont pas été moins bien accueillis qu'à Edimbourg. On a beaucoup loué un de ses
derniers tableaux, l'Enfant sans mère (1855).

des Bulletins de ~cctd~n'e Toya!e, et
p
campagnes, contre la République française et ac- provinces,
d plusieurs autres recueils.
compagna dans leur exil les princes de la maison de
d'Orange. Après une absence de dix-neuf ans, il
FALKENSTEIN(Jean-PaulDE), hommepolitique
rentra avec eux en Hollande (1813), et fut l'année
né en 1802 à Pegau (Saxe). Il fit ses
suivante accrédité à Paris en qualité d'envoyé allemand,
a
à l'université de Leipsick, où il reçut son
é
extraordinaire et ministre plénipotentiaire il a études
d
de docteur, et fut chargé en 1824 d'y
gardé ces fonctions sous Guillaume II et Guil- diplôme
le droit; ayant bientôt après quitté l'ende
qu'au
mois
professer
retraite
pris
n'a
laume III et
p
sa
janvier 1854. Il est depuis longtemps porté comme seignement
pour la magistrature, il passa pluS(
années
à Dresde en qualité de conseiller de
l'armée.
sieurs
de
les
cadres
d'infanterie
général
s'
sur
Après
un
stage de peu de durée au minis1856.
Paris,
c
cour.
Il est mort à
en
tère de l'intérieur, il devint, en ,1835, direcde Leipsick et remplit en même
t dulescercle
FAHLCRANTZ(Chrétien-Erik), théologien sué- teur
fonctions
de délégué du gouvernement
la
d'un
de
t~
temps
patron
dois, né en 1790, et fils
prol'université
de cette ville et de commisauprès
de
plusieurs
connaître
a
vince de Falun, s'est fait
par
de fer. Nommé minissaire
royal
auprès
du
chemin
de
religieux
la
dissertations dans les journaux
s
il
l'intérieur
fit
de
1844,
ecclésiastit
tre
preuve de zéle et de
en
Suède, entre autres dans le Journal
pouvoir, qu'il dut
du
l'exercice
modération
dans
que (Ecclesiastik Tidskrift) qu'il fonda, en 1839, n
révolution
de mars
la
cependant
lors
résigner
de
de concert avec Knœs et Almquist. Il publia en r
trois
d'environ
Après une retraite
1
ans, il
outre une biographie développée de ce dernier 1848.
généconsistoire
la
présidence
du
(Upsal 1845-1846, 2 volumes), et des articles accepta
a
en 1851
baron
le
cabinet
du
périodiques intitulés Alliances ~'a~gr~'ques ral
r et entra, en 1853, dans
d Beust, où il prit le portefeuille de l'instruction
(Evangeliska Alliancen; Upsal, 1847). Professeur de
et des cultes.
de théologieà Upsal dès 1829, il est devenu de- publique
p
puis éveque de Westeras. Non moins connu
FALKLAND ( Lucius BENTiNCK CARY, 9° vicomme poëte, il a publié une sorte de poëme
pair d'Angleterre, né en 1803, descend
(Noach's Ark, 1825- comte),
fantastique, l'Arche de
c
écossaise. Partisandes princélèbrefamille
d'une
profondeur
de
et
beaucoup
l'on
1826), ùù
trouve
(
chambellan du roi en 1830,
il
devint
ainsi
whigs,
cipes
compatriotes,
suédois,
disent
de sel
c
ses
élu pair représentatif
l'année
suivante,
fut,
Ausgachants
et
qu'un poëme épique en quatorze
f
de
baron Hunsdon, que
d'Ecosse.
le
titre
1832
En
rius (Upsal. 1856).
(
l'attacha
définitivement
lord
donner
Grey,
peintre
fit
1
lui
Son frère, M. Charles-JeanFAHLCRANTZ,
fois
il a rempli les
des
Lords.
Chambre
Deux
la
Stora-Luna
le
a
à
le
diocèse
de
paysagiste, né dans
général
fonctions
de
l'étude
i
à
des
arts,
gouverneur
aux colonies
29 novembre 1774, se livra
Nouvelle-Ecosse,
à 1846, et à
1840
la
de
lui
voulait
dans
qui
malgré la volonté de son père,
<
il a
l'intervalle,
à
maître
de
1853.
Dans
1848
Bombay,
]
transmettre sa charge. Il n'eut d'autre
reine.
Il
de
la
du
gardes
été
capitaine
des
seule
corps
<
que la rude nature septentrionale, la
mariage
Conseil
privé.
partie
du
De
1
avec
son
qu'il connaisse, mais dont il sait à fond tous les fait
dé Guillaume IV (1830) il n'a
secrets, tous les effets de lumière et toute la poé- une fille naturelle
sie. Ses tableaux, réunis sous le nom général de qu'un fils, ZMCtMS-~7tt(MM-C~<H'!e~iM<j'M~e-PVeVues, sont la plupart dans la possession du roi d~Wc-CARY, né en 1831, et qui a été nommé cade Suède ou du roi Frédéric VI de Danemark. pitaine en 1854.
Nommé en 1815 professeur à l'Académie de StocFALLEX (Eugène). littérateur français, né à
kholm, M. Charles Fahlcrantzn'a pris sa retraite
Paris, le 12 avril 1824, fit ses études au collège
que dans ces dernières années.
Charlemagne et entra à l'Ecole normale en 1844.
FAIDER (Charles), avocat et homme politique Successivementchargé de classes de grammaire
belge, né à Bruxelles, en 1805, et fils du cheva- et de lettres à Montpellier, à Tours et à Paris, il
lier Charles Joseph Faider, directeur général de est aujourd'hui professeur adjoint de seconde au
l'enregistrement sous l'Empire, fut reçu avocat lycée Louis-le-Grand. On a de lui, entre autres
à Bruxelles en 1832. De sérieux ouvrages et d'u- essais littéraires, deux traductions en vers, estitiles brochures en faveur des institutions et de mées à la fois pour la fidélité et la verve comique
la nationalité belges, le firent élire, en janvier celle du Pht<M.; d'Aristophane (1848, in-12) men1846, correspondant de l'Académie royale des tionnée avec éloge par M. Villemain et celle des
sciences, lettres et beaux-arts de Belgique. De Adelphes de Térence (1855, in-12).
novembre 1852 au mois de mars 1855 il occupa
FALLMERAYER (Philippe-Jacques), voyageur
le ministère de la justice, où son passage futt
marqué par la loi qui porta son nom. Il est de- et écrivain allemand, né le 10 décembre n91 à

Tchœtsch, près Brixen (Tyrol). étudia 'dans cette
dernière ville~ .de 1804 à I8C9, .puis alla vivre à
Salzbourg en donnant ides leçons particulières
d'histoire et de latin. Un savant bénédictin, le
P.'Nagazaum, lui enseigna la grammaire des langues sémitiques, et le futur voyageur, attiré vers
la vie calme et studieuse du couvent, .fut sur le
point d'entrer dans l'abbàyre de Urernsmunster.
Mais il alla suivre encore à l'université de.Landsbut des cours de droit, d'histoire et de philologie. En 1.813, il s'enrôla dams 'l'armée de Bavière,
et assista à plusieurs batailles, ~près la paix, il
renonça à la carrière des arm'es, et revint à ses
études. ILobtint d'abord une place à l'ËcoIe latine d'A-ugsbourg, et occupa en 1826, su lycée de
'Landshut, une chaire d'histoire et d~ philologie.
En 1831, il accompagna .le 'général .russe comte
Ostermann-Tolstoydans un voyage en Orient, et
parcourut l'Egypte, la Palestine la Syrie, les
îles de Chypre et de Rhodes, ila Grèce, ;Ia Turquie et l'Italie.
A 'SON retour à Landshut, il ne irouva pas de
plaça "vacante al'utliversita, reprit la vie ~de voyageur, visita la France méridionale,l'Italie, et se
Sxa.ennna.Geneve,où il demeura, pendant quatre
ans environ, auprès du comte Ostermann-Tolstoy.
En'1840 et'en 1847, il entreprit .des excursions
en Orient. Les événements de 1848 le rappelèrent
en Bavière.Nommé deputéauparlememtde Francfort, il vota pour les dernières décisions que cette
assemblée prit à :Stuttgart., et perdit par là la
place de professeur que l'université de.Munich
venait de lui 'donner. M. Fallmerayer, rentra.
alors définitivement dans la vie privée. Polyglotte
distingué,il parle un grand nombre de langues
d'Orient e:t d'accident.
Outre plusieursarticles insérés dans la CaxeMe
'Mm~M-seMe d'&oMfg et des mémoires dans les
Disserta2ions '(Abhandlungen) de l'Académie de
Munich, dont il est membre, il a publié Frag'ntBMt! sur yoWettt (Fragmente 'aus dem Orient;

'Stuttgart, T84&, 2 vol.); .Nïstotfe~Mttp~ de

TM'Msamde (Gesdhichte des Kaiserthums Trape-

zunt, Munich, 1831); Histoire de la Marée au
')R<fm~(Geschichte derHalbinsel Morea im

Bittetalter; Stuttgart, 1830-.1836, 2vol.), etc.
FALLOTIX. (Frédério-Alfred-Pierre vicomte
DE), homme politique français, membre de l'Académie 'frmMMse. est né "à Angers le 11 mai
1811~ d'une'famille de commerçants angevins dont
la Restauration récompensa'par des lettres de
blesse, le zèle monarchique héréditaire. Par noune
coïncidence singulière, ce fut Dupont de l'Eure
qui contre-signa, comme garde des sceaux, le
30'octobpel830, la lettre patente portant érection
de majorat au titre .de comte en faveur du père
de M. de~alloux. Celui-ci se nt d'abordconnaître
par deux ouvrages 'empreints d'un amour passionné pour l'ancien ordre de choses, et qui
donnèrent le niveau de sa foi politique et de sa
foi religieuse..Ce sont l'Histoire -de Louis JFJ
(Paris, 1840, in-8; 2'' édit., t843, in-18), et
ITHstotfede~ctwt Pie V, pape, de t'Ofdfe des
Ffet-M p~cheMfs (Paris., 1844, 2 vol. in-8). Vers
le même temps, il collaborait aux Annales de la
charité. Recommandé par ses tendances et ses
relations légitimistes, il fut envoyé à la Chambre
desBéputés, en 1846, par les électeurs du département de Maine-et-Loire. Il y défendit vivement,
en'religion, les idées de M. de Montalembert, .en
politique, celles de M. Berryer; il eut surtout
1 occasion de plaider avec ardeur et habileté
ce
qu'on appelait alors la cause de la liberté de l'en-

seignement..

Après le 24 février, M. de Falloux fut un des
preimers à reconnaître le pouvoir issu de l'insur-

rection, et adressa, une sorte de circulaire à ses
compatriotes .de ~a Vendée pour leur recommander son exemple. Nommé à une faible majorité,
et .le dernier sur une liste de treize élus, représentant l'Assemblée constituante., il y dépîoya.
dès l'abord un .zèle et un courage politique auxquels ses adversaires mêmes ont rendu justice.
Au J.5 mai, fut un des organisateurs de la fésistance., :et le 29,, nomme rapporteur dans la

question des ateliers nationaux, il conclut à la.dissolution immédiate qui fut le signal des journées
de juin. Par ses principaux votes il appartint à
.l'extrême droite; cependant il s'abstint dans la
question du .bannissementde la famille d'Orléans,
et appuya l'Maientlement de la gauche contre la
loi qui .rétablissait le cautionnement. Il approuva
l'ensemble de .la Constitution et déclara que le
général Cavaignac avait bien mérité de la patrie.
Mais il lui retira son appui pour la présidence,
et critiqua vivement l'envoi des commissaires
dans les provinces. Ses opinions religieuses et
politiques firent de lui un des promoteurs les
.plus ardents de l'expéditionde Rome.
L'Election de Louis-Napoléon à la présidence
eut pour résultat la nomination de,M. de FalloEx
.ammmistere de l'instruction publique (.20 dé-x
cembre). L'Université recevait en quelque sorte
son ennemi'personnel pour chef. Pendant les dix
mois qu'il resta.-à sa tête, il élabora un projet de
loi organique sur l'enseignement,et le soumit à
l'Assemblée sans en avoir saisi préalablement le
conseil'd'État.Cette infraction à la loi fut censurée parmi vo.t€ de la Chambre, et le projet,
mis à l'étude, ne passa que sous le mini stère rede
M. de Parieu (voy. ce nom)..qui remplaça M. de
Falloux le 30 octobre 1849. Cette loi organique., à
laquelle le nom de M. de Falloux resta attaché, instituait quatre-vingt-six recteurs, fayonisaitdans
chaque académie les inSuences locales, et assurait
par l'éparpillement :de l'autorité universitaire, la
prépondérance du clergé. M. de Falloux, sorti du
ministère par suite de la domination hautaine
qu'il prétendait exercer, au nom de son parti,
sur ;Ie président, prit place dans l'Assemblée législative, où son département l'avait renvoyé.
Dans les grandes discussions qui suivirent, la
personnalité de M. de Falloux se range un peu
sans s'effacer complétement, derrière celle de
M. de Montalembert. C'est castre
deux champions du passé que s'élèvent les ces
plus violentes
récriminations de la gauche.
Aux approches'du coup d'Etat, M. ,de Falloux
s'était séparé complétement
de la politique du
président. Mais il fut à peine inquiété quelques
jours. Honoré de tous les partis qu'il a combattus, comme un homme honnête et loyal, il se
retira dans ses propriétés de l'Anjou, où il s'occupe d'agriculture; un de ses bœufs a obtenu
une médaille d'or au concours de Poissy en 1856.
Lamemeannée, son attitude indépendante vis-àvis du pouvoir, l'origine aristocratique qu'on lui
prêtait, enfin ses intelligences dans la place, lui
ouvrirent, au moins autant que ses titres littéraires, les portes de l'Académie;
il y remplaçait
t
M. Molé, et il fut reçu par M. Briffaut (26 mars
18a7). Citons encore de lui Souvenirs de charité
(Tours, 1857,.in-12).
M. de Falloux a un frère qui est chanoine à
la cour de Rome, et qui passe pour avoir en sa
possession le véritable linge de sainte Véronique
portant l'empreinte de la face du Christ. Il
s'occupe à réunir les documents relatifs à l'authenticité de cette relique.
FALMOUTH (Evelyn BosCAWSN, 6" vicomte).

pair d'Angleterre ne en 1819 à Wotton (comté
.de Surrey), est issu d'une famille élevée en 1720

verne, la Sainte-Catherine. Appelé à Londres en
à la pairie héréditaire. Fils d'un ecclésiastique, il M
il y exécuta, à la manière allemande, une
jusqu'en
publiques
1847,
ï
vécut éloigné des affaires
place
longue
lo
série de sujetsreligieux, la plupart d'après
Lords
la
des
Chambre
1852, où il prit
dessins
originaux des peintres allemands monommé
les
le
il
fut
de son cousin. L'année suivante,

la

dernes, et, à son retour, M~M< pt-tH-c et
député lieutenant de la Cornouailles. Il se ral- d<
les Deux anges; ses autres travaux se bornent à
lia au parti conservateur. De son mariage avec le
des Études variées, accusant, comme toutes les
la baronne Le Despencer (1845), dernier rejeton d<
planches de cet artiste, un mode de lithographie
d'une des plus anciennes familles de l'Angleterre, pl
noire, qui produit l'apparence de la gravure.
il a cinq enfants, dont l'aîné, Eoe~tt-jB'd~a.fd- n~
M. Fanoll a envoyé a l'Exposition universelle
Thomas, baron BoscAWEN-RosE, est né en 1847
de 1855 un Bain grec, orné des statues par lui
d~
dans le comté de Kent.
dessinées à Possagno, dessin, et outre plusieurs
d~
li
déjà connues, sa collection des
FALRET (Jean-Pierre),médecin aliéniste fran- lithographies
OEuvres de Canova, les Saintes femmes au tomcais, membre de l'Académie de médecine né à 0
beau, les Willis; etc., deux nouveaux sujets,
MarciUac (Lot),enl794, vint de bonne heureàPa- &<
Pierre et saint Jean, d'après M. Landelle,
saint
lui
conféra
Faculté,
qui
M
ris suivre les cours de la
et les Nymphes écoutant 0~'ph~e, d'après M. Jalaet
en 1819 le diplôme de docteur. Elève particulier h
d'Esquirol,H s'occupa exclusivementdes maladi es bert. Il a obtenu une 1" médaille en 1848.
mentales et se fit remarquer dans les concours
FANTASTICI (Mme). Voy. RosELUNi.
ouverts à cette époque à la Salpêtrière. Indépeninsérés
damment de plusieurs articles spéciaux
FANTIN DES ODOARDS (Louis-Florimond),
dans les journaux de médecine, il publia dés
général
français, né le 23 décembre 1778 à Em1822 un traité de l'Hypocondrie e< du suicide g~
(Hautes-Alpes),
où son père était subdélégué
brun
(in-8), ayant pour but de démontrer que l'hypo- h
Dauphiné,
entra en 1800 comme
de l'intendant du
condrie devait être, dans la plupart des cas, at- d.
vaudoise, devenue
légion
la
dans
sous-lieutenant
tribuée à une affection propre de l'.encéphale. Il s(
fit
avec ce corps les
faut citer comme un appendice de cet ouvrage le pplus tard le 31" léger, et
et fut
de
Mémoire sur la statistique des suicides accomplis e:
campagnes d'Italie, Prusse et Pologne,
où
Friedland
à
conduite
signalé pour sa belle
de 1794 à 1827 dans le département de la Seine, si
à
1811,
1809
De
bras.
mémoire couronné en 1828 et 1829 par l'Acadé- il reçut un coup de feu au
il servit en Espagne, se distingua à la prise de
mie des sciences,
P
et, promu chef de bataillon dans les greAdmisdès 1823 parl'Aoadémiedemédecmedans Porto,
à pied de la garde, il prit part aux camn
la section de pathologie médicale, M. Falret fut nadiers
attaché en 1831 à l'hospice de la Salpêtrière, ppagnes de Russie, de Saxe et de Francedu pen25' de
où il a organisé une clinique, et dont il est au- ddant cette dernière, il fut mis à la tête
à
Fleurus
et
li
Après avoir combattu en 1815
jourd'hui un des médecins en chef. Grâce à des ligne.
put rentrer au
efforts persévérants, il obtint dans la partie de à Wavres, il fut licencié et ne
maréchal
Gouvion
le
qn'en
service
1819,
distribusoins
sous
s~
une
cet établissement confiée à ses
du pont de Molins de
tion plus hygiénique, une surveillance plus pa- SSaint-Cyr. L'enlèvementd'intervention
en Espaternelle et tout un traitement moral qui éleva PRey pendant la guerre
de camp
maréchal
de
le
grade
lui
valut
promptement le chiffre des guérisons. En 1822, ggne
après,
le goude
temps
1823)
(23
('
juillet
et, peu
il avait fondé au village de Vanves, près Paris,
de
partie
Il
fit
ensuite
de
Tarragone.
en so- vvernement
un magnifique établissement particulier,
des places du
ciété avec le docteur F. Voisin, pour y appliquer 1:la commissionmixte de l'armement
d'insupérieur
comité
du
(1826-1829),
en grand les principes de Pinet et d'Esquirol. rroyaume
des
d'examen
du
jury
fanterie (t832-1834), et
M. Falret est depuis 1833 chevalier de la Légion f;
(1834-1838),
d'état-major
Ecoles de Saint-Cyr et
B
d'honneur.
1 Am
lui
commanda
de
tour à tour les départements de
cités,
les
Outre
c
on a encore
ouvrages
dans
la
placé
1840
relative aux alié- et
e de la Marne, et fut en
un Mémoire sur la législation
de
général
l'état-major
2' section (réserve) de
nés (1837), qui a servi en quelque sorte de 2
Il avait été promu commandeur de la Lél'armée.
l'
!KetMttom
régit;
de
qui
les
base à la loi
mend'honneur le 18 avril 1834. Il est aujourtale (1838) du Délire (1839) Considérations gé- gion
g
nérales sur les maladies mentales (1843) et dd'hui maire d'une commune de Seine-et-Oise.
de l'Enseignement clinique des maladies mentales
FARADAY (Michel), célèbre physicienanglais,
(1850, in-8).
reçut
né
B
en 1794, et fils d'un pauvre forgeron,
chez
place
fut
très-élémentaire
et
instruction
lithographe
itaFANOLI (Michele), peintre et
une
B
apprenti
bientôt que son
lien, né à Cittadella
près de Venise, en 1807, t:un relieur, qui reconnut à faire des
livres qu'à les
famille
plus
serait
un
jour
propre
d'artistes vénitiens, eut s
d'une ancienne
prési- relier.
Le jeune Michel dévorait tous ceux qui trair
pour principal maître LéopoIdCicognara,
de physique et de chimie, et son amusement
t
dent de l'Académiedes beaux-arts, et alla ensuite taient
était de construire de petites machines élecfavori
étudier le dessin et la peinture à Venise, soutenu f
voyait les
et les divers appareils dont 1il enfant
t
pendant trois ans par une petite pension de la triques
aux
protecteur conduisit
commune de Cittadella. Ses relations avec Mgr Ca- ddessins. Un
qui
faiDavy,
sir
Humphrey
l'illustre
nova, frère d'Antonio Canova, lui permirent de ecours de
enhardi
copier vers cette époque les modèles originaux ssait alors ses dernières leçons. Bientôt,
prit le parti
de la villa de Possagno. Frappé de l'état des arts 1par l'amour de la science, Faraday
demander
lui
sa prosir
Davy
H.
pour
en Italie, où les artistes sont privés de nos moyens cd'écrire à joignit
avait
qu'il
les
notes
à
lettre
sa
de vulgarisation et de vogue, il vint à Paris en ttection, et
accueilchimiste
grand
sur son cours. Le
1844, pour étudier et pratiquer la lithographie, prises
1
et le fit
qu'il se proposait d'introduire à Venise.Il débuta 1lit cette démarche avec bienveillance,
laboratoire
préparateur
au
en 1813 comme
t
par la collection en cinq planches des OEuvres de entrer
devint son
Faraday
lors,
Dès
royal.
l'Institut
d'après
Mide
les
Deux
Foscari,
M.
Canova, et par
c
et son
collaborateur
cheI-Ange Grigoletti, double sujet exécuté plus félève favori, et bientôt son
où
il a
établissement,
Il ne quitta plus cet
particulièrement pour l'Italie. Ses autres œuvres ami.
a
phyde
professeur
à son maître comme
principales ontéte depuis les Willis, un Portrait, succédé
s
de chimie. L'université d'Oxford l'a miss
siqùe
et
ac-simile, de ï~asM~ott, les Politiques de <os

au rang de ses Doctors of laws, et il n'est
st chute de l'Empire, la carrière littéraire et inséra
guère de société savante qui ne le compte
parmi
ni un grand nombre d'articles dans les journaux
de
ses membres ou ses correspondants.
1 opposition. De 1827 à 1835 il rédigea le
Journal
M. Faraday est cité comme
investigateur des Artistes, fut,
en 1830, un des fondateurs de
pénétrant et patient et comme ununthéoricien ir la
Société
libre
pro3des
beaux-arts qui existe encore,
fond et circonspect, qui sait subordonner
publia
et
ses
le
es
dessin
divers ouvrages, tels que
sur
idées même les plus chères au contrôle de la dis- Essai
sur
le
dessin
sla peinture (1819, in-8)
et
cussion et de l'expérience une hypothèse n'est
st
Principes
élémentaires
de la perspective (1822
jamais pour lui que la pierre d'attente d'un ré- in-4)
Cours
de
perspective
(1822, in-8), d'MMe
sultat positif. Les Anglais l'appellent avec fierté
té
Administration
générale
des
arts (1830 in-8) etc.
leur grand électricien. Il a en effet choisi
obOn
du
pour
même
)a
auteur
des
écrits politiques et
jet principal de ses recherches ce fluide mysté- littéraires,
entre
autres
de
l'Esprit du minisrieux et puissant dont l'influence se manifeste
tère (1818, in-8), revue générale des actes de
dans presque tous les phénomènes physiques.e l'administration
]
française depuis la Révolution
chimiques et physiologiques, mais dont
de l'Origine et du progrès de la philosophie
nous
LS
sommes encore bien éloignés de connaître la na- France
en
i
(1826, in-4); Apercu philosophique des
ture et le mode d'action. Il l'a particulièrement
Lt
connaissances
humaines au xix" siècle (1827
<
étudié dans ses rapports avec les autres fluides
i
de
la
Force
impondérables le magnétisme, la chaleur et laa. (iSd2);
en matière de gouvernement
(
de l'Aristocratie anglaise (1842, in-8)
lumière, et ses recherches l'ont conduit
à présu- comparée
(
avec les institutions américaines et
mer que ces agents naturels ne sont qu'une seulee françaises;
f
enfin des brochures sur le gouverneet même force variant dans ses effets suivant les
parlementaire
ment
ou constitutionnel. En 1840,
circonstances et d'après les lois qu'on parvien-s r.il
i a publié, sous le voile de l'anonyme,
dra quelque jour à déterminer. Il est
une
Am- Simple
<<
histoire de Napoléon, qui a eu quelque
père et Œrstedt un des physiciens dontavec
les tra- s
Chevalier de la Légion d'honneur,
vaux ont mis en lumière l'action réciproque dess succès
en
1845,
1
il
est depuis 1847 chef de bureau au micourants électriques et magnétiques; et ses dé- nistère
de la guerre.
couvertes relatives aux courants d'induction sont n
de celles qui font époque dans la science.
FARES ECCHIDIAK (le cheïkh),
poëte et littéLes principales ont été exposées dans
méarabe, chrétien de Syrie, né vers 1796,
r.
moire intitulé Recherches expérimentalesson ~'e- rateur
se
rendit
!-(
au Caire pour étudier à fond sa langue au~c~c~, inséré d'abord dans le recueil des sur
près
des Oulamas de la mosquée El-Azhar. En
p
actions philosophiques, de 1831 à 1834, ÏY<MMqui 1886,
et
l!
il procura à M. Fresnel de précieux
est devenu, sous le même titre, la base d'un
commentaires
oun;
sur le poëme de Chanfara. Les Anglais
vrage considérable Experimental researches in l'appelèrent
ensuite à Malte, où ils utilisèrentses
<~c~c~ (1855, t. III, in-8). On lui doit plu- 1'connaissances
dans leur imprimerie orientale.
c(
(
sieurs autres mémoires, notamment
là
D
De
il
adressa
sur
une
au bey de Tunis, sur son voyage
Classe particulière de ligures acoustiqueset
sur
France,,
ei
en
un poëme traduit en français par
les formes qu'affectent les fluides vibration
en
M Dugat (Paris
sur M.
1851). Le bey, reconnaissant
des sur faces élastiques, extrait du
même recueil. envoya
à Malte un vaisseau de guerre pour
er
Ses leçons à l'Institut royal sont recueillies
ameet ner
nE le poëte à Tunis,l'accueillit avec distinction
reproduites, soit in ea;i:e~o, soit en abrégé dans
les journaux scientifiques et industriels de l'An- et lui fit de riches présents (1847). M.,Farés alla
alors en Angleterre et fut employé à la révision
al,
gleterre. Enfin il est l'auteur d'une Vie de sir de
des
textes arabes par la Société pour la propagaHumphrey Davy. M. Faraday est, depuis 1855, tion
ti(
de la Bible. Il y publia en arabe le Nouveau
officier de la Légion d'honneur.
Tl
Testament
(1851).
Pendant un voyage en France (1850), il publia
un poëme sur Paris, dont la traduction été
ûr
FARCONNET (Frédéric), ancien représentant in,
insérée
dans l'Illustration. Il en adressa un aautre
du peuple français, né à Montferrat (Isère) à
Abd-el-Kader. Un plus long séjour à Paris lui
en 1809, se fit inscrire, aussitôt après avoir permit
de rédiger en arabe, en collaboration
pe
achevé ses études de droit, au tableau des
M. G. Dugat, une Grammaire fr<mc<M~e, à avec
avol'ucats de Grenoble, où il acquit bientôt une brilsa~ des indigènes de l'Algérie (Imprimerie imsage
lante réputation: Partisan des idées démocratipé~
périale,
1854). C'est aussi chez nous qu'il
ques, qu'il soutenait dans le Patriote des Alpes, blié
a publi
principal
son
il plaida avec succès dans plusieurs procès poli- Aventures
ouvrage intitulé la Vie et les
de Fariak (Paris, 1855), qui contient
tiques, et devint à Grenoble, le chef de l'oppo- Av
relation
de ses propres voyages avec des obun
une
sition radicale. Pendant plusieurs années, il fit
servations
critiques
ser
partie du conseil municipal. Après la révolution peuples
sur les Arabes et les autres
qu'il
visités;
pei
il y a intercalé quelquesa
de Février, il fut appelé aux fonctions de maire
de
poëmes.
uns
un;
Ony trouve classéspar ordre de
ses
et refusa la place d'avocat général à la Cour d'ap- matières,
foule de motsdudictionnaire arabe,
ma
une
pel. Candidat des démocrates de l'Isère
à l'As- et 1l'examen critique de quelques ouvrages arabes
semblée constituante, il fut nommé représentant
publiés
put
par des savants français. A son retour
du peuple par 125 422 suffrages, le second
sur
Angleterre,
en
en 1854, il adressa un long poëme
une liste de quinze élus. Il vota ordinairement au
sultan
qui
le
nomma l'un de ses traducteurs;
avec la gauche, approuva l'ensemble de la Con- mai
mais il n'en remplit pas les fonctions.
M. Farés a
stitution et déclara
le général Cavaignac aussi
en manuscrit, un recueil de poésies ou Diaus
avait bien mérité de laque
patrie. Après l'élection du wan, qui recommande,dit-on,
se
10 décembre, il combattit, au dedans
par une science
de la langue arabe, sans exclure la verve
pro
hors, la politique napoléonienne. Rééluet leau de- proîpnde
et Tl'originalité. Il réussit également dans la satire
mier à l'Assemblée législative, il continua depredétendre par ses votes les institutions républicaines. et 1les chants érotiques.
Après le coup d'Etat du 2 décembre, il reprit
F
FAREZ
(Fénelon), magistrat francais, ancien
sa
place au barreau de Grenoble,
représentant
du peuple, est né à Cambrai (Nord),
rep
le 6e février 1793. Fils de M. Maximilien Farez
littérateur
membre du Corps législatif sous l'Empire, et pron~
eais, né à Paris, le 30 août 1792, embrassa,franà la cureur
général à Douai sous le règne de Louiscur

à

rentrer dans ses fonctions mais
accourut
v
accou]
pour
de
collège
~.nUése
yac
y
études
au
Philippe, il commença ses
qui gouvernaient au nom du
1trois cardinaux,
les
à
achever
troisième
Cambrai et vint les
le repoussèrent et il reprit une
fit
pape,
pape
1812,
et
se
avocat,
l'accueillit
en
et
Le Piémont
cours de droit, fut reçu
natale. Pendant la fois le chemin de l'exil.
Après
dignités.
inscrire au barreau de sa ville
les
faveurs
et
lui prodigua les
Restauration, il fit partie de l'opposition libérale,
prêté son concours à la rédaction du Risoravoir
avoi
réde
mi~m<o
Après la révolution de Juillet, il continua
M. Farini fut chargé, en 1850, du
de 9m
résèque
il
clamer l'application complète des principes
publique;
n y
de l'instruction
nist
de son ordre, nistère
de membre
le
1789 En 1~34. il fut élu bâtonnier
titre
sortit
avec
mois,
et
neuf
en
du neu~
dans le
siège
etsatisfait de la place qu'il avait prise alatete
Il
santé.
du conseil supérieur de
faveurs
les
toutes
refusa
il
Cambrai,
les
de
soutient
barreau
vues liparlement piémontais, où il
par
la
désapprouvait
poil
dont
gouvernement
dirige
d'un
une feuille
bérales du gouvernement et
ber.
membre
nationale
garde
la
Colonel
de
litique.
politique Il Piemonte.
du bureau poli
ouvrage
du conseil municipal. administrateur
Comme écrivain, M. Farini a donner un
C
de
chef
le
Cambrai,
à
était,
il
romano),
bienfaisance,
(ilStato
de
romain
historique
de Fé- hist
l'opposition radicale. Après la révolution
a souréimprimé
et traduit plusieurs fois et. quimoment
l'appela
reir
au
gouvernement
provisoire
publie
vrier, le
Il
ce
polémiques.
en
levé de vives
près la Cour levé
poste de premier avocat général
Histoire d'Italie. faisant suite à celle de
voix
114
une
premier,
par
Porté
le
d'appel de Douai.
préparatoire des dé- M. 1Botta.
sur 119 votants. sur la listede Cambrai, il obtint
légués de l'arrondissement
FAROCHON (Jean-Baptiste-Eugène), statuaire
B
candidat
Nord
du
comme
~M~s,neaPans_en
dans le département
et egraveur en médailles
Membre du et~
à la Constituante, 127 547 suffrages.
David,
exposa, de 1833 a 1835,
1807, fut élève de
et 180
portraits et des
Comité de l'administration départementale
des bustes des statuettes, des
année le
communale, il vota ordinairement avec le parti
dernière
remporta cette
médaillons
me
dé10
du
l'élection
Après
des beauxdémocratique modéré.
prix de gravure en médailles à l'Ecole
mais pri
réapparition
Italie.
cembre, il appuya les mesures répressives
Sa
tout en s'op- art
arts et passa cinq ans en
il condamnaTexpédition de Rome,
par une des médailles
Louis-Napo_ au.
aux Salons fut marquéeintitulée:
Liberté, Qrdre
posant à la mise en accusation de.~l'Assemblée
estimées
de cette époque,
est
léon et de ses ministres. Non réélu
modèles
et médes
~Mïc(1841).Sur la plupart aussi des devises
législative, il est aujourd'huiconseillerà la Cour pu
daillons qui suivirent figurent
dai
impériale de Douai.
officielles; nous citerons laMéou des allégoriescommandée
par le ministère de
daille d~ Roi
né à da
de Prix pour
FARGUEIL (Mlle Anaïs), actrice française,
des
médailles
184X;
l'intérieur
H
en
Conservaentra
1819,
au
les
Académies;
21
le
Toulouse,
mars
les Facultés, Tes Ecoles et les
de MM. les
leçons
les
reçut
de
1831,
monnaies
janvier
toire en
pièces destinées au concours des l'Imprimerie
Panseron et Bordogni, remporta en 1834 le prix p~
les JetoM (~ présence de
1848
de février suivant 18
des hommes
rhant et débuta au moisMarquise.
del'Opéra-Comique,
et,
pour la Collection
fit nationale
Elle
na
ne
dans
la
de
à
illustres, les médailles de Casimir Pe~~e,
m
contracta
un
et
de
séjourpassager
théâtrequ'un
à ce
Ingres Bo~, Eugène Sue Fleury
en Mf. Sto~,
engagement avec le Vaudeville, où elle parut,
etc.
Mme
dut
/)
le Démon de la Nuit, qui Après
statuaire,
M. Farochon a produit des
mai 1836, dans
Comme
prolongée.
l'actrice
Têtes
une vogueparcourut la pro- œuvres sérieuses le buste de Ven~r, des
la beauté de
oe
l'incendie de ce théâtre, elle
d'étude, et des bas-reliefs ou des figures de fand'
les
dans
Palais~oyal
ensuite
des
au
vince, débuta
que l'Enfant chargé de
telles
taisie,
la Justice et
Deux couronnes (1842), puis au
statues et des pièces monumentales,
tournée dans st
seconde
d'un
de Châlonsjustice
bout
une
fit
de
an,
palais
et au
le
(de~mbre l'Intégrité, pour saint
1 église
Jean-Baptiste
les départements. Elle rentra enfin
pour
un
quitté elle sur-Marne,
si
modèles de
les
1852) au Vaudeville, qu'elle n'a plus
SaintJean-Saint-Francois
et
rôles d'Olympe, dans le S.
deSaint-VincentdePaule, reprey a créé avec succèsdelesLucie
Didier, dans la pièce pportes
en bronze
sentantendouzecompartiments.,lesdouzeapotres
d'Olympe,
dans les s~
de ce nom, et surtout celui de Marco
du Christ (Salon <~1845);JM~surmontés
si
Marbre.
Jtfcn'bfc.
Filles de
F~Mes
Jacques
le nouveau Louvre. (1856). Il a obtenu
phe,
pour
homme
écrivain
et
p
(Charles-Louis),
FARINI
en-1847.
le 22 octobre 1822, à Russi, uune 2" médaille
né
italien,
polMoue
dans les États Romains, étudia la médecineà Boné en
FARREN (William), comédien anglais,
bientôt
fit
conet
succès
faconné
de
grand
se
fut
logne avec un
11787 d'une famille d'artistes
maladies
et
t
diverses
mémoires
débuta
sur
naître par des
heure à la pratique du théâtre, 1806, etpar
b
à plusieurs Journaux scien- bonne
fut
par sa collaboration
rôles sérieux à Plymoulh,en
quelques
1841
1
de
politiques
q
mouvements
nobles.
tifiques. Mêlé aux
à Dublin pour jouer les pèresà Coventpontificale et-t engagé
e
il entra
et 1842, il devint suspect à la police
1Lorsqu'il revint à Londres
des deux
direction
dut passer à l'étranger. Il résida successivela
pris
(Garden puis, ayant
Turin,
à
Florence
à
Paris,
à
ment à Marseille,
Haymarket et Olympic, il déploya une
Quand
d théâtres
t
poursuivant partout ses études médicales.dans
singulière qui les a toujours maintenus
a
sa
.a activité
l'amnistie de Pie IX lui permit de rentrerd'Osimo
du public. Le nombre des rôles
faveur
la
dans
ville
la
c
appelé
d'abord
les
par
patrie, il fut
créés s'élève à plusieurs centaines
qu'il
réformes
a
Mais
les
c
-s
clinique.
pièces
comme professeur de
sont ceux qu'il empruntait à nosdont
meilleurs
i
le
Vaudeville
nouvelles lui ayant ouvert la carrière politique,
il
du
de 1 m~ de
genre du Gymnase etsoins,presque.tout entier
(
il devint, en 1847, substitut du ministre
aété, par ses
du roi
i
nt répertoire
cinquante ans
térieur, puis fut envoyé à Volta auprès
traduit
S 1?exerci~e,Uadonné,îe30juiletl855,
ou imite en anglais. Après
sarepréCharles-Albert (1848) et élu membre du parlement
ministre Rossile nomma
le
de
Faënza
ville
la
par
sentation de retraite.
directeur général de la santé et des prisons.
ides opimusicienne
M. Farini, qui professe, en politique
FARRENC (Mme Jeanne-Louise),
proclama1804,
suivit au
nions modérées, refusa d'adhérer à la
mai
née à Paris, le 31
franco,
LorsToscane.
Hummel,
république,
et
en
de
la
passa
Moscheles,
tion
il Conservatoire les cours de
que l'armée française se fut emparée de Rome,
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Reicha et autres maîtres célèbres. Elle donna ensuite des leçons particulières de piano, compta
parmi ses élevés Mme la duchesse d'Orléans, se
fit entendredans de nombreux concerts, et devint,
en septembre 1842, professeur de piano au Conservatoire de musique, où elle est encore aujourd'hui. Elle se maria., en.1832., à M. Aristide Farrenc, flûtiste distingué, qui est devenu plus tard
libraire et critique musical. Elle a. publié des
Rondos,Divertissementset Airs variés; SM Fugues
pour le piano;des O~e~wes à grand orchestre;
des Airs variés concertants pour piano et violon,
et de Grandes variations sur les opéras en vogue
( 1835-1850 ). Elle a fourni à la G'~eMe musicale
divers articles, dont plusieurs ont été tirés à
part, tels que les CoM.<:e)~s historiques de Jtf. Fetis à Paris (1835, broch. in-8).
FARmNûTON (Sarah-PaysonWiLLis, mistress),
femme de lettres américaine, néele9juilletl811,
àPortland!(Maine), fille du publiciste Nathaniel
Willis, et sœur de l'écrivain distingué de ce nom,
reçut son éducation dans une école spéciale, dirigée parmissCatherineBeecher, sœur de mistress
Stowe, et semaria en1837 avec le docteur Eldredge,
de Boston, qui mourut en 1846. Restée veuve
avec deux enfants,.elle épousabientôt.en secondes
noces un, négociant de Boston, M. Fàrrington,
dont elle est aujourd'hui séparée.
Isolée de toute sa famille, elle chercha des ressources dans la littérature et écrivit dans plusieurs journaux de New-York, sous le pseudonyme de Fanny Fern, qu'elle a gardé depuis, des
esquisses et des scènes de mœurs qui furent fort
remarquées..Un choix de ses articles Feuilles de
fougère tirées de ~eyMer de Fanny (Fern Leaves
from Fanny's portfolio; New-York, in-12), se,
vendit à plus de 50000 exemplaires. Une nouTelle série de ces Fe~ZeeM~, obtint le même
succès. Puis vint un roman, JÏM~ .Ho-M (NewYork, in-12), sorte d'autobiographie, écrite
avec plus d'énergie que de goût, et où, supprimant son second mariage, elle se représente
elle-même sous les traits d'une femme persécutée.
Cet ouvrage a. été traduit en français dans le
Journal pour tous (1856, et in-18). Mistress Farrington n'a pas eu toutefois ce qu'on appelle un
succès de scandale car, c'est surtout grâce à une
réelle et puissante.originalité que le nom de Fanny
Fern,est devenu un des plus populaires des EtatsUnis. On a. encore d'elle unromande mœurs,Rose
Clark (New-York, 1856, in-12).

FATH (Georges), romancier et auteur dramatique français, né àParis, le 22 janvier 1818, étudia d'abord la, sculpture, qu'il n'a jamais complètement abandonnée, et n'en débuta pas moins
de bonne heure dans la vie littéraire par un
drame en deux actes, la Femme de FEmp~e (1840),
en collaboration avec M. Ad. Guénée, suivi de
Partie en trois (1847), en collaboration avec
MM. Nus et Follet, et d'un drame en cinq actes,
avec M. Loriol, le De~mer jour d'une wtOM~c~e
(1856). Il a composé seul le vaudeville de Cay~bde en Scylla (1841), et la Mort de Chatterton,
drame en vers (1849). Il est un des auteurs d'un
joli volume, illustre par Ed. de Beaumont, les
Nains célèbres (1845, in-8). Rédacteur de divers recueils littéraires, il. a publié des nouvelles
et des romans quiontréussi Cœ~r bien pris
n'est plus à prendre; la Prison de Schlussel-

bourg;

~c!e

!& Re~e Jacobe~e; MM..MeM~
DtMer e~ ~m~He; C~M~e; etc.
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€? ~aca-Mees; un
Sa femme, Mme Gaorges FATH née. Caroline
Berger, de Montbéliard(Doubs), élève, de M. Robert Fleury, s'est fait connaître, comme peintre, par des. portraits et des tableaux, de genre

et de 1850. Depuis,'1
reçus aux Salons de 1849 dessins
elle a concouru, par des
pleins d'élénombre de
grand,
d'un
l'illustration
à
gance,
livres et de journaux.
FAUDET (Pierre-Augustin), prêtre français,
né à Ambert (Puy-de-Dôme), le 29 juin 1798,
fit ses études dans le collége de sa. ville natale.
Envoyé au séminaire de Picpus à Paris, il y suivit et y professa ensuite les cours de dogme et de
morale théologiques. Ordonné prêtre en 1821
avec dispense d'âge, il fut attaché comme premier aumônier au collége de Sainte-Barbe,dont
il devint directeur jusqu'à la nouvelle réorganisation en 1831. M. de Quélen, qui l'affectionnait
d'une manière particulière, le choisit, pour remplacer à Saint-Etienne du:Mont (1833)', M. Olivier, auquel il succéda encore dans la cure de
Saint-Roch, une des premières de Paris, quand
ce dernier fut appelé a l'évêché d'Ëvreux (1841).
L'abbé 'Faudet, qui est chanoine honoraire de
Notre-Dame et un de nos rares docteursen théologie, a écrit des Conférences sur la religion, à
l'usage des colléges (1824), et, une savante ~Votice historique. sur la paroisse Saint- Étienne
dM~fOt~(1841, in-12), en collaboration avec
M. de Mas-Latrie. Il est, depuis 1846, décoré de
la Légion d'honneur.
FAPGÈRE (Armand-Prosper), littérateur fran-

cais, né à Bergerac (Dordogne), le 10 février
1810, débuta dans la carrière des lettres, en
1835, par une brochure sur la Vie et lès bienfaits
de La Rochefoucauld-Liancourt, et fonda, l'année

suivante une feuille intitulée le Moniteur reli<~CMa;. De 1836 à 1842, il remporta trois fois le
prix d'éloquence aux concours de l'Académie
française, sur les sujets suivants du, Courage
CM)~, ou L'Hôp~c~ che% Montaigne ( 1836 ) Éloge
de Gerson (1838); Éloge de Blaise Pascal (1842).
Les recherches qu'il fit à l'occasion de ce dernier
travail le mirent sur la voie de documentsprécieux et jusqu'alors inédits relatifs à Pascal, sur
qui les travaux et les découvertes de M. Cousin
(voy. ce nom) ramenaient avec tant d'éclat l'attention publique. Ce fut dès lors à la vie, à la
famille et aux oeuvres de ce grand écrivain que se
rattachèrent la plupart des études et des publications de M. Faugère. Attaché comme chef du secrétariat au ministère de l'instruction publique
en 1839, il quitta volontairement ce poste l'année
suivante, à la retraite de M. Villemain, et entra,
en qualité de rédacteur, au .ministère des affaires
étrangères, où il devint un des sous-directeurs
du cabinet des relations extérieures. Il a été décoré en avril 1844.
On doit principalement à M. Prosper Faugère,
outre ses trois mémoires couronnés, une édition
des JPeM~es, Fragments et Lettres de Blaise
Pascal (1844, 2 vol. in-8), qui, grâce aux.manuscrits dont il s'est servi, est, deux cents ans
après la mort de Pascal, la véritable édition pnMceps. Elle fut traduite l'année même en allemand
par le docteur Schwartz, et plus tard en anglais. Il donna ensuite Lettres, Opuscules et
Mémoires de Mme Périer et de Jacqueline, -!CBM~
et de Marguerite Périer,. )Mece de Pascal (1845,
in-8); Abrégé de la Vie de Jésus-Christ, par
Pascal, avec !e Testament du même (1846); et
sous le titre de Génie et écrits de .P<MCû~, la traduction d'un article, de ~Edw&M~ JîecMW, de
janvier 1847.
En dehors de ces étudesspéciales,on a de lui
tM Jfot de vérité sur la, crise WMi.MtefteKe et de
(1839, in-8); un Mémoire
sa- solution pox~Me
sur le ZoH'ue'reMt, qui a obtenu, en 1843, le prix
de

la. Société d'encouragement,et dont l'auteur
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publication. Il at enfin
enfin
prépare en ce moment la .1-1~,
coHaboré à divers journaux et recueils, tels que
le Temps, l'Encyclopédie, la Revue du xix" siècle, et le Correspondant, où il a notamment
donné des articles sur Turgot, sur la Circassie
et sur les Richesses de la Californie.
FAURE (Pascal-Joseph), ancien représentant
du peuple français, député au Corps législatif,
né à Recuslon, près Gap (Hautes-Alpes), le 3
mars 1798 d'une famille d'avocats, suivit à
Grenoble les cours de la Faculté de droit et fut
reçu licencié à l'âge de dix-neuf ans; il se fit inscrire au barreau de Gap (1817). Sous la Restauration, il professa les opinions les plus libérales, devint, après la révolution de Juillet le candidat de la gauche pour la députation, et, entré à la Chambre en 1831, il y soutint contre les
légitimistes le gouvernement de Louis-Philippe
mais combattit toutes les lois et mesures de réaction. Il fut, en 1832, un des signataires du Compte
~tdtt. C'est lui qui, en 1833, présenta et fit adopter l'amendement relatif aux circonstances atténuantes en matière criminelle. Il fit encore partie de la législature de 1834. Vaincu aux élections

FAUY

qui
est devenu un des chanteurs les plus goû(
es
tés
de
l'Opéra-Comique, a été nommé, au mois
t
cde mars de la même année, professeur de chant
aau Conservatoire, comme successeur de M. Fréddéric Ponchard.
FAUSTIN

F' Voy. SOULOUQUE.

FAUVEAU (Joseph-Germain-Chéri),ancien représentant
du peuple français, né à Lorient (Morp
t
bihan),
le 14 février 1795, et fils d'un capitaine

d
de
vaisseau, entra à l'Ecole polytechnique, à
1l'âge de seize ans, en 1811, et fut admis
en 1813
ddans le corps du' génie maritime. En 1848, les
éélecteurs du Finisterre l'envoyèrent à la Constit
tuante
sans qu'il eût fait de profession de foi.
Nommé
r
par 89 564 suffrages, le neuvième sur
quinze représentants, il fit partie du Comité de la
q
marine,
qui le choisit pour secrétaire. Il vota,
r
ddans les questions politiques, avec la gauche, et
la droite dans les questions économiqueset
a
avec
sociales.
Après l'élection du 10 décembre, il prêta
s
sson concours à la politique intérieure et extérrieure de l'Elysée. Non réélu à l'Assemblée législative, il reprit sa place dans l'administration de
1<
suivantes par M. d'Hauterive, candidatministériel, 1;la marine. Il est aujourd'hui directeur des conil reprit à 'Gap l'exercice de sa profession d'avo- structions
navales à Brest. Il a été nommé coms
cat, et continua de soutenir les doctrines libé- mandeur
de
la Légion d'honneur en août 1853.
n
rales dans le conseil général, dont il était membre depuis 1833. En 1848, il fut nommé repréFAUVEAU (Mlle Félicie DE), femme sculpteur
f
née vers 1802 de parents français, à
sentant du peuple par les électeurs des Hautes- française,
Alpes, le dernier sur trois. Membre du Comité Florence,
débuta avec éclat dans la carrière des
T
de législation, il vota ordinairement avec le parti arts
a
par deux groupes, ~bbe, sujet emprunté
du général Cavaignac et adopta l'ensemble de la aau roman de W. Scott, et Christine et MonaldesConstitution. Après l'élection du 10 décembre, chi.
Ce dernier lui fit décerner la médaille d'or
c
sans faire d'opposition à la politique de l'Elysée, aau Salon de 1829. Dévouée, par les traditions de
il désapprouvala direction donnée à l'expédition sa
s famille, aux Bourbons de la branche aînée, elle
de Rome. Réélu à l'Assemblée législative, il fit se
s mêla d'une manière active aux troubles dont
partie de la majorité monarchique, et après le 1la Vendée fut le théâtre en 1832,
et déploya en
coup d'Ëtat du 2 décembre, se rallia au nouveau rmainte occasion une énergie toute virile et un
gouvernement. Nommé chevalier de la Légion ccourage voisin de la témérité. Elle fut condamnée
d'honneur le 11 février 1850, il a été promu au par
contumace à la peine de la déportation, se
p
grade d'officier le l~juin 1855.
réfugia
r
en Belgique, puis à Florence, où elle se

FAURE (Joseph-Désiré-Félix), magistrat, ancien pair de France, né à Grenoble le 18 mai 1780,
commença assez tard ses études de droit, recut
à Paris le diplôme de docteur, fut de 1811 à 1817
conseiller-auditeur à la Cour d'appel de sa ville
natale, exerça pendant quelques années les fonctions de ministère public et rentra à la même
Cour en 1821, en qualité de conseiller titulaire.
Élu député de la Vienne la mêmeannée, il siégea
à la Chambre sur les bancs de la gauche constitutionnelle et prit, après 1830, part aux travaux
parlementaires comme rapporteur des lois sur
l'organisation municipale, la réélection des députés, etc. En 1832, il fut élevé à la dignité de
pair de France, et, en 1836, passa à la Cour de
cassation (chambre des requêtes).'Retiré de la
vie politique en 1848, il a aujourd'hui le titre
de premier président honoraire de la Cour de
Grenoble, où il a rempli les fonctions de premier
président de 1830 à 1836. Il est depuis cette dernière date officier de la Légion d'honneur.
FAURE (Jules), chanteurfrançais, né à Rouen,
vers 1827, se fit, de 1849 à 1852, un certain renom comme baryton sur les scènes des départements, et joua en dernier lieu au Havre, à Bordeaux et à Marseille (1854). Appelé de là à l'Opéra-Comique, il y fit ses débuts en 1855, et
doubla MM. Puget et Bataille, jusqu'au départ de
ces deux artistes. Il a repris, notamment en 1856,
le rôle de Peters créé par ce dernier dans l'Étoile
du Nord, avec un succès qui n'a pas été étranger
à la retraite de M. Bataille en 1857. M. Faure,

f]
fixa
avec sa famille.
Les œuvres de Mlle de Fauveau se distinguent

ppar la délicatesse et l'élégance des formes, une
composition
harmonieuse et l'heureuse imitation
c
d l'antique. Parmi lesprincipales, on remarque les
de
ggroupes desaint Georges terrassant le dragon, en
b
bronze,
et du Martyre de sainte Dorothée; Judith
montrant
t)
au peuple la tête d'Holopherne (1842),
ddont la pose est pleine de noblesse; sainte Ce?teviève
v
en marbre leMonument duDante,qui retrace
beaucoup de poésie l'épisode de Francesca
a
avec
d Rimini le Combat de Jarnac et de La Châtaidi
ggneraie (1852), bas-relief en bronze; un Crucifix
eet une Fontaine (1855), et plus récemment à Flole tombeau d'une jeune fille morte à dixr~
rence,
h
huit
ans.
Son frère M. Hippolyte DE FAUVEAU, est devenu
la direction, de sa sœur un artiste distingué.
s<
sous
0 rencontre en Allemagne et en Russieplusieurs
On
nmorceaux de sculpture dus à son ciseau.

FAUVELET (Jean-Baptiste),peintre français,
né
n en 1822 à Bordeaux, est élève de M. Lacour,
artiste
distingué de cette ville. Au nombre de ses
a:
productions
les plus remarquées dans le genre et
p
1~ fleurs, qu'il traite avec beaucoup de grâce et de
les
naturel,
n
on place un jeune JfomMteKMKt(1845);
le Concert et les deux Roses (1847); Nonchalance
(1848); un Ciseleur (1850), acheté par l'Empe(1
le J!fa~e de dessin (1852) le Jardin (1853)
r<
reur
les jeunes Mères et deux Musiciennes, à l'Expole
si
sition
universelle de 1855; ce dernier tableau
est au Luxembourg. M. Fauvelet a obtenu une
es
2' médaille en 1848 et une mention en 1855.
2"

FAVART [de ~a Corrèze], ancien représentant
du peuple français, né à Tulle le 1"novembre
1797 commença ses études au collége de sa ville
natale, les termina à Paris, au collége Henri IV,
où il fut le condisciplede M. Bastide,devint le secrétaire de Manuel et suivit les cours de la Faculté
de droit. Reçu avocat en 1820, il retourna dans
son pays pour y exercer sa profession et se placa
dans les rangs du parti libéral. Après la révolution de Juillet, il refusa la place de substitut du
procureur du roi à Chambon, fut nommé, en
1836, jugesuppléant à Tulle, où il prit une grande
importance personnelle et fut élu maire à la fin
de 1846. En 1848, il adhéra à la République et fut
nommé représentant du peuple, le sixième sur
huit. Membre du Comité de l'administrationdépartementale et communale, il vota ordinairement avec la droite. Il ne fut point réélu à l'Assembléelégislative mais après le coup d'Etat du
2 décembre, il se présenta comme candidat du
gouvernement au Corps législatif où il siégea

t<
tes,
en 1789. Dévoué à la Révolution, il s'enrôla
é 1793, malgré sa jeunesse,dans la garde natioen

nale
active de Nantes, pour repousser l'attaque
n
ddes Vendéens. Pendant le règne de Napoléon, il
remplit
quelques fonctionsadministratives. Placé
r
à la tête d'une manufacture importante, il y fit
dd'habiles applications de la science. Il contrib
buait,
en outre, par ses recherches sur les propriétés
fécondantes des résidus de raffinerie, au
p
pprogrès de l'agriculture. Très-hostile à la Resil embrassa avec ardeur la cause de
tauration,
t.
la monarchie de Juillet et contribua, en 1832,
1.
ccomme maire de Nantes, à l'arrestation de la
dduchesse de Berri. Il fut élu cinq fois de suite
d
députéde
Nantes. Legouvernementprovisoire,en
le révoqua immédiatement de ses fonctions
1
1848,
mais les électeurs de la Loire-Infémunicipales;
r
rieure
à l'Assemblée nationale, le
l'envoyèrent
r
septième
treize.
Il y vota toujours avec la
s
sur
ddroite. Réélu en 1849, à l'Assembléelégislative,
l'appui du clergé, il flt partie de la majoa
avec
jusqu'en 1857.'
rité
monarchique.
Après le coup d'Etat du 2 dér
cembre,
candidat
du
gouvernement pour le Corps
c
FAVART (Antoine-Pierre-Charles), littérateur 1législatif, il n'obtint pas d'abord la majorité léfrançais, né à Paris en 1784, et petit-fils des cé- gale
et ne passa qu'au scrutin de ballottage.
g
lèbres comédiens de ce nom, débuta dans les M. F. Favre est officier de la Légion d'honneur.
lettres par quelques ouvrages d'imagination et
des pièces légères, entre autres la Jeunesse de
FAVRE (Gabriel-Claude-Jules) avocat et homme
Favart (1801), avec Gentil; !e Rn~ pay~mow ppolitique français, né à Lyon, le 31 mars 1809,
(1810); etc. A la même époque il publia avec Du- d'une
<j
famille de commerçants, venait d'achever
molard les Mémoires et Correspondance de son sson droit à Paris lorsque "éclata la révolution de
grand-père (1809, 3 vol. in-8). Après avoir été 1830.
Il y prit part, et dès le 29 juillet réclama,
1
secrétaire du duc de Caraman et du duc de Poli- cdans une lettre insérée au National, l'abolition
gnac, lorsque ce dernier était ministre, il fut de
la royauté et la création d'une Constituante.
c
chargé par le gouvernement de Juillet de nom- Après
avoir fait ses débuts comme avocat à la
1
breuses missions diplomatiques.Il est aujourd'hui (Cour royale de Paris, il passa au barreau de Lyon,
consul à Mons (Belgique) et prépare un grand ou- où
la ferveur de ses opinions républicaines et
c
vrage sur les œuvres d'art disséminéesdans toutes sson talent d'orateur lui firent promptement une
les galeries de l'Europe.
position importante. En 1831, il défendit les ouvriers mutuellistes, poursuivis pour délit d'assodite), actrice fran- ciation
illicite. Cette affaire fut le signal d'une
FAVART (Mlle Marie
c
caise, née à Beaune, vers 1827, descend, comme lutte
1
sanglante entre les ouvriers et la garnison,
fe précédent, des comédiens dont elle a adopté le sau milieu de laquelle l'avocat n'échappa que par
à la fusillade dirigée contre lui et à l'exé~om. Elle débuta, en sortant du Conservatoire, miracle
i
à la Comédie-Françaiseen 1848. Elle y a repris cution
c
sur place d'un arrêt d'un conseil de guerre.
tragiques
princiers,
créé
divers
rôles
et
et a En
1834, il vint défendre les accusés d'avril, et
1
ou
joué parfois les ingénues et les adolescentes. Elle commença
c
par ces mots « Je suis républicain, »
sociétaire
juillet
devenue
Mlle
plaidoirie
1854.
qu'il soutint, quoique malade, penFavart une
est
en
i
avait fait, en 1851, une apparition aux Variétés, cdant quatre heures, et qui mit ses jours en danger.
où elle ne resta que quelques mois.
1Il est resté attaché depuis au barreau de Paris.
A la révolution de Février, M. Jules Favre fut
FAVË (Ildephonse), écrivain militaire fran- rnommé secrétaire général du ministère de l'intécais, né à Dreux le 12 février 1812, fut admis en rieur.
Il passa pour avoir soutenu ou poussé
i830 à l'Ecole polytechnique, où il fut appelé, rM.
Ledru-Rollin (voy. ce nom) dans la voie réB
dès 1840, à professer l'art militaire et les forti- volutionnaire.
C'est lui qui fut l'auteur de la fav
ncatidns. Entré dans l'artillerie de terre, il en meuse
destinéeà guider les commissaires
circulaire
r
dans l'usage de leurs pouvoirs
parcourut les divers grades jusqu'à celui de lieu- extraordinaires,
e
tenant-colonel, fut attaché au dépôt central, et illimités.
i
Elu représentant dans le département
en dernier lieu (1852), à la maison militaire de dde la Loire, par 34 260 voix, le septième sur
l'empereur, comme officier d'ordonnance. Il a conze, il donna sa démission de ses fonctions au
été décoré en décembre 1849.
ministère
de l'intérieur. Membre du Comité des
r
étrangères,
On a de lui Nouveau système de dé fense des affaires
et pendant quelque temps.
a
d'Etat
places fortes (in-8, avec Atlas); Histoire et tacti- sous-secrétaire
au même département, il
s
plus
particulièrement
trois
de
prit
active
des
et
part
armes
que
aux travaux de l'Assemblée
l'artillerie de campagne (1845, in-8, et.A~(M); Xili futune
Commission chargée d'exade
la
rapporteur
Histoire de l'artillerie (1845-1847, 2 vol. in-18, miner
la
"demande
r
en autorisation de poursuites
et Atlas) avec M. Reinaud, NbM~eewsystème d'ar- ccontre M. Louis Blanc (voy. ce nom), à l'octillerie de campagne du prince Louis-Napoléon casion
de l'attentat du 15 mai et soutint vivec
Bonaparte (1851, in-8).
ment
cette demande, dans la grande séance de
i
nuit
du 25 au 26 août. Les votes de M. Favre à la
i
FAVRE (Ferdinand), ancien représentant du (Constituante ne l'attachent pas, autant qu'on
peuple français, ancien député, né à Couvet, dans 1le croit généralement, à l'extrême gauche. Il
le canton de I~euchâtel (Suisse), au mois de fé- ss'en sépara, en se prononçant pour la loi sur
vrier 1779, d'une famille protestante de Besan- 1les attroupements, pour le décret sur les clubs,
celui relatif aux heures de travail, contre
con, que la révocation de l'édit de Nantes avait pour
forcée de se réfugier en Suisse, fut ramené en 11la loi des incompatibilités,
contre la suppresl'impôt du sel,r
réduction
de
même
France par la proclamation de la liberté des cul- sion
la
et
s

B.

tandis que plus tard il vota pour l'abolition de
celui des boissons. Il s'abstint dans plusieurs
questions importantes, notamment lorsqu'il s'agit
de déclarer que le général Cavaignac avait bien
mérité de la patrie. Des congés l'empêchèrent de
participer aux votes sur le maintien de l'état de
siège, l'amendement Grévy, l'abolition du remplacement militaire, le droit au travail, etc. Il
approuva l'ensemble de la Constitution.
Après l'élection du 10 décembre, M. Jules
Favre fit au président une opposition de plus en
plus marquée, et après avoir voté pour l'augmentation du traitement qui lui était alloué, et pour
le crédit de 12 000 000 francs affectés à l'expédition d'Italie, il blâma vivement à la tribune la
direction donnée à cette expédition, et appuya la
demande d'accusation contre le président et ses
ministres. Renvoyé à la Législative par le déparlement du Rhône, après un premier échec, et
grâce à l'option du sergent Commissaire,il devint
l'un des chefs du parti démocratique, et après la
fuite de M. Ledru-Rollin (13 juin 1849), l'orateur
de la Montagne. Parmi ses discours, on remarque
ceux qu'il prononça à l'occasion du rétablissement du cautionnement des journaux, contre la
proposition Proudhon (voy. ce nom), et surtout
ceux dirigés contre les auteurs et les instruments
de l'expédition de Rome.
Le coup d'État du 2 décembre écarta pour six
ans M. J. Favre de la vie politique. Elu membre
des conseils généraux de la Loire et du Rhône,
il refusa le serment exigé par la nouvelle Constitution et se renfèrma dans ses fonctions d'avocat. Il a été nommé et maintenu membre du
conseil de l'ordre de Paris à une très-forte majorité. En 1857, l'opposition a inutilement soutenu à Lyon sa candidature pour le Corps législatif, où une des élections partielles de Paris l'a
fait entrer en 1858. Son nom venait d'avoir un
grand retentissement dans l'affaire Orsini défenseur du principal accusé, on l'avait vu, tout
en réprouvant le crime et en offrant le coupable
à l'expiation, présenter sa vie entière avec une
hardiesse de langage qui fit dire à M. le procureur
général près la Cour de cassation que x en présence de l'échafaud qui se dresse, on avait élevé
une statue pour celui qui doit y monter. » Comme
orateur, et en particulier comme avocat, M. Jules Favre a, surtout dans la réplique, quelque
chose de mordant et d'acerbe qui contraste avec
l'aménité et la politesse dé ses formes car, malgré la réputation de tribun, il représente, au
palais, l'atticisme et l'élégance du langage.
On a de M. Jules Favre des brochures de la Coalition des che fs d'atelierde Lyon (Lyon, 1833) Ana<heme(Ibid., 1833), etc.; plusieurs plaidoyers et
discours, Sixième procès du Précurseur (Ibid.,
1833); Affaire Ladvocatet Boullenois(Paris, 1837,
in-8) la Liberté de la presse (1849, in-fol.). Il a
entrepris, en 1837, une Biographie contemporaine, dont M. Quérard devait revoir la partie
bibliographique, et dont il n'a paru que deux livraisons (quatre feuilles).
FAY (Joseph), peintre allemand, né à Cologne,
le 10 août 1813,' fit ses études à l'Académie des
beaux-arts de Dusseldorf. Il s'est livré à la peinture historique et à la peinture religieuse. Après
s'être fait remarquer par quelques dessins, il
donna son premier grand tableau, Samson trahi
par DaK/(t, plein d'énergie et- de mouvement, et
une Mort de C~ebpc~re que la beauté plus opulente que distinguée de la reine, la hardiesse de
la touche et la vigueur du coloris, ont fait comparer aux meilleures toiles de l'école de Rubens.
M. Fay exécuta ensuite dans la salle du conseil à
Elberfeld une longue frise peinte à fresques et

qui
qu se partage en plusieurs groupes, dont les sujet sont empruntés à la vieille histoire nationale
jets
de la Germanie. Cette œuvre a frappé par le moul'énergie la poésie. Le Ftet~ctrdntontfCMtî
vement,
ve]
à son
petit-fils à faire un arc, la Danse des épées,
s
la Chasse les CheeatM:,!o Bataille de Teutoberg
la Mort de Varus, ont valu à l'artiste une grande
popularité.
Les cartons de ce travail colossal ont
poj
été exposés à Munich et à Paris.

Joseph Fay est venu dans cette dernière
1
M.
ville, en 1845. Il y fréquenta les ateliers de nos
vil
peintreslesplus célèbres, et pendant cinq années
pei
de séjour, travailla à perfectionner encore sa lumi
mière
et son coloris. Lorsqu'il retourna en Allemagne, ses compatriotes, tout en reconnaissant
ma
les qualités nouvelles qu'il avait acquises, prétendirent
ten
que la pensée avait perdu chez lui ce

qu'avait gagné l'exécution. On loua modérément
qu'
ses tableaux de Roméo et Juliette de Faust et
Ma
Marguerite,
ainsi que plusieurs sujets de genre
qu' exposa dans ces dernières années. Aujourqu'il
d'h
d'hui,
M. Joseph Fay, vit retiré à Cologne et.
paraît
pat avoir renoncé à produire.

(Théodore-Sedgwick), littérateur améri1
FAY
cai né à New-York, vers 1805, étudia le droit,
cain,
puis
pu: débuta dans la carrière littéraire, comme collaborateur du New-York Mirror, dont il devint
lab
plu tard un des directeurs. Il a fait paraître en
plus
18~
1832,
un recueil des articles publiés dans ce journal Dreams and Reveries of a quiet man (2 voL).
nal
L'a
L'année
suivante, il se rendit en Europe, où il
trois
pa:
passa
ans, et écrivit le récit de ses voyages
titre
le
de The minute Book, suivi bientôt de
soi
sous
premier
sor
son
roman, Norman Leslie (1835). En
fut nommé secrétaire de légation à Berlin
18~
1837
et y resta en cette qualité jusqu'en 1853. Il obtint
et

alo le poste de ministre résident à Berne.
alors
( a encore de M. Fay deux romans spécialeOn
dirigés contre la coutume du duel la
ment
me
e
Coi
Comtesse
Ida (thé Countess Ida, 1840), qui passe
pour son meilleur ouvrage, et Hoboken (1843),
poi
nom d'un petit endroit sur l'autre rive de l'Hudnoi
son, où ont lieu souvent les rencontres, sorte de
son
Pré-aux-CIercs
Pr(
de New-York deux courtes nouvel
velles
et un roman en vers Ulric, ou les Voix
(Ulric, or the Voices), dont le sujet est le triom(Ul
phe de la volonté soutenue par la foi chrétienne
ph<
la scène se passe au temps de la réforme,
et dont
(
milieu
des manoirs du Ithin. On annonce de
au
cet auteur une Histoire de la Suisse.
FAY
t (Andréas), poëte hongrois, né à Kohany,
dar le comitat de Zempli le 30 mai 1786, fit ses
dans
études de droit et de philosophie au collège de
étu
Jaroszatak
Jar
et, après avoir été reçu avocat, fut
nomméjuge
nor
au tribunal de Pesth. Forcé par la
faiblesse de sa santé de donner sa démission, il
fail
se 1voua tout entier à la littérature et se lia avec
l'archéologue Raczynski. En 1808, il fit paraître
l'ar
un premier recueil de poésies, intitulé Bouquet
(Bokreta), qui eut peu de succès, et, dix ans plus
(Bo
tard,
tar~ un NouveauBouquet (Iris Bokreta; Pesth,
qui établit sa réputation poétique. Ses
181
1818),
Fa!
Fables
(Mések; Vienne, 1820; 2.' édition, 1824~,
réu
réussirent
mieux encore, grâce à la richesse de
l'in
l'invention,
à la simplicité et au naturel du style.
Il ddonna ensuite deux romans JM~CMpOM<~o&
(Ibid.,
( P<
Pesth 1824, 2 vol. )
1832),
183
et un drame A Jï'e't Batovy (Ibid., 1827),
qui parurent dans trois journaux de la Hongrie
été depuis plusieurs fois réimprimés.
et ont
(
Dès
1 1825, M. Fay avait commence à prendre à
la vie politique une part qui ralentit plus d'une
fois son activité littéraire. Jusqu'à l'apparition
de Kossuth en 1840, il fut dans le comitat de
Pesth,
qu'il représenta même à la. diète de 1835,
Pes

et

etAB~M~

-681

FAZY
er__ _i en i1810, fut reçu
s et- peuple
Plus tard., il s'ef-jpeu
.1-l'opposition. v,,
peul français', né à Guéret,
le chef reconnu de
etsë
fit. inscrire au barreau de.
à Paris,
rafiia avocat
avoc
"'V()
faca un peu devantle jeune chef de la démocratie
natale. Gendre du. député, M'. Leyraud,
v
hongroise.; mais il garda toutefois une certaine sa ville
dans le parti libéral une position assez
de fonda- il prit
p
influence bien méritée par ses: titres
importante. Après la révolution de~Février, it
teur du, théâtre national d'Ofen et de la. Caisse d.e- imp
du, peuple par environ
pargne de Pesth-Ofen,.et de membre ttès- actif ou fut nommé représentant
de sept élus.
premier
suruneliste
le
voix,
Société
22,000
22,(
président de- la. Société industrielle, de la
du Comité de l'intérieur,.iL vota ordinaiMembre
Men
des Arts, de l'Académie., de la Société Kisfalul'élection
l'affai- rem
rement avec la gauche modérée. Après
dy, etc., Mais., à partir de 1845, l'âge et affaires.
de
politique
du 10 décembre, il combattit la.
bîissement de sa santé l'éloignèrent des
l'Elysée.. Aux élections générales du 23 mai. 1849,
l'El
On a encore de lui deux ouvrages qui: ont trait
les suffrages des démocrates socialistes
o
à l'économiesociale et au développementmatériel uildeobtint
compagniede l'ou1la Creuseet fut envoyé, en
et progressif de la Hongrie Nonvelés ès MOM~eàl'Assemblee
législanom)
(voy.
Nadaud,
vrier
ce
ZesM~~ete~. hc~<mM)(m (Pesth, 1840), et Kelet vn<
démocraparti
complètement
rallia
tive., Il se
au
-M~e:M,W90~oK.(Ibid.,1841). Une édition générale tiv<
propositions
quelques
de
l'initiative
prit
tique,
tiqj
Andréas
et
de
littéraires
M.
des œuvres purement
peuple des
du
condition
la
destinées à améliorer
des
à.Pesth. (1843-1844, 8 vol).

FAYO

,+~

Fay a paru.
FAYE (Hervé-Auguste-Ëtienne-Albans),astromembre de l'Institut,né à Saintnome français,
Sault
(Indre),. le 5 octobre 1814, et fils
Benoît du
d.'un ingénieur des ponts et chaussées, fut destiné à la carrière des mathématiques et entra ,en
1832, à l'Ecole polytechnique,. d'où il sortit avant
d'avoir achevé les deux années d'études. Il se rendit bientôt en Hollande et s'y livra à l'industrie.
Quelques années, après, il fut admis, sur la recommandation de M. Arago, en qualité d'élève à
l'Observatoire et. se donna alors avec ardeur à
l'astronomie. Le 22 novembre 18.43, iL découvrit
il calcula les éléments
une nouvelle c.omète dont
sciences lui
l'Académierdes
et qui prit son nom;
soumit,
il
Lalande.
en 1846. à
décerna le. prix.
d MMc
Fa)'aM~e
la
mémoire
sur
ce corps savant un.
bienqui
fut
Ourse
Grande
étoile anonyme de la
Collimateur
tôt suivi d'un travail;sur un nouveau
zénithal et sur une limite zénithale nouvelle.. Il
fut alors élu membre titulaire de la section d'astronomie, en. remplacement du baron de;Damoideux mois
seau. (18, janvier 1.841), et décoré
des
travaux sur
après..11 a lu depuis à l'Institut,
7~mMe&M de Saturne (1848) et.sur les. Déclinaisons

r

et relatives aux biens communaux. Il
campagnes
can
contre la loi du 31 mai et s'opposa à la
protesta
prc
de la Constitution. Le 2 décembre: 1851,
révision
rev
il prit
part aux premiers essais de résistance, et
]
fut arrêté à la mairie du X" arrondissement.
Après une courte détention au Mont-Valénen, il
Ap:
fut remis en liberté. Depuis, il a repris à Guéret
de sa profession d'avocat.
1l'exercice
e~
(Alfred-Charles-Frédéric), littérateur
FAYOT
1

français, né à Paris,, le 25 décembre 1797 fut
fra
attaché,
jeune encore, au ministère des affaiatt
res étrangères en qualité de rédacteur et y puisa
des documents curieux dont il fit usage dans plude:

sieurs brochures anonymes sur les discussions
sie

du moment. En 1828, il quitta c.et empolitiques
po
exclusivement.aujournalisme
s'adonner
ploi
pK pour
littéraires.
Ses productions trèset aux travaux
n'ont pas toutes été
très-diverses
nombreuses et
no
de
signées de son nom;
ce nombre sont, par
si~
de M. de FoM«tDiscours
politiques
les
exemple
ex
de Mac~'otcsM
Conjuration
nes (1821; in-8), la
ne
gouvernement
russe; la plupart
(1821) contre le
0.!
composés
par la comtesse
des romans traduits ou
de
monde, T~egrand
dM.
NafMgfe
Molé tels que un
M(
Lindsay,
etc. le
Marguerite
~'u<m, une. Faute.,
absolues (1850).
in-8),
ilvol.
(1841,2
Mémorial de Sainte-Hélène
M.. Paye fut chargé, après; 1848, du cours de
habiréduction
lustré par Charlet, et qui est une
aèodésie à l'Ëcole polytechnique et occupa ces lu
lement faite des ouvrages de Las Cases, O'Meara,
le
fut
il
laquelle
fonctions jusqu'en 1854, époque à
Antommarchi et autres.
nommé recteur de l'Académie universitaire de Warden, Gourgaud,.
On a encore de ce littérateur, et sous son.
Nancy et chargé en même temps du cours d'asKosciusko
nom
un Essai historique sur Thadée
tronomie à la Faculté des sciences de cette ville. n(
de
continuation
in-8 2" édit., 1824) une
~1
On doit encore à ce savant des Lecoms de cosmo- (182.0
l'a
jusqu'à
de France d'Anquetil (1830)
française. ~s<OM'e
j
graphie ( 1852, in-8 ), et la traductionHumboldt
vénement de Charles X; une Histoire de Pologne
y<
d'une, partie du Cosmos de M. de
(1831-1832, 3 vol.) conduite jusqu'à la révolu(t.. 1 et III ). Il est aujourd'hui officier de la (1
tion de 1832 un précis historique sur <e duc de
Légion d'honneur.
Reichstadt (1832, in-8); la publication des OE~(1821,2vol.) des OE~wes
FAYE (André) littérateur norvégien, né le 5 oc- w<~ choisieslede fameux cuisinier, et des Ctass~es.
tobr.e 1802- à. Drammen, où son père était commer- dde C~eme,
dla table (5~ édit., 1855, in-8), qui compren.cant, entra dans l'enseignement en 1824, aprèsde
du ~o~t, C<M~OMQim<'de
avoir passé l'examen philosophique. Il fit, enL nnent Physiologie
M. Fayot a en outre
183~, un voyage en France, en Italie et. en Alle- EBerchoux et des fragments.
un, à l'Ency.cloau Livre des cent etDictionnaire
c
ma°Tie pour y examiner l'état de l'instructionr collaboré
de la
monde,
des gens du
au
p
publique. Ayant subi, dès 1828, L'examen de pedM:
générale,
etc.
Biographie
fonctionnaire ecclésiastique, il fut nomme, en!L CConversation, à la
1833,. pasteur à Holt (près Arendal), où il devintt
(Jean-James),économisteet homme d'Ëdirecteur du séminaire érigé en 1839. Le districtti ta.tFAZY
né à Genève, le 12 mai 1796, descend
de Nedenœs lui conna,. en. 1842, son mandat au t suisse,
d'une famille de protestants français expatriée
parlement de Norvège.
la révocation de l'édit de Nantes. Il lit en
a
Les principaux écrits de M. Faye sont Histoireg après
bonnes études se fixa à Paris, prit
deNon~e (Norges Historie; Christiana, 1831, 1France de luttes
de l'oppositàn libérale contre
~co!!e du peuple (Almusko- tpart aux
3e édit., 1.842 in-8)
et traita spécialement les ques]en, 1853 in-8), guide à l'usage des maîtres d e- 1la Restauration,
d'économiepolitique dans des brochures et
t
cole;JL~Thofse. ou !e Paysan bien entendu tiens
qui ne passèrent point
(ArendaL,. 1839, in-8). IL a édité les Traditions cdes articles de journaux
inaperçus.
Disciple de Smith et de J. B. Say, il
i
Arendal
1833
tK)~e<~e.M.~ës ( Norske sagn
d'abord un travail intitulé de la Banque
:1publia
1
in-8;. 2.~ édit., Christiania, 1844).
nuisible aux transde France considérée commein-8)
puisRomwe
co~merc~~
(1819,
FAYOLLE (Edmond), ancien représentant, n < ~o~

P<

duj

o.Ma'por<tOM, oit Conversationsphilosophiqueset< législation, décidait
en dernier ressort sur la
politiques (1821, in-12) des Opuscules financiers
s
plupart
des
questions
administratives
et empiétait
sur l'effet des priviléges, des emprunts publics et< même sur le pouvoirjudiciaire. Cette constitution
des conversions sur le crédit et l'industrie
ent assurait la domination presque absolue du parti
France (Gentve et Paris, 1826, in-8); de l'État
en grande partie composé des
périlleux des finances et du 4 pour ]00- Chabroll conservateur
calvinistes
les
plus
intolérants. Elle avait pour
(~a;M, in-8); enfin ses Principes d'organisation adversaires
les
catholiques
et les démocrates.
~tdM~~teMe pour le développement des richesses M. James
Fazy
fut
bientôt
<
un des chefs de l'open France., explication du malaise des classes position, et la Revue de Genève,
qu'il dirigeait,
productires, et moyen d'y porter remède (1840, devint le moniteur
quelque
en
sorte officiel du
in-8). Comme on le voit par ces titres, le jeune radicalisme,
réduit
jusque-là
au rôle de minorité
publiciste se préoccupait avant tout des intérêts
M.
impuissante.
parvint
Fazy
à
grouper les divers
matériels de la société moderne et cherchait, L éléments de l'opposition
en
à
organiser
et
dehors de la politique pure, les applications
une coapra- lition redoutable contre le conseil d'État.
Il
tiques des théories libérales.
Il écrivit aussi
fonda, le 3 mars 1841, un comité radical et
la Sainte Alliance les Voyages d'Ertelib contre
conte commença l'agitation révolutionnaire. Une
politique (Genève,1822, in-12), et la Gérontocraassemblée populaire, tenue le 18 octobre, réclama
tie, ou l'Abus de la sagesse des vieillardsdans le la
1
révision immédiate. Un mois après, le 22
nogouvernement de la France (Paris, 1828, in-8).
ivembre, une démonstration menaçante contraiEn 1827, M. Fazy fut un des fondateurs du gnit le conseil d'Etat
à se retirer, et une assemjournal la France chrétienne, bientôt supprimé blée
]
extraordinaire
se réunit pour décréter une
par la censure, et du Jlercure de France au nouvelle
constitution.
]
M. James Fazy en fut élu
xix<= siècle, où l'on remarqua surtout
Lettres membre,
ses
il
d'y
faire prévaloir les prinet
r
essaya
d'un, Américain. En juin 1830, il contribua aussi cipes les plus
démocratiques.
(
La constitution,
à la fondationd'un journal double ayant
titre adoptée par le peuple le 7 juin 1842, établit
pour
le Pour et le Contre ou la Révolution et la Contre- grand conseil de
un
s
cent soixante-seize membres
Révolution, étrange accouplement de deux frères investis
du droit d'initiative, et un conseil d'Etat
ennemis servant côte à côte les causes les plus ide
c treize membres, dont les pouvoirs furent liopposées. C'était un des stratagèmes quelapresse
et dénnis; un conseil municipal fut créé
r
persécutée imaginait pour échapper aux atteintes mités
la
ville de Genève.
pour
r
de la censure, et faire passer, grâce
voisinage
au
Les
élections
qui suivirent donnèrent la majodes doctrines réactionnaires, les doctrines libé- rité
dans le conseil législatif et
r
conservateurs
aux
rales. Ce fut comme rédacteur en chef de la Ré- ddans le
d'État;
conseil
les radicaux dominèrent
volution, qu'il signa, le 27 juillet 1830, la protestacontraire
dans
le
conseil
au
a
municipal- Les mation des journalistes contre les ordonnances. Le gistrats
particuliers
de
la
ville
g
secondaient les
28, il s'installa à l'hôtel de ville et fit placarder
de M. James Fazy; les représentants de la
vues
v
les
sur
murs de Paris une proclamation très- campagne
et l'autorité cantonale agissaient en
c
énergique. Il combattitdans son journal la candi- ssens
inverse. H en résulta des collisions assez
dature du duc d'Orléans, et après
son avènement ggraves. Le 13 février 1843, les radicaux prirent
s engagea dans l'opposition radicale. Dès le mois les
h armes pour établir un gouvernement provid octobre 1830 il eut à subir
procès de soire
un
mais l'attitude de la milice fit échouer
s<
presse. La Récolution, à bout de ressources, s'é- cette
insurrection.
c~
Le gouvernement proclama le
tant mise au service du parti bonapartiste
lendemain
le
amnistie
générale; M. Fazy ne fut
une
M. James Fazy repoussa cette alliance et,
point
inquiété;
renonil
p.
grand conseil et conentra
au
canta à la rédaction de ce journal, fonda la Revue tribua,
fi
à
l'adoption
1844,
de la loi qui introen
républicaine. De nouvaux démêlés avec la justice, di
duisit
à
Genève
le
système
du
jury.
les échecs multipliés du parti démocratique, les
Dans
la
querelle
engagée,
difficultés de la position qu'il avait prise,
en 1846, au sujet
des
dl
jésuites,
comme
les
entre
cantons
protestants et les
étranger, au milieu de nos discordes civiles, le
catholiques,
cantons
le
c,
conseil
d'Etat de Genève
découragement de Laffitte et de La Fayette, et la -observa
-ot
neutralité
qui
tournait
à l'avantage
une
défiance que lui inspiraient les illusions de la dédu Sonderbund. Cette politique, approuvée par
d)
mocratie militante, tout le décida à quitter la la majorité du grand
conseil, malgré l'opposition
France et à changer le théâtre de son activité et de
dE M. Fazy, irrita vivement le parti radical. Le
de son ambition.
g.
gouvernement, qui comptait sur l'appui de la
Citoyen de Genève, M. James Fazy n'avait milice,
et qui de plus s'était entouré d'une troupe
m
point oublié sa patrie. En 1821, il avait fait pa- de
dE volontaires bien organisée, crut pouvoir
raître des Observationssur les forti fications de
repousser toutes les réclamations des démocrates,
pc
Genève, et posé dans cette brochure
question braver
bi
toutes leurs menaces, et persister dans
qu'il devait résoudre un jour, non une
plus comme son
hostilité
contre le système unitaire. Mais, le
so
publiciste, mais comme magistrat, avec une
octobre,
6
auune révolution éclata dans les
torité officielle. Une tragédie en trois actes et
de Genève. Les radicaux s'emparèrent du murs
en
fauvers la Mort de Levrier (Genève, 1826, in-8) bo
bourg
Saint-Gervais
s'y
maintinrent
et
malgré
sujet national qui témoignait moins de
talent les
le' assauts des troupes du gouvernement. Le 8,
pour la poésie que de son patriotisme. son
Enfin, en une
ur grande assemblée populaire se tint dans la
1826, il avait fondé le Journal de Genève,
vi]
ville
et contraignit le conseil d'Etat à déposer ses
sa
participation à la vie politique française que
l'avait
pouvoirs,
et le lendemain fut proclamé un goupo
forcé d'abandonner. Ce n'était donc
étranpas
un
vernement provisoire à la tête duquel se plaça
ger à Genève, où sa place était marquée à la tête ve
M. James Fazy.
°
d u parti philosophique et radical (1833).
révolution
Cette
des
résultats
eut
très-imporDepuis 1814, le canton de Genève, détaché de
Elle enleva aux conservateurs le gouverta)
1 Empire français et incorporé à la Confédération tants.
de Genève, transforma dans le sens dénement
ne
helvétique, subissait une constitution aristocrati- mocratique
la constitution
m(
du canton,
que que lui avaient imposée les puissances étran- et accrut d'une voix dans intérieure
la
diète
fédérale
les
gères. Un Conseil représentatif, nommé
le
foi
forces
du
parti
par
qui
exigeait
la
dissolution
immécorps électoral, nommait lui-même un Conseil di:
diate du Sonderbund. M. James Fazy, nommé
d'État exécutif qui concentrait toute l'autorité membre
du nouveau grand conseil et du conseil
m(
possédait seul le droit d'initiative
d'I
en matière de d'Etat,
exerça dès lors, dans les affaires générales.

t
t

L'une des mesures auxquelles il a attaché son
de la Suisse, comme dans celles de sa ville natale, L'<
vivement
la
no a été la démolition des anciennes fortificanom
une influence considérable. Il poussa
tic qui entouraientla ville. Débarrasséede ces
guerre contre la ligue catholique,s'opposaà toutes tions
inutiles, Genève s'est agrandie, transou
les temporisations et blâma les concessions faites ouvrages
formée,
foi
et, malgré l'opposition la plus vive du
au parti modéré par le général Dufour (voy. ceà parti
nom). En 1847, le canton de Genève le députa
pa aristocratique, les habitants ont fait don à
la diète qui vota la nouvelle constitution fédérale, M. James Fazy d'une vaste étenduë de terrain delibre par suite de cette démolition. Les
adoptée le IX septembre 1848.
ve
venue
de cet homme d'Etat pour les
pr
Les radicaux, depuis leur victoire sur le Son- préoccupations
financières et industrielles, l'ont fait
derbund, dominaient dans toute la Suisse; mais questions
qu
tK
ils avaient encore à craindre les rancunes des traiter
par quelques-uns de ses ennemis de théoric
devenu homme d'affaires, tandis que ses
gouvernements monarchiques; les événements de ricien
amis
n'y
voient qu'une habileté politique de plus.
menaçaient
qui
les
périls
des
sauvèrent
an
1848 les
l'Autriche.
James
M.
de
côté
la
de
du
France et
FECHNER (Gustave-Théodore),physicien, phiFazy, qui avait toujours conservé des relations
los
losophe
apprit
National
et poëte allemand, né le 19 avril 1801 à
républicains
du
étroites avec les
Muskau, en Niederlausitz,
Gross-Saehrchenprès
Gr
milieu
février.
Au
avec joie la révolution du 24
fit des études briloù
père
était
d'abord
universelle,
il
pasteur,
crut
de la conflagration
son
la]
lantes.
colléges
de
Sorau
et de Dresde, et
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que la Suisse ne pouvait pas rester neutre, et alla,
étudier
le médecine à
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à
l'âge
seize
de
lui
ans,
commanque son devoir comme son intérêt
Leipsick.
préférence
des sciences
S'occupant
de
Genève,
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chaire
de phyil
obtint,
naturelles,
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en
organe spécial de sa politique, déclara haute- na
dès
si<
sique
lors
à l'université et commença
sur le
ment ses sympathies pour toutes les nations qui
de belles recherches qu'une maladie
revendiquaient alors la liberté ou l'indépendance. galvanisme
ga
l'empêcha de continuer. Il se tourna
La réaction générale de 1849 modifia le langage, cérébrale
ce
si non les idées de M. James Fazy. Le canton de vers
ve la philosophie naturelle et l'anthropologie
Genève donna asile à un grand nombre de pros- et il occupe, à Leipsick, une chaire académique
d~
laquelle il traite ces sciences avec beaucoup
crits; il protesta même contre le décret du gou- dans
d'
d'élévation.
la
séjour
interdisait
le
de
qui
fédéral
vernement
On cite parmi les ouvrages scientifiques de
Suisse aux chefs de la révolution badoise. Mais
Fechner, tous publiés à Leipsick Recherches
de
profitant
M
M.
réfugiés,
les
permit
il ne
pas que
l'hospitalitéqu'on leur accordait, compromissent sur la pile galvanique (Massbestimmungenûber
di galvanische Kette, 1831); la traduction du
par des manifestations imprudentesla sûreté de die
Traité de physique de Biot, augmentée de ses
plusieurs
cantons,
et
confédération.
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personnelles la traduction du Traité
venait
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radical
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Berne même, le
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chimie
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de
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dans la chimie organic!(
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découvertes
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neuen; etc., 1834, 2 vol.);
<j'Me
traitant
plusieurs
Mémoires
surtout de galvaM. Baumgartner, ancien radical passé dans le p~
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Poggendor
f; un grand
Annales
de
dans les
camp des conservateurs. La défaite de l'aristo- n
Journal
écrits
le
central
d'articles
cratie ne fut pas moins complète dans les élec- nombre
pour
n
rédigea
jusqu'en
d pharmacie, que M. Fechner
de
tions au grand conseil.
l!
la Doctrine alchimique des physiciens et
La chute de la République française vintébran- 1835
d chimistes (über die physicalische und cheler l'autorité des radicaux genevois (2 décembre des
Atomenlehre, 1855), Schleiden et la lune
1851). Les adversaires de M. Fazy redoublèrent mische
n
(Schleiden und der Mond, 1856), etc.
d'efforts une alliance inattendue se forma entre (!
Parmi les écrits plus littéraires de M. Fechner
les aristocrates et la fraction socialiste du parti
démocratiqueet les élections nouvelles donnèrent il faut placer Preuves que la lune est composée
l'autorité aux chefs de cette coalition. Elle se dd'iodine (Beweis dass der Mond aus Iodine be2" édition, 1821 Leipsick, 1832) Panégyrompit bientôt, et les radicaux obtinrent, en steht,
s
rique
des
sciences médicales et naturelles de notre
conseil
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1856, un nouveau
r
der ietzigen Medicin und
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(Panegyricus
même
Genève,
fut
d'État de
temps
M. Fazy
en
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Stapelia mixta 1824,
Naturgeschichte,
conseil
des
1822);
l'assemblée
fédérale
membre de
au
de docteur Mises;
publiée
pseudonyme
le
discusEtats. Il a pris une part importante aux
p
sous
des
comparée
Neufchâtel
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et s'est A
sions relatives aux affaires de
anges ( Vergleichende
de
Prusse,
Anatômie
der
Engel,
Moyens de se préser1825)
A
montré, vis-à-vis des prétentions du roi
(Schutz-mittel
für die Cholera,
choléra
défenseur aussi zélé de la nationalité suisse que zver du
après
la mort (Büchla
vie
1831)
Opuscule sur
1
de la souveraineté cantonale.
Tode,
1836); Poésies
dem
M. James Fazy est, dans l'histoire de la Suisse Llein vom Leben nach
(über das
dtt~'e~sMp~eme
contemporaine, un des représentantsles plus con- ((Gedichte, 1842);
1;
Gut, '1846) Quatre Paradoxes (1846);
sidérables du radicalisme. Les conservateurs l'ont hoechste
oula Vie spM'ttMeHedes~p~Mtes (über das
-?
accusé de violence, de despotisme, de dictature, Nanna,
der Pflanzen, 1848); le Livre d'énigS
et les socialistesmécontents, lui ont reproché l'ex- Seelenleben
cessiveprudencequ'ilamontréedanssesrelations rmes, en vers (das Râthselbûchlein, 1850); Zenavec le gouvernement français. Chef d'un parti ddavesta, ou des Choses de l'autre monde (über
d
Dinge des Jenseits, 1851, 3 vol.).
nombreux et discipliné, il possède, il est vrai, à die
Comme physicien, M. Fechners'estsurtout fait
Genève, une autorité prépondérante; mais ilprétend diriger l'Etat, sans l'avoir asservi, et avoir un
i nom par ses recherches sur le galvanisme. Il
détruit les priviléges de la haute bourgeoisie, sans aa rectifié, à l'aide d'un appareiltrès-ingénieux, l'ode Volta sur la nature de la force électroavoir opprimé les conservateurs. Il passe pour pinion
1
de la pile; ses Répertoires sont l'expresavoir pour appui la gratitude du peuple, auquel motrice
r
complète
de l'état de la science à l'époque de
il a procurédu travail, et celle des catholiques qu'il sion
s
publication.
1
leur
Comme homme de lettres il apsoustraits
de
l'intolérance
calviniste.
au joug
a,

à

foule

partient par ses premiers écrits à l'école humoristique. Ses poésies ne sont pas sans mérite, et ses

On a encore de lui Essai sur les cryp~o~amM
des écorces exotiques officinales, précédé d'une
écrits philosophiquesse font remarquer par l'élé- Méthode lichénographique, de considérations
sur
gance et l'esprit.
la reproduction des agames, etc. (1826-1837,
2 vol. in-4, avec 43 pl. color.); Mémoire sur le
FECHTER (Charles), acteur français, né à groupe des Ph~He'T~es, et notamment
le
Londres, en 1823 ou 1824, de parents francais, genre erineum (Strasbourg et Paris, 1834,sur
in-8,
fit d'abord de la sculpture, débuta à la satle avec 12 pl.) des mémoires très-remarquables sur
Molière dans ~e Mari de
Veuve, passa quel- la Famille des fougères (Strasbourg, 1839-1853,
semaines
Conservatoire,
et s'enrôla dans in-fol.) etc. Citons à part Vie de LM~ee (Lille,
ques
au
une troupe qui devait parcourir l'Italie. De re- 1833, in-8), qui contient des documents inédits
tour un an après, il reprit la sculpture, qui est et autographes; PrometMtde dans la Suisse occ~restée l'occupation de sesloisirs, joua pendant dix- dentale et le Valais (1829 2° édit., T835, in=.8)
huit mois des bouts de rôle aux Français, et trouva une collection des chants populaires de la Corse,
enfin au théâtre de Berlin (1846) un engagement publiée sous le titre de Voceri (Strasbourg, 1850,
et un succès sérieux. L'année suivante, il parut Tn-8); dans un ordre d'idées plus élevé, des
une première fois au Vaudeville, passa à Lon- F~Mdes philosophiques sur l'instinct et Z'Mî~Mdres pour une saison, figura tour à tour, de 1847
des animaux (Strasbourg et Paris, 1853
à 1853, à l'Ambigu, aux Variétés, au Théâtre- gence
in-12) enfin ses Souvenirs de la guerre d'Esp<[~¡
Historique,à la Porte-Saint-Martin,et rentra enfin gne(1857,m-12).
au Vaudevilte. Il y créa, entre autres rôles, celui
de Duval, dans la Dame aux Camélias, et fut
FEIN (Georges), homme politique allemand,
dès lors, .grâce à l'élégance de sa personne, l'ac- né le 8 juin 1803 à Helmstsedt, où
père, quiz
teur le plus à la mode. H a reparu depuis à la fut plus tard directeur général des son
domaines
Porte-Saint-Martin, dans le Fils de la nuit, où il la Westphalie, était alors bourgmestre, fit de
avait monté et loué le vaisseau <c à lui c, qui fut classes à Brunswick, étudia le droit de 1822ses
le plus grand succès de la pièce, et dans la Belle 1826, et s'ocupa ensuite plus spécialement d'his-à
Gabrielle, où il fit une chute qui faillit lui coûter toire et d'économiepolitique,
sous la direction de
la via. Dès les premières représentations de ce Schlosser. Son ardeur révolutionnaire
livra
drame (mars 1857), il avait été attaché à.'l'Odéon sa vie à toutes les agitations, le mêla àqui
la plucomme directeur-adjoint, avec M. de La Rounat. part des sociétés secrètes de l'Allemagne. Après
divers voyages, il prit part, à Munich, à la réFÉE (Antoine-Laurent-Apollinaire),naturaliste daction de la Tribune ctHewctMde dont Wirth était
francais membre de l'Académie de médecine, né le rédacteur chef. Lors de la condamnationdece
à Ardentes (Indre), le 7 novembre 1789, fut at- dernier, il en eut seul la direction; mais,
taché, en qualité de pharmacien militaire, à l'ar- damné à sonentour et expulsé de Bavière, il conremée d'Espagne en 1809, et après la chute de tira dans plusieurs États allemands et enfin se
à
l'él'Empire, rentra dans la vie civile. Il s'établit tranger. Expulsé de France 1833, il
en
passa en
à Paris et y exerca la pharmacie avec beaucoup Suisse où il rédigea, pendant
la
Nouvelle
un
an,
1819,
de succès. En
il fonda la Société des phar- gazette de Zurich. Toujours suspect et inquiété,
maciens du département de la Seine. Ses efforts et reconnu président de la société
secrète de la
pour relever sa profession le firent admettre à Jeune Allemagne, il se réfugia de nouveau en
l'Académiede médecineen 1824. La même année, France, sous
faux
à la fin de 1836. Il

il fut nommé professeur à l'hôpital militaire d'instruction de Lille. Huit ans plus tard, il fut appelé
à Strasbourg (1832), où il se fit recevoir docteur
en médecine, obtint la direction du Jardin des
plantes, et fut nommé, par suite d'un concours,
professeur d'histoire naturelle médicale à la Faculté. Il est devenu successivement pharmacien
en chef et premier professeur à l'hôpital militaire
d'instruction de cette ville. Le 22 août 1850, il a
recu la croix d'officier de la Légion d'honneur.
M. Fée a servi la science par
son enseignement
et par ses ouvrages. Sans parler de ses premières
œuvres, plus littéraires que scientifiques Pe~e
tragédie en vers, et l'Eloge de Pline (1821), il a
publié Flore de Virgile (1823, in-8 ) dans la
collection des classiques latins de Lemaire; Commentaires sur la modère médicale et la botanique
de Pline (1829-1833, 3 vol.), et More de Théocrite et des entres bucoliques grecs (1833, gr. in-8),
travaux spéciaux qui lui ont fait une place à part
parmi les savants.
Collaborateur du Bulletin de Férussac, du Dictionnaire des Sciences medï'ce~es, du Dictionnaire
classique d'histoire naturelle, de l'Encyclopédie
des gens dM monde, etc., fondateur du Journal
de Chimie médicale, M. Fée a publié dans l'intérêt
de la science pharmaceutique,uneLettre adressée
aux pharmaciens de Paris sur les de~oîrs de leur
profession (1819, in-4); des Observations sur le
projet de loi relatif à la création des Écoles secondaires de médecine et de pharmacie ( 1825
in-8) et surtout un Cours d'histoire naturelle
pharmaceutique (1828 2 vol. in-4; 2" édit, 1837,
2 vol. in-8).

un
nom,
fut arrêté par la police, subit une détention de
plusieurs semaines, passa en Angleterre, où il
resta six mois, s'embarqua pour la Norvège et
reparut encore en France et en Suisse. La -part
qu'il prit, en 1845, aux troubles de Lucerne, lui
attira six mois de prison. Transféré successivement en Piémont, à Milan, à Vienne, il fut réclamé par l'Etat de Brunswick, à condition qu'il
quitterait l'Europe pour trois années, et fut embarqué à Trieste pour New-York. M. Fein fit des
cours à Philadelphie et à Cincinnati sur les progrès de la liberté politique en Allemagne et sur le
droit canonique. Après la révolution de 1848, il
revint à Brême d'où il fut député au congrès démocratique de Berlin. Après la dispersion de cette
espèce de club, il cessa de prendre part aux affaires politiques et se retira de nouveau en Suisse,
dans le pays de Bâle, où il se livre à des travaux
de littérature et de philosophie.

FEIN (Édouard), jurisconsulte allemand, frère
du précédent, né à Brunswick le 22 septembre
1813, fit de bonnes études dans les principaux
lycées de cette ville, puis suivit les cours de
droit de l'université de Heidelberg. Docteur en
1833, il se fit inscrire au barrau de Brunswick et
eut bientôt une nombreuse clientèle; mais à la
mort de sa mère, en 1838, il quitta le barreau
pour les études silencieuses du cabinet, recommença de nouvelles études sous Savigny et prit
ses grades pour le professorat. Professeur particulier à Heidelberg, en 1843, il fut appelé, dès
l'année suivante, à Zurich, pour y occuper la
chaire de droit romain. Depuis 1845, il a professé

successivement à léna, à Weimar, à Halle et à
Tubingue, et a été revêtu de diverses, fonctions
judiciaires ou honorifiques. Ses cours, qui unissent l'élégance de la parole à l'autorité de la
Il
science, ont eu partout un grand succès.
est mort en 1857.
Le principal but des travaux de M. Edouard
Fein est l'achèvement du Commentaire des Pandectes (Ausführlièhe Erlaeuterung .der J. Pandekten), commencé par Gluck, et déjà continué

Iatemisches'Wœrterbuch,3~édit.,
Ï848); ChresI:

tomathie
<<
grecque (Griechische Chrestomathie,

1851); Métrique allemande d'après des
5~édit.,
5
pris aux poëtes classiques (Deutsche
exemples
e
3Metrik; etc., 1841), etc.; des éditions annotées
d classiques latins, des'dissertations sur des
de
d'histoire et d'érudition latine; un Compoints
p
meM~a~e
d'jHbrace (Zur Erkiaerung desHoraz,
M
1
1821),
etc.

(N.

FÉLIX
IiETDLLE, dit), acteur français,:né
du
par Muhlenbruch. Le 44e volume traitant
débuta au théâtre comme penà
à'Paris
vers
1815,
Droit des codicilles (dasRecht der Codicille) a
frères
sionnaire
des
et figura quelques anparu à Erlangen (1851). On lui doit encore: snées sur1.outes les Seveste,
la banlieue. Il joua
scènesde
Pièces justificatives de ~ed~o~ des Pandectes r
à
Bordeaux.
De retour à Paà Rouen et
de Puchta (Chrestomathieder Beweisstellen zu ensuite
e
théâtre
du VaudePuchta'sPand ekten Zurich 1845) CoMStde~M)n.s ris,
ï il parut en juillet 1840 au
inaResté
longtemps
n'a
quitté.
qu'il
plus
v
sur ~heoWe de la novation et de la délégation ville,
originalité
une
grande
a révélé tout à coup
(Beitraege zur Lehre von der Novation und De- perçu,il
ï
des'F~Hes de marbre, type qu'il
leDesgenais
legation; léna, 1850); ainsi qu'une thèse sur le dans
c
D7'o~'de~oHa~o~(das Recht der Collation ;'Hei- as depuis en quelque sorte adopté, et 'qui .a été
renouvelé pour lui, soit dans la VtC en rose, soit
delberg, 1842).
dans les Parisiens et les Faux bonshommes. C'est
dans
comique
(Léopold),
allé:auteur
FEïjDMANN
ces sortes de pièces de mœurs qu'il a pu
(
à l'aise l'ironie mordante qui fait le
déployer
à
Munich,
né
juive,
d'origine
mand
en 1803
ap- (
-fond
~f
*f
de
de
de
cordonmétiers
sellier
prit d'abord les
et
son talent. Son jeu est d'ailleurs plein
chaleur
de
et d'énergie, et nul ne possède.mieux
Técolé
et
dans
entra
nier, puis retourna à
une <
lancer
1
l'art
de
et de ifaire valoir le mot.
écrivit,
l'âge
de
dès
maison de commerce. Il
quatorze ans, un drame !e Faux serment (der Falsche FEUX
(famille). Voy. RACHEL (Mlle).
Eid), qui fut représenté sur un petit théâtre de
Munich. Quelques articles satiriques insérés dans
les journaux commencèrent sa réputation, et le FÉLON (Joseph), peintre, sculpteur et lithographe français, né à Bordeaux, le22 aoûA 1818,
décidèrent à quitter le commerce. En 1835, il entreprit un voyage dans l'Orient. De retour en étudia d'abord la peinture avec M. Court, et déAllemagne, après une absence de cinq ans, il ]buta comme portraitisteaùSalon de 1848. Il s'ocensuite de sculpture, tout en faisant déjà
parvint à faire jouer plusieurs de ses comédies au cupa
<
théâtre impérial de Vienne, et eut dès. lors beau- du pastel et du dessin lithographique, et fit aux

coup de succès. 'En 1850 il obtint la place de
dramaturge du théâtre national de Vienne, qu'il
occupe encore aujourd'hui.
On a de M. Feldmann un grand nombre de comédies, 'en partie réunies sous ce titre Comédies
allemandes originales de Feldmann (Deutsche
Originallustspiele; Vienne 1864-1852, 6 vol.!)
Nous citerons les titres suivants l'Homme poM,
le Conseiller des comptes et ses filles, ~eF~s e~
voyage, le Portrait de la bien-aimée; etc. Il a
publié un autre recueil de poésies, les Chants
t?!er<t<ma? (Hoellenlieder,1835), et une série d'articles, dans l'Europa de Lewald et dans la G<
%eMe universelle d'~LM~sbouf~, sur son voyage en
Orient.
FELDSBAUSCH(Félix-Sébastien),professeur et

philologue allemand, né à Manheim le 25 novembre 1795, étudia dans cette ville, puis à Rastadt,
et enfin à Heidelberg, où il eut pour maîtres
Créutzer et Schlosser. En 1820, il obtint une
place au lycée de Donaueschingen, et l'année
suivante à celui de Rastadt. En 1844, il fut
nommé directeur du lycée de Heidelberg, qui
lui dut une grande prospérité. En 1850, il devint
membre du grand conseil des études de Carlsruhe
et conseiller intime de la cour.
Comme écrivain pédagogique, M. Feldsbauseh
a cherché à populariser cette idée qu'il ne faut
point multiplier pour les enfants des lycées les
études spéciales, mais leur donner à tous une
instruction presque uniforme en attendant que
Chacun choisisse de lui-même la place qui lui
convient. Comme philologue, il a donné de nombreux ouvrages qui unissent la critique à l'érudition GïommcMre grecque (Griechische Grammatik Heidelberg, 1823: 3° édit., 1843) Grammaire latine à l'usage des classes (Lateinische
Schulgrammatik; Ibid. 1837), dont il fait un
Abrégé (Kleine lateinische Schulgrammatik ,'1838
4" édit., 1852); Petit dictionnaire !o~ (Kleines

Salons suivants des essais dans ces différents
genres. Nous citerons parmi ses toiles la Vierge
l'Amour ~e~,
au sphinx, les Vertus, théologales,
commandé par le minis-

~Mo~de.K~e,

tère de l'intérieur (1849) Vénus sortant de l'onde
M~<mt au chat (1851-1852) parmi ses dessins
et ses pastels les Che~ de ~'j~Hse, le Christ'et
la Vierge aux anges, Mme et Mlle Félon, la Mélancolie, la Mélodie ~HcM"mo?Me, Rosée du
matin; parmi ses lithographies, outre la plupart
des sujets précédents le fro~esseM~ des dames,
série d'études; des Baigneuses; etc. Comme
sculpteur, cet artiste a d'abord cisplé pour divers
bronziers des Vases, des CoMpes, et des décorations, telles qu'E~oMe, l'Ivresse etc., et exposé:

~e,
bas-relief;
statuettes,
i

Andromède, ~mpM~e,
lui à l'Exposition uni-

etc. On a vu de

verselle de 1855: Diane au bain, Vénus sortant
de l'onde, lithographies; la statuette d'Androméde et six médaillons, notamment celui de la
prïncesse Marie de 6'<M'd(Mg'Ke et au Salon de
1857 la Naissance eU'.AMcMteme~,deux dessins
extraits d'un Poëme de la vie inachevé,etZ'~Mbe
et le crépuscule, bas-relief à deux faces, exécuté
Loupour une horloge. Il a sculpté au nouveau
allégories
les
d'arcades,
six
dans
tympans
vre,
ngurant !o. Vérité, ,l'Histoire, la Justice, la Fermeté, la Prudence et la Force.. M. Félon, que
cette multitude d'oeuvres rendent peut-être d:fficile à classer, n'a encore eu aucune part dans
les distinctions des jurys.
FELSING (Jacob), graveur allemand, né à
Darmstadt(:Hesse-Ëlectorale) en 1802, est fils
d'un graveur de mérite. Après avoir étudié de
bonne heure sous son:père, il alla suivre, à
l'âge de vingt ans, comme ~pensionnaire du prince
de Hesse, les cours de l'Académie de Milan. Plus
de
tard, il se rendit à Florence, où il exécuta uneJarChrist
le
estimées,
au
plus
ses planches les
din des Oliviers, d'après Carlo Dolce, q~i lui

valut le grand prix de l'Académie de Milan. A des
d
articles de M. Felton ainsi que de ses leçons
Rome, il copia, puis grava la Madone de Saint- et
de
ses discours.
e
FnMtcoM, d'André del Sarto. Il fit aussi un assez
long séjour à Naples, où il se pénétra à la fois
FENNER DE FENNEBERG (N.), homme podes chefs-d'œuvre des maîtres et des beautés de litique
li
allemand. est né au Tyrol vers 1815. Admis
la nature et recut à Parme les lecons du célèbre à l'Académie militaire de Vienne, il entra au sergraveur TorchL A vingt-cinq ans~ il était peut- vice
v
comme cadet et donna sa démissiond'officier
être, au point de vue de l'exécution, le premier en
ei 1843. Quelques années après, il publia un oucritique intitulé l'Autriche et son armée
graveur de l'Allemagne.
vrage
v
Après avoir professé quelque temps à l'Académie (Oestreich
((
und seine Armee, 1847), où il signala
de Florence, M. Felsing revint dans son pays en avec
force les abus nombreux dont il avait été le
a
1832 et y grava, d'après Raphaël, le Joueur de témoin
t(
ou la victjme. Ces révélations intempestiviolon, de la galerie Sciarra à Rome, puis les ves
l'obligèrent
à se retirer dans l'Allemagnemév~
.Jeunes filles d la fontaine, de Bendemann. Il vi- ridionale.
ri
L'année 1848 le ramena à Vienne, où1t
sita Munich et y constata l'heureuse influence il prit part à tous les mouvements, surtout à
exercée sur la gravure, en Allemagne, par l'école l'insurrection
l'
victorieuse d'octobre.
vigoureuse de Cornélius, et vint ensuite à Paris,
Lors de la prise de Vienne par les troupes imoù il se lia avec le baron Desnoyers, pour le ta- périales,
M. Fenner gagna en toute hâte la fronp
lent duquel il a toujours professé la plus haute tière
ti
bavaroise puis, s'étant rendu dans le Paestime. De retour à Darmstadt,il grava la Sainte- latinat
la
en 1849, il fut mis à la tête de l'armée du
Famille, d'après M. Overbeck (1839), la sainte peuple
et fit contre la forteresse de Landau une
p<
Geneviève, de Steinbruck, et plusieurs autres attaque
malheureuse, à la suite de laquelle il réat
si
œuvres remarquables de l'école de Düsseldorf, signa
son commandement. Réfugié en Suisse, il
dont il est resté en quelque sorte le graveur écrivit
é(
l'Histoire des journéesd'octobre à Vienne
titre.
artiste,
qui
Cet
(C
der Wiener Octobertage; Leipsick,
en
se recommande aussi (Geschichte
l!
et l'Histoire de la révolution des provinces
par l'énergie de l'expression, possède à fond les 1849),
ressources d'un art dont il a étudié la théorie f~eMOtte~ (Geschichte der Rheinlaender-Revolupendant longues années, et sur lequel il prépare, tion
ti
Zurich, 1850). Sa présence dans cette derdit-on, un ouvrage didactique,
nière ville ayant été jugée dangereuse, il s'emni
Son frère aîné, M. Jean-Henri FELSING, né à b:
barqua pour l'Amérique et fonda à New-York un
Darmstadt en 1800, est aussi un graveur distin- jo
journal hebdomadaire, l'Atlantide (1851), qui
gué. qui s'est toutefois particulièrement occupé sert
se d'organe à la politique future des révolude l'exécution typographique de la gravure. tionnaires
ti(
allemands.
Après avoir étudié différents procédés à Paris, il
FÉNYES (Alexis), géographe hongrois, est né
a fondé dans sa patrie, une imprimerie d'où sont
sorties, sans compter celles de son frère, un er
en 1807 à Czokaj (Hongrie). Il fit ses études aux
grand nombre de planches très-remarquables.
colléges
de Debreczin et de Grosswardein, les
cc
compléta
à l'université de Presbourg et fut admis
cc
FELTON (Cornelius-Conway), érudit américain, er
en 1829 au barreau; l'année suivante, il remplit
né à Newbury(Massachussets),le 6 novembre les
le fonctions d'ablégat auprès de la diète hon1807, fit ses études à l'université d'Harvard, y groise.
Il consacra plusieurs années à parcourir
gr
prit ses degrés en 1827 et, en t834, y obtint la son
so pays et à étudier. S'étant établi à Pesth en
chaire de littérature grecque. A part une année 1836,
il y devintdirecteur de la Société de l'In18
consacrée à visiter l'Europe, il l'a constamment dustrie
di
et collabora aux travaux de la Société
occupée jusqu'à ce jour.
d'
d'économie
politique; deux journaux spéciaux
Les travaux critiques, historiques et littéraires parurent
à cette époque sous son patronage
pa
de M. Felton sont très-variés. On cite de lui des 1'~
l'Ismertetoe et le Hetilap. Durant la période rééditions grecques, accompagnées de commén- volutionnaire,
il fut chargé de la section de stavo
taires qui les ont fait adopter dans les colléges tis
tistique au ministère de l'intérieur (1848) et
d'Amérique plusieurs volumes d'Études cWtï- présida
pendant quelques mois le tribunal milipr
ques; des traductions de quelques savants ou- taire
ta de Pesth (1849). Rentré dans la vie privée,
vrages européens sur les littératures ancien- il reprit le cours de ses études qui ont beaucoup
nés, etc. Il a publié aussi un Choix des auteurs contribué
co
au progrès de la science.
modernes, et a refondu l'Histoire grecque de W.
Les principaux ouvrages de cet auteur sont
Smith (1855), en la continuant depuis la conquête éc
écrits en langue magyare État de la Hongrie et
romaine jusqu'à nos jours; cette dernière par- des
de pays ct~coM~OMMM ( Magyarorszagnak's a
tie renferme un tableau de la situation intel- hc
hozzà Kapcsolt tartomànyoknak; Pesth, 1839lectuelle, politique et littéraire des Grecs mo- 1840,
18
6 vol. in-8), qui a obtenu un prix acadédernes, ainsi que des traductions en vers de leurs mique
de deux cents ducats; Statistique de la
m
poésies populaires.
Hongrie
(Magyarorszàg'statistikaja; Ibid., 18427y(
Il faut encore mentionner une Vie du général 1843,
vol.
in-8), et un Atlas manuel et général
18
3
Eaton dans la BtogTCtpMe américaine de Sparks, des
de écoles (Kôzônségés kézi's iskolai Atlasz; Ibid.,
une traduction en trois volumes de l'Histoire de 1845).
18
Les deuxpremiers ouvrages, renfermant les
la littérature allemande de Menzel. Enfin, tandis do
documents les plus récents et les plus complets
qu'un de ses collègues de l'université d'Harvard, sur
su un pays où la statistique était inconnue, ont
M. Guyot, Suisse d'origine, professait ses remar- été
ét( traduits en allemand.
quables cours d'histoire et de géographie philosophiques, M. Felton, « avec un zèle d'obligeance
FERDINAND 1 (CharIes-Léopold-Joseph-Franpour l'étranger, dit M. Ampère, et une abnéga- çois-Marcellin),
ex-empereur d'Autriche, est né
tion personnelle qui méritent d'être cités, passait co
à Vienne le 19 avril 1793, du second mariage de
ses nuits à traduire en anglais les leçons de l'empereur
l'e
François 1~ avec Marie-Thérèse, fille
M. Guyot.
travail des deux savants profes- de Ferdinand IV", roi de Naples et de Sicile. Son
seurs, réuni en un volume sous ce titre la Terre éd
éducation fut confiée à deux gouverneurs incal'homme, a obtenu en Amériquede nombreuses pables,
dont l'un fut congédié et dont l'autre
pa
réimpressions, quatre éditions différentes en An- tomba
dans la démence pendant l'exercice de ses
to
gleterre, et il a été traduit en allemand. Les foi
fonctions. La santé du jeune prince, d'abord
meil~ures revues des États-Unis sont remplies très-chancelante,
tr<
se ranermit dans un voyage
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qu'il fit en 1815, en Italie, en Suisse et dans3 une 1 Le ddanger d'une conflagration
générale était
partie de la France. Il vécut ensuite à l'écart
des passé, lorsque Ferdinand II entra tout à
coup
anaires, ne s'occupant que d'arts technologiques dans
voie. Il mit le fameux Del Caretto
autre
une
d'études
et
héraldiques. Son couronnement comme à la tête de la police, et signa l'arrêt de
mort de
roi de Hongrie, le 28 septembre
1830, ne fut onze malheureux, condamnés à Palerme
comme
qu'une cérémonie èonforme à d'anciennes tradi- ayant préparé
soulèvement. En même temps
un
tions et ne lui conféra aucun pouvoir réel. Le il graciait et pensionnait l'ancien préfet de
Mat27 février 1831
épousa la princesse Anne-Caro- theis, condamné
la
haute
Cour
du
par
royaume,
line, fille de Victor-Emmanuel, roi de Sardaigne.
les actes qu'il avait commis
Calabre à
L'année suivante, il échappa a une tentative d'as- pour
dix ans de rélégation. A l'exempleende son père
sassinat sur. sa personne commise
le capitaine il favorisait le clergé, les jésuites surtout
auxretraité François Reindl qui étaitpar
mu
non par des quels il livra d'abord l'enseignement, et bientôt
raisons politiques, mais par un sentiment
de ven- tout le pouvoir. On rapporte qu'il assigna à saint
geance privée.
Ignace le
de maréchal de camp, et lui en
Monté sur le trône après la mort de son père, attribua lesrang
appointements.
Mais l'influence de son
le 2 mars 1835, il continua sa politique et laissa confesseur, Mgr Cocle, était
la direction des affaires à son oncle l'archiduc de Del Carretto qui avait balancée par celle
su se rendre nécesLouis et au prince de Metternich (voy. ce nom). saire et chaque jour plus puissant.
La police finit
Il se fit successivement couronner comme roi de par envahir le
l'administration
gouvernement
et
Bohême (1836) et comme roi deLombardie (1838). et cela
sans empêcher les conspirations et les
A cette dernière solennité, il généralisa les effets soulèvements.
Tout le règne de Ferdinand II n'en
de l'amnistie qu'il avait accordée, à son avéne- est qu'une longue
suite. Trois tentatives eurent
ment, en faveur des condamnés politiques ita- lieu dans la seule année 1833.
D'autres plus séliens. Ferdinand I encouragea l'essor de l'in- rieuses, éclatèrent
1837,
en
en 1841, en 1844 et
dustrie et fit construire quelques chemins de fer. en 1847; elles déterminèrent
l'emploi d'une
C'est sous son règne que la république de Cra- cruelle procédure la torture dans
covie fut anéantie au profit de l'Autriche ( 1846). la mise à prix des têtes; coûtèrentles prisons et
Sous la pression des mouvements révolution- centaines d'individus, et forcèrent la vie à des
à l'exil de
naires, en mars 1848, il renvoya M. de Metter- nombreuses familles. Rarement Ferdinand
II
nich, déclara que le nouveau ministère serait faisait grâce dans
circonstances;
ces
quelqueresponsable et fit faire un projet de constitution. fois une commutation de la peine
capitale en
Mais ces concessions parurent insuffisantes et celle du bagne à perpétuité
était
accordée
sur
Vienne se révolta en mai 1848. L'empereur, qui l'échafaud même, et
au moment du supplice.
s'était retiré à Inspruck ne consentit à retourner En 1841 le roi assistait,
du haut de son balcon
dans sa capitale que sur les pressantes instances au ferrement des nombreux
Ca-~
des habitants. Lors de la seconde révolte de labres. Une commission descondamnés des
bastonnades fut
Vienne, en.octobre 1848, il alla s'établir à 011- instituée, dont le' pouvoir
n'eut
ni limite ni
mutz, et prit le parti de se démettre du pouvoir. règle. Une recrudescence de rigueur
répondit,
Comme il n'avait pas d'enfant, il abdiqua en fa- dans les Deux-Siciles,
réformiste
mouvement
.au
veur de son neveu François-Joseph
le 2 dé- commencé en Italie à l'avénement de Pie IX,
que
cembre 1848. Depuis il vit à Prague, sans pren- Ferdinand
craignait
d'appeler
ne
jacobin.
pas
un
dre part aux affaires publiques.
Mais tant de sévérité
servait qu'à exalter

il

I"

ne

FERDINAND II, roi des Deux-Siciles, fils
de François 1~ et d'Isabelle d'Espagne, est né
le 12 janvier 1800, à Palerme pendant que le
trône de Naples était occupé par Murat. Son
éducation fut extrêmement négligée. Confié à des

précepteursignorants, il apprit peu et fort mal,
ce qu'il avouait plus tard avec franchise. Il aimait
-moins l'étude que les chevaux, et se plaisait surtout
à jouer au soldat. Il n'avait pas vingt ans, quand
son père, devant conduire en Espagne la princesse Christine, fiancée à Ferdinand VII, le laissa

à la tête des affaires. Le jeune prince les dirigea
avec une intelligence et une justice qu'on n'attendait guère de son éducation et il fit dès lors
concevoir de grandes espérances. Aussi, à la
mort de Francois Ier (8 novembre 1830), son avénement fut salué avec joie par les Deux-Siciles.
Le nouveau roi ajouta à sa popularité en destituant le marquis delle Favare, vice-roi de Sicile
et en éloignant du palais le favori Viglia. En
même temps, dans une première proclamation,
peu flatteuse pour le règne de son père, il s'apitoyait sur les plaies du royaume et promettait de
les guérir. Vinrent ensuite
quelques mesures libérales, une amnistie partielle pour les
condamnés politiques, de petites réductions d'impôt et
des réformes financières qui lui valurent, à
son
entrée solennelle dans Naples, le 13 janvier 1831
une véritable ovation. Cette politique,toute nouvelle pour ce malheureux pays, et l'espoir d'une
constitution librement accordée par le roi, empêchèrent les Deux-Siciles de seconder le
mouvement insurrectionnel de l'Italie centrale,
dans
les premiers mois de cette même année.

les

esprits et à précipiter les événements de 1848.
Le soulèvement de la Sicile et les manifestations populaires de Naples même, forcèrent
en
quelques semaines, le roi à promettre,à publier
à jurer la constitution du 11 février. L'opinion
publique le contraignit aussi à envoyer un corps
d'armée, commandé par Pépé, secours de la
révolution lombarne; mais il le au
rappela bientôt
après sa victoire du 15 mai sur les révolutionnaires de Naples, et il s'en servit
étouffer
l'insurection de Calabre. Fort de pour
ce nouveau
succès, il traita avec.le plus grand dédain
le
lement national, et il finit par le dissoudrepar(le
13 mars 1849). Il se tourna alors contre la Sicile,
et entreprit en même temps
malheureuse contre la république sacampagne
romaine.
La Sicile vaincue par Filangieri (voy. ce nom),
et Rome occupée par les Français, Ferdinand II
ne connut plus de mesure. Le tableau de son règne, tracé par Gladstone dans ses fameuses Lettres à lord Aberdeen (1851), n'a paru à personne
empreint d'exagération. Les vexations
et l'arbitraire subtitués aux lois; le Code civil altéré par
360 décrets; l'enseignement nul, la littérature et
la science humiliées; une censure à la fois violente et puérile; les relations avec les autres
peuples gênées ou interdites; les cachots encombrés les supplices multipliés; l'exil des hommes
les plus honorables telle est l'histoire de
dernières années. Jaloux de son autorité, ces
Ferdinand II se plaît parfois à briser ses instruments,
disgracie les jésuites eux-mêmes et fait emprisonner des moines et des prêtres. Dans les dernières années, l'usage que le roi de Naples
continua de faire du pouvoir absolu, a vivement
Ur
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excursions. n"
On 1remarque:
les 1gues
;t les
gues et consciencieuses
préoccupéles hommes d'Etat de l'Europe et
of
the rockcut
(Illustrations
l'Inde
les Temples de
chefs même des autres nations. Des plaintes temples of India 1845); ,'Architecture primide 1
au se:n du Congrès
graves se sont élevées
tive dans t'Inde (Picturesque illustrations ancient
quelquefois
Paris en 1856, et des avertissements,
di- architecture in India; 1847) de l'Emplacementde
même des menaces ont été transmis par la derl'ancienne Jérusalem (Essay on the ancient topoplomatie au roi Ferdinand, qui se retrancha
graphy of Jérusalem; 184'!); Restauration des
rière les anciens principes de la sainte-alliance,
palais de Ninive et de Persépolis (thé Palaces of
pour protester contre toute immixtion dans les Nineveh and Persepolis restored; ISbl, ~'°~
affaires intérieures de son pays.
Jlanuel illustré d'o~chttec~re (An illustrated
Son royaume lui doit pourtant deux grandes et
1855, 2 vol. in-8). Ces
l'organisation de l'armée napolitaine, handbook of architecture;
choses
faites aux frais de M. Fergusson,
d'après celle de l'armée française, qu'il vint étu- publications,
d'une certaine indépendance
caractère
le
dier lui-même à Paris, en 1836, et l'ordre, la portent
d'une forte préoccupation des tradiprospérité des finances, qui assure, dans toute et surtout
publique tions historiques; elles sont accompagnées de
l'Europe, un si grand crédit à la detteattribuée,
dessins très-exacts, tous de la main de 1 auteur,
des Deux-Siciles.Cette prospérité a été
qui révèlent un très-habile artiste.
il est vrai, plutôt à la rigueur du fisc qu'à la ri- et Comme
critique, M. Fergusson a entrepris un
chesse du pays. En dehors de la liste civile, qui
considérable qui porte le titre de
dépend comme tout le reste de son bon plaisir, ouvrage
h~tonqMes sur la véritable essence du
Ferdinand Il a rendu un décret en vertu duquel cherches
(Historical inquiry into the
dans les
500 000 ducats par an devaient lui être payés sur Beau principes arts
of beauty in art). La première
true
les deniers de letat, pour chaque enfant nouveau partie
géa seule paru, renferme une étude
qui lui naîtrait. On reconnaît d'ailleurs dans nérale qui
Grèce
et
Egypte,
l'architecture en
en
Ferdinand comme mari et comme père, toutes à Rome deles
spéplus
seront
suivants
volumes
les qualités qui peuvent honorer la vie privée.
consacrés
cialement
famille
au développement de l'art
la
Pour les différents membres de
dans l'Inde, chez les Arabes, au moyen âge et
royale voy. DEUx-StdLEs.
dans les temps modernes.
archiduc
(Maximilien-Joseph),
Outre les ouvrages cités, on a encore de cet
FERDINAND
en terre
d'Autriche, gouverneur général du royaume lom- auteur un Essai sur les fortiftcations
des
fortification);
system of
bardo-vénitien, né le 6 juillet 1832, et frère de (On aproposed newaméliorations
British
le
dont
les
l'empereur François-Joseph 1~ (voy. ce nom), est brochures sur
susceptible,
etc. M. Fergusson a été
François-Charles
(voy.
est
museum
le second fils de l'archiduc
de Nmive lors de
et commandant en chef chargé de décorer la salle dite
ce nom). Il est vice-amiral
de cristalà Sydenham.
de la marine impériale, propriétaire du 8e régi- la reconstructiondu Palais
du 3" des
ment des uhlans autrichiens et chefjuillet
1857
FERN (Fanny). Voy. FARRINGTON (Mrs).
dragons prussiens. Il a épousé, le 27
l'archiduchesse Marie-Charlotte, fille du roi des
FERNAU (Sébastien-François DAXENBERGER,
Belges, née le 7 juin 1840.
dit Charles) poëte et homme d'Ëtat allemand,
FÉRÉ (Charles-Octave). littérateur français, ne à Munich, le 3 octobre 1809, et fils d'un aréducation très-élémentaire dans
né à Tours, le 11 octobre 1815, fit des études ra- tisan, reçut une ville
natale, suivit les cours de
de sa
pides à la Flèche et à Versailles, et manifesta les écoles universités
de Gœttingue et de Berlin,
dès l'enfance un goût prononcé pour la littérature. droit aux
En 1833, il entra,
Il était maître d'études dans une pension à Rouen, et se destina à la magistrature.
de l'intérieur, et
ministère
lorsqu'il commença à écrire, vers 1834, dans les comme assesseur, au
royal Maxiprince
1835, assesseur du
journaux ministériels de cette ville. De 1839 à devint, en
Conseiller
Bavière.
de
1849, il dirigea le Phare de Dieppe, puis ~e ife- milien, aujourd'hui roi
années
puis
censeur
publique
worMt! de Rouen, et fonda le Messager de Rouen, d'État, en 1843, il fut troisl'instruction
de
l'Église
et
de
conseiller
pouvoir
qui cessa de paraître en 1852, faute de
au ministère d'Ésatisfaire aux nouvelles conditions imposées à la (1847), et conseiller ministériel
Député
étrangères.
il a collaboré à di- tat et au ministère des affaires
presse. Il vint alors à Paris, oùillustrées.
à l'Assemblée nationale de Francfort, en 1849,
verses publications littéraires
monarchie constitutionOn a de M. Féré les ~stères deRouen(Rouen, il vota avec le parti de la le maintien de l'indépour
1844, 2 vol. in-8); Légendes et traditions de la nelle, et se prononça
En 1851, le roi, pour
Normandie (Ibid., 1845, in-8); Jtfoxa~Me(1848, pendance de la Bavière.
services, le créait noble et
in-8), recueil de nouvelles; t'~bba~e de Saint- le récompenser de ses
de Bavière.
André (1855, in-4; illustré); les Inondations lui donnait l'ordre de la Couronne
aussi été trèsFernau
de
M.
littéraire
a
La vie
de 1856 (in-4), etc. M. Féré a fait jouer en ouII a publié des contes et des légendes en
tre, tant en province qu'à Paris, une douzaine active.dans
le Journal des Dames, de Spindler
de pièces de théâtre, dont un drame en 5 actes, vers
Edgar, ou fleurs de la vie d'un
(1830-1832)
les Vengeurs (Rouen, 1849).
Leben eines
poë<e( Edgar, oder, Blùthe aus dem
(mymythiques
Poésies
Munich,
1838)
FERGUSSON (James), archéologue anglais, né Dichters;
(Gedichte
Poésies
1835)
à Ayr (Ecosse), en 1808, passa toute sa jeunesse thische Gedichte Ibid.,
qui ne lui Ratisbonne, 1845); plusieurs drames, Beatrice
au milieu des affaires industrielles,
une
permirent guère de se livrer aux recherches ar- Cenci, Ulrich SchtOŒ Bt<MtC(t Co.peHo;
der
(das
Fest
des
Fête
lyrique,
la
muses
bancs
de
âge
mûr. Des
tistiques, délassement son
œuvre
à
1
occasuccès
de l'école, ainsi qu'il le raconte lui-même, ilMusen), qui fut représentée avecdivers autres
oumariages princiers,et
passa dans les bureaux d'un banquier, puis dans sion dequi
l'imagination
et
recommandent
par
se
les ateliers d'une fabrique d'indigo. Son activitéi vrages
et son intelligence le firent associerà une maison le talent lyrique.
d'exportation où il resta plusieurs années. LorsFERNY (Virginiaet Carolina sœurs), violonistes
qu'il se retira, il profita de sa nouvelle aisancei
à Corne (Lombardie),la première
pour visiter en Orient les restes imposants d'ar- italiennes, nées
et filles dun prochitecture laissés par les civilisations primitives. en 1840, la seconde en 1841, voyagèrent,
toutes
distingue,
Plusieurs ouvrages ont été le fruit de ces lon- fesseur de violon

jeunes, avec lui dans les principales villes de l'I- où
il fait de nombreux voyages. M.de Ferranti
talie, du Piémont de la Suisse, entendirent, 01 a

et
et
a écrit un certain nombre de pièces de vers détaà Genève, les sœurs Milanollo, qui, par l'émula- chées
cl
et publié une ode sur la Mort de Marie
tion qu'elles leur inspirèrent, décidèrent de leur Jf
JMt&nm (Bruxelles, 1836), qu'on a comparéeà
vocation. Formées rapidement par Bianchi et la pièce d'Alfred de Musset sur le même sujet.
Gamba, elles voyagèrent àjeur tour en Suisse,
en Hollande, en Allemagne et dans le midi de la
FERRARA (Francesco) économiste italien, né
France, et vinrent recevoir à Paris la consécra- à Palerme au mois de décembre 1810, fut
nommé,
tion de leur renomméenaissante. Elles y obtinrent, en
ei 1834, chef de bureau de la statistique de Sià deux reprises différentes (1854 et 1855), un suc- cile,
ci
et fonda le Giornale di Statistica, auquel il
ces d'admiration et de curiosité, donnèrent des a fourni un grand nombre d'articles. Ayant
pris
concerts à la salle Hertz, dans de nombreux sa- part,
p:
en 1847, au mouvement de l'indépendance
Ions ou au théâtre, et furent spécialementengagées par
pl la publication de quelques écrits politiques,
par la direction de la salle Ventadour. Ces deux il fut enfermé à la citadelle de'Palerme, d'où il
jeunes artistes forment par leur talent un remar- sortit
l'année suivante pour devenir membre du
sc
quable contraste. Mlle Virginia se distingue par gouvernement
provisoire. Il fit partie de la Comg(
la douceur mélancolique de son chant, et sa sœur mission
chargée d'aller offrir la couronne au duc
m
dE Gênes, frère du roi Charles-Albert; mais l'aupar l'ardeur, l'éclat et une énergie toute virile. de
On a dit des deux sœurs que l'une était l'ange de torité
to
napolitaine ayant été rétablie pendant son
a.I:
son instrument et que l'autre en était le démon. absence,
il resta à Turin, où, en 1849, il fut appelé
à remplacer M. Scialoja dans la chaire d'écoP~e
FÉRON (Firmin-Ëloi), peintre français y né à nomie
politique de l'université. On a de lui des
ne
"Paris, le ler décembre 1802, entra à° seize ans brochures
br
sur le tarif protecteur, les enfants
dans l'atelier du baron Gros, suivit en même trouvés,
tr<
Malthus, et les ouvrages suivants y.&temps les cours de l'Ecole des beaux-arts, rem- conomie
politique che~ les anciens (in-8) fmpo~co:
porta le second prix de peinture, en 1823, et le tance
tas
de l'économie politique (Importanza del
grand prix au concours de 1825, sur le sujet de economia
politica; Turin, 1849-1850, in-8), et
ec~
F~TMfM et J9o.mo~. De retour de Rome en 1832, Bibliothèque
Bi
de l'économiste (Bibliotheca dell'
il débuta au Salon de l'année suivante, travailla eccnomista;
Ibid.,
1852, in-8), collection choisie
ec<
ensuite pour les galeries de Versailles, et fit des
de: productions modernes.
quelques années plus tard un voyage en Afrique.
a presque toujours habité Conflans et Passy.
]
FERRARï
( Joseph.), philosophe italien, né à
M. Féron a principalement exposé, depuis Milan
Mi]
vers 1811, est le fils du médecin de nom.
1833 Annibal aux Alpes, 7ïc~M'PM<MMde~we, Il
Iljfit ses études à l'université de Pavie et ce
fut recu
~JP~omeKade d~ ro~ a Fî~re/b~ds,
jResM~rec~oM docteur
do~
droit à l'âge de vingt ans. Il ne tarda
en
de Icc~M'e, commandé par le ministère de l'in- pas
pas à débuter comme publiciste dans différentes
térieur (1835) les Funérailles de Kléber au revues,
et devint l'intime ami du philosophe Rore~
Caire, une Embuscaded'Arabes, l'Intérieur d'une magnosi,
ma
sur lequel il publia, dans la Bibliomaison mauresque, le Port
les Sources ~M
thèque italienne un article important intitulé
de Bab-El-Oued, le Christ a~~pa~JMdas, ac- ~.E~pW<
l'E
de Jean-Dominique jRoma~Mo~t. La même
quis par le ministère de l'intérieur et à l'Exposi- année
an] (1835), il se fit connaître davantage par une
tion universelle de 1855, un ~oM~eK~dc yMMM; édition
édi
complète des œuvres de Vico, augmentée
On voit de lui au musée de Versailles: la Bataille d'un
d'u volume sur l'Esprit de, Ttco, et réimprimée
d'Arsur, !~jP~edejR~ode.y,l'Entrée de Charles del
depuis à Milan en 1853 dans la Collection des
TTI.f~~p~, la Bataille de .FomoMe~esCom-- c~a
classiques italiens. En 1837, il passa en France
bats de CMM~e~o~, HoHa,&)*MM., et divers autres. où l'étude de l'histoire de la philosophie
avait
l'Arrivée du d~c d'Orléans à l'hôtel de ville en reçu,
la direction de M. Cousin, une vive
rec
sous
juillet 1830, et le portrait de Duguesclin. Il a impulsion,
im°
et publia un volume qui est comme
obtenu une 1re médaille en 1835, et la décoration le résumé de ses travaux
sur Vico TMO M~en janvier 1841.
lie Paris, 1839). Collaborateur de la Revue des
Me;
Deux-Mondes,il y inséra sur les littérateurs poDe~
FERRANTt(Marc-Aurèl'eZANi BE), virtuose ita- pulaires
pu]
de l'Italie des articles qui lui suscitèrent
lien, né à Bologne, en 1802, d'une ancienne fa- uni
polémique très-vive avec M. Libri.
une
mille vénitienne, se fit remarquer, au collége de
1En 1840, il se fit recevoir docteur ès lettres et
Lucques par des poésies en latin et en italien. Un obtint
obt
une chaire de philosophie au collége de
concert de Paganini lui inspira la passion du vio- Rochefort
Ro(
mais il fut refuse, l'année suivante,
Ion, et déjà il avait acquis sur cet instrument un à 1'.
l'agrégation par M. Jouffroy, qui s'alarma de la
talent supérieur lorsqu'il l'abandonna pour la hardiesse
har
du jeune philosophe. En même temps,
guitare, a laquelle il doit sa réputation. Après on le nommait professeur à la Faculté
de Strass'être fait entendre à Paris dès 1820, il se rendit bourg..
bou
Appelé à suppléer, dans cette ville
à Saint-Pétersbourg où il devint successivement M.
M.]l'abbé Bautain, il souleva des tempêtes. Les
bibliothécaire du sénateur Miatleff et secrétaire journaux
jou
alsaciens, les feuilles ultramontaines
du prince Narischkin. Il occupa ses loisirs à tra- de
de jParis citèrent, comme ses propres paroles,
duire en vers italiens douze des plus belles j)fedt- un texte de Platon sur la communauté des biens
tations de Lamartine. Il quitta Saint-Pétersbourg et ddes femmes, qu'il
avait traduit et expliqué deen. 1824 et mena., pendant plusieurs années, une vant
auditoire,;
van son
on lui prêta les intentions
existence agitée dont le but était de relever et de les
plus révolutionnaires M. Villemain, pressé
l'usagé de la guitaFe. Après s'être fait par les membres les plus intluents du parti
propager
entendre à Hambourg,
conà Paris, à Londres, il se servateur,
crut devoir le destituer.
ser-<
mariaà Bruxeliies en 1827, fit cinq années de nouM Ferrari publia pour sa justification
M.
brovellesétudesetobtintennn, danslesGoncertsqu'il chure
chu intitulée Idées SMr politique deune
Platon
-donna en 1832, la réputation qu'il ambitionnait, et dd'Aristote (1842), qui fui impuissanteà le faire
de régsBérateufrde son instrument.Il fut dès lors réintégrer.
réin
Il fut toutefois reçu cette même anregardé comme le premier guitariste de l'époque née à l'agrégation de philosophie,
mais il n'en
et acquit par ses concerts une fortune considé- resta
rest pas moins en disponibilité. En 1847, il fit
râblé. Dans ces derniers temps, il s'est nxé en paraître
par,
son livre le plus important Essai sur le
Italie. JlaétépaiFtMulièr.ementgoûté en Hoilandie, p~
pn~p€
MMM~s de la pM~sopMe de

l

d'er,

toire. Après la révolution de Février, M. Carnot
le réintégra dans sa chaire de Strasbourg, où il
comprit bien vite qu'il ne pourrait se maintenir.
A la fin de l'année, il passa à Bourges et s'y
trouva encore en butte aux attaques du parti clérical au 13 juin suivant, il fut suspendu,
M. Ferrari, dont tous les écrits offrent une
certaine force de pensée et de style, et des conclusions habilement déduites de principes absolus
du radicalisme, a publié encore Machiavel, juge
des révolutions de notre temps (1849) les Philosophes salariés (1849), brochure inopportune
contre ses anciens collègues de l'enseignement
philosophique la Federo~oHe repubblicana (Çapolago, 1851); Filoso fia della n~M~OMC
(Ibid., 1851, 2 vol.) l'Italia dopo il colpe di Stato
(Ibid., 1852); Histoire des révolutions d'Italie ou
CMe~/es et Gibelins (Paris, 1856-1858, 4 vol.) etc.
Parmi les nombreux articles qu'il a donnés à la
Revue des Deux-Mondes ou à la Revue indépendante, il faut citer de la Philosophie catholique
en Italie, la Révolution et les révolutionnaires ett
Italie; laRévolutionet lesréformes en Italie; l'Aristocratie italienne, etc.
FERRARI(Luigi),statuaire italien, né à Venise,
Bartoloen 1810, et fils du sculpteur distingué
éducation
père
de
arson
son
meo Ferrari, reçut
tistique. En 1827, il exposa dans les salles de
l'Académie vénitienne un petit buste de Vierge
dont le succès l'encouragea à aborder la sculpture monumentale, et reparut, en 1837 avec un
groupe de Laocoon placé depuis au musée de
Brescia. La mort de son père, survenue en 1844,
arrêta son essor. en lui laissant le soin d'une
nombreuse famille sans fortune. Les guerres de
1848 le condamnèrent encore au repos; il ne put
reprendre ses travaux et ses envois qu'en 1851,
et devint alors professeur de sculpture à l'Académie des beaux-artsde Venise.
On a de cet artiste, qui représente en Italie une
jeune école pleine d'ardeur et d'audace, divers
groupes et bas-reliefs, la plupart de grande dimension David triomphantde GoHa< Laocoon,
cité plus haut la Résignation chrétienne, basrelief; la Prière d'un mari sur le tombeau de sa
femme Jeune ~He priant sur le tombeau de son
père; le Christ ressuscitant; l'Ange de la résurrection; l'Ange de la charité, groupe monumental
de quatre figures la Mélancolie, Endymion. grandeur naturelle David remerciant Dieu de sa victoire Deux anges en adoration; l'Innocence,
l'Occasion, une JV~'ade, une Danseuse, statues
d'enfants (1836-1856), et une foule d'autres ceu"
vres qui ne sont que des travaux de jeunesse,
des reproductions ou des morceaux de faible importance.
FERRARIS (Amalia), danseuse italienne née à
Voghera, dans le Piémont, en 1830, étudia d'abord l'art chorégraphique à Turin, puis à Milan,
sous M. Charles Blasis, et débuta dans cette ville
au théâtre de la Scala (1844). Aussitôtengagéeau
théâtre de San-Carlo, à Naples, elle créa pendant
quatre ans divers rôles composés pour elle, tels
que la Regina delle Rose, Nadilla, Fiorita, Armida, Ondina, etc. Appelée, pendant les saisons
d'automne, sur les grandes scènes de Gênes,
Turin, Florence, Sinigaglia, Ravenne, et pendant les carnavals de 1854 et 1855, au théâtre
d'Apollo, à Rome, elle parut en outre sur le
théâtre de la Reine, à Londres, et sur celui de la
Porta Carizzia, à Vienne. Depuis 1856, elle est
attachée à l'Académie impériale de musique de
Paris, et a figuré, avec un bruyant succès, dans
le ballet des Elfes et dans celui d'Orfa. Les vers
et les bouquets ont été prodigués à cette artiste,

qu'on a proclamée « la rivale d'Elssler Ses auqu'
tre; créations, dans des ballets composés pour
tres
ellE sont l'Isola degli ~moW, Raffaello e la
elle,
Fornarina, il Giucatore, Ileria. Le sculpteur itaF<M
lien Gajazzi l'a représentée dans ce dernier rôle,
lier
en 1854, à Rome, à la suite d'une soiréed'adieux
où elle subit vingt-deux rappels.

(

Sewallis SHIRLEY,
9" comte), pair d'Angleterre, né en 1822 à
9°
Ed
Ednaston-Lodge
(comté de Derby), descend par
les femmes du fameux comte d'Essex. Son grandpè: étant mort en 1842, il lui succéda, l'année
père
à la Chambredes Lords où il s'est rangé
sui
suivante,
du côté des conservateurs. Il est député-lieutenant
na] du comté de Leicester. Marié à la fille du
lord Edw. Chichester (1844), il a deux
révérend
ré~
FERRERS
1

Washington

enfantsdont l'aîné, Swallis Edward, vicomte TAMeni
est né en 1847 à Chartley-Castle.
wo
WORTH,

]FERROUILLAT Jean-Baptiste ), ancien reprédu peuple français, né à Lyon (Rhône),
sentant
sei
le 4 mai 1820, d'une famille notable d'industriels
et de commerçants, fit de bonnes études au collége de Lyon et vint suivre les cours de droit
lég
à la Faculté de Paris. Il se distingua dans plusie
sieurs
concours et fut un des lauréats de 1844.
Re docteur, il devint secrétaire particulier de
Reçu
Malgré sa jeunesse il se présenta,
M.
M.Belmont.
1848,
aux suffragesdes électeurs du Rhône,
en
soutint
sa candidature dans les clubs de Lyon et
so<
des cantons ruraux, et fut nommé,par 53 406 voix,
dei
l'opposition du journal !e Censeur. L'un
malgré
ma
des plus jeunes membres de la Constituante, il
dei
fit partie du bureau provisoire, comme secrétaire
de l'Assemblée. Il vota ordinairement avec le
parti
pa' du National jusqu'à l'élection du 10 dépuis se rapprocha de la droite, soutint
cembre,
ce]
la politique de l'Elysée et ne fut pas réélu à la
Législative.
Lé

à

médecin
]FERRUS (Guillaume-Marie-André),
médecine,
l'Académie
de
membre
de
fra
français,
né près de Briancon (Hautes-Alpes) en 1784, et
docteur à Paris en 1804, servit comme
reçu
re(
militaire dans la garde, fit les der-chirurgien
ch
ni<
nières
campagnes de l'Empire en qualité de chirurgien-major
et fut décoré de la main même de
ru
Napoléon. Rentré dans la vie civile, M. Ferrus
Na
fui d'abord adjoint à Pinel dans son service à la
fut
Salpêtrière,
et, en 1826, nommé médecin en
Sa
ch de la division des aliénés de Bicêtre. Il y
chef
des réformes salutaires, soumit les
introduisit
ini
corporel, surtout à l'agriculture
travail
aliénés
ali
au
conseil
des hospices, de créer à cet
du
obtint
et
On ne tarda pas
Sainte-Anne.
de
la
ferme
eff
effet,
de cette inrésultats
des
s'apercevoir
heureux
à
la
novation, et quelque temps après il recut
no
divers
les
Angleterre
étudier
d'aller
mission
mi
en
établissements d'aliénés. Il publia, en 1834, ses
et:
observationsà ce sujet, sous ce titre des A liénés;.
ob
considérations
sur l'état des maisons qui leur
co~
soM(
so destinées; sur !e régime hygiénique et mo1834, in-8 avec planches).
ral,
ra etc. (Paris, consultant
du roi et membre du
Déjà médecin
conseil
de santé, depuis 1830, M. Ferrus fut
co
nommé,
en 1835, inspecteur général des établisnc
d'aliénés. Il visita alors la plupart des
sements
se
de France et éclaira, par ses rapports,
maisons
m
le gouvernement sur la situation des malheureux
renfermaient. A la suite d'une enquête, une
qu'ils
q~
lo sur les aliénés fut promulguée, qui doit à
loi
M Ferrus ses dispositions les plus importantes.
M.
Il est, depuis avril 1840, officier de la Légion
d']
d'honneur.
M. Ferrus a fourni, aux 21 volumesdu Dictionde médecine, un grand nombre d'articles
/KMre
nc

asthme, cancer, c~sUte,
cystite, épidémie
ep~dem~ foie, ~oitMe,
~e,
néphrite, rhumatisme, etc. -Partisan des
améliorations efficaces, il a toujours combattu,
soit dans le conseil supérieur de santé, soit à
l'Académie, dont il fut président en 1844, le
système des prohibitions, des quarantaines et des
cordons sanitaires, et il a lu à l'Académie un
rapport assez sévère sur l'État sanitaire'etmoral
des maisons de détention entretenuespar le <yoMvernement. Parmi ses autres lectures à l'Académie, nous citerons encore un Mémoire sur les
blessures du casM~; un Rapport sur les eaux minérales de Fy~~ce et un Mémoire sur le g'o~()'e et
i'e crétinisme (1852). Il aussi écrit la Vie de Cor~saft, son maître. a
-tc<e're,

FERTIAULT (François), littérateur français,

né à Vérdun (Saône-et-Loire),le 25 juin 1814, fit
une partie de ses classes au collége de Chalons,
que l'insuffisance de fortune de ses parents le
força de quitter, encore enfant, pour entrer dans
le commerce. Mais, à l'âge de seize ans, des vers
de lui, insérés dans les journauxchalonnais, lui
valurent la faveur de reprendre ses études aux
frais des notabilités de la ville. Reçu bachelier
en 1834, il vint à Paris l'année suivante et consacra ses loisirs à la littérature, tout en remplissant l'emploi de caissier d'une maison de banque.
Outre un certain nombre de vers, d'opuscules
et de nouvelles dans les petits journauxet revues
littéraires, on a de M. Fertiault laNuit dugénie,
poëme (Chalons-sur-Saône, 1835, in-8); Arthur,
ou le Dîner des sept châtelains, poëme (Paris,
2837, in-8); ~e xix" siècle (1840, in-8), satires
morales, en collaboration avec M. Eug. Nus; une
nouvelle édition avec traduction des Noëls bourguignons de La Monnoye les Rimes du Dante
(in-16, 1848), première, traduction des sonnets,
canzonis et ballades; Histoire pittoresque et anec~o~qMe de la danse (1854); mon Étoile d'or, cri
de deuil (1856), etc.
FETIS (François-Joseph ), compositeur et
musicographe belge, est ne à Mons, le 25 mars 1784.
Filsd'un organiste, il fut musicien de bonneheure
et étudiaparticulièrementHaydn et Mozart. A l'âge
de quinze ans, il comptait déjà un grand nombre
de productions. Il entra, en 1800, au Conservatoire de Paris et reçut les leçons de Rey et de
Boiëldieu. En 1803, 11 commença ses voyages en
Allemagne et en Italie, et ses études sur la musique de ces deux pays; il s'attacha surtout à la
musique du moyen âge et à la musique classique,
à Palestrina et à Mozart. Il passa trente ans de
sa vie à réviser tout le chant de l'Eglise romaine.
M. Fétis fit, en 1806,
riche mariage; mais,
juiné bientôt après, il un
se retira dans les Ardennes, puis en Flandre, et refit courageusement
sa fortune. En 1818, il revint à Paris remplacer
Eler, comme professeur au Conservatoire, et
blia un Traité du contrepoint et de la fugue.puEn
1827, il fonda la Revue musicale qu'il rédigea
jusqu'en 1835, tout en donnant des articles à
plusieurs journaux. En 1833, le roi des Belges le
nomma maître de chapelle et directeur du Conservatoire de Bruxelles, places qu'il occupe encore.
M. Fétis est surtout un critique et
théoricien. II a pourtant écrit beaucoup deunmusique
pour l'église, le théâtre, les voix et les instruments mais, sauf l'Amant et le mari et la Vieille,
opéras-comiquesqui eurent très-grand succès
à Feydeau, ses compositionsunont été moins goûtées que ses travaux littéraires sur la musique.
Outre le traité dont nous avons parlé, nous citerons de lui Coup d'oeil sur les qualités de la
,musique des Pays-Bas à laquelle a travaillé
JMoscheles, et sa Méthode des méthodes de piano.

Mais soi
son plus important ouvrage est la Bio-

graphie universelle des musiciens et biographie
générale de la musique (8 vol. in-8, Bruxelles,
1835-1844), où il a ajouté les résultats de ses
propres études à toutes les richesses de l'érudi-

tion allemande.

FEUERBACH (Louis-Marie), philosophe allemand, le quatrième fils du célèbre criminaliste
Paul-Jean-Anselme de Feuerbach, mort 1833
en
né à Ansbach (Bavière), le 28 juillet 1804,
s'oc-7
cupa d'abord de théologie dans sa ville natale,
puis à Heidelberg, sous la direction des savants
professeurs Paulus et Daub,
dernier ardent
partisan d'Hégel. En 1824, il ce
alla à Berlin entendre le. maître lui-même, se passionna pour
sa doctrine, et abandonnant la théologie, se
voua tout entier à la défense et à la propagation
des idées hégéliennes; à la suite d'une thèse de
Ratione Mt~, universali, inftnita, il fut nommé
professeur à Erlangen, mais ne tarda pas à donner sa démission. La hardiesse de quelques-unes
de ses théories lui suscita de nombreux adversaires, et il crut devoir renoncer de lui-même à
la carrière de l'enseignement. Après, la publication de ses Pensées sur la mort e~ l'immortalité
(Gedanken über Tod und Unsterblichkeit; Nuremberg, 1830), dont l'anonyme ne trompa personne, et où il renouvelait avec talent contre
l'immortalité les arguments des
matérialistes,il
fut même renié par quelques disciples d'Hégel,
qui, enrayés de son athéisme, s'efforçaient dans
leurs professions de foi, de repousser des conséquences qu'on aurait pu tirer de leurs propres
ouvrages.
M. Feuerbach a publié un certain nombre de
livres philosophiques, dont chacun fait grand
bruit en Allemagne et concourt, pour sa part,
à y établir une philosophie toute nouvelle. Nous
citerons Histoire de la philosophie moderne
depuis Bacon de Verulam jusqu'à Spinosa ( Geschichte der neuern Philosophie etc. Anspach,
1833); Exposé, développement et critique de la
philosophie de Leibnitz (Darstellung, Entwickelung und Kritik der Leibnitz'schen Philosophie;
Ibid., 1837), où l'auteur essayait vainement de
concilier sa philosophie avec la religion; Pierre
.B<M/~e à ses moments les plus intéressants
pour
~M~M-e de la philosophie et de l'humanité
(Pierre Bayle, nach seinen für die Geschichte
der Philosophie, etc.; Ibid., 1838); la Philosophie et le christianisme ( ûber Philosophie und
Christenthum; Manheim, 1839), livre important où, tout en protestant contre le reproche
d'athéisme adressé aux doctrines d'Hégel, il
promet de les dépasser en hardiesse. A cet ouvrage se rattachent, pour le compléter en le
développant, une série d'écrits demi-philosophiques et demi-religieux, où la religion est implicitement sacrinée l'Essence du christianisme
(das Wesen des Christenthums; Leipsick, 1841
2' édition, 1843); la Philosophie de ~<M?eMM(Grundsâtze der Philosophie der Zukunft; Zurich, 1843) l'Essence de la foi dans l'esprit de
Luther (das Wesen des Glaubens im Sinne Luther's Leipsick, 1844); l'Essence de la religion
(das Wesen der Religion; Ibid., 1845). On doit
encore à M. Feuerbach de nombreux articles
philosophiquesinsérés dans les revues allemandes
et un ouvrage curieux de psychologie intitulé
Héloïse et Abeilard, ou l'homme écrivain (An-

spach, 1834).

En essayant de déterminer les rapports entre
la philosophie et la religion, en faisant de la philosophie une science sociale, au nom de laquelle
il devanca les attaques de M. Proudhon, contre
la propriété, M. Feuerbach, sans se concilier tous

ilosophes, ni les concilier entre (eux, s'est
les philosophes,
OEuvres complètes
théologiens. Ses
Cce llFoinirnc
10~ +h~~7..n.;nnc
aliéné +~
tous les
(1846-1851,
8 vol.). Ses prinont paru à Leipsick
français
et réunis
cipaux écrits ont été traduits en
dans
l'oua. d'autres qui traitent les mêmes sujets,
Dantzick,
inde
vrage du docteur H. Ewerbeck
7'eKs't~?
(Paris, 1850,
tituté pM'e~-ce que la
in-8).

fit partie du Comité de la justice, et vota ordinairement avec la droite. Il adopta pourtant l'ensemble de la constitution républicaine. Après
l'élection du 10 décembre, il soutint le gouvernement de Louis-Napoléon. Non réélu à l'Assemblée législative, il reprit son siège à la Cour de
cassation. Aujourd'hui conseiller honoraire, il
est officier de la Légion d'honneur depuis juil-

let 1834.

écrivain alleFEUILLET (Octave), littérateur français, né à
mand, frère puîné du précédent né à Munich, le
29 septembre 1806, fit a Paris une étude suivie des Saint-Lo (Manche) en 1822. Fils du secrétaire gélangues orientales et des langues modernes. On néral de la préfecture, il fut envoyé de bonne
a de lui Theanthropos (Zurich, 1838) et la Reli- heure à Paris où il lit, au collége Louis-le-Grand,t
de brillantes etudes. Il débuta dans les lettres en
gion de l'avenir (Religion der Zukunft; Nurem- collaborant,
traducdes
ainsi
1843-1847),
sous le nom de Désiré Hazard, avec
berg et Berne,
que
tions en vers du sanscrit, de l'italien, de l'espa- MM. P. Bocage et Albert Aubert, à un roman, le
Trois autres frères Feuerbach, morts Grand Vieillard, qui parut dans !e Nationat
gnol.
plus ou moins jeunes, s'étaient aussi distingués (1845). Il n'a cessé de donner depuis, dans les
leurs travaux de journaux et les revues, des romans et des nouvelpar leur enseignement ou pard'archéologie.
les et, sur divers théâtres, des scènes, des projurisprudence, de science et
verbes, des vaudevilles et des comédies. Toutes
FECGÈRE (Léon-Jacques) littérateur français, ces productions se distinguent moins par l'esprit
né à Villeneuve-sur-Yonne(Yonne), le 2 février d'invention que par la délicatesse du sentiment,
sou1810, entra, en 1828, comme maître d'études au la finesse des analyses, et toute cette grâce mise
de
Alfred
Musset
recherchée
M.
a
que
collége Henri IV, où il devait devenir, après vent
avoir passé successivement par toutes les classes, en honneur.
Il faut citer parmi les compositionsde M. Oct.
professeur de rhétorique en 1844. Il occupa la
le
même chaire au collège Louis-le-Granden 1847. Feuillet: quelques scènes de fantaisie dansTuides
marronnier
le
Depuis 1854, il est censeur des études au lycée Diable à Paris (1846) Sous
place Royale, etc.;
Bonaparte. A cette époque, il fut proposé, avec leries, Sous les tilleuls de lasuite
de nouvelles et
M. Sainte-Beuve, par l'Académie des inscrip- le conte de Polichinelle; une Deux-Mondes
Alix,1
tions et belles-lettres, pour la chaire de poésie de romans dans la Revue des
le
(1849);
roman de
latine au collége de France. Il a été décoré le légende (1848); Rédemption
Clef
d'or,
dames,
la
Bellah (1850); la Partie de
6 mai 1846.
provinvie
Dès 1834, M. Feugère écrivit pour le concours l'Ermitage et le Village, scènes de la
de l'Académie française un Éloge de Montyon, ciale (1850-1852); ~Me, poésie (1852); le Chequi remporta le prix d'éloquence. Plus tard, son ~eu blanc, nuances de la vie mondaine (1853) la
~CMne de La Boëtie (1845, in-8) lui fit une répu- Petite comtesse (1856), etc.
M. Oct. Feuillet a donné au théâtre les Bourtation littéraire qne ses Études sur Et. Pasquier,
geois
de Rome, comédie en un acte, jouée à l'Odéon
d'alHenri Estienne, Mlle de Gournay, a la fille
puliance~ de Montaigne,et Agrippa d'Aubigné (1848- en 1846; la Crise, comédie en quatre parties
des
Deuxla
Revue
dans
octobre
1848,
bliée,
1855), vinrent successivementconfirmer.
en
Mondes, et jouée au Gymnase seulement en 1854,
Il a en outre édité, avec introduction et notes
publié aussi dès 1849;
les OEuvres complètes de La Boëtie (1846, in-12); avec le Pour et le contre,Théâtre-Français
(1855);
d'~tteM~e
demeure,
Pasquier ( 1849, Péril en la
au
les OEuvres c~MMtM
Fée,
la
théâtre;
en un acte,
2 vol. in-12); la Précellence du langage /rctMC(M's le Village, au même
drame
Dalila,
(1856);
en trois
et
d'Henri Estienne (1850, in-12), et la Conformité au Vaudeville
1857).
du langage /r<MtC6n's avec le grec, par le même actes(Ibid.,
Il a collaboré avec M. Paul Bocage à la co(1853, in-12); deux recueils de Morceaux choisis
à la codes Classiques francais (1857 10. édit.). M. Feu- médie Échec et mat, au drame Palma,
à
celle
d'York.
de
Richelieu,
gère a aussi fournrà l'Athenxum français, à la médie Vieillesse
anonymes de
Revue contemporaine, au Correspondant, et sur- Il passe pour un des collaborateurs
donnée
au Théâtout au Journal gett~ra! de l'instruction publique, Romulus, comédieen un acte,
AlexandreDumas.
des études historiques et littéraires sur les écri- tre-Français, en 1855, par M. Feuillet ont été
vains grecs et latins de la décadence et sur ses Les œuvres diverses de M. Oct.
réunies dansla.BtMtOt~eqMe contemporaine, en
auteurs favoris du xvr siècle.
trois volumes, sous ces titres Scènes et ProverFEUILHADE-CHAUVIN[de la Gironde], magis- bes, Bellah, et Scènes et Comédies (1853-1856).
trat français, ancien député et représentant du
FEUTRIER (Alexis, baron), ancien pair de
peuple, né dans le Midi, en 1796, était à peine
né à Paris, le 3 juilsorti de l'Ëcole de droit, lorsqu'il fut nommé France et conseiller d'État,
puîné
.du
frère
le
comte Feutrier,
substitut du procureurdu roi près la Cour de Bor- let 1787 est
des affaires ecministre
Beauvais
et
deaux. En 1830, il était procureur général à évêque
Restauration.
A peine âgé
la
Bastia. Après la révolution de Juillet, il obtint la clésiastiques sous
nommé
il
fut
par Napoléon
place de procureur général à Bordeaux, et bien- de vingt-trois ans,
bientôt après
(1810);
d'Etat
tôt après, passa avec le même titre à la Cour auditeur au conseil
et à Zaà
remplit
Burgos
royale de Lyon. En 1842, il fut élu député de envoyé en Espagne, il
failmilitaire.
Libourne et soutint d'abord le ministère. Il fut mora les fonctions d'intendant victime Il
de
être
son
nommé conseiller à la Cour de cassation. Il se lit dans cette dernière ville
blessés,
il
portant
aux
dévouement
présenta,
secours
Guizot,
et
en
tourna peu après contre M.
tomle typhus, qui le mit presque au
en 1843, un amendement ayant pour objet de gagna Maître
des requêtes après les Cent-Jours,
des
beau.
exécution
sincère
rappeler les cabinets <t à la
de
lois. x Réélu en 1846 il continua de combattre il administra tour à tour les départements
l'Oise,
de
et
la politique de la fin du règne. Nommé, en 1848, Saône-et-Loire, de Lot-et-Garonne
d'Agen
préfecture
la
de
destitué
1829
fut
représentant du peuple dans la Gironde par et
en
ministère
48402 sunrages, le dernier des quinze élus, il pour avoir répondu à la circulaire du
FEUERBACH (Frédéric-Henri),

e

Polignac « qu'il ne voyait d'avenir pour la France
et le trône que dans la ligne des promesses faites, a
Le gouvernement de Juillet eut en M. Feutrier
un serviteur zélé. Lorsqu'en 1835 il voulut quitter la préfecture de l'Oise, le roi l'éleva à la dignité de pair de France. Sa vie politique s'est
terminée à la révolution de Février. Il est commandeur de la Légion d'honneur (29 avril 1839).
FËVAL

(

PauL-Henri-Côrentin )

romancier

français, né à Rennes, le 27 septembre 1817,
d'une ancienne famille da robe, fit ses études et

son cours de droit dans sa ville natale. Recu avocat à dix-neuf ans, il quitta le barreau à la suite
d'un premier échec, et accepta une, place de
commis dans une maison de banque (1838). Son
goût passionné pour la lecture la lui ayant fait
perdre, il demanda résolument une, position à la
littérature. Plusieurs articles qu'il donna au
.Nouvelliste, dont il corrigeait les épreuves, quelques vaudevilles pour les faiseurs den renom le
tirèrent de la misère et de l'obscurité. Enfin un
récit original, !e Club des phoques, inséré dans
la Revue de Paris en 1841, et le roman des
Chevaliers du firmament, lui ouvrirent presque
aussitôt les colonnes du Commerce, de la Quotidienne, de la Chronique et de la Mode.
Le succès du Loup blanc, dans le CourrierFrançais (1843), attira sur Paul Féval l'attention
d'Anténor Joly, qui lui confia la rédaction des
Mystères de Londres, à condition de les signer
du Rom anglais de Francis Trolopp. Ce roman
improvisé, plein de passion et d'événements,
mais auquel on a reproché des peintures exagérées et des négligences de style, fut pour le jeune
écrivain la source d'une véritable fortune. Publié
pour la première fois en 1844 (11 vol. in-8), il
fut traduit dans plusieurs langues et compte près
de vingt, éditions. M. Paul Féval publia ensuite
dans Epoque, le Fils du dMtMe (1847), puis
dans les Débats, la Quittance de minuit et les
Amours de Paris..
Après la révolution de 1848, il essaya de fonder des journaux; mais il se remit bientôt à fournir des romans aux journaux existants. Il donna,
entre autres, les Belles de nuit, dans l'Assemblée
.)M~OMC~e; les Parvenus, dans la Revue coM~emporaine; le Paradis des femmes, dans la Presse, et
l'Homme de fer et les Compagnonsdu silence dans
~e Journal pour tous (1855 et 1857) etc. Au théâtre, M. Paul Féval fut moins heureux; sauf le
Fils du diable, joué cent vingt fois de suite à
l'Ambigu, en 1847, et les Mystères de Londres
donnés au Théâtre-Historique(28 décembre 1848),
ses essais dramatiques restèrent au-dessous de sa
réputation comme romancier.
M. Paul Féval parut, vers 1855, vouloir renoncer au roman, pour se livrer à des études
historiques. Il avait déjà tenté d'aborder ce genre
plus sérieux dans son Histoire des tribunaux
secrets (1851, 8 vol.), où l'on trouve toutefois
plus d'imagination que de savoir, et on annonçait de lui une Histoire des ministres et
une .Ht~oM'e du ~OM~enteme?~ pcn~emet~o.M'e en
France. Mais il a prouvé qu'il n'avait pas dit
définitivement adieu à la littérature légère, en
publiant dans la Presse (1856), Madame Gil Blas
ou Memotres d'une femme de M-o~e temps, ac~
cumulation d'épisodes enchaînés au hasard et
dont la longueur n'est pas suffisamment rachetée
par l'intérêt ou la moralité. Dans l'année 1857,
avec la continuation dans la Presse, de cet interminable récit qui tourne en une monographie
dramatique de la catalepsie et du magnétisme, il
donnait au Siècle le Bossu, au Pays les Errants
de MMït, ce qui avec les Compagnonsdu silence
faisait quatre romans-feuilletons, menés concur-

remment et de front dans quatre journaux par le
nouvel AlexandreDumas. Citons encore les Couteaux d'or, le Fils du dtab~e, !e Tueur de tigres,
le Mendiant noir; la Louve (1856-1857).
FEVERSHAM (William DUNCOMBE 2e baron),
pair d'Angleterre., né à Londres, en 1798, appartient à une ancienne famille élevée en 1826 à la
pairie héréditaire. Connu d'abord sous le nom de
Duncombe, il fit ses études au collège de Christchurch à Oxford, et entra en 1826 à la Chambre
des Communes pour le comté d'York qui, sauf la
session de 1831, lui renouvela son mandat jusqu'au moment où il succéda à son père à la Chambre haute (1841). Il est attaché aux principes de
la politique conservatrice. Agronome distingué,
il a remporté plusieursprix pour les belles espèces
de race Durham qu'il a envoyés au concours agricole universel de 1856 à Paris. De son mariage
avec la fille du comte de Galloway (1823), il a cinq
enfants dont l'aîné se nomme William-Ernest
DUNCOMBE (voy. ce nom).
FEZENSAC

(

Raymond-Emery-Philippe-Joseph

DE MONTESQUIOU,duc DE), général et ancienpair de

France, né à Paris. le 26 février 1784, appartient

à une ancienne famille de Gascogne. Soldat à vingt
ans dans un régiment de cavalerie, il fut au bout
de quelques mois nommé sous-lieutenant et prit
une brillante part aux campagnes de l'Empire;
aide de camp de Ney et de Berthier, il devint

successivement chef d'escadron et baron après

Wagram, et colonel à la Moskowa (1812). Le 4°
de ligne qu'il commandait fut un des régiments
les plus maltraités du sixième corps d'armée;
aussi reçut-il en Saxe le grade de général de brigade à vingt-huitans, grade avec lequel il parti-

cipa aux opérations des campagnes de 1813 et de
1814. Comblé d'égards par Louis XVIII il fut, sous
son règne, aide-major général de la garde royale,
écuyer cavalcadour du roi, lieutenant général et
grand officier de la Légion d'honneur. En 1832 il
prit, à la mort de l'abbé Montesquiou, le titre de
duc de Fezensac, comme chefdu nom, et fut; à la
fin de la même année, élevé à la dignité de pair
de France. En 1838, il occupa, pendant un temps
assez court, les fonctionsd'ambassadeur à Madrid.
M. de Fezensac, admis en 1848 à la retraite, est,
depuis 1845, grand-croix de la Légion d'honneur;
il avait épousé en 1808 la fille du duc de Feltre,
dont il a eu trois enfants l'aîné, Roger, comte
de MONTESQUIOU, né en 1809, a été lieutenantcolonel d'état-major.
FICHTE (Emmanuel-Hermann),philosophe allemand, fils du célèbre philosophe de ce nom, est
né à Iéna, le 18 juillet 1797. Il étudia la philologie
et la philosophie à l'université de Berlin, entra
dans la carrière de l'enseignement et professa
successivement, de 1822 à 1836, auxcolléges de
Saarbrücken et de Dusseldorf. Il fut appelé alors,
comme professeur de philosophie, à l'université
de Bonn, où il devint, en 1839, professeur titulaire. En 1842, il passa avec le même titre à l'université de Tubingue.
M. Fichte a pris à tâche de combattre les conséquences panthéistiques de la philosophie hégelienne et s'efforce d'unir la foi et la raison aux
principes d'un spiritualisme religieux; chef d'école, il dirige tout un groupe de penseurs, tels
que MM. Ulrici, Wirth, Weisse, Fortlage, Maurice Carrière, etc. (voy. ces noms), qui cherchent
à tenir le milieu dans le grand débat soulevé
dans l'Allemagne moderne, entre le mysticisme
et le matérialisme.
Parmi les travaux de M. Fichte, on remarque
surtout les suivants Principes préparatoires a

pièces ont été réunies en un volume
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FIGUEROLA(Laureano), économiste espagnol,
Depuis 1852, MM. Ulrici et Wirth sont corédacteurs de cette revue, où M. Fichte a inséré un né
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une Société d'économiepolitiembrassa
l'associé d'une célèbre maison de librairie de que
avec. ardeur les principes de la
q et
Estimé même de ceux qui
commerciale.
Boston, la maison Ticknor et Fields connue liliberté
envoyé
surtout pour éditer des ouvrages de poésie; lui- nne partagent pas ses convictions, il fut
Cortès
de
protectionniste
aux
même en a publié un certain nombre qui ne par
p une majorité
zèle
les
même
le
avanIl y défendit avec
1
manquent ni de naturel ni de délicatesse. Ses ) 1854.

T.),

tages du commerce illimité et obtint l'abolition

des lois répressives sur l'usure. A la fin de la
session, il resta à Madrid, où il venait d'être
nommé professeur de droit commercial à l'uni-

versité. En 1856, il a pris part au congrès des
réformes douanières tenu à Bruxelles. On lui
doit une bonne Statistique de Barcelone (Estadistica de Barcelona en 1849; Barcelone, 1849-

1854,2vol.in-8).

FIGUIER (Guillaume-Louis), savant et écrivain
15 février 1819, et
neveu de Pierre-Oscar Figuier, professeur de
chimie à l'Ecole de pharmacie de cette ville,
commença avec lui ses études scientifiques, se fit
recevoir, en 1842, docteur en médecine et vint
l'année suivante à Paris. Il y subit, de 1846 à
1853, les épreuves de l'agrégation de pharmacie
et de chimie, et du doctorat ès sciences nommé,
en 1846, professeur à l'Ecole de pharmacie de
Montpellier, il quitta de nouveau cette ville pour
venir enseigner la chimie à celle de Paris (1853).
Déjà connu par de nombreux articles et Mémoires
fournis, de 1847 à 1854, aux Annales des sciences,
~u Journal de pharmacie et à la Revue scte?t<

français, né à Montpellier, le

que, il remplaça, comme rédacteur du feuilleton

scientifique de la Presse, en octobre 1855, M. Victor Meunier qui fondait alors l'Ami des sciences.
On a en outre de M. Figuier, qui porte dans les
matières scientifiques beaucoup de clarté et d'intérêt de nmpor~cMtce et du rôle d& chimie
dans la medecme (1853,in-8), thèse; jE~posi~OM
et histoire des principalesdecouvertes scienti fiques
modernes (1851-1853, 3 vol. in-12; 2e édit., 18541857, 4 vol. in-] 8), ouvrage important dont plusieurs chapitres formant des volumes ont été
publiés à part tels que la Machine à vapeur,
l'Histoire de l'électricité, les Applications MOMvelles de la scte/tce a ~K.c!MS~e et aux arts, etc.
F~cMm~e e~ les a~c~mM~es (1854, in-12; 2~ édit.,
1856); et !MM~.scteM.~qM6 et industrielle, ou
Exposé des travaux scientifiquesen France et à
l'étranger pendant le cours de ~e~~g 1856 (janvier 1857 et 1858, 2 vol. gr. in-18) premiers volumes d'une sorte de revue scientifiqueannuelle,
accueillie avec une grande faveur,

Quand la constitution de 1820 fut proclamée à
Naples, M. Filangierifut du nombre des généraux
N
qui
q' combattirent l'influence de leur collègue Guillaume Pepe, en se rangeant du côté de la cour, ce
la
qui
q ne l'empêcha pas de tomber en disgrâce aussi
sitôt
que la constitution eut été détruite par les
baïonnettes autrichiennes. Il ne rentra en faveur
b.
qu'à
l'avénement du roi actuel, qui lui confia la
q
ddirection de l'artillerie et du génie. Bien qu'il
fa presque étranger à ces hautes branches de
fût
l'
l'art
militaire, le général Filangieri sut rendre
ddans ce poste les plus grands services. En 1848,
lorsque la guerre de l'indépendance italienne
le
éj
éclata,
il se vit préférer le général Pepe, pour le
commandement en chef du corps d'armée envoyé
c~
en Lombardie. Se dévouant dès lors à la contree;
révolution,
il a été l'instrument docile de Ferdir<
nand
II. Vers la fin de l'été de 1848, il eut le
n
commandement
&
en chef de l'expédition contre la
Sicile.,
S
et s'empara de Messine après un bombarddement de quatre jours et une lutte des plus
acharnées.
Il aurait même poursuivi son succès
jia~
jusqu'à
Palerme, si les amiraux de France et
dd'Angleterre n'avaient exigé un armistice. Mais,
si mois plus tard, les hostilités ayant été resix
prises,
le général Filangieri compléta en peu de
p
la
soumission de la Sicile et fut nommé
temps
t<
général de l'île avec les pouvoirs les
g
gouverneur
plus
étendus.
p

FILIPPI (Giuseppe DE'), médecin italien, né
en
e: 1781, à Varallo-Piomba(Piémont), fit ses étud et reçut ses grades à l'université de Pavie,
des
entra
e]
comme aide-chirurgien dans l'armée piémontaise,
et prit part, depuis 1804, à toutes les
n
campagnes de l'Empire. En 1814, il remplissait
c:
1<
les
fonctions de médecin en chef de l'armée italienne, Ayant refusé de se soumettre au service
li
dde l'Autriche, sa pension de retraite fut supprimée,
et il alla exercer la médecine à Milan et à
n
Turin. Nommé membre de l'Institut de LombarT
d il vit son élection trois fois annulée par le
die,
qui poursuivaiten lui un partisan
gouvernement,
g
des idées françaises. En 1848, il fut appelé à préd
sider le Comité de la santé publique; mais, lorssi
que la domination autrichienne fut restaurée, il
q
Il y
s~ retira à Varese, dans les Etats Sardes.
se
l?ILANGIERI (Charles), général italien, né à eest mort le 23 avril 1856.
Naples en 1783, est fils de l'illustre auteur de la
Nouvel essai sur les
On a de ce savant
Science de la législation. Il perdit son père de <Mes
inflammatoires (Nuovo saggio analitico sull'
d
bonne heure et fut élevé par sa mère, femme i)inflammazione; Milan, 1821, in-8); de !? Science
d'un esprit distingué. A l'âge de dix-sept ans, de
d la vie (Della scienza della vita; Ibid., 1830,
forcé par les, cruelles persécutions de 1799 de in-12)
i]
des conseilspour l'exercice de la médecine
s'expatrier, il partit, pour la France avec son ssous le titre de Galateo medico ( 2e édit., 1841,
jeune frère, à pied et presque sans ressources. in-8)
i]
.RemcM~M~ sur la m~dec~e pratique (AnIls arrivèrent à Paris dans le plus complet dé- nnotazioni di medicina pratica; Ibid., 1845, in-8),
nûment; mais le nom de leur père leur restait. et
e un grand nombre de mémoires scientifiques
Ils se présentèrent au premier consul qui, ému ddans la Biblioteca italiana et le Journal de ~'J~de leur jeunesse et de leurs malheurs, les fit ad- stitut
lombard, qui lui a succédé.
s
mettre au Prytanée. Charles Filangieri en sortit
FILIPPI (Filippo DE'), naturaliste italien, fils
au bout de deux ans avec le grade de sous-lieutenant. Il fut nommé capitaine sur le champ de ddu précédent, ne à Milan, le 20 avril 1814, embataille d'Austerlitz. Dans son pays, il prit du bbrassa la médecine comme son père et reçut son
service dans l'armée napolitaine, et en devint diplôme
de docteur à l'université de Pavie", où il
d
bientôt undes plus brillants officiers. Sous le règne lui
1)
fut permis d'enseigner l'histoire naturelle
deMurat, il fut envoyé enEspagne,oùilse distin- avant
d'avoir atteint l'âge réglementaire. En
a
valeur
duels.
il
et par ses
Il en eut un, 1848,
quitta cette chaire et passa à Turin, où
gua par sa
1
entre autres, dans lequel il eut le malheur de il fut nommé aussitôt professeur de zoologie. Il
tuer le général Franceschi. M. Filangieri était colo- fait
f: partie de l'Académie des sciences de cette
nel d'état-major en 1815, lors de la campagne de ville,
et du conseil de l'instruction publique.
v
Murat contre l'Autriche. Un trait de la plus brilParmi les ouvrages qu'il a publiés jusqu'ici, et
lante bravoure signala une reconnaissance faite qui
q n'ont trait qu'aux sciences naturelles, nous
par lui avec vingt-quatre cavaliers seulement sur citerons
des Fonctions reproductrices che% les
c
le pont du Tanaro. Blessé très-grièvement parles ?animaux (delle funzioni riproduttive negli anitirailleurs tyroliens, quelques heures après il mali
Milan, 1850, in-8), complémentde l'édition
n
était nommé général et décoré de l'ordre des ilitalienne du Cours élementaire de M. Milne-EdDeux-Siciles de la main même de Murat.
wards le Règne animal (Regno anim.ale;Ibid.:1852;

m<

professa
éprendre sa professiond'avocat,
venu à Bunalo reprendre
ven
lorsqu'en 1847, il fut élu, à une très-grande malors
jorité,
jori
à l'office de contrôleur de t'Etat de NewYork.
Yor L'année suivante, il fut porté à la vice-présidence, se démit de son emploi pour entrer dans
sid(
ses nouvelles fonctions et s'y fit remarquer par sa
mesurée et conciliatrice., surtout dans
conduite
con
la jgrande question de l'esclavage. Le 10 juillet
1850, la mort inattendue du général Taylor,
FILLIAS (Achille-Étienne),littérateur français, 185!
l'éleva
l'élf
à la présidence. On dit qu'il n'accepta
fils
d'un
1821,
et
né à Pont-à-Mousson, le 25 mars
répugnance cette haute position et qu'en
puis
Flèche,
qu':
qu'avec
élève
de
La
officier de l'Empire, fut
service
la mort de M. Taylor, il cacha sa tête
le
dans
apprenant
de Saint-Cyr, et entra, en 1841,
app
mains
des
trois
dan
dans
l'exploration
en s'écriant e Voilà mon premier
des mines. Il fut chargé de
ses
Il
malheur
revint
mal
sut toutefois se mettre à la hauteur
provinces françaises de l'Algérie, et
en 1848
);
politique,
des
circonstances
et fit preuve, pendant toute la
à Paris, où il se mêla au mouvement
de
la
dur de son gouvernement, d'habileté, de modédurée
Successivementrédacteur de la Semaine et
secrétaire
rati
ration
et de probité. Il a été remplacé, le 4 mars
Réforme, fondateur de la Révolution,
185: par M. Franklin Pierce. En 1856, à l'expirad'Eugène Sue, il fut éloigné temporairement de 1853,
tion des pouvoirs de ce dernier, M. Fillmore a été
France à la suite du 2 décembre 1851. Depuis, tion
renfermé dans ses travaux littéraires ou indus- porté
por comme candidat à la présidence par l'ancien
parti whig qui s'est rallié à lui dans l'assemblée
triels, il a écrit, sous le pseudonyme de Ch. Bes- part
gén
de Baltimore, et par ceux des knowson, de nombreux articles dans la Science l'Es- générale
nothings qui ne se préoccupent pas exclusivement
t<t/eMe,cho du commerce, etc., et fondé, en ~o~
de]ll'abolition quand même de l'esclavage. Mais la
1857, le Moniteur des voyageurs. Il a aussi pu- de
de l'esclavage a dominé toutes les aublié Études sur r~geWe (1849), in-8); et ~M- question
que
tres et la lutte électorale s'est concentrée entre
toire de Suède et de Norvége (1857, in-4), et signé tres,
MM Fremont et Buchanan (voy. ces noms).
avec Eug. Sue, rAmiral Lerocher (1853, 2 vol.). MM.
décembre
Malgré
né
M
'Victor
FILLIAS,
ses modestes commencements, M. Fill-Son frère, M.
en
more est. aujourd'hui renommé pour la noblesse
1828, élève du collége Stanislas et de l'Ecole nor- moi
à
de ses manières et le charme de sa conversation;
de
Vendôme
d'histoire
à
et
male, a été professeur
il
il
décembre
1851,
aussi
Limoges. Compromis
pour être l'un des gentlemen les plus
p
passe
en
à
la
accomplis
de toute l'Amérique.
dirigeait,
Il
s'est tourné vers le journalisme.
acc<
Chambéry.
fin de 1857, le Progrès de
(Charles-Auguste-Désiré), historien
FILON
F
d'Etat
à Paris, en 1800, fit de brillantes
amérifrar
français,
né
FILLMORE (Millard), homme
classiques
études
au collége Bourbon. Se destinant
cain, ex-président des Etats-Unis, est né le étu<
l'Etat
de d'abord
d'al
au barreau, il suivit les cours de la Fa7 janvier 1800, à Summer-Hill, dans
cuit de droit; mais il entra en 1823 dans l'UniNew-York.Son père, qui descendd'une famille an- culté
glaise, n'avait pas de fortune. En 1809, il alla s'é- versité,
comme agrégé des classes supérieures,
ver;
tablir près du lac Erié, dans une petite ferme qu'il et se voua à l'enseignement spécial de l'histoire,
qu'il professasuccessivement aux colléges Louisn'a cessé de cultiver de ses propres mains. L'édu- qu'i
Bourbon, Charlemagne, Henri IV et
le-(
cation de son fils fut naturellement fortimparfaite; le-Grand,
Saint-Louis. Il se fit recevoir docteur ès lettres,
il ne reçut d'autres leçons que celles de l'école San
1
communale. Tout jeune on l'envoya dans le comté en 1840,
avec une thèse sur la Jféthode historique.
à la même époque, maître de conférences
Dev
de Livingston, qui était à cette époque un pays Devenu,
normale, il passa, en 1853, à la Faculté
métier
de
à
l'Ecole
le
1';
apprendre
presque sauvage, pour y
.drapier; quelques mois après, il revint auprès de des lettres de Douai, en qualité de professeur
d'hi
et de doyen. Il est depuis 1844, chevason père et entra en apprentissage chez un car- d'histoire
Légion d'honneur.
travaillant
lier
de
la
il
deur de laine; y resta quatre ans,
négligeant
de
M. Filon de nombreux ouvrages qui se
vie
0
On
et ne
a
avec ardeur pour gagner sa
recommandent
de
dix-neuf
l'âge
s'instruire.
A
par des recherches consciencieuses
rec<
aucune occasion de
style Histoire comparéede France
du
de
loi
disl'élégance
l
'
ans, il fit la connaissance d'un homme heureuses et d'Angleterre (1832,
in-8), cours fait à l'Athénée
de
d
et
tingué, M. Wood, qui, frappé ses
l'Europe au xvi~ siècle
de
qualité
de
Paris;
Histoire
dispositions, lui offrit de l'employer en
in-8),
à
dé(18~
(1838,
vol.
2
un des meilleurs titres de
de copiste et de fournir en même temps sa
française sous Louis jF~
laDiplomatie
de
l'au
pense pendant la durée de ses études. Le jeune l'auteur;
in-8):
du
(18~
Pouvoir spirituel dans ses rapapprenti accepta; mais, pour ne pas grossir sa (1843,
l'État
(1844, in-8). traité couronné
dette envers son bienfaiteur, il consacra une ports
por avec
Histoire de l'Italie mél'Académiefrançaise;
partie de son temps à tenir une école. Il prit T)'dt'OMa!ejMsqtt'd~c(wque<eronM[ttte(1849,in-18);
par
ainsi ses degrés, se fit connaître dans le barreau, ~'d
.HM
du sénat romcuM (1850, in-18), conduite
et fut à même de commencer, en 1829, sa car- Histoire
jusqu'à
la chute de l'empire d'Occident; Histoire
Jus<
rière politique.
Nommé représentant du comté d'Erié à la lé- de la démocrate (ttheuMvwe (1853, in-8); etc.
Rappelonségalement des j~t7~Mts de rhétorique
gislature de New-York, M. Fillmore entra dès ce Ra~
(1826) et de Nouvellesnarrationsfranfrai
moment dans les rangs du parti whig, et se française
qui ont eu de fréquentes réimpresdepuis,
(1828),
fait
çaises
cai,
qu'il
toujours
ainsi
comme
porta,
a
prépare aujourd'hui une ~Mtotre
financières
Filon
sic]
sions.
M.
et
cLasses
hautes
l'organe des
mawhig
formant
parti
de
de
{'Europe
l'Union.
Le
nufacturières de
au xvii~ siècle.
de
d'occasions
guère
il
n'eut
alors l'opposition,
(Arthur-James PLUNKETT, 9~ comte
FINGALL
F
signaler son initiative toutefois il contribua puisné en 1791, à Genève, desd'Angleterre,
l'emprisonnement
DE)
DE),
pair
samment à faire abolir
pour
irlandaise. Connu
famille
ancienne
d'une
cend
dettes dans l'Etat de New-York.
cen
il hérita en
Killeen,
lord
de
d'abord
le
Congrès,
où
d'à
En 1832, il fut nommé membredu
sous nom
qui
père,
titres
de
183 des
en 1831 avait
il se distingua par ses talents d'homme d'Etat et 1836
son
rempli
quelque
Il
pairie
anglaise.
obtenu une
a
par sa grande mtelligence des affaires, et, jus- obt
reine
la
de
près
chambellan
qu'en 1844, il y fut plusieurs fois réélu. Il avait ten
temps la charge de
libéD'opinions
privé.
Conseil
cependant renoncé à la candidature et il était re- et il fait partie du

d'un grand ouvrage sur
première partie d'UT
in-8, fig.), ttremière
les trois règnes de la nature; la Création terrestre
(la Creazione terrestre Ibid., 1854), série de lettres adressées à sa Me. M. Filippi est, en outre,
auteur de plusieurs mémoires insérés dans la
~Hofeca italiana et le recueil de l'Académie
des sciences de Turin.

et

un Specimen b~o~tce yom~M~ (Rome, 184i,
in-8), écrit en latin, et où elle adopte pour la famille des mousses une classification particulière;
ainsi, d'après le contour simple ou double de
KiLLEEN né en 1819 à Naples, a été nommé capi- l'ouverture de l'urne, elle les partage en quatre
tribus qui se subdivisent en douze groupes, vingt-taine de dragons en 1849.
neuf genres et cent vingt espèces. Plusieurs de
HORENTtNO(Pierre-Ange), littérateur et cri- ces dernières ont été découvertes par l'auteur.
tique français, né à Naples, en 1810, étudia au
collége des jésuiteset fit ensuite son droit comme
FÏRMENICH (Jean-Mathieu), poëte et littérala plupart des jeunes gens napolitains. En 1831, teur allemand, né à Cologne, le 5 juillet 1808, se
il fonda, avec quelques amis, un journal qui vit fit connaître, dès le collège, par des chansons
€ncore,rOwM~M&,et, l'année suivante, il Fe~M- populaires écrites dans le dialecte particulier du
~o. A cette époque, il publia quelques nouvelles, pays de Cologne, et par plusieurs comédies ou
commença, un poëme épique, Sergianini Carac- farces de carnaval, qu'on joue encore aujourd'hui
CM~o, et un roman historique, Coraddino. En et dont la plus remarquableest intitulée les Ha1835, il rassembla en un volume, sous le titre de Ma?~ de Cologneà Paris (Die Kôlischen in
Soirées d'automne (le Sere d'autunno), plusieurs Paries). Après avoir terminé ses études aux unijolies pièces déjà publiées dans divers recueils, et versités de Bonn et de Munich, il voyagea en
fit représenter un drame, la Fornarina qui, Allemagne, en France, en Italie, passa deux ans
sifflé d'abord, fut ensuite, grâce à d'intelligentes à Rome, où il se lia avec plusieurs artistes célècoupures, vivement applaudi à Naples même et bres, entre autres Cornelius. En 1840 il donna à
à Turin. La même année, après avoir occupé Berlin une tragédie intitulée: Clotilde Montalvi,
quelque temps un emploi dans l'administration, qui fut représentée sur les principales scènes de
il partit pour Paris avec de très-faibles res- l'Allemagne, et un recueil des chants populaires de la Grèce moderne avec la traduction en
sources.
M. Fiorentino, qui a, parmi ses compatriotes, regard-, sous ce titre Tpfxyo~S~PM~~xo:. Plus
la réputationd'un véritable linguiste, vécut d'a- tard il fonda, sous le titre de Voix populaires de
bord en donnant des leçons d'italien; puis il la Germanie (GermaniensVolkesstimmen.(Berlin,
fonda un joùrnal, il .Bnmo, qui dut ses quel- 1843-1857, ô volumes), un recueil précieux de
ques mois d'existence au produit d'un concert chants populaires, de légendes, de poésies écrites
-donné par les grands artistes attachés alors au dans tous les dialectes allemands. Il est encore
Théâtre-Italien. En 1839, il retourna à Naples, auteur de plusieurs pièces de vers allemands,
où il fit jouer sous le titre du Médecin de Parme, français et grecs, dont la plupart ont été mises
un drame emprunté à un roman tout nouveau, en musique par M. Küchen et d'autres composi~e Médecin du Pecq
de M. Léon Gozlan. Dans le teurs. M. Firmenichn'a pas moins de réputation
même temps, on lui attribuait plusieurs nouvel- comme savant que comme poëte, et le libéralisme
les ou romans publiés par M. Alexandre Dumas le de ses opinions a contribué à sa popularité.
Corricolo, le Speronare, Maître Adam le Calaï)r<M~ et Jeanne de Naples. Il signait, du moins
FIRMIN (Jean-FrançoisBECQUEREL, connu sous
le
les
cèdres
Nisida
dans
Crimes
compte,
nom de), comédien français, né à Paris, en
pour son
du grand romancier. En 1846, il entra au Cor- 1787, avait à peine treize ans lorsqu'il se faisait
saire, où il écrivit, pendant un an, avec beau- applaudir au théâtre des Jeunes-Elèves, situé rue
coup de verve, des articles de genre qui lui de Thionville. En 1807, ilentraàl'Odéonsous
valurent une plus grande notoriété. Au commence le nom de théâtre qu'il conserva depuis, y eu.t
ment de 1848, il eut quelques velléités de politi- de brillants succès dans les amoureux et les
que, et, dans un second voyageen Italie, fit une petits-maîtres, et obtint pour le 3 juillet 1811 un
propagande très-libérale à Rome, à Naples et à ordre de début au Théâtre-Français; il joua les
Turin. Il était de retour en France à la fin de rôles de Séide dans Mahomet et dé Dormilly dans
l'année.
les Fausses infidélités. Pendant longtemps il se
Déjà M. Fiorentino avait publié dans la Presse produisit, suivant l'usage, dans la tragédie et la
quelques articles sous le titre général de l'Art en comédie. Elève de Fleury et unissant à un phyItalie, lorsqu'il fut appelé, en 1849, à rédiger sique heureux une grande aisance, beaucoup de
le feuilleton musical du Constitutionnel. En 1852, chaleur, de la nnesse et du naturel, il excellait
il fut chargé du même emploi au Moniteur et le dans le Tartufe et le Misanthrope, dans Horace
remplit sous le pseudonyme d'A. de Rovray. de l'École des femmes, le Menteur, tous les amouDepuis 1855, sans quitter le Moniteur, il fait reux de Marivaux, Hamlet, le Tasse de M. Al.Buau Constitutionnel les revues musicales et dra- val, Auguste de l'Amour et la Raison, etc. Dans
matiques. Les avantages de cette double position le nouveau répertoire il a montré la souplesse et
dont on peut si facilement abuser, et peut- être la variété de son jeu dans la Popularité, la Cala jalousie contre un étranger, si bien façonné lomnie, Hernani, Don Juan d'Autriche, un Maà l'esprit et au style français, lui suscitèrent, riage sous Louis JFF et jjifHe de Belle-Isle, où il fit
dans la Société des gens de lettres, des hosti- du personnage de Richelieu un type d'élégance,
lités auxquelles il crut pouvoir, en 1850, im- de courtoisie et de bon goût. Cet artistequiapris
poser silence par un duel; il provoqua la So- sa retraite, le 6 décembre 1845, dans le Misanciété tout entière dans la personne de M. Amé- thrope et le Legs, vit à la campagne à quelques
dée Achard (voy. ce nom), celui de ses membres lieues de Paris.
que l'ordre alphabétique lui présentait alors le
tales, il est un des administrateurs honoraires
du collége catholique de Maynooth et lord-lieutenant du comté de Meath. Marié en 1817, il a
sept enfants dont l'aîné, Arthur-James, baron

FISCHER-ACHTEN(Caroline AcHTEN, dame),
cantatrice allemande, née à Vienne, en 1806, fit ses
premières études de chant et de musique à l'école
FIORINI -MAZZANTI (Elisabetta, comtesse), de Stockeran, près de Vienne, où son père était en
femme botaniste italienne, est née à Rome, vers garnison, et les continua, de 1825 à 1827, à Vienne
1812. Elle tourna de bonne heure son activité même, où elle aimait à chanter les solos dans les
vers l'étude des sciences naturelles et publia plu- églises. Elle y reçut les leçons des plus célèbres
sieurs traités de botanique qui la firent admettre professeurs, débuta, le 19 décembre 1827, sous
à l'Académie de Turin. Son principal ouvrage est le nom d& Mlle Acthen, dans le Harpiste aveugle

premier, le blessatrès-grièvement, et ce jugement
des armes mit un terme à toutes les accusations.

(der Blinde Harfener) et obtint un accueil favorable, qu'elle dut moins à la culture et à l'agilité
de sa voix qu'à l'expression dramatique et à l'énergie de son chant.
Mariée vers 1829, avec l'acteur Fischer, elle
vint à Paris en 1830, et débuta à l'Académie
royale de musique, où elle eut à soutenir bientôt
une rivalité désavantageuse avec Mme Schrœder-Devrient. De retour en Allemagne,elle chanta
une année aux théâtres de Stuttgart, de Carlsruhe,
et, pendant dix années de suite, à celui de Francfort-sur-le Mein où elle obtint ses plus brillants
succès. Sa voix est un mezzo-sopranod'une grande
vigueur et d'une grande étendue. Ses meilleurs
rôles sont ceux d'Alice dans Robert le Diable; de
Zerline dans Don Juan; de Myrrha dans le Sacri~ce w~rowpM; et de Pamina dans la FM<e enchantée. Aujourd'hui Mme Fischer-Achten, dont
la voix a conservé de son énergie, donne encore
des concerts très-applaudis dans les principales
villes de l'Allemagne.
FISQUET

(Honoré-Jean-Pierre), littérateur

français, estné à Montpellier,le 16 juin 1818. Après
avoir tenu deux ans une chaire d'humanités au
collége de Bernay, il quitta en 1840 la carrière de
l'enseignement et se mit à parcourir, dans le but
de s'instruire, divers pays de l'Europe. A son retour, il s'occupa de journalisme et de travaux littéraires. On a de lui une Histoire d'Algérie
( 1842, in-8 ) la France ponti ficale ( 4 vol.), résumé de la Gallia Christiana conduit jusqu'à nos
jours; Histoire dMo~pt~'e et archéologique de
Notre-Dame de Paris (1855, in-8); des poésies et
quelques pièces de théâtre dont une a pour titre «
la Pt-e/oce de To~tM/e (1845). Cet auteur a donné
de nombreux articles à la Gc~seMe de France, la
Nation, l'Audience, rEMc</c~opedtedMxix''stec~,
et possède en portefeuille une Biographie des
hommes célèbres du département de l'Hérault,
qu'il se propose de publier prochainement.
FITZ

HARDINGE

(William

FITZ

HARDINGR,

1" comte), pair d'Angleterre, né en
1786, est fils du cinquième comte de Berkeley. Il
ne succéda pas aux honneurs de son père, mort
en 1810; mais, à la suite d'un long procès, ses
droits à la pairie furent reconnus, et il vint siéger en 1831 à la Chambre haute c~mme baron
Segrave. Dix ans plus tard, il obtint le titre de
comte Fitz-Hardinge. Il appartient au parti libéral. Lord-lieuteuant du comté de Gloucester, il
BERKELEY

somptif du présent baron Southampton (voy. ce
nom). Envoyé à là Chambre des Communes par le
bourg de Grimsby en 1831, il représente depuis
1837 celui de Lewes et vote avec le parti conservateur. Pendant les derniers mois de son ministère, sir R. Peel le fit entrer au conseil de
l'Amirauté (1846), et lord Aberdeen lui confia,
de 1852 à 1855, le sous-secrétariat du département de l'intérieur. En se retirant de cette charge
il fut nommé conseiller privé. Il a épouséen 1839
une fille du baron N. M. Rothschild.
FITZ-WILLIAM (Charles-WilliamWENTWORTHFITZ-WILLIAM

5"

comte), pair d'Angleterre, né

en 1786, à Londres, descend d'une famille irlandaise élevée en 1742 à la pairie héréditaire.
Connu d'abord sous le nom de lord Milton, il
entra en 1807 à la Chambre des Communes où,
pendant plus de vingt ans il représenta le comté
d'York et s'associa aux efforts des whigs en faveur des libertés et des réformes nationales.
En 1833 il prit la place de son père à la Chambre
des Lords et reçut, en 1851, les insignes de la
Jarretière. De son mariage avec une fille de lord
Dundas (1806, il a eu neuf enfants dont l'aîné
est le vicomte Milton (voy. ce nom).– II est mort
le 4 octobre 1857.

Deux de ses autres fils, Georges et Charles

FITZ-WILLIAM, sont députés au Parlement. Tous

deux ont pris leurs grades universitaires à Cambridge. Le premier, né en 1817, représente depuis 1841, le bourg de Peterborough;le second,
né en 1826, a obtenu, en 1852, le mandat législatif de Milton. Ils votent avec le parti libéral.

FIX (Théobald), philologue français, né en

1'802, à Soleure (Suisse), est frère d'un économiste distingué mort en 1846. Après avoir fait de

brillantes études au gymnase de Berne, il fut
envoyé à l'université de Leipsick et y reçut des
leçons du célèbre Gottfried Hermann quf l'avait
pris en amitié il fit partie du séminaire philosophique de Saxe et de la Société grecque. Etant
venu ensuite s'établir à Paris, il fut chargé en
1829, sur la recommandation de M. Letronne,
de la nouvelleédition du Thesaurus KM~McB ~r~c<a° d'Henri Estienne; cet importanttravail publié

par la maison Didot et entrepris avec la collaboration de MM. Hase et de Sinner, fut abandonné
par M. Fix à la fin du premier volume. De 1835 à
il professa la philologie grecque à l'Ecole
1837
normale, obtint une chaire d'humanités au collége
Henri IV et en 1855 il remplaça M. Regnault
est, depuis 1810, colonel des milices.
comme bibliothécaire du conseil d'Etat. Il est
FITZ-ROY (Charles-Lennox,lord ) homme po- décoré de la Légion d'honneur.
litique anglais, né en 1791, est le frère puîné du
Parmi les nombreux travaux philologiques de
présent duc de Grafton (voy. ce nom). Il entra de ce savant, nous rappellerons l'excellente édition
bonne heure dans l'armée, servit sur le conti- de S. Joannis Chrysostomi opera (1839 et ann.
nent et s'éleva au grade de lieutenant-colonel. suiv., 13 vol. gr. in-8), à laquelle M. de Sinner
Pendant trente ans il prit une part assez vive aux a travaillé; EMt'tptdM~M~e (1844, in-8), avec
débats de la Chambre des Communes, où il a texte et traduction latine des douze pièces conreprésenté les bourgs de Thetford (1818-1831) et nues Fables de Babrius (1846, in-12); etc. Il a en
de Bury-St-Edmond (1832-1847); il appartient à outre revu entièrement la réimpression du Dicl'opinion libérale. Sous le ministère de lord Mel- tionnairegrec- français de M. Alexandre ainsi que
bourne, il a rempli auprès de la reine la charge celle d'un grand nombre d'auteursgrecs à l'usage
de vice-chambellan. Depuis 1835, il fait partie du des classes.
Conseil privé.
Son cousin, sir Charles-AugusteFiiz-RoY, né
FIX (Delphine-Eléonore), actrice française,
1796
fils
d'un
général,
épouséla
aînée
née
à Tellancourt (Moselle), le 8 septembre 1831,
et
fille
en
a
du duc de Richemont et a occupé dans l'adminis- fit ses études dramatiques au Conservatoiresous
tration coloniale plusieurs emplois importants, la direction de M. Beauvallet, remporta, en 1848,
entre autres celui de gouverneur des Iles sous le un second prix de comédie et un accessit de traVent, aux Antilles (1841-1845), et de la Nouvelle- gédie, et fut engagée, l'année suivante, au
Galles du Sud (1846-1854).
Théâtre-Francais, dont elle devint sociétaire en
juillet 1854. Elle y tint l'emploi de jeune preFITZ-ROY (Henri), homme politique anglais, mière et elle a créé plusieurs rôles dans Bataille
ne en 1807, à Londres, est frère et héritier pré- de Dames, les Contes de ~t'ewe de Navarre, le

Bonhomme Jadis,

la

Tll"

Joie fait pe~
peur etc. Elle aa ment divers journaux
iOlnn:ll1Y dans
d5~ plusieurs autres villes
repris avec succès le duc d'York, dans~E~de
l'Ouest.
Au
commencement de 1848, il fut
fants d'Édouard, Chérubin dans le Mariage de:e nommé
secrétaire du ministre des Etats-Unis à
Figaro, et quelques rôles de Molière.
Berlin, et, en 1850, consul à Venise. Depuis 1852,
il
revenu à Saint-Louis,où il dirige un jourFIZEAU (Hippolyte-Louis),mathématicien fran- nalest
Lmjuui
démocratique.
cais, né a Pans, le 23 septembre 1819, est le fils
On a de lui le récit de son voyage dans les
d.un médecin distingué, professeur à la Facultéés Prairies,
écrit d'abord en forme de lettres
de médecine sous la Restauration. Une fortune
pour
journal
de Louisville(Kentucky), puis refondu
indépendante lui permit de se livrer aux sciences,e un
sous le
de l'Ouest lointain (the Far West:
pour lesquelles il avait autant de goût que d'ap- 1838, 2 titre
vol.
m-12); des romans historiques ·
titude. M. H. Fizeau a épousé la fille d'Adrien de Carrero,
ou i:e Premier ministre (Carrero or the
Jussieu. Il a été décoré en novembre 1849.
prime
minister);
Francois de Valois, Blanche
Ce jeune savant est connu par
découvertes
~.)"~M, Cathe~Me No~ard, etc.; plusieurs
ses
sur la mesure de la vitesse de la lumière, la
draL mes représentés avec succès, et surtout un
plupart de ses travaux ont été consignés danset les
ouvrage consciencieux sur l'histoire contemporaine
Annales de physique et de chimie. Ils lui ont fait deVenise:
Venise, la ville de la mer (Venice, the
décerner sur le rapport de l'Académie des scien- city of the sea;
ces, en 1856, le grand prix de l'Institut de comprend depuis18M,2vol.m-12).Cetravail;qui
l'invasion de Napoléon
10 000 francs. Il s'est présenté comme candidat à
en 1797
-~T~
reddition
de Venise entre les mains
cette Académie dès 1850, et a publié une Notice Radetzky,
de
doit
être
complété
titre
l'Itasous
travaux
ce
sur ses
et ses titres.
lie septentrionale depuis 1849 (North Italy since
1849). M. Flagg a en outre collaboré,
FLACHAT (Eugène), ingénieur francais, né
pour la
de 1 Ouest, à un grand
partie
en
1798, suivit les cours libres de l'école ue Nîmes
descriptif
ouvrage
et fit, en 1823, partie d'une commission qui es- et illustré sur les mats-Unis, publié à New-York
le libraire allemand Meyer (1853-1854).
saya en Crimée les systèmes de sondage pour par
les eaux jaillissantes. Après 1830, il embrassa
FLAHAULT DE LA BILLARDERIE (Augusteferveur les doctrines saint-simoniennes,et,avec Charles-Joseph,
au
comte DE), général francais, sémoment où les frères dispersés passaient de la foi nateur,
né
à
est
Paris, le 20 avril 1785. Fils d'un
idées
industrielles, il exécuta un voyage
aux
officier
général
il s'enrôla à quinze ans dans
en
Angleterre où il étudia particulièrementles docks
un
de
volontaires
à cheval destiné à
corps
UbJ4.). A son retour, préoccupé de la création des
accompagner le premier consul en Italie. Il fit un chemin
chemins de fer en France, il élabora
rapide; tour à tour aide de camp de Murat, de
MM. Monny, Lame, Clapeyron, les projetspour
du
Berthier et de Napoléon, il combattit
chemin de fer de Saint-Germain, et dirigea l'é- tinction
avec disen Portugal, en Allemagne et en Russie,
tablissement du chemin atmosphérique

t

du Pecq.
époque de son admission à la retraite, ingénieur
chef
chemins de fer de FOuest. M. EugèneenFlachat des
a fondé,
en juillet 1841, l'Union des
constructeurs et, en
août 1844, la Conférence des chemins de
qui
toutes deux l'ont toujours annuellementfer,
réélu

Il est resté jusqu'en

e~avr!~84~

1857

décoré de

la Légion d'honneur

en avril 1847.
On'a de lui de nombreux ouvrages. Il donné
a
seul Établissements commerciaux,
Docks de LonProjets de docks à
MtMe (1836, in-8); Rapport sur le canal du Mar(1841); Projet de docks à Bordeaux (1855 Berri
in-4)
puis en collaboration avec ses divers collègues
Mémoire sur un projet de distribution des
à
Madrid (1851 in- 8), avec M. E. Lorentz leeaux
Guide
du mécanicien constructeur et conducteur de locomotives (1840, in-8, avec M. Petiet; Traité de
la fabrication d~ fer et de la fonte (1842-46,3
3 vol
m-4), avec le même et M. Barrault, etc.
Son frère puîné, M. Stéphane FLACHAT,
comme
lui ingénieur civil et ancien saint-simonien,
souvent partagé ses travaux et ses voyages il a
fait partie tour à tour de diverses compagnies a
de
chemins de fer et rédigé des journaux éSm~nu!
ques ou politiques. Il dirige actuellement, avec
M Monny l'usine de Commentry,
dans l'Allier.
On lui doit, entre autres écrits déjà anciens
Hisl'aménagementdes eaux du
canal Calédonien(1828, in-4); du Canal maritime
de Rouen, par rapport à Marseille (1829,
4 vol.
(~5~ élémentaire de mécanique industrielle (1835, in-8);

"S'

S~

et devint dans la même année (1813) général de
brigade et général de division
le titre de
comte. Pair de France durant lesavec
Cent-Jours, il
appuya avec chaleur la proposition de
en
faveur de Napoléon II. Le crédit de M. Lucien
de Tallevrand fit rayer son nom de la liste des exilés
au
second retour des Bourbons. En 1830, M. de Flahaùlt reprit sa place au Luxembourg et dans les
rangs de l'armée. Il fut attaché à la
et à
la maison du duc d'Orléans, et vitpersonne
confierpluse
sieurs postes diplomatiques, entre
l'ambassade de Vienne, qu'il garda de 1842autres
à 1848. Après
le rétablissement de l'Empire, il
appelé au
Sénat, le 31 décembre 1852. Commefut
général de division, il a été placé en 1849 dans la réserve
Il
est grand-croix de la Légion d'honneur depuis le
5 mai 1838.

FLANDIN
(Louis-Hugues),
d'Etat
francais, ancien magistrat, est néconseiller
à Paris, le 6 mai
1804. Admis au barreau en 1827, il
propagea avec
ardeur, pendant les dernières années
de la Restauration, les principes des sociétés démocratiques et prit part aux journées de Juillet. En
1848, il fut nommé parle gouvernement provisoire avocat général a la Cour
d'appel de Parismais il

préféra à ces importantes fonctions le
mandat
de
j
représentant que les électeurs de Seineet-Oise
lui confièrent, et siégea à l'Assemblée
<
constituante
parmi les partisans du général Ca<
ivaignac. Après l'élection du 10 décembre il
tint
la politique de l'Elysée et fut réélu à la sou1
Législative, où il fit encore partie de la majorité.
Depuis
1
le 25 janvier 1852 il fait partie du conseil
d
Etat.
c
Il a été décoré en mai 1846.
_FLAGG (Edmund), littérateur américain,
né
à
Wiscasset (Maine), le 24 novembre 1815,d\me
FJLANMN (Charles), dit aussi FLANDJN
vieille famille de la Nouvelle-Angleterre,
DES
débuta
A
AuBUES,
médecin français, né aux Aubues (Niède bonne heure dans le journalisme,
le 13 mars 1803, fit à Paris ses études
v
assez long séjour dans les Prairies, étudia le droit vre),
médicales,
fut reçu docteur en 1833, avec une
n
à Saint-Louis (Missouri) et dirigea successivethèse remarquée $My Choléra,
t]
voyagea deux

~e

etc.

et'aprS

FLAN
670
FLAN
Deux-Mondes plusieurs articles intéressants sur
1835, )DeM
chargé,
fut
en
Italie,
et
Suisse
en
tse
en
ans
les fouilles de Ninive. En 1854 il a commencéla
des comptes rendus de l'Académie des sciences
publication d'un troisième ouvrage sur l'Orient,
dans le Moniteur et se livra, avec M. Danger, à qui embrasse l'Asie jusqu'au
golfe Persique et
de nombreuses expériences toxicologiques.Il prit comprend 150 planches in-folio, lithographiees
admis, en
part aux débats du procès Lafarge;
in-folio).
il rédigea par l'artiste lui-même (t'OWe~t, 1856,
dont
salubrité,
1845, au conseil de
En même temps, revenant à la peinture, il
le Rapport général pour 1847 (1855, m-4),
à l'Exposition universelle de 1855 quatre
fut éliminé en 1853, à la suite d'un procès politi- donnait
de
énergiquement toiles, dont les deux premières surtout ont
1
auà
que dans lequel il avait protesté
décerner
fait
l'importance, mais qui n'ont
contre la violation du secret des lettres. On a de teur
grande Vue
aucune nouvelle distinction:
lui Études et souvenirs de voyages en Italie et en
Mosquée
grande
StamboM~,
de la Corne d'or et de
Suisse (1838, 2 vol. in-8; 2" edit., 1840); de la d'Ispahan,
Constantinople,
EnVue générale de
Recherche des principes immédiats des végétaux
il
a encore
du Bosphore. Au Salon de 1857
toxiques (184'!); Traité des poisons, ou Toxicologie trée
l'Italie
et à
à
empruntés
sujets
exposé
appliquée d médecine légale (1846-1853, 3 vol. FOrient quatre
~teneur de l'église Saint-Marc; uneà
in-8) plusieurs Mémoires sur l'arsenic (1841-45), Vue de Tripoli,
et deux Intérieurs de bazar
écrit,
plus
de
Il
sur
M.
Danger.
société
a
avec
en
les mêmes questions, des articles et brochures Téhéran.
ces dercontre Orfila et M. Gerdy, etc. Dans
FLANDRIN (Jean-Hippolyte), peintre d'hisparticulièreoccupé
plus
nières années, il s'est
toire français, né à Lyon, en 1809, étudia d abord
ment d'agricultureet d'alimentation.
Legendre, Magnin
sous les peintres lyonnais Paris, suivre l'atevint en 1829 à
FLANDIN (Eugène-Napoléon), voyageur et et Révoil, et
de M. Ingres. Il obtint, en 1832 le premier
peintre français, est né à Naples, le 15 août lier
prix de peinture le sujet du concours
1809, à l'époque où son père était intendant mi- grand
Thésée reconnu par son. père d<MK wt/estMt.
litaire au service du roi Murat. Passionné pour était
où il reçut encore les leçons de M. Inles arts, il entreprit sans maîtres ses premières A Rome,
française; il congres, alors directeur de l'Ecole
études de dessin et de peinture. A la suite d un tinua
historique, et
peinture
à
la
de se livrer
et qui acheva
saint Clair
voyage qu'il fit en Italie enil 1844,
1837
exécuta depuis son retour, en
de décider de sa vocation, débuta au Salon de guérissant
meilleurs
tade
ses
les aveugles, un
1836 par deux tableaux la Ville de Venise et le bleaux; Euripide écrivant
tragédies,
Dante
ses
Pont des Soupirs, dont l'un fut acheté par la liste
Christ et les petits
le
envieux,
des
cercle
le
dans
Il
civile, l'autre par la Société des Amis des arts.
saint Louis dictant ses commandements,
fit alors deux voyages en Algérie et donna en 1837, e~at~,
la Chambre des Pairs (1842) saint Louis
qui
fut
pour
Alger,
à
acmairie
encore
la
de
Vue
une
la croix pour la deuxième fois, pour la
quise par la liste civile et lui valut une 2" mé- prenant
de Dreux (1843); une Mater dolorosa (1845)
daille, et en 1838 un Assaut de Constantine. ville
tableau d'histoire
en 1847, son dernier
Cette toile, achetée par le roi pour Neuilly, enfin,
législaleur, commandé par le ministre
fut lacérée, en 1848, lors du sac du château, Napoléon
d'Etat. Depuis cette
pour le conseilparticulièrement
vendue avec divers débris et rachetée par la de l'intérieur
au
époque, il s'est donné plus
reine, qui l'a fait rétablir à Claremont.
de
nos
généralement
un
pour
et passe
En 1839, M. Flandin, fut désigné au concours, portrait,
artistes en ce genre.
excellents
beaux-arts, pour accompapar l'Académie des ambassadeur
à M. Flandrin la décoration de
doit
On
IL
encore
Perse.
y
de
Sercey,
en
M.
gner
de Saint-Jean à l'église Saint-Séverin
chapelle
la
1842.
France
années
rentra
et
en
deux
en
resta
peintures murales à Saint-Germain
des
Paris;
de
commission
à
soumis
furent
une
Ses travaux
Saint-Vincent de
Prés; la vaste frise de Saint-Paul
mixte, composée de membres de l'Académie des des
de Nîde
décoration
beaux-arts et de celle des inscriptions et belles- Paul; toute ladans lesquelles il a su concilier son
œuvres
lettres, et qui fit un rapport favorable. M. Flandin mes
architecturaledu
inspiration
avec la disposition trente-six belles
ordonde
publication
la
décoré,
œuvre
son
et
fut
exécuté
Enfin il a
née par le ministre. Elle venait à peine d'être monument.
M. le duc
décoratives
pour le château delui,
figures
commencéelorsque l'artiste fut de nouveau dési&1 Exde
àDampierre. On a vu
gné aux ministres de l'instructionpublique et de de Luynes,
1855,
outre
saint
Clair
de
l'intérieur, par l'Académie des inscriptions,pour position universelle
septJPoT<~s,uM~
les aveugles,
aller à Ninive, avec M. Botta, dessiner les ruines guérissant
lithographies. les saints Confeset
trois
Assyriennes récemment découvertes, et continuer d'étude
les s~tes Vierges, les saints Martyrs.
les fouilles sur une plus grande échelle (1843). seurs,
des Peintures murales de Saint-Vincent
de
De retour en France au commencement de 1845, extraits
encore inachevé. Au Salon
il obtint des Académies un second rapport non de Paulil ouvrage
des
suite
la
deux Portraits avec
a donné
moins favorable que le premier, et un crédit spé- 1857
précédèntes.
cial fut voté par les Chambres pour les frais de lithographies
M. Hippolyte Flandrin, brillant et fidéle élevé
nouvel
ouvrage.
son
sobres coloristes
est l'un des pluscontemporains.
H
Les résultats des deux grands voyages de de M. Ingres
meilleurs dessinateurs
M. Flandin, publiés sous les titres généraux de et des
remplacel'Institut, 1853, en
Voyage en Perse (1843 et suiv.) et Voyage à NiMM?e (1845 et suiv.), comprennent dix volumes
ainsi distribués architecture, sculpture, inscrip-

tions cunéiformes et pehlvis, plans topographiques du voyage en Perse (4 vol. in-fol.), en collaboration avec M. Pascal Coste; texte explicatif
et critique, par M. Flandin seul (1 vol.); vues
pittoresques de la Perse actuelle (1 vol. 100 pl.);
relation du voyage et carte itinéraire (1 vol. in 8)
ruines et monuments de Ninive, vues assyriennes
2 vol. in-folio). La publication de ces grands travaux n'a été complétement terminée qu'en 1854.
Dès 1846, M. Flajidin, avait doDne à la J~we <~s

en
a été admis à
une 3~ mément de Blondel. Après avoir obtenu
décoration en
daille en 1839, une 1" en 1847, la
classe
première
de
médaille
1841, il a reçu une
ded'honneur
Légion
en 1855. Il est officier de la
puis 1853.
paysagiste français,
FLANDRIN (Jean-Paul),
reçut
frère du précédent, né à Lyon, en 1811,
Ingres,
M.
de
aussi à Paris et à Rome les leçonsl'histoire et le
cultiva d'abord indifféremment
copies des Loges, mus
paysage, exécuta plusieurshistonque
à son frère
laissa. enfin La, peinture

Hippolyte, pour se renfermer dans les paysages.
Nous citerons parmi ses œuvres, les Adieux d'un?
proscrit, les Pénitents de la campagne de Rome,
une FMC de ~~Ha Borghèse, une FMe des Alpes,
une Vue d~ H~oK, acheté par la reine MarieAmélie
Promenade du Poussin sur les bords
~M T~e, Fams les boïs,. Dans les montagnes et
~Re~ïe: (1835-1854). Il lit aussi quelques portraits, des peintures murales au château de M.
lee
duc; de Luynes à Dampierre, et à la chapelle baptismale de Saint-Séverin de Paris. Il envoyé à
l'Exposition universelle de 1855 unea Nymphée,
les Gorges de l'Atlas, la Lutte, les Bords du Gardon, les,Tireurs d'arc, avec six autres paysages
et le Portrait de M. Ambroise Thomas et ausi.
Salon de 1857, Je~Ms et la Chananéenne les?
:Bords du Jïhdae,. un, Verger, etc.
L'un des représentants du paysage classique
en France M. Paul Fiandrin a obtenu deux secondes, médailles en 1839 et 1848, une 1~ en 1847,
une médaille de première classe en 1855 et la
décoration en 1852.
Un frère aîné des précédents, Auguste FLANDMNi.neàLyon.en 1804, fut quelque temps
le chef de l'école lyonnaise, et mourut dans cette
ville en 1844, peu après avoir exécuté son beau
L
tableau des jB<M~neMses.

t

attaché à l'école communale de Perth,
il les
avait commencées. En 1826, il vint en où
France
donna des leçons d'anglais et fut chargé du
cours
de cette langue au collège Louis-le-Grand (18291831

), puis à l'Ecole polytechnique (

1844-1848 )

Il s'est fait connaître comme critique et grammairien à la fois par un Grand Dictionnaire
an~cn$-/raHc<Ms et français-anglais (1839-1840
2 vol. in-4), entrepris en collaboration avec
M. Tibbins,, et le seul ouvrage
d'une telle impordont la langue anglaise ait été l'objet chez
nous. On a encore de lui un travail raisonné sur
les Difficultés de la langue
anglaise, une traduction du Coriolan de Shakspeare, et plusieurs

tance

livres élémentaires publiés de 1837 à 1843.
FLERS (Camille), paysagiste français, né à Pa.~
ris, le 15 février 1802, étudia sous M. Paris, rompit ensuite avec les traditions
académiques et
prit rang parmi les novateurs du paysage. Le

FtMa~e dejPM~e~c?M fut son début (1831)

JjfoM-

sur la Marne, une Vue de la Meilleraye,
une
Route de Normandie les Environs de Dunkerque,
les Animaux dans un pâturage, le Château d'r'ques, les Environs de Comptée, ?e Moulin de
Toucque ~'7~ de ~moM ( 1838 ) tes Bords de la
Marne (1848), furent ses principaux envois
Salon, de 1831 à 1850. On a encore vu de luiauà
FLEISCHER (Henri-Leberecht), orientaliste l'Exposition universelle de 1855,.
quatre
allemand né le 21 février 1801, à Schandau
représentant les Quatre saisons, et huit paysages
sur
ou neuf
lElbe;. en Saxe, fit ses classes au collége de ~e& pittoresques
Salon de 1857. M. Fiers a
au
Bautzen, étudia, de 1819 à 1824, la théologie et fait aussi du pastel et expliqué
ses procédés en
les langues orientales à l'université de Leipsick ce genre dans
article
de l'Artiste, en 1846. Il
un
et. vint alors à Paris pour y suivre les cours de a obtenu
une 3" médaille en 1840, une 2° en
Silvestre de Sacy et pour faire des recherches
à 1847, et la décoration en septembre 1849.
notre Bibliothèque royale, si richement pourvue
de manuscritsorientaux. De retour en Allemagne,
FLEURY [de l'Indre], ancien représentant du
en 1828, il obtint en 1831 une place de professeur peuple français, né a. La Châtre (Indre), en 1802,
a la ITreM~sc~M~e de Dresde. Quatre ans plus fit son droit à Paris et fut reçu avocat en 1825.
tard, il fut appelé presque simultanément
à Il embrassa dès lors avec ardeur les doctrines lil'université de Saint-Pétersbourg et à l'université bérales qui dominaient
dans les écoles. Etabli à La.
de Leipsick, et alla remplacer à cette dernière Châtre, d'abord
avoué puis comme avo-~
comme
qu'il n'a plus quittée, le professeur Rosenmulle cat, enfin comme directeur
d'une maison de
dans la. chaire de langues orientales.
banque, il soutint une lutte continuelle contre
Parmi ses travaux, connus et estimés à l'étran- l'administration et fut l'agent.le plus influent
du.
ger comme en Allemagne, nous citerons Cata- parti radical, dans cette petite ville qu'on appela
logus codicum maM-Mscrtptorttm orientalium bi- la république de La Châtre. Après la révolution
cMot~ec~ regiæ e,,de.i,,
Dresdet~s (Leipsick, 1831).;
1831); une de Février, il fut nommé commissaire dans le
-édition du texte arabe de l'Historia <MKeM~Mnca
département
l'Indre. Envoyé à l'Assemblée
d'Abulfeda (Ibid., 1831), avec une traduction la- constituante, de
le sixième sur sept, par 28,(?0 suftme et des notes une traduction allemande des frages il fit partie du Comité de l'intérieur
et vota
Colliers d'or de Zamakhschari (Samachscharis ordinairement
l'extrême
gauche,
dans
avec
les
goldene Halsbaender; Ibid., 1835~ qui
questions économiques,et sociales, comme dans
causa
une longue polémique entre M. Fleischer et le les questions politiques. Après l'élection du 10
baron de Hammer-Purgstall;
Dissertatio critica décembre, il fit une très-vive opposition à la
pode glossis Habichtianis in, quatuor priores MI litique de FËlysée,
et soutint la demande de mise
noctium (Ibid., 1836); l'édition critique et la en accusation présentée
contre Louis-Napoléon
traduction des Paraphrases arabes et persanes par la Montagne, à l'occasion
de l'expédition de
des Cent proverbes d~K
Raschid-Eddin Rome. iNon réélu à la Législative, mais membre
par
Watwat ( Alis' hundert Sprùche arabisch und du conseil général de
son département, il contipersisch; etc. Ibid., 1837); Codices orientalium
de
s'associer
luttes du parti, démocratinua
aux
linguarum, avec Delitzsch' dans le Ca~ooMe de que. Après le
d'Etat
du 2 décembre, il fut
coup
~etp~c& de, Naumam (Grumma, 1838); l'édition arrêté,, puis expulsé
du
territoire.
du Commentaire du, Coran de Baidheuvi (Leipsick, 1844); la traduction libre de la Grammaire
FLEURY (Emile-Félix), général français, né à
de la langue persane actuellement parlée de Mirza- Paris, le 23 décembre
1815, fit ses études au colMohammed-Ibrahim (Grammatik der lebenden lége Rollin. Après avoir
en peu de temps perdu
persischen Sprache; Ibid., 1847).
fortune,
il
s'engagea,
le 16 novembre 1837,
sa
M. Fleischer a continué en outre l'édition du dans le
de
spahis
création récente, fit
corps
texte arabe des Mille et une Nuits, commencé
trois
onze
reçut
par
campagnes
coups de feu et fut
Habicht (Bresiau, 1843.12vol. in-12) et collaboré
cité cinq fois à l'ordre du jour; sa brillante conau Jo~a! de la Société orientale aHem~de, duite lui valut un avancement rapide sous-lieuet au Journal asiatique de Paris.
tenant en 1840 et capitaine en 1844, il devint chef
d'escadron en juillet 1848 et rentra en France. II
philologue anglais, né en embrassa avec
ardeur la cause bonapartiste. OffiIHUb, à Pert~ (Ecosse)acheva
études
à
l'unicier
d'ordonnance
ses
du président depuis le 10 déversitéd Edimbourget fut pendant
quelquetemps cembre, il prit part à l'expédition de la .Kabylie

li

re~

l~

de

FLOR
672ç.,
FLOC
et archéote, ) FLO
1FLOQUET (Pierre-Amable) historien
fut blessé d'un coup de feu à la tête,
juillet
1797.
en 1851, ett fut
le
9
d'État. log
logue français, est né à Rouen,
pendant le soulèvementqui suivit le coup nommé
il
Faculté
de
Caen,
Ap avoir fait son droit à la
Aprèsle rétablissement de l'Empire, il fut écuyer Après
natale,
ville
et
fut admis en 1829 au barreau de sa
colonel du régiment des guides et premier
en qualité d'élevé
en 1821 à l'Ecole des chartes
de la couronne (31 décembre 1852). OfRcier de la pensionnaire.
il
De 1828 à 1843
a occupé près la
Légion d'honneur en 1849, il a été élevé le 18 mars pe)
en chef.
Cour royale de Rouen l'emploi de greffier
Co
l'Académie
1856 au rang de général de brigade.
Il est depuis 1839 correspondant de

belles-lettres et fait partie de
plusieurs sociétés départementales, entre autres
ph
celle des antiquaires de Normandie.
dont il fut d'acord rélève, étudia ensuite sous deLes
de M. Floquet, à une seule e xouvrages
à
1830
de
1827
voyage
fit
Bertin,
un
et
Hersent
MM.
province
près, concernent tous l'ancienne première
ce]
son retour les sites et les pays ception
en Italie, et visita à favoris
en
nous remarquons Parlement de
sont toutefois les mon- de Normandie;
du Midi. Ses sujets
Histoire du
consciencieuse
ligne
Ug
de
la
sites
sa
tagnes et les vallées de l'Auvergne, lesdu nord de Ac
7 vol. in-8), qui
1840-1843,
Normandie (Rouen,
Normandie, ainsi que des souvenirs
grand
prix Gobert décerné
lui a valu en 1842 le
au lu:
la Belgique et de la Hollande. Nous citerons
du privilége de
par l'Institut; ensuite l'Histoire
nombre de ses meilleures toiles Ischia (1833), pa
in-8) en vertu
vol.
(Ibid., 1833, 2
Sc
le ~(-Rom~
les Environs de Maubeuge, Vue de Clermont,
de Rouen de.
cathédrale
duquel le chapitre de la
Monte- du
T~M d'En fer, le Pont de l'Arche (1840) le(1847)
de l'Asjour
le
livrait tous les ans un meurtrier
liv
Calvo près Nice le Moulin de Coutivert
in-8),
1838,
(Ibid.,
AnecdotesKOf mander
Environs cension
ce
Ze Bocsoe, Pâturage en Normandie, les
Journal
du
voyage
recueil de faits historiques;
de Trouville (1852), acheté par l'empereur. re
(Ibid.
1842,
Normandie
c~KMtce~e~eoMter
du
di
été
en
M. Léon Fleury dont plusieurs tableaux ont
MM-pted~
en
in-8), relatif à la sédition dite des d'histoire
acquis pour le Palais-Royal, et pour le Luxem- in
d'archéologie
notices
ou
des
enfin
1639
16
bourg a de plus exécuté pour l'église Sainteinsérées
dans les Mémoires de l'Académie de
SaintChrist,
in
et
pour
Marguerite un Baptême du
Rouen, la Bibliothèque de t'Ecote des chartes,1
Eienne du Mont une sainte Geneviève. Il a ob- R4
la
la Revue rétrospective, etc.
2-= en 1837,
tenu une 3" médaille en 1841, unemai
Citons à part de M. Floquet trois volumes d in1851.
décoration
la
et
1845,
en
1"
depuis longen
une
téressantes Études sur BossMCt, qui
té
préoccupations
temps avait été pour lui l'objet defaitl'E~e de
te
FLEURY(Robert).Voy. RoBERT-FLEURY.
ce
particulières
car, après avoirchoix de
p~
OEudonné
ses
prélat en 1827, il a
un
FLOCON (Ferdinand), homme politique fran- pi inédites
traité de
contenant
in-8),
un
(1828,
çais, ancien ministre, né à Paris, vers 1800, fut, vres
première
la
comlogique, une instruction pour
les plus avan- ~o
jusqu'en 1848, un des journalistes
Dieu,
de
l'existence
munion et quelques pages sur
cés du parti republicain. Sous la Restauration, il m
composé pour le dauphin.
coopéra, soit comme sténographe, soit comme le tout
écrrvain, à la rédaction du Courrier-Français,et
FLORENCOURT(François CHASSOT DE), publile
publia un pamphlet contre les jésuites, sous
allemand, né a Brunswick, le 4 juillet 1804,
jésuitique (1824, ciste
c]
titre de Dicttonnaire de morale
ancienne famille de Normandie,s'occupad'ain-18). Occupé d'art et de littérature, il donna à dd'une
de droit à
bord d'agriculture, puis suivit les cours
re- b.
d'étula même époque, le Salon de 1824 (in-8),deunBürqualité
de Marbourg. Affilié, en
l'université
l'
cueil de Ballades allemandes, traduites
(Burschenschaften)
t
in-18), et un ro- ddiant, aux sociétés secrètes
après 1830, il fut arrêté a
ger, Koerner et Kosegœrten (1827,
l'Allemagne
agitèrent
qui
in-12).
3
vol.
q
(1827,
Il fut acman de mœurs, Ned Wilmore
la suite de l'attentat de Francfort en 1833.
Après la révolution de Juillet, il fut attaché quel- i<
1
espérance
renoncer à
puis passa à la Tri- qquitté, et dut néanmoins de
l'Ëtat. Esprit vif et
que temps au Constitutionnel
charge
dd'obtenir aucune
il
peuple,
du
amis
des
Société
la
de
Membre
devint
bune.
publi- fifertile en ressources, M. de Florencourt
secrètes
tentatives
les
ou
à
mêla
toutes
se
et se déclara l'un des défenseurs
1845, il fut journaliste
j~
ques de propaganderévolutionnaire. En
ardents des idées aristocratiques. Il se fit
les
plus
de
la
la
Réforme,
nouveau
de
tête
organe
mis à la
dans les Feuilles
un nom comme critique,
démocratie radicale. C'est comme rédacteur ep dd'abord
Hambourg,
puis passa
et critiques de
chef de ce journal que, le 24 février, après avoir aàtlittéraires
declaré
adversaire
Naumbourg, où il se posa en
rue, il fut cd'Uhlich,
pris une part active aux luttes de la provisoire,
fournit
Il
protestant.
en
le réformateur
appelé à faire partie du gouvernement
Constitution
de
la
articlesàl'Ami
temps des
r
le simple titre de secrétaire. Il même
mais d'abord avecportefeuille
Après 1848, il déploya une extrême acde
c
Jane.
du commerce.
reçut en outre le
tivité, collaborant à plusieurs journaux à la fois
Montrant plus de modération qu'on n'en atten- tet rédigeant plus spécialement, à Halle, leJournal
dait de lui, M. Flocon maintint dans son poste tout Epopulairede la ville et de la campagne(Vpksbiatt
l'ancien personnel, empresséd'adhérer à laRépu- }für
Stadtund Land) etle Correspondantde l'Allemablique, et ne manqua, dans son administration, 1 septentrionale(Norddeutscher
Correspondent).
gne
~o
ni de conscience ni d'habileté. Ecarté du
On le vit, à cette époque, mêlé à toutes les quesvoir, après les journées de juin, il prit place tions
politiques, soutenant au premier rang la
dans l'Assemblée constituante, où il avait été 1contre-révolution,
attaquant sans relâche les asenvoyé par 121866 électeurs de la Seine, sur les semblées les constitutions issues
du suffrage poet
bancs de la Montagne, parut plusieurs fois à lapulaire. Depuis
Vienne où il
à
fixé
s'est
il
1851
tribune avec un médiocre succès, et s'associaL fournit des correspondances au Deutsche Volksordinairement aux votes de la gauche. Il s'en
sohalle. M. de Florencourt a fait une abjuration
sépara, dans les questions sociales, pour re- lennelle
expliqué
n
1850.
a
du luthéranisme, en
et l'impôt probrochure intipousser la proposition Proudhonpolitiques,
spirituelle
dans
conversion
une
pour
gressif, et, dans les questions
~~e
et à
tulée Mon retour au dogme chrétien
rejeter
siège,
et
de
l'état
de
maintien
le
Lehre
christlichen
appuyer
(Meine Ruekkehr zur
l'amendement Grévy. M. Flocon, qui ne fut pas ch~e~e
Kirche; Paderbork, 1851).
christlichen
réélu à la Législative, alla rédiger à Colmar une
ouvrages
On a, en outre, de M. Florencourt les littéraire
feuille démocratique, et fut forcé, après les évépolitique
et
État religieux,
nements de décembre 1851, de quitter la France. suants

FLEURY (Léon), paysagiste français, né à Paris, en 1804 et fils d'un peintre d'histoire estimé,

des inscriptions et
de!

pou-

sa

und

t

de l'Allemagne (Kirchliche, politische und literarischeZustaende Deutschlands; Leipsick, 1840)
Actualites(Zeitbilder;Grimma, 1847-1848, 3 vol.);
Feuilles t~(m~, traitant des questions,du ~o~'
(Fliegende Blaetter über Fragen der Gegenwart;
Naumbourg 1847); de la QMe&~OM.de co?M<~M-

~!OM prussienne. (z.ur preussischen Verfassungsfrage; Hambourg 1847); Fr<Mc/b~ et la Prusse

1849),'etc..

(Grimma,
Un frère aîné. de

il prit part aux expéditions scientifiques de
il
Fe'ttM~
t
et de l'Astrolabe en 1844., à son retour

d
des
Antilles, il se livra à de sérieuses études
l'emploi
des bâtiments à hélice,; et, deux
s
sur
fut nommé au choix lieutenant de
après,
il
aans
vaisseau.
C'est
alors qu'il se mit-en-rapport
v
l'école
phalanstérienne
de la Démocrate
avec
a
ppoc~Me et s'occupa de propager les doctrines
socialistes.
Après la révolution de Février, il se
s
j~
jeta
tout entier dans la politique, fut un des
du club/BIanqui, fut arrêté à la suite
orateurs
o
d 15 mai, et une seconde fois le 28 juin. Sorti
du
d
des
pontons, il vit sa candidatureproposée par

M. de Florencourt, Guillaume,
s'est fait.connaître par la publication de quelques
écrits archéologiques, tels que Doc~me~ sur
Z~MC~'ëit culte dans la Gaule belgique (Beitraege
zur Kunde alter. Gœtterverehrung, etc. Trêves, 1'les socialistes et. acceptée par les démocrates
1842) Explication de l'inscription des médailles comme
c
un gage d'alliance entre toutes les fractions
du
parti républicain.EIletriompha, le 10
de consécration de Romulus (Ibid., 1843); etc.
t
rmars 1850, avec celles de MM.Carnot et Vidal.
triple élection fut le prétexte des modifica(
FLORESTAN P'' (Tancrède-Florestan-Louis-Ro- Cette
gerGRiMALDi), prince de Monaco, né le 10 oc- ttions apportées au suffrage uni verset-par la loi du
mai. M. de Flotte vota constamment avec la
3
tobre 1785, et fils du prince Honoré IV, fut élevé 31.
à Paris. Privé des revenus de sa famille par l'in- 1Montagne, mais dans son langage il affecta une
qui étonna la droite, et s'efforca de se
corporation de sa principauté à la France, il eut modération
r
présenter
plutôt
dit-on,
pleine
tribulations,
fut,
jeunesse
de
et
1
en métaphysicien qu'en homme
une
réduit par la nécessité à figurer dans une des trou- d'action. Il venait de faire paraître un ouvrage
d philosophie politique, la Souveraineté d~
pes dramatiques du boulevard; le gouvernement de
peuimpérial améliora sa position en lui accordant une ple,
1ou Essai sur l'esprit de Révolution (Paris,
pension annuelle. Le 27 novembre 1816, il épousa 11851, in-8), lorsque le coup d'Ëtat du 2 décembre
Mlle Caroline Gibert, et en eut un fils et une fille mit
r fin à sa carrière législative. Il fut compris
ddans le premier décret d'expulsion.
succéda
à
frère
(voy. MoNACo). En 1851, il
son
de
.aîné, Honoré V, qui, sous le nom de duc VaFLOTTES (Jean-Baptiste-Marcel),philosophe et
lentinois, avait chez nous un siège à la Chambre
critique
français, né à Montpellier, le 10 janvier
habitude
héréditaire, il c
des Pairs. Suivant une
embrassa
la carrière ecclésiastiqueet devint,
résida le plus souvent à Paris. A la suite des évé- 11789,
sa
ville
dans
natale,
vicaire général et professeur de
'nementsdel848, des troubles, provoqués par le (
philosophie
à
Faculté
la
des lettres. Rationaliste
prix élevé du pain et du sel, éclatèrent à Menton 1
philosophie, janséniste en religion, il a com-et à Roquebrune, et, du consentement des habi- en
E
tants, ces deux communes furent annexées à la lpris Voltaire et combattu l'ultramontanismedans
Il ne faut pas confondre, comme cela
J
.monarchie sarde par un décret de Charles-Albert. Lamennais.
Florestan adressa aux puissances signataires des a été fait, l'abbé Flottes avec J. S. Flotte, l'audes Leçons de ph~o~op~e.
1
traités de Vienne une protestation qui eut pour teur
On a de lui Introduction aux OM~c~M de Vol-effet de rendre nulle la réunion déjà votée parles
<
Chambres sardes. Les, deux communes restèrent taire,
par un homme du monde.
a ~M avec
occupées militairement par une garnison de qua- fruit ses ouvrages immortels (Montpellier, 1816
Exposition de la doctrine de Benoît ZfF
Le prince Florestan est mort à in-12);
rante soldats.
1
sw~'MStM'e et sur les divers contrats
le
prêt,
Paris le 20 juin 1856.
sur
lesquels
par
-?
on fait valoir l'argent (Ibid., 1826,
Études
in-8)
des
(
Frédéric
DE
),
compositeur
alleFLOTOW
J
sur Pascal (Ibid. ,1846, in-8)'
discours
plusieurs
consacrés à la défense de la
jnand, né en 1811, à Tentendorf, dans le Mecklem- et
€
philosophie.
Les
bourg, fut .d'abord destiné à la carrière diplo- 1
ouvrages qu'il a dirigés contre
Lamennais
1
sont au nombre de sept dont le
matique, puis obtint de prendre, à Paris, des leimportant
plus
a pour titre M. de Lamennais
~ons de composition de Reicha. Ayant écrit, dès 1
réfuté
les
autorités
mêmes qu'il invoqué (Pa1830, un certain nombre d'opéras, il les présenta
1
par
in-8).
l'abbé
ris,
Flottes a, en outre,
M.
inutilement à plusieurs directeurs de théâtre. De r' 1824,
collaboréà
la
dit
Midi,
à l'EncyclopédiemoRevue
1832 à 1838, il se créa peu à peu une réputation c
l'Encyclopédiedu
d~eM-utëme siècle, aux
en faisant jouer sur des scènes de société: Pierre oderne, à
France catholique, etc.
et Colombine,Rob-Roy, et la Duchesse de Guise. Tables catholiques, à
tendances diverses de l'esprit de M. l'abbé
1
En 1838, il donna enfin au théâtre de la Renais- Les
lui ont attiré des récriminations assez viFlottes
ï
qui
la
Méduse,
Naufrage
de
fut
joué
cinte
sance
qui semblent avoir découragé, son activité
quante-quatre fois dans la saison. lia fait représen- ves
v
.littéraire. Il n'est plus vicaire général, mais simter depuis avec des succès divers à Paris et dans 1:
les principales villes d'Allemagne ~e Fo)'e.9~'e?' ple
p chanoine honoraire, et il est remplacé depuis
(1840); l'Esclave de Ca.m.oëtM (1843); A lessandro aassez longtemps dans sa chaire de philosophie
Stradella (1844); r~me en peine (1846); Albin ppar des suppléants. Il est chevalier de la Légion
depuis 1847.
d
(1856) Martha (1858), etc., partitions qui se dis- d'honneur
tinguent plus parla grâce, la fraîcheur .etia vivaFLOTTWELL (Edouard-Henri), homme policité des motifs,:que par la force et la profondeur.
tique
allemand, né le 23 juillet.1786, à Instert:
M. Flotow, après avoir longtempsrésidé alternati(Prusse), étudia le droit à l'université de
bourg
b
vement à Paris et dans sa ville natale, s'est fixé,
Kœnisgsberg,
entra ~nl805 dans la magistrature
B
en 1855, à Schwerin, où il remplit actuellement
successivement
les emplois d'auditeur,
obtint
les fonctions d'intendant du théâtre de la cour.
eet
déconseiller
de régence àDanIzick
d
d'assesseur
et
conseiller
titre
de
intime du gou(1816)
le
(
FLOTTE (Paul DE), publiciste français, ancien
avec
l'administration.
il
dans
Landernau
vernement.
Puis
représentantdu peuple né à
(Finis- v
Il
passa
terre),enl817, entra a l'Ecole militaire de La se
s trouvait depuis 1825 à Marienwerder lorsqu'on
L confia, en 1830, la province de Posen, où il
Flèche, puis à l'Ecole navale, et fut incorporé lui
dans la marine de l'Etat, sous les ordres des ddéploya beaucoup d'énergie pour mainteniriatranamiraux Dupetit-Thouars et Dumont-d'UrvitIe; qquillité. En 1841, il fut chargé de présider la pro-
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vince de Saxe. Peu de temps avant, FrédéricGuillaume IV, lors de son avènement l'avait
nommé conseiller ordinaire et décoré de l'Aigle
rouge de 1re classe. Appelé au ministère des finances en 1844, M. Flottwell exerça deux ans ces
hautes fonctions et demanda lui-même, en les résignant, à rentrer dans l'administration. Depuis
1846, il a été mis à la tête des provincesde Westphalie, de Prusse et de Brandebourg (1852). Député de la Saxe en 1848, il vint prendre part aux
discussions du parlement de Francfort et vota à
l'extrême droite; il suivit la même ligne au sein
de la seconde Chambre de Prusse (1849), où il
n'est resté que quelques mois.
FLOURENS(Marie-Jean-Pierre) physiologiste e t
écrivain français, secrétaire de l'Académie des
sciences et membre de l'Académie française, né
à Maureilhan (Hérault)~ en 94, fut reçu docteur
en médecine à Montpellier à l'âge de dix-neuf
ans, et vint l'année suivante à Paris. Il y connut les savants les plus éminents, Georges Cuvier, Geoffroy Saint-Hilaire, etc., et se lia particuliërement avec Chaptal et Frédéric Cuvier.
Ses premiers écrits scientifiques se firent remarquer par une clarté de style et, une précision d'analyse très-rares à cette époque. Après
avoir collaboré à la Revue encyclopédique,au Dic-

1

tionnaire classique d'histoire naturelle (1822) et
fait à l'Athénée des leçons sur sa théorie physiologique des sensations, il publia des Mémoires dont
les aperçus nouveaux excitèrent vivement l'attention du monde savant.
Les principaux ont pour titres Note sur la
d~HMMtattOK de l'effet croisé dans le système nerveux (1823); Recherches expérimentales sur les
propriétéset les fonctions dit système nerveu x dans
les animaux vertébrés (1824); Expériencessur le
système nerveux, faisant suite aux Recherches précédentes (1825) ils devinrent l'objet d'une analyse
et d'un rapport minutieux de la part de G. Cuvier,
et furent traduits à l'étranger. L'auteur mettait
en lumière par une série d'expériences ingénieuses et délicates, le grand fait de la distinction des organes et des parties d'organes dans
leurs rapports avec la production des phénomènes
d'intelligence, des sensations et des mouvements;
il démêlait la part que la moelle épinière, et,
dans l'encéphale, le cervelet, les lobes cérébraux,
les tubercules quadrijumeaux, etc., prennent,
isolés de l'ensemble du système nerveux, aux différentes fonctions de la vie de relation, et déterminait dans la'moelle allongée les limites précises du point central et vital, premier moteur
de tout le mécanisme respiratoire. Une telle ap.
plication de la méthode expérimentale, avant les
observations de Charles Bell, reste le vrai titre
scientifique de M. Flourens, et les plus beaux
travaux de sa vie ont eu pour objet de confirmer
ou de développer ses premières découvertes.
Dès 1828, M. Flourens fut appelé au sein de
l'Académie des sciences (section d'économie rurale), en remplacement de Bose, et chargé par
Cuvier du cours d'histoire naturelle au collège
de France. Il occupa, deux ans plus tard, la
chaire d'anatomie comparée au Jardin du roi et
en devint titulaire en 1832. L'année suivante, il
remplaça, comme l'un des deux secrétaires perpétuels'de l'Académie des sciences, Dulong, qui
venait à peine de succéder à Cuvier dans ces
fonctions. En 1840, il fut élu membre de l'Académie française en remplacement de Michaud;
il avait pour concurrent M. Victor Hugo. A cette
époque, il faisait partie de la Chambre des Députes, où il avait été envoyé en 1839 par l'arrondissement de Béziers. Substitué par les électeurs au candidat ministériel, M. Viennet, il

ssiégea dans les rangs de la gauche, mais sans se
mêler aux discussions de la tribune. En 1846,
B
Flourens fut nommé pair de France mais il
M.
B
toujours professeur, et ni les révolutions
resta
r
ni
honneurs n'interrompirent ses leçons et
les
B
recherches.
En 1855, il a été nommé profess
ses
collége
de
France. Il est, depuis le 10 désseur au
commandeur
de la Légion d'honneur.
cembre
1845,
c
Les nombreux travaux de M. Flourens lui
assignent
a
un rang honorable dans la science, et
d
d'autre
part, il a justifié l'honneurqu'il a reçu de
1l'Académie française par le mérite littéraire de
t
tous
ses écrits mais particulièrement de ses
1Éloges et de ses Rapports lus aux séances pulbliques. Au nombre de ses principales publicail faut citer toute une série de Recherches,
tions,
t
(Observations,Expériences, etc., insérées dans les
~femoM'es
de l'Académie des sciences, ou dans le
A
Journal
des savants de 1823 jusqu'à ce jour, et
J
rréunies en partie sous le titre de Recherches
eexpérimentales sur les propriétés et les foncttions du système nerveux dans les o~maM-r
vertébrés,
etc. (2° édit. entièrement refondue,
t
in-8) Recherches sur le développementdes
1
1842,
c et des dents (1842, gr. in-8 avec planches);
os
Anatomie générale de la peau et des membranes
muqueuses (1843, gr. in-4 avec planches), ayant
r,
objet de démontrer, par l'étude anatomique
r
pour
<j
des
races humaines colorées, l'unité physique de
l'homme; Théorie expérimentale de la formation
F
d
des
os (1847 in-8 avec planches) Cours de physiologie
comparée (1854, 3 vol. in-8): de la Lons
ggévité humaine et de la quantité de vie sur le
globe (1854, in-12; S~édit., 1855), où l'auteur
recule
d'une manière extraordinaire les limites
r
de la vie puis deux ouvrages plus
r
moyennes
où il se sépare
psychologiques
spécialement
s
des écoles made
la
science,
nettement,
nom
au
r
ttérialistes Examen de la phrénologie (1842,
iin-12; 3" édit., 1850), et de ~~Mfmct et de l'intelligence
des animaux, d'après les observations
t
Fréd. Cuvier (1841); de la Vie et de l'intelc
de
1
ligence
(1857, in-8) enfin des livres destinés à
populariser
le nom et les travaux d'illustres sap
raisonnée des travaux de G. CuAnalyse
vants
v
in'12;
vier
(1841,
2~ édit., 1845) Buffon, histoire
t
c ses idées et de ses travaux (1844, in-12 2" édit.,
de
FoMteMcHe,ou de la Philosophie moderne,
1850)
1
relativement
aux sciences physiques (1842, in-12)
r
la
découverte de la ctrcMtcttton du
Histoire
de
1
in-12).
(1854,
Ses principaux Éloges histos
sang

(1856, in-8) sont ceux de Georges et Frériques
ï
Cuvier, Chaptal, Laurent de Jussieu, de
c
déric
Candolle,
du Petit-Thouars, B. Delessert, Geof(
Saint-Hilaire, Blainville, Léop. de Buch,
f
froy

Magendie,
H
etc.

FLUGEL (Jean-Godefroi), lexicographe allé.
né à Barby (Saxe), le 22 novembre 1788,
mand,
r
bonne heure dans la carrière du comde
entra
e
1805, il partit pour les États-Unis, où
En
merce.
r
i acquit une profonde connaissance de la langue
il
anglaise.
A son retour, il s'établit à Leipsick, fit
a
de cette ville,
un
i cours d'anglais à l'université
sociétés
plusieurs
correspondant
de
le
devint
c
nord,
l'Amériquedu
de
et,
scientifiques
en 1838,
s
fonctions
qu'il
Leipsick,
Etats-Unis,
à
des
consul
c
d'années.
nombre
grand
conservéespendant
un
aa
-M. Flùgel est mort en juin 1855. Grammaire
Ses principaux ouvrages sont une
canglaise en allemand (Vollstaendige englische
Sprachlehre; Leipsick, 1824-1826); un jMcttOMS
naire du négociant en trois langues ( Triglotte
KauffmaennischesWoerterbuchin drei Spraoder
c
deutsch, englisch und franzœsïsch; Ibid.,
chen,
c
en an11840, 3 vol.); un Dictionnaire pratique
(Pracallemande
anglaise
et
glais,
langue
de
g

tical Dictipnary of the English and German language, Ibid. 1847-1852), ainsi que quelques livres d'une utilité pratique et très-répandus.

adopta ses idées malgré les réclamations des négociants d'Anvers. Ce système des droits dinerentiels a été modifié et presque entièrementaboli
par des lois postérieures (3 janvier
FLÛGEL (Gustave-Lebrecht), orientaliste alle- 1848, 2 mars 1851, 31 janvier 1852).1847,de19 mai
M.
Foere
mand, né à Bautzen, le 18 février 1802, acheva ne cessa point de le soutenir avec une
persévéses études à l'université de Leipsick, se rendit à rance qui a conservé sa popularité dans les FlanVienne en 1827, et devint l'élève et l'ami du sa- dres. Après
le congrès de 1847, quand l'opposition
vant orientaliste de Hammer. Il s'appliqua avec libérale prit possessiondu pouvoir, il renonça
au
beaucoup de zèle à l'étude de l'hébreu et des mandat de représentant, pour n'avoir
"à se
pas
autres langue sémitiques. Le premier fruit de ses prononcer entre les libéraux et les catholiques.
travaux fut la publication de l'Anthologie arabe
de Thâalibi, avec une traduction allemande, inFOERSTER (Frédéric), écrivain allemand, né
titulée
Compagnon intime du solitaire(Vienne, à Munchengosserstaedt, le 24 septembre 1792,
1829, in-8). Cet ouvrage attira
lui l'attention étudia d'abord la théologie pour suivre la carrière
du gouvernement autrichien,sur
qui le chargea ecclésiastique, puis se tourna
l'archéologie
d'une mission scientifique. Pendanttrois ans, il et l'histoire des arts. En jf813,vers
il entra comme
parcourut la Hongrie, la Styrie, une grande partie volontaire dans le corps de Lutzow. Ami et comde l'Allemagne et de la France. A Paris il eut pagnond'armesde Théodore Kœrner, cet illustre
pour maître Sylvestre de Sacy. En 1832, il ob- Tyrtée allemand,
sur le champ de bataille
tint une chaire au collége de'Meissen. Bientôt à l'âge de 22 ans, ilmort
excitait comme lui, l'enthouaprès parurent son Histoire des Arabes (Dresde siasme de ses camarades par
ses Chants guerriers
et Leipsick, 1832-1833,2 vol. in-8) et son édition (Schlachtenruf an die erwachten
du Coran dans la collection Tauchnitz. A la suite Ayant fait preuve à plusieursoccasionsDeutschen).
d'un grand
d'un nouveau voyage à Paris (1839) et à Vienne courage personnel, M. Fœrster fut décoré
de la
(1.840), il publia une Concordance du Coran, au croix de fer de Prusse
et de l'ordre de Saintmoyen de laquelle. si on se rappelle un seul mot Georges de Russie et obtint le grade d'officier.
du sourate que l'on cherche, on peut retrouver
Après la guerre, il fut nommé professeur à
le passage entier (1842, in-4); puis le texte arabe l'École d'artillerie
et de génie, mais en 1817,
du dictionnaire des mots techniques de la langue accusé d'avoir trempé
les affiliations poliarabe, sous le titre de De~~one~ ~.M-Be?t-J!fo- tiques qui recrutaientdans
alors presque toute la
hammed Dschordschani (1845, in-8).
jeunesse allemande, il fut suspendu de
foncLe travail le plus important de M. Flügel a a été tions. Exclu de l'enseignement public ilses jeta
se
publié aux frais de la Société des orientalistes de dans la littérature et rédigea successivement la
Londres; c'est une édition avec une traduction Nouvelle revue mensuelle
Berlin la G~eMg de
latine, du Dictionnaire encyclopédiquee~ biblio- Voss et le Journal de la de
Conversation de Berlin.
graphique de Hc~c~-CM/a (Leipsick et Lon- En 1830 il entreprit, avec
son frère Ernest (voy.
dres, 1835-1854, 6 vol. in-4).
ci-dessous), un voyage en Italie, et obtint à son
retour une place au musée royal de Berlin.
FOERE (Léon DE), ecclésiastique et homme
M. Fœrster s'est exercé dans diverses branches
politique belge, né à Thielt (Flandre occidentale), de la littérature. On cite surtout
ses travaux hisen 1787, est un des prêtres catholiques qui se toriques Études pour servir à l'histoire
militaire
montrèrent les plus contraires à l'administration moderne (Beitraege zur neuern Kriegsgeschichte
hollandaise. De 1816 à 1826, il publia Spectateur Berlin, 1816); Éléments de l'histoire de Prusse
belge, dont les articles agressifs lui attirèrent ( Grundzüge der Geschichte des Preussstaates
une condamnation assez sévère. Envoyé en 1830 Ibid., 1818, 2 vol.); Manuel historique, géoau Congrès national par le district de Bruges, il graphique et statistique de la Prusse (Handbuch
vota l'exclusion de la maison de Nassau, se pro- der Geschichte, Géographie, etc.; Ibid., 1820nonça d'abord pour l'élection du duc de Leuch- 22, 3 vol.) ~e maréchal Blücher et son entourage
temberg, puis se rallia au roi Léopold. Sans (Leipsick, 1821); ~JeM~e~e, l'éducation et ~<
voter, comme l'abbé de Haerne, pour la répu- prit de Fréderic le Grand (Berlin, 1822)- deux
blique, il ne voulut point attribuer au chef ouvrages sur Wallenstein Albrecht de Wallende l'État une inviolabilité absolue, et proposa, stein (Potsdam, 1834) et le Procès de Wallenstein
mais sans succès, d'instituer par un article
de devant !e tribunal du moK-de, etc. (Wallenstein's
la constitution, une cour d'équité, appelée à Process vor
den Schranken des Weltgerichts etc.
décider des cas où les citoyens sont déliés de Leipsick, 1844), qui contiennent
des documents
leur serment de fidélité et d'obéissance au chef inédits importants et jettent
lumière nouune
de l'État. Il vota .contre l'institution du sénat velle sur les projets et
la mort de cet homme
sur
et demanda que certaines capacités fussent éli- célèbre; Histoire de FredeWc-Gw'HaMmeJ" roi
gibles sans payer le cens électoral. Représentant de Prusse (Potsdam,
1834-1835,
~s
constamment réélu du district de Thielt, il con- Cours et les cabinets de l'Europe 3 vol.);
siècle
tinua de professer des opinions patriotiques et (Ibid., 1836-1839, 3 vol.); la Vieauetxvur
actions
libérales, et se sépara presque toujours, dans les de jFWdenc Grand (Leben und ThatenlesFriedrich
questions politiques, des catholiques conserva- des Grossen; Meissen, 1840-1841,2 vol., édit.
2°
teurs. En 1839, protesta très-vivement
contre 1842); Christophe Colomb (Leipsick, 1842-1843,
le démembrement du territoire belge et l'abandon 3 vol. 2" édit., 1846) les Héros de la
Prusse pendu Luxembourg. Il blâma l'immixtion du clergé dant la guerre et pendant la paix (Preussens
Heldans les luttes électorales. Profondément ému de denin Kriegund Frieden; Berlin, 1846; édit.,
4'
la misère des Flandres, il proposa pour y porter 1855); Histoire moderne de la Prusse (Preussen's
remède, l'établissement des
droits différentiels.
und neuste Geschichte; Berlin, 1850 et
Sur sa demande (28 avril 1840), une enquête fut neuere
suiv.), etc. Celles de ces publications qui sont
ouverte pour rechercherlescausesde la situation postérieures à 1840, ont moins
pour but le profâcheuse du commerce et de l'industrie
Bel- grès de la science que la vulgarisation, dans
en
gique. Membre et rapporteur de la Commission peuple allemand, de notions claires vraies le
et
sur
d'enquête il présenta son jRsppo~ le 22 dé- la politique l'histoire.
et
cembre 1841. Trois ans plus tard, en 1844, après
On a
de M. Fœrster les Lettres d'un
une discussion qui remplit 39 séances, la Chambre vivant encore
(Briefe eines Lebenden; Berlin, 1827,

il

consulte. En 1835, passa du barreau dans la
2voL); CMSt<M;e~do!phe,drame historique (Ibid., magistrature,
où il n'occupa toutefois que des
1832); des Poésies (Gedichte; Ibid., 1838,
secondaires. En 1838, il fut élu membre de

postes
l'Académie hongroise et, au commencement de
1848, nommé conseiller au ministère des finances.
Pendant la révolution, il obtint une place de
juge au tribunal de Pesth;mais il la perdit après
FOERSTER (Ernest-Joachim), frère du précé- la victoire
des Autrichiens, et se renferma dès
dent, écrivain et peintre, est né à Munchengosser- lors dans ses études.
staedt, le 8 avril 1800. IL commença, comme son
a de M. Fogarassy différents traités qui ont
frère, par étudier la théologie et la philosophie. faitOnépoque
dans la jurisprudence hongroise
Mais, changeant aussi bientôt de carrière, il s'a- Principes du droit privé hongrois (Magyarhoni
donna entièrement à la peinture, et entra à maganos tôrvenytudomany elemei.; Pesth, 1839),
Munich dans l'école de Cornelius. Il travailla
qui eut quatre éditions en quatre ans et
et à celles de la ouvrage
aux fresques de l'Aula de Bonn Munich.
complété
fut
par un Appendice (Potlék) en 1841
Ces traGlyptothèque et des Arcades de
d'échange
Droit
et de commerce hongrois (Magyar
vaux et d'autres du même genre ne sont pas
valtojog;
Pesth, 1840); Dictionnaire
kereskedesi
es
s'est surtout fait
sans mérite, mais M. Fœrster quelques
(Kereskedoï
de
Szotér; Pesth, 1845,
commerce
anciens
connaître par la découverte de
bank; Ibid.,
Banque
hongroise
vol.);
(Magyar
2
tableaux importants et par la publication d'un 1848); etc. Ses travaux de linguistique n'ont pas
certain nombre d'ouvrages. C'est lui qui a re- moins d'importance Dictionnaire hongrois-alletrouvé, dans la chapelle San-Giorgio de Padoue, mand (Pesth, 1836, 2 vol.); Métaphysique de la
les fresques d'Avanzo~ dont l'origine remonte à langue hongroise (a' Magyar nyelo' metaphysi1376, et qui sont très-importantes pour l'histoire caja Pesth, 1834) Esprit de la langue hongroise
de la peinture de cette époque.
szelieme; Pesth, 1845); enfin
Parmi les écrits de M. Fœrster on remarque (a' Magyar nyelo'
un ouvrage qui se rattache toutefois à la linguisd'abord trois excellents guides pour les voya- tique
et à la jurisprudence Dictionnnaire latingeur8 Munich. Manuel pour les étrangers et les hongrois pour les sciences du droit et de la polihabitants dece<te'MHe(Mùnchen,ein Handbuch tique (Diakmagyar muszokonyo a' magyarhoni
für Fremde, etc. Munich, 1838; 6e édit., 1852); torveny-es orszagtudomanybol; 2*'édition, Pesth,
Manuel des voyageurs en Italie (Handbuch für 1835).
M. Fogarassy est, en outre, le collaboraReisende in Italien; Ibid., 1840; 4° édit., 1848);
scientifiques et du
actif
de plusieurs
teur
Manuel des voyageurs en Allemagne (Handbuch grand Dictionnaire de revues
l'Académiedont
M. Czucfür Reisende in D.; Ibid. 1847; 2" édit., 1852).
publication.
entrepris
la
nom)
(voy.
a
ce
0:i cite ensuite, comme ouvrages d'un carac- zor
l'histoire
à
servir
tère plus élevé Études pour
FOISSAC (Pierre), médecin français, né à Almoderne (Beitraege zur neuern Kunstgede
bert
(Lot),
1801, fit à Paris ses" études médischichte Leipsick, 1835) Lettres sur la peinture cales fut en docteur
et
en 1825 avec une thèse
recu
(Briefe über Malerei Stuttgart. 1838) J. G. 3f~(in-8). Il continua ses
anirral
Ein sur le Magnétisme
ler; une Vie d'artiste et de poëte (J. G. M.;
diverses
Künstler-undDichterleben; St.Gall.l851; 2" édit., études sur cet agent mystérieux~ et, dans
application.
discussions, montrapartisan de son
1854)' Histoire de l'art allemand (Geschichte der Candidat duse premier
arrondissement en 1842,
vol.),
deutschen Kunst; Leipsick, 1851-1855, 3
rempli, de 1845 à 1848. les
il
députation,
la
a
qui fait partie du grand ouvrage, le Peuple alle- pour
fonctions d'adjoint au maire. En 1850, ila fondéla
mand (das deutsche Votk) Monuments de l'archi- Société médicale de cet arrondissement ainsi que
tecture, sculpture et peinture allemandes depuis
l'Unionmédicale,qui lui sert d'organe.
l'introduction du christianisme jusqu'à nos jours le journal
Foissac
M.
a été décoré en 1849.
(Denkmale deutscher Baukunst, Bildnerei und
lui
divers écrits qui dénotent des tende
On
Malerei von, etc.; Ibid., 1855); etc. En 1842, dancesa philosophiques, notamment Rapports et
M. Fœrster devint un des rédacteurs du JoMr- discussionsde l'Académieroyale de me'dect~e sur
nal artistique de Schorn, et se chargea de conti- le magnétisme animal, recueillis par un sténode ce dernier, la traduction
nuer, aprèsdela mort
de Vasari (Stuttgart, graphe ( 1833, in-8); de la Gymnastique des (MM
l'ouvrage
allemande
ciens comparée avec celle des modernes, sous le
1843-1849, 6 vol.).
l'hygiène (1838, in-8); sur les De~OM-s
Allié à Jean-Paul-Fr. Richter, M. Fœrster a rapport de
des médecins (1853, in-8); de
rédigé les cinq derniers volumes de l'ouvrage professionnels
ses rapports avec la science
commencé par cet écrivain célèbre la Vérité sur Météorologie dansin-8)
(1854,
et de l'Influencedu moral
aus J. P.'s leben; de l'homme
la vie de Jean-Paul (Wahrheitcollaboré
in-8).
à l'édition sur le physique (1857,
Bresiau, 1826-33, 8 vol.) et
écrit
une biograde ses OEuvres posthumes. Il a
FOLEY (Thomas-Henry FOLEY, 4" baron),
phie de Jean-Paul en tête de ses OEuvres choi- pair
d'Angleterre, né en 1808, à Londres, apparstes(AusgewaehlteWerke;Bertin,1849, 16 vol.).
à une famille élevée en n76 à la pairie
Une belle-sœurde ces deuxécrivains~MmejLouise tient
héréditaire. Elu député du Worcestershire en
FŒRSTER, femme de Charles Fœrster, poëte aUe- 1830, il soutint le bill de la réforme et quitta en
mandmort en 1831, a publié les œuvres posthu- 1833 le Parlement
pour prendre la place de son
une Esquisse biogrames de son mari et a écrit
des Lords. Depuis cette derChambre
à
la
père
phique et littéraire sur la vie de Charles Fœt-ster nière date, il occupé
à la cour la charge de
a
et sur son temps (Dresde, 1846). On a d'elle en capitaine des hommes
d'armes
sous les divers miparu en
outre plusieurs nouvelles, etc., qui ont
il en est ensuccédé;
whigs
qui
sont
grande partie sous le pseudonyme d'Alexis le nistères possession. se
qu'il
fait partie
titre
àce
C'est
core en
voyageur (der Wanderer).
mariage
avec une fille
du Conseil privé. De son
enfants dont
il
deux
(1849)
a
FOGARASSY (Jean) jurisconsulte et lexico- du duc de Norfolk
né
en 1850 à
graphe hongrois, né à Kasmark, dans le comitat l'aîné, Henry-Thomas FOLEY, est
d'Abaujwar! en 1801, fit au collége et à l'université Londres. (John-Hodgetts-Hodgetts),députe
anFOLEY
des études sérieuses de droit et de littérature,
du
Prestwood,
est
à
cousin
né
glais,
1797,
à
tarda
en
pas acfut reçu avocat en 1829, et ne
pendant
présidé
quérir" de la réputation par ses travaux de juris- précédent. Il a étudié à Oxford, a
vol.); recueil de romances, contes et légendes
quelques traductions libres de Shakspeare; des
comédies, etc., etc.
2
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plusieurs années l'Union de la loi des pauvres,
et a représenté le bourg de Droitwich de 1821 à
1834. Aux élections de 1851, il a repris sa place
à la Chambre des Communes pour le comté de
Worcester il vote avec le parti libéral.
FOLEY (John-Henry), sculpteur anglais, né
à Dublin, en 1818, commença à dessiner et à
modeler dans l'atelier de son'grand-père, vint à
Londres en 1834 et y suivit avec distinction les
cours de l'Académieroyale. Ses premières œuvres
sont,!a. Mort d'Abel et l'Innocence (1839). Le modèle d'Ino etBacchus, exposé en 1840 et qu'il exécuta plus tard en marbre pour lord Ellesmere,
le plaça tout à coup au premier rang des artistes
modernes de l'Angleterre. On cite comme son
chef-d'œuvre la statue de Hampden (1844) pour

la Femme souliote mo~<MK
garde, la Laitière attendantsesenfants,~Fe~me
du pêcheur pendant l'orage, le Chasseur et la laitière. A Rome, où il s'était rendu en 1838, il
oeuvres détachées

composa la Malédiction du cha~eM~" d'après
Uhiand, qui fut achetée par le musée de Cologne
et popularisée par une lithographie de Hanfstaengl. Son œuvre la plus vantée est une grande
toile officielle, contenant quarante-deux portraits
historiques,le prince Othon de Bavière quittant le
palais de ses pères pour aller prendre possession
du trône de Grèce, lithographié parBodmer. On
cite encore de M. Foltz des portraits et des paysages dont l'un des derniers, le Pèlerinage dans les
montagnes de la Bavière, a figuré à l'Exposition
universelle de Paris, en 1855. M. Foltz est professeur et membre de l'Académieroyale des beaux
arts de Munich.

le nouveau Parlement. A l'Exposition universelle
de Paris, en 1855, il a obtenu une mention hoFONBLANQUE (Albany), journaliste anglais,
norable pour les modèles en plâtre de Hampden
né
du
homme
la
en 1797, et fils d'un juriconsulte, qui le destiSelden,
Jeune
et pour
statue
et de
à la fontaine qui se recommandait par de bonnes nait à suivre la carrière du barrau, entra dans
l'étude d'un célèbre avocat de Londres, Chitty
qualités d'exécution.
mais, au lieu d'apprendre la pratique du droit, il
Adolphe-Louis),'
s'y exerça avec ses camarades aux discussions poplus
tard
FOLLEN (Auguste,
litiques
"du jour. Quelquesarticles qu'il envoya à
poëte allemand, né à Giessen, le 21 janvier 1794
fit ses édudes au collége et à l'université de sa l'Examiner, feuille hebdomadaire fondée par les
ville natale et à l'université de Heidelberg,assista -whigs en 1808, furent remarqués pour leur vivaà la campagne de 1814 et rédigea ensuite pendant cité il n'en fallut pas davantage pour le jeter
quelque temps la G~eMe universelle d'Elberfeld. tout à fait dans le journalisme. Pendant près de
Accusé d'avoir pris part au mouvement politique trente ans, il s'est constamment tenu à l'avantqui agitait l'Allemagne après les guerres contre garde de ce que la presse anglaise compte de
la France, il fut arrêté et passa deux ans (1819- plus fermes défenseurs du progrès et de la liberté.
Polémiste brillant autant qu'adroit, il a un
1821) dans la prison de Berlin. Après sa mise en
liberté, il émigra en Suisse. En 1845 il essaya de style abondant et orné, piquant jusqu'à l'épirentrer en Allemagne et sollicita vainement l'au- gramme, mais trop accessible aux antithèses.
torisation de se fixer à Heidelberg. M. Follen Une partie de ses articles, que des critiques n'ont
et de Cobest mort le 26 décembre 1855.
pas craint de comparer à ceux de Swift~.AtK~ete~re
Connu dabord par sa collaboration aux C7~6M! bett, ont été -réunis'sous le' titre':
sesons libres d'une jeunesse hardie ( Freie Stim- sous sept WMM~ëfe~MCcesx~(England under
quelet
forment,'
1837);
administrations;
il
donné
Iéna
1819)
en
a
en- ven
men frischer Jugend
suite Malegys et Vivian, roman fantastique, plu- que sorte, un cours de satire politique.
M. Fonblanque a cédé la direction de l'Examisieurs bonnes traductions de fragments de poëtes
étrangers.; la traduction libre du roman de che- ner à M. Forster, lorsqu'il y a quelques années
valerie. Mstfm et J~oMe et de la première partie lord J. Russell, en récompense de son dévouedes;be?WM~ (Zurich et Winterthur, 1842); un ment à la cause des whigs lui donna au Board
Recueilde poésies allemandes (Bildersaaldeutscher of trade (bureau de commerce)) les fonctions de
Dichtùng; Winterthur 1827, 2 vol. Brandebourg chef de la statistique.
1847) des sonnets,etc.
On a de son frère, Charles FOLLEN, poëte et

écrivain politique, forcé de s'expatrier et mort.
en 1841, dans un naufrage, une G')*6M)tm.6Mrepr<xtique de la langue allemande (Practical grammar
of the german language; Boston, 13 édit. 1848),
très-estime en Amérique, où l'auteur s'était fait
une réputation comme professeur.
FOLTZ (Philippe), peintre allemand, né à Bingen sur le Rhin, en 1805, fit ses études au gymnase
de Mayenne, entra dans la carrière des arts contre le vœu de ses parents, et exécuta, pour vivre,

des dessins qui furent bientôt remarqués. IL vint
de lui-même en 1825 à Dusseldorf, fut remarqué
de M. Cornelius et travailla aux fresques de la
Glyptothèque de Munich sous la direction de
Schlotthauer. Aux Arcades, il exécuta de concert
avec Schilchen plusieurs épisodes de l'histoire de
Bavière, entre autres, l'Indivisibilité de la Bavière proclamée par Albert IV, et la Fondation de
l'académie des scteKce~par MaximilienJoseph 171.
Parmi les autres travaux qu'il accomplit à la
nouvelle résidence, il faut citer, dans la chambre
de service de la reine, une vingtaine de toiles
dont les sujets sont empruntés aux ballades de
Bürger, et avec Linden Schmitt, au sécrétariat,
vingt-trois dessins, dont les ballades de Schiller
ont:fourni les scènes. Il a produitquelques autres

portugais, né à Lisbonne, vers 1795, étudia lapeinture
à l'Académie de cette ville, sous la direction de
Sousa~Loureiro, et cultiva, comme son maître,1
le genre historique et le portrait. Le succès dee
plusieurs de ses compositions, exposées à Lisbonne, le fit choisir, dès 1830, comme peintre
royal, et nommer peu après professeur à l'Académie des beaux arts. On cite surtout de lui la
FONSECA (Antonio-Manoel DA), peintre

Mort

d~b~et-q~e, Énée mwaMf son père

chise Jésus-Christ dans le temple

au

~MmtMeM des

docteurs, acquis par le comte de Farrobio; les
portraits du roi D. Ferdinand, du roi D. Pedro
commandés par l'Etat, du duc de Porto, etc. La
plupart de ces sujets ont paru à, l'Exposition universelle de Paris, en 1855. Cet artiste a un fils
qui s'est également livré à la peinture, et qui a
fait ses débuts au Salon de 1842.
FONTAINE (Émile), journaliste et littérateur
français, né vers 1814, dans les environs de Bergerac (Dordogne),termina ses études au collége
de Périgueux et vint à Paris, en 1834, pour
suivre les cours de la Faculté de droit; mais il ne
tarda pas à renoncer au barreau et se jeta dans le
journalisme politique. Partisan de la monarchie
légitime, il collabora successivement au Globe,
à l'Europe monarchique,à Fronce, à la Gc~e~e

o–

jcunu

France, aux Nouvelles à la main de'M..N.Ro-)
N. Ro- de temps une réputation considérable. Ce fut lui
queplan, etc. Il a été, dans ces dernières années, qui, en 1821,
introduisit dans la pratique médiun des principaux rédacteurs de l'Union.
cale le procédé de l'auscultation en traduisant
De 1837 à 1844, M. Fontaine a écrit
collabo- l'ouvrage de Laënnec, suivi bientôt d'un traité
ration plusieurs vaudevilles et dramesen ,S'a~
original, fruit de ses propres expériences (1824).
~'M~e (! 838). en trois actes J!t~<M-d (1840) ZoMîAucunmédecin contemporainn'a plus fait que
sette, ou la Chanteuse des rues (1840), qui obtint lui en Angleterre pour la littérature médicale.
au théâtre de la Gaîté un succès de vogue Qui se Outre ses traductions annotées de Laënnec et
ressemble se ~eHe (1842); la C~a~e du roi (1843)
il fut un des plus actifs collabol'Épicier de Chantilly (1844) etc. Il a aussi fait d'Avenbrugger,
rateurs de la C</c!opcedM of practical medicine,
représenter, à la Comédie-Française, un drame un des recueils les plus estimés en ce genre, et
en cinq actes, intitulé: les Spectateurs, qui n'a dirigea pendant douze ans, de 1836 à 1848, la
pas été imprimé.
British and foreign medical Review avec autant
d'indépendance que de talent. Nommé en 1830
FONTAINE DE CRAMAYEL.Voy. CRAMAYEL. médecin ordinaire
du duc de Cambridge, il fut
attaché, en 1840, à la personne du prince Albert
FONTANIER (Victor), voyageur français, né et devint en outre médecin consultant de la maien Auvergne, vers 1796, s'occupa d'abord de son de la reine. Le 8 août 1853, il a été créé chepharmacie. Admis à l'Ecole normale sous la Res- valier. Il est membre du Collége des médecins,
tauration, ses opinions libérales le forcèrent d'en correspondant de l'Académie des sciences de
sortir. En 1819, il entra a l'École des naturalistes France et fait partie de plusieurs compagnies
savoyageurs, et, de 1822 à 1829, exécuta, par ordre vantes du continent.
du gouvernement français, un premier voyage
On cite encore de sir J. Forbes un Mois en
en Orient, dont il a donné la relation Voyage Suisse (a Month in Switzerland, 1847) .SoM~etM~
en Orient (1829, 2 vol. in-8). Il a fait depuis di- d'une excursion en Irlande (Memoranda, 1853,
vers autres ouvrages qu'il a publiés sous les titres 2 vol. in-8) Paysages de l'Allemagne et du r~o!
suivants Voyage en Orient pendant les années (Sight-seemg in Germanyand the T., 1856, in-8).
de

1831-32 (1834, in-8) Voyage dans ~de
dans le
golfe .Persique par ~'E~p<e et la mer Rouge (18441847, 3 vol. in-8) Voyage dans l'archipelIndien
(1853, in-8). Il écrit dans la Revue de l'Orient.
Après avoir passé par les degrés inférieurs de

FORCHHAMMER(Paul-Guillaume),voyageur
et archéologue allemand, né à Husum (Schleswig)
en 1803, fit ses études au lycée de Lubeck et
l'université de Kiel. Docteur en philosophie ena
1828, il prit ses licences, et commençacette série
de voyages scientifiques auxquels il doit sa notoriété. Après un séjour de quelques mois à Paris
et à Londres, en 1830, il partit pour la Grèce,
où il demeura trois ans. Il revint en Allemagne

la hiérarchie consulaire, M. Fontanier exercait
les fonctions de consul par intérim lorsqu'il fut
mis à la retraite (1840), pour s'être permis de
rompre, de son propre chef, avec le consul anglais. A l'occasion du mariage du duc de Montpensier (1846), il fut nommé consul à Singapore pour publier, dans plusieurs ouvrages, les résulet chevalier de la Légion d'honneur.A la même tats d'e
courses et de ses recherches, puis reépoque, l'Académie des inscriptions et belles-let- tourna ses
en Grèce, en 1839, accompagna le roi
tres le choisit pour membre correspondant.
Othon dans les provinces du Nord et visita
M. Fontanier est mort en 1857.
ensuite l'Asie Mineure avec plusieurs officiers
Son fils, M. Victor FONTANIER,a été attaché, de la marine anglaise. Son mémoire sur la plaine
comme naturaliste, à une expédition qui est de Troie parut d'abord dans les Annales de la
partie en janvier 1856 pour explorer les côtes Société royale géographique de Londres. A la
de la Chine.
suite d'un court voyage à la vallée du Nil et aux
Pyramides, l'infatigable savant revint à Athènes
FONTENAY (Alexis DAUGÉ DE), peintre fran- une troisième fois, puis passa à Rome, d'où il
çais, né en 1815, à Paris, étudia sous MM. Wa- envoya de précieux articles, sur les anciens motelet et Hersent et s'adonna au paysage.
On a numents, à l'Allgemeine Zeitung.
remarqué surtout de lui Vue prise sur la route
Titulaire d'une chaire à Kiel depuis 1836,
de Grimsel (1841); Environs de Zt(%(1844), ac- M. Forchhammer vint reprendre
leçons en
compagnés de dessins à la mine de plomb plu- 1842, et y fonda, avecyle concoursses
de M. Jahn,
sieurs paysages de la Guadeloupe et de la Marti- un musée archéologique et des fêtes annuelles,
nique, entre autres la Grande ~oM/Were (1845) et
perpétuer le souvenir de cette création. ]1 a
la ville de Fort-Royal (1847); des Vues de ~0- pour
été reçu docteur en philologie à l'université de
berland bernois (1848) la Route de Bastia à ~'ac- Kiel, en 1852, avec une thèse sur les Commencio (1852); la Ferme et le Château, à l'Exposition taires de César.
universelle de 1855; Lauterbrünnen (1857). Il a obOutre un grand nombre d'articles insérés dans
tenu une 3e médaille en 1841 et une 2e en 1844.
les journaux et revues, des préfaces et des dissertations curieuses, M. Forchhammer a donné
FORBES (sir John), médecin anglais, né en jtfc[te')-6[M.rpour servir à la topographie d'Athènes
1787, à Cuttlebrae (comté de Bann), appartient à (zur Topographievon Athen; Gœttingue, 1833),
une bonne famille de la gentry écossaise. Elevé à suivi plus tard de la Topographied'Athènes (Kiel;
l'académie deFordyce, où il eutpourcondisciplesir 1841). BeHem&a (Berlin 1837, t.I); les AthéJ. Clark, aujourd'hui médecin de la reine, et qui niens et Socrate ou les Lois et le Révolutionnaire
est resté son plus intime ami, il fit
études (die Athener und Socrates, etc.; Ibid., 1837);
spéciales à l'université d'Aberdeen, et yses
reçut, en Achille (Kiel, 1853), livre curieux accompagné
1817, le diplôme de docteur. A cette époque, il d'une carte de la campagne de Troie; un certain
quittait, après plusieurs campagnes, le service nombre de mémoires importants, entre autres sur
médical de la marine royale, où il avait rang de l'Entrée d'Apollon à Delphes (Apollo's Ankunft in
chirurgien. Il avait aussi été attaché à l'état- Delphi, 1840); la Naissance de jftneT't'e (die Gemajor du général en chef de l'armée des Indes. burt der Athene, 1841); les Murs cyclopéens (die
Après avoir pratiqué sa profession à Penzance, CyclopischenMauern, 1847). Trois
ouvrages sont
puis à Chichester, il vint s'établir à Londres, où le fruit de ses études suivies sur Aristote de
son habileté, la variété de ses connaissances et Ratione (jfMant Aristoteles in disponendis libris
la sûreté de son jugement lui
gagnèrent en peu de tHMMMt!t'!)u~ secutus sit ( Kiel, 1846) de Aristo-

FORG
679
appartient au parti .conservateur. Sous l'admiLiel, ) 1il il.appa
.eKs arte poetica ex P!~OKe illustranda ( Kiel,
1847) enfin le Manuel des Democrates (Democra- irnistration de lord Derby en 1852, il a été contrôleur de la maison de la reine et créé en même
tenbüchlein), 'publié en 1849, au milieu des agi- tr
temps conseiller privé,
tations politiques de l'Allemagne, et où l'auteur tE
d'Etat
allemands
les
recommandait aux hommes
FORESTIER (Henri-Joseph) ou LE FORESTIER,
idées du philosophe grec.
français, né à Saint-Domingue, en 1787
peintre
p
Paris"
lors des troubles de cette colonie,
à
vint
chimiste
et v
FORCHHAMMER (Jean-George),
suivit,
dès
1810, les ateliers de Vincent et de
à
géologue danois, né le 26 juillet 1794, Husum eet
même
David,
temps que l'Ecole des beaux(Schleswig), où son père était maître d'école, fut r
en
où
il
remporta le second prix de peinture
d'abord placé dans une pharmacie reprit ses aarts,
ptudes en 1815 et alla les compléter à Kiel. Il een 1812, et le grand prix en 1813, sur ce sujet
Mort de Jacob. De retour à Paris en 1818, il
se rendit à Copenhague où le célèbre physicien hla
Oersted se l'attacha comme secrétaire et l'emmena eexécuta divers travaux particuliers ainsi que
mais son nom n'a
avec lui dans une 'exploration minéralogique de ddes commandes officielles;
fois
aux expositions anl'île de Bornholm (1818-1819). M. Forchhammer pparu que quatre ou cinq
de la 4e légion
Colonel
fit ensuite, aux frais de l'Etat, plusieurs autres rnuelles, de 1819 à 1835.
trouvé un
s'est
nationale de Paris, il
voyages en France, en Grande-Bretagne, en Da- dde la garde
journées
de juin
nemark (1821). Il prit en 1820 le grade de docteur iinstant compromis dans les
1832.
et publia une thèse (de Mangano, in-4), qui fait 11849. M. Forestier a été décoré en janvier
Jésus(1819);
lui
Homo
de
Ecce
cite
manganèse.
On
propriété
du
un
connaître une nouvelle
admis
Luxempossédé,
guérissant
Christ
l'université
<
de
à
au
un
Nommé lecteur en minéralogie
Copenhagueen 1823, il est devenu professeur titu- 1:bourg, saint Pierre délivré par l'Ange (1827) un
de saint Front et la Vocation du même
t
laire en 1850. Il est en outre maître de chimie et tableau
commandés
saint,
par le ministère de l'intérieur
de minéralogie à l'Institut polytechnique (1829) s
ville
de Périgueux ( 1831 ) le
donnés
la
à
et à l'Académie des cadets de marine (1835), et eet
commandé
par la. préfecture de la
co-directeurdu Musée royal d'histoire naturelle xmaritain,
de 1827 a reparu à
Jesus-Christ
~1848). Ses cours sont très-suivis. L'Académiedes SSeine (1835). Le
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sciences de Copenhague, dont il était membre
depuis 1825, le choisit pour secrétaire après la
mort d'Oersted (1851). Il est aussi membre correspondant de la Société géologique de Londres
(1822), de la Société des naturalistes de Dresde
(1855) et de plusieurs autres académies étrangères. Décoré de l'ordre du Danebrog, il est commandeur de l'ordre suédois de l'Etoile polaire.
Les écrits les plus importants de M. Forchham- j
mer sont État géognostiquedu Danemark (Danemarks geognostiske Forhold; 1835, in-4, avec
grav. et carte), et Nature du sol de la Scandinavie (Skandinaviens geognostiske Natur; 1843,
in-8), qui renferment une foule d'observations
nouvelles. Il a aussi publié un Traité sur la chiWMe universelle des corps simples (Laerebog i
Stoffernes almindelige chemie; 1834-35), et de
savants mémoires dans le Coup d'ce-~ de l'Académie des sciences (Oversigt over det K.),etc.;
dans les Traités (Afhandlinger) et les Écrits
(Skrifter, sériel) de la même.compagnie; dans
les Actes du congrès des naturalistesscandinaves,
dans les Annales de physique et de chimie de
Poggendorff,
Un de ses fils, Jean-Nicolas-GeorgesFORCHHAMMER, né à Copenhague, le 20 mars 1827, s'est
voué aux études classiques. Il professe à l'Ecole
de la Vertu civique, à Christianshavn, depuis
1845; il a publié quelques écrits.

etc..

l'Exposition universelle de 1855, avec~FM~e~MHes de Guillaume ~e Conquérant.
1

FOREYSElie-Frédéric), général français, né
1Paris, en t804, fut admis, en 1822, à l'Écolemi1litaire de Saint-Cyr. Après avoir rempli au 2" léil prit part à l'exger les fonctions d'instructeur,
garnison'dans
les Pyrénées
tint
péditiond'Alger,
1
jusqu'en 1835, année où il passa capitaine, et se
à Médéah, dans les opérations de la redistingua
(
suivit le premier siège de Constantine,
qui
traite
t
Mis, en 1840, à la tête
Portes-de-Fer.
et aux
<
à pied, il fit de noude
chasseurs
bataillon
d'un
(
veau quatre campagnes en Afrique et rentra en
1France avec le grade de colonel (4 novembre
11844). Nommé général en 1848, il prêta un condu coup
(cours énergique à l'accomplissement
à
décembre
cette
d'Etat
1851,
et
recut
du 2
occa(
la Légion d'honfsion la croix de commandeur de
élevé au grade
ineur. Le 22 décembre 1852, il était
Comité supédivision.
du
général de
Membre
de
(
très-efficaces
les
de l'infanterie, il a rendu
rieur
]
chargé.
Appelé,
iinspections générales dont il était
en 1854, à la division de réserve de l'armée d'O<
rient,
il y fut chargé momentanément du com]
des troupes de siège devant Sébastomandement
]
il fut placé à la tête de la première
pol.
1857
En
]
division de l'armée de Paris. Le général Forey
est grand officier de la Légion d'honneur depuis
le 21 octobre 1854.

FORESTER (John-Georges WELD FORESTER,

FORGET (C. P.), médecin français, né en
baron),pair d'Angleterre, né en 1801,à Londres,
fut envoyé, en 1826, à la Chambredes Communes, 1802, fut reçu docteur en 1828 et attaché, peu
la Faculté de Strasbourg, où il
par le bourg de Wenlock. Il passa deux ans plus de temps après, àchaire
de clinique médicale. Ses

tard (1828) à la Chambre des

Lords où son
père avait été appelé en 1821. Sous le ministère
de sir R. Peel dont il partage les opinions, il a
occupéla charge de capitaine des hommesd'armes
de la reine (1841-1846), et c'est à ce titre qu'ilL
fait partie du Conseil privé. Il n'est pas marié et
apour héritier de sa pairie son frère (voy. ci-après).
Son frère Georges-Cecil Weld FoRESTER, né
en 1807, à Londres siège au Parlement depuis
1830 pour le bourg de Wenlock. Entré à dix-sept
ans au service militaire il obtint, grâce à
l'achat des brevets un rapide avancement
major en 1846 et lieutenant-colonel en 1848, il
passa avec son grade aux gardes à cheval en 1853
et devint colonell'année suivante. Comme député,

occupe encore la
travaux le firent associer, dès 1836, à l'Académie
de médecine, en qualité de correspondant de
première classe, et lui valurent, en 1844, la croix
d'honneur. Nous citerons dans le nombre Médecine navale (1832, 2 vol. in-8), nouveaux éléments d'hygiène, de pathologie et de thérapeutique à l'usage des chirurgiens de navire, corps
dont il a fait quelque temps partie; J~~ence de
la médecine sur le développement et le bien-être
de l'humanité (1836, in-4); Statistique médicale
de Strasbourg (1839); Traité de l'entérite folliculeuse (1840, in-8) ou fièvre typhoïde:, CMM-~e
médicale de la Faculté de Strasbourg (1843, in-8)

pendant l'année 1841-1842 complétée, en 1846,

M. Forgues
For
par un nouveau volume des Devoirs du médecin 1 M.
M
avait commencé son travail par la
(1849); Précis des maladies du cosMr, des vais- publication
de la Divine comédie, traduction
p
seaM.~ et du sang (1851, in-8), à la fois historique de
d Dante (1855, 3 vol. in-8). Il est également
et pratique; etc.
ci
chargé
d'éditer les souvenirs politiques de M. de
Son frère, M. Amédée FORGET, reçu docteur à Vitrolles,
V
l'un des hommes les plus marquants de
Paris en 1840, a été décoré en 1849. Membre de la la
la Restauration et du parti légitimiste, qui lui a
Société de chirurgie, il a publié des jtfemoM'es légué
lé
ses ~moM-e~. Il avait été dès son enfance
de ces deuxhommes restés eux-mêmes étroil;
l'ami
sur les polypes de l'utérus les tumeurs du sein
les kystes des'os maxillaires, l'amputation de la te
tement liés malgré la dissidence radicale de
mâchoire inférieure, etc.
leurs opinions.
le
On a encore de M. Forgues les traductions de
FOUGUES ( Paul-Emile DAURAND), littérateur la
la Case de l'oncle Tom et de la Clef de la case de
français, plus connu sous le pseudonyme d'Old l'oncle
~'<
Tom, en collaboration avec M. Adolphe
Nick né à Paris, le 20 avril 1813, fit ses classes Jeanne;-de
J(
Lettre rouge, de Nathaniel Hawet son cours de droit à Toulouse. Il revint en 1834 th
thorne (1853) de Stuart de Dunleath, de mistress
à Paris, pour se consacrer au barreau et tra- N
Norton; de Thome~FaH, de Holme Lee (1856); etc.
vailla deux ans dans le cabinet de M. Delangle. Il a aussi collaboré aux Cent proverbes, illustrés
En 1836, il prononça à la rentréede la conférence pa
par Granville et publiés, en 1846, sous le pseudes avocats, l'Éloge d'~e~o~ de Pansey. Mais de
donyme de Trois têtes dans un bonnet.
il renonça à une carrière qu'il promettait de
courir avec éclat pour se livrer tout entierparFORNEROD (Constant), homme d'Etat suisse,
aux
lettres. Il avait déjà publié dans la Revue de Pam en 1820, à Avenches (canton de Vaud), d'une
né
ris quelques études sur la littérature anglaise et, famille
fa:
déjà distinguée dans la magistrature et la
à partir de 1837, il écrivit dans une foule de jour- politique,
étudia le droit et l'économie politique
pc
naux. Chargé, en 1838, de la critique littéraire aux
universités
de Lausanne, de Tubingue et de
dan, le Journal du Commerce il y signa ses pré- au
Heidelberg
H<
et séjourna ensuite pendant quelque
miers articles de ce sobriquet anglais du malin temps
à Paris. De retour dans sa patrie, il se mêla
te
esprit qui resta son pseudonyme littéraire, et se au mouvementpolitique de 1844
et de 18'(5. Secréfit remarquer par les allures dégagées et par les ta:
taire du gouvernement de Vaud en 1845 et memhardiesses de sa critique. Il passa ensuite au Na- bre
br du conseil d'Etat de ce même canton en 1848,
tional. Il publiait en même temps des articles
il
il
compta bientôt parmi les chefs du parti libéral et
satiriques dans ~e Charivari. Mais, à la suite d'atta- de
devint, en 1851, président de ce conseilparticulier.
ques un peu vives contre les Burgraves de M. Vic- En
El 1853. il entra dans le conseil des Etats de la
tor Hugo, il eut avec son rédacteur en chef, confédération
helvétique pour y représenter son
co
M. Altaroehe, quelques démêlés, et quitta ce jour- pays,
s'y
distingua
et
pa
comme orateur et comme
nal. En 1840, M. Forgues, devenu un des collabora- administrateur.
ad
Il en devint président, après la
teurs les plus assidus de la Revue britannique fit mort
de Druey, en 1855. Le l" janvier 1857,
paraître, avec M. Adolphe Joanne, la traduction m<
quoiqu'il
fût le plus jeune membre de la diète.
qu
de l'~t'stoM'e générale des voyages de Desborough- il a été élevé,
comme président de la confédéraCooley (3 vol. in-18). La Revue des Deua;-j~oK-- tion
tio suisse, à la première place du gouverne
des reçut aussi de lui, à cette époque, plusieurs ment de son pays.
articles sur la littérature anglaise. En 1843, il meOutre les
connaissances solides de juriconsulte
publia les Petites misères de la vie humaine, et d'économiste que M. Fornerod mises
a
au sersujet anglais, traité avec une gaieté charmante et vice
vie du partilibéral, il a l'avantage de parler avec
auquel Grandville prêta le concours de son crayon. fac
facilité la langue allemande et la langue française,
Deux ans plus tard parut la Chine OM~erte (1845, circonstance
cir
qui est d'un grand secours en Suisse
in-8), illustrée par M. Auguste Borget.
aux hommes d'État.
au:
Après la révolution de Février 1848 qui portait
au pouvoir ses amis politiques, M. Forgues se
(Edwin), tragédien américain, né à
1
FORREST
présenta sans succès aux élections générales de Philadelphie,
Ph
le 9 mars 1806, remplit dès l'âge
la Constituante dans le département des Hautes- de douze ans des rôles
de femme sur différentes
Pyrénées et à une élection partielle dans le Gers. scè
scènes de cette ville. Après avoir quelque temps
Dès cette époque, jusqu'à la suppression du Na- suivi
sui la compagnie des théâtresde l'Ouestdirigée
tional, il y rédigea les articles de politique étran- alors
alo par MM. Jones et Collins, il obtint un engagère, sans renoncer à la littérature car, dans ces gement
à New-York, où sa manière large et
gei
trois années se placent plusieurs traductions si- pui
puissante d'interpréter les créations de Shaksgnées de:lui celles de Je~e~t/~e, réimprimée peare
le posa tout d'abord comme un artiste oridans la Bibliothèquedes chemins de fer, et de pea
ginal. Il s'est produit avec succès dans presque
gin
Shirley, romans intimes de Currer-Bell et celle tou
toutes les grandes villes de l'Union.
de Violette, roman anonyme. Il collaborait
Angleterre où il est venu trois fois, en 1834,
1
En
en
même temps à ~Mustra~o~ et à l'Illustrated
183 et 1844, il a tenu à côté de M. Macready un
1837
London Nezcs.
rang fort honorable; ses représentations n'ont
ran
Au 2 décembre 1851, M. Forgues ferma littéra- jamais
jan
cessé d'être fort suivies. Les Américains
lement les portes du National. Depuis, il s'abstint par
parlent de lui avec un grand enthousiasme et le
de toute publication politique, mais il n'a pas comparent
à notre Frédérick-Lemaitre. II. plus
cor
cessé de prêter sa collaboration à divers recueils
dd'inspiration
hi
que de mesure et de goût.
littéraires, notammentà la Revue des Deux-Mondes,
M. Forrest a épousé, en 1834, la fille d'un chanoù il a donné d'intéressants travaux sur divers teur
teu anglais, miss Sinclair .avec laquelle il a
romanciers anglais et américains.
donné de nombreuses représentations. Après de
dot
En 1854, M. Forgues reçut une haute marque de Ion
longues années d'union, il l'a tout à coup abanconfiance de Lamennais, qui, mourant, lui a légué dor
donnée par une résolution dont il n'a pu donner
le scinde publier toutce qu'il 'laissait d'écrits
en
en justice des motifs plausibles. Sa femme, l'acposthumes et de diriger toute édition qui viendrait cusant
à son tour d'infidélité,demanda le divorce
à être faite de ses œuvres complètes. Un procès, eus
1
l'obtint
à la suite d'un long procès qui eut
et
qui lui a été intenté à cette occasion par la famille beaucoup
bea
de retentissement (janvier 1852). Le
de Lamennais (185G), a jeté un jour intéressant jur
jury condamna M. Forrest à payer à sa femme une
sur les derniers moments de l'illustre penseur. pen
pension alimentaire de 3000 liv. st. (75000 fr.}

il

Ce chiffre peut servir à se faire une idée
:e )
de la fortunequ'il a gagnée sur les divers théâtres
es
des États-Unis.

des amis des Arts (.1842, 1827 et 1824). En 1834,
il fut chargé, de concert avec. MM. Mqrel et
Puissant, de continuer, pour le musée de Versailles, la galerie des Gouaches'de Bagetti; c'est
FORSTER(François), graveur français, membre
là que sont ses œuvres principales dans le genre
re
de l'Institut, né au Locle (principauté de N eufchâde.l'aquarelle.
En 1847 il a épousé en secondes
Ltel), le 22 août 1790, vint à Paris en 1805, entra
'aaa noces M"" Elisabeth Collin, artiste connue dedans l'atelier de Langlois et suivit, en même temps
)s puis 1839 par de nombreux envois aux Salons.
le
Les aquarelles et sépias que M. Siméon-Fort
que son compatriote Léopold Robert, les cours de
l'École des beaux-arts, où il étudia à la fois la
ta
a exposées, représentent en général des sites et
peinture et la gravure.Jl opta pour cette dernière, des
<
paysages. Nous citerons une Étude prise à
obtint le second prix en 1809, et le premier grand
d ~f(M- son tableau de début; la Chute du Doubs,
prix en 1814. Le roi de Prusse, présent alors à ~e
i
.MoM~K de Dugny, le Couvent de la Vierge del
Paris, avec les rois alliés, lui ayant accordé uneLe Sasso, la Ville et le C'M<ecM de Saint-Cloud, au
médaille d'or et une pension de 1500 fr. par an, comte
Pozzo di Borgo
Gorge au loup, les
<
L,
sollicita
deux
années,
il
mêmes
j
obtint
les
Fonds
de
et
Rochat, les Coteaux de Bellevue, les
pour
;s i
faveurs pour son ami Léopold, avec lequel il partit
it -iBords de la Meuse, une Usine en Dauphiné, les
s'y
Il
dé
passion
Rome.
prit
Raphaël,
JBords du lac Majeur, le Château d'Eu, des Vues
pour
pour
dont il s'attacha spécialement à reproduire les
-d'Afrique
les Chères du Doubs. la Route du
;s -(
chefs-d'œuvre. Mais encore inconnu, il dut, saa ~t'mp~oM.. les Alpes maritimes, !e Chemin creux,
pension épuisée, revenir en France, où il traL
la
Vallée de Meudon, des J~e'rteM~ de forêt, des
Lvailla pour vivre, à diverses collections. M. For- Effets
du soir, des Soleils co~chaM~, des BrouilJ
ster continuait de cultiver la'grande gravure etet lards, etc. puis des sujets de genre les Contreexécutait dès lors quelques-unes de ses meilleures
1
Jeune A~t'erMCtMe, un Portrait d'CH;s bandiers
planches. IL a remplacé Tardieu à l'Académie !s fant (1824-1853). Il a donné
des dessins à
beaux-artsenl844,
1l'Album de la duchesse de Berri (1828), et à
Il faut citer' parmi ses œuvres principales les? l'Album
1
des Grecs (1829). En 1855 il s'est abstenu
trois Grdces, la Vierge à la légende, et les deuxx de
*( paraître à l'Exposition universelle. Mais on a
Portraits de Raphaël,d'après ce peintre; la Itérée
re
1vu de lui, au Salon de 1857, les Fetchere~es, ~es<K{ &(M-)-e~ejf, d'après Léonard de Vinci; Énée et
't JBords du Loing, et deux autres Paysages.
Didon, Aurore et-Céphale,d'après Guémi;.FraK.
Les sujets fournis par M. Siméon-Fort aux
çois 1' et Charles-Quint, d'après Gros, sainte Cesalles d'aquarelles de Versailles ont trait princifcile, d'après Paul Delaroche, le portrait d'Albert paiement
1
aux campagnes et batailles de la RévoDurer, B'eM~JF,d'après Porbus ~eMM~tOM. ) d'alution
1
et de l'Empire et en retracent les diverses
).près Gérard, etc: On n'a vu deluiàl'Expositionunii- journées et les principaux incidents; ils'ont abverselle de 1855 qu'une gravure'nouvelle, la reine
sorbe
près de dix ansde sa'vie et forment une
~e
s
Victoria, d'après M 'Winterhalter. Cet artiste a collection
des plus rares et des plus précieuses,
(
obtenu une 2" médaille en 1824, une 1re en 1831, au triple point de vue de l'art, de l'histoire et de
1
topographie; La plupart, traités à la manière
une médaille de première classe en 1855, et la.a la
décoration en 1828.
anglaise
et avec une rare grandeur de style, ont
E
été'exposés
:aux Salons, de 1835 à 1847. M. Si6
FORSTER (John), journaliste et littérateur an- méon-Forta
obtenu comme aquarelliste
2"méglais, né à Newcastle, en 1812, est cité commee icdaille en 1831 comme peintre, une 1~une
en 1836,
w
un des journalistes,distingués de Londres. Col- et
€ la décoration en juin 1842.
laborateur de l'.Eaxtm/tHer depuis 1837, il en de.vint l'éditeur en 1848; ses travaux incessantss
FORTESCUE (Hugues FORTESCUE 3'' comte),
n'ont pas peu contribué à faire de cette feuille, homme
t
politique et pair d'Angleterre, né en
qui avec le Leader représente le parti radical, 1783
1
à Londres, appartient à une famille éleen 1746 à la pairie héréditaire. Sous le
une des plus importantes de la presse hebdoma- vée
v
daire. On apprécie, en lui un esprit-original,dee nom
de vicomte Ebrington, qui est le second
n
l'éclat et du bon sens tout ensemble, une logique
titre
nobiliaire
de la famille, il fut élevé à Oxford
e t
inflexible, un style ferme et poli, et une grandee où
il
prit
grades
universitaires;et entra, auso
ses
habileté à sonder le goût et les besoins du pu- sitôt
qu'il
fut
majeur,
à la Chambre des Coms
blic. M. Forster a dirigé encore, pendant plu- munes.
1804
à
De
1807 il y siégea pour BarnB
sieurs années, la Foreign <j'M<H'tef~/ Review, ett staple;
il n'y revint ensuite qu'en 1820 et fut
s
même le Daily JVeM~ après la retraite dee réélu
sans interruption jusqu'en 1839. A cette
r
M. Charles Dickens; mais sa santé l'obligea à see époque,
é
il passa à la Chambre des Lords et prit,
démettre' de ces nouvelles/fonctions. Il envoie
e ddeux ans plus tard, les titres de son père. Dévoué
des articles à la .Re~Me d'2T(Hm&OM'<
aau parti whig, il fut envoyé par lord Melbourne
Malgré des occupations si variées, M. Forsterr en
e Irlande, en qualité de vice-roi (1839 ), et sut
a trouvé le temps d'écrire une série de biogra- maintenir
la tranquillité dans ce pays agité par
n
phies sur les Hommes d'État de l'Angleterre (Li- les
1<
passions politiques, jusqu'à l'arrivée des toves of the States men, 7 vol.), dont la meilleure, ries
r au pouvoir (1841). Sous le ministère de
Goldsmith et son temps, a été présentée par dess lord
1<
J. Russell, il a occupé, de 1846 à 1850, la
critiques anglais comme un chef-d'œuvre de com- charge
de grand intendant de la couronne (lord
c
positionlittéraire.
steward). Il fait.pârtié, depuis 1839, du Conseil
privé.
De son premier mariage avec la fille du
c
P
FORT (Jean-Antoine-Siméon),dit aussi SIMÉON- comte d'Harrowby (1817), il a trois enfants,
FORT, peintre et aquarelliste français, né à Va- d
dont l'aîné se nomme lord EBRINGTON (voy. ce
lence ( Drôme ), le 28 août 1793, étudia particu- n
Iierement l'aquarelle sous Christian Brune, ett
débuta au Salon de 1824. De nombreuses comFORTIN (Charles), paysagiste français, né à
mandes du gouvernement lui firent entreprendre Paris,
P
vers-1815, et nls d'un artiste distingué, à
dès voyages en Italie, en Corse, en Afrique, eni 1~
la fois peintre et statuaire, étudia la peinture
Allemagne, en Belgique. Il n'en figura pas moins d'intérieur
d'
sous M. Beaùme, le paysage sous Caà toutes les expositions annuelles de Paris, ett mille
Roqueplan, et'débuta au Salon de 1835. Il
ir
même à celles de Lyon, de Douai et de la Société a
a donné depuis dans ces deux genres JtfofMs

par an.

des

j

nom).

le HetoMr
Retour t
en goguette, !a Marchandede chiffons, !e
du
feu
le
Coin
Saboterie,
à la chaumière une
Chaumière
du
le Barbier du village (1835-1847);
Morbihan, la Boutique du boucher, Au bourg de
~0.~(1849); le Tailleur de campagne (1850); des
Chouans (1853) le jRe~edt'c~e, acquis par l'Etat;
Pendant les vêpres, Cabane du Morbihan, la Lecon de musique, un FMWëMr, ces cinq derniers
sujets à l'Expositionuniverselle de 1855 et au Salon de 1857, dix tableaux représentant également
des scènes du Morbihan et des types bretons.
M. Ch. Fortin, qui habite tour à tour Paris et

ddiscipline
discip
la plus minutieuse à tous les degrés de
la hiérarchie. Par un décret du 9 mars 1852, la
I:
nomination
des hauts fonctionnaires de l'instrucn
tiou
t:
publique était rendue au pouvoir supérieur,
eet par un décret du 13 juillet 1855, l'Institut de
fFrance recevait une nouvelleconstitution. On comnmençait à pouvoir juger ce système par ses fruits
quand
la mort subite de son auteur, arrivée aux
q
d'Ems,
le 7 juillet 1856, parut devoir en
eeaux
arrêter
développement.
Dès l'année suivante,
le
a
d
des
modifications nouvelles ont été apportées (juillet 1857) à l'enseignement secondaire et à la conL
Nantes, à obtenu une F" médaille en 1849, et une ddition des maîtres.
mention en 1855.
En dehors de ces tentatives de réforme, qui
ssont l'oeuvre principale de M. Fortoul, il propo(Hippolyte-Nicolas-Honoré),littérasait
FORTOUL
et faisait décréter une série de publications
s
français,
ministre
sénateur,
né
le
août
13
nouvelles,
telles que :le Recueil des inscriptions
teur
et
n
à
Digne
(Basses-Alpes),
étu1811,
d la Gaule et de~~eWe, les Chants populaires
de
y commença ses
collége
vint
à
Paris
de Lyon, et
d la France, la Collection des vieux poëtes frande
des, lestermina au
à la fin de l'année 1829, apportantun travail sur les ecM's,
le ;Catalogue de !a~b!to<heque tmpeWa~
e
d
il a déjà paru trois volumes et qui doit en
chants populaires des Basses-Alpes. La révolution dont
de Juillet, qui éveilla tant d'espérances,exercaune avoir
soixante-dix (1855 et suiv.). Nommé sénaa
grande influence sur ses idées et sur son talent. teur
t~
en 1853, élu membre de l'Académie des inAdmis à écrire dans l'Encyclopédienouvelle dans sscriptions et belles-lettres, en 1854, il reçut la
la Revue de Paris et dans la Revue des DeM~fo~de~, ccroix de grand officier de la Légion d'honneur,
il y combattitvivement, comme critique, la théo- Lle 1" janvier 1855.
rie de l'art pour l'art, y prêcha la mission civiliIl faut encore mentionner parmi ses travaux,
satrice du poëte, telle que F entendaient Lamennais, deux
d
extraits de l'Encyclopédie nouvelle publiée
Étude sur la maison des Stuarts
Pierre Leroux et Lamartine, et y développa vo- en
volume
e
lontiers les théories socialistes dont les chefs (Paris,
(~
1839, in-8) et Essai sur la théorie et sur
étaient ses amis. Ses deux romans de Simiane et l'histoire de la peinture che~ les anciens et che~
!(
Steven, réunis sous le titre de Grandeur de la les
modernes (Paris, 1845 in-8); l'Histoire d u
Me privée (Paris, 1838, 2 volumes) témoignent XVIe
siècle (Paris, 1838, in-8), dans la bibliox
des mêmes tendances. Occupé spécialement des thèque
du Jlagasin pittoresque; de la Littérature
t
il
visitait,
de
nombreux
les
dans
antique
au moyen âge (Paris, 1842, in-8); Fasarts,
voyages,
a
résultats
chefs-d'œuvre des pays étrangers. Les
t de Versailles depuis son origine jusqu'à nos
tes
de ses étudesartistiques furent la'Danse des morts, jours. (Paris, 1844, gr. in-8) enfin, Etudes d'ardessinée par Hans Ilolbein, ~e~ee sur pierre chéologie
et d'histoire (Paris, 1854, 2 vol. in-8).
c
par Joseph Schlotthauer,professeurà l'Académie
de Munich expliquée par Hippolyte Fortoul
FORTUNE (Robert), botaniste écossais, né vers
(Paris, 1842, lYol.in-16),etde~~7'(e~~HetKC[~K,e 1813,
dans le comté de Berwich, et fils d'un
1
(Paris, 1841, 2 vol. in-8). Des commentaires in- 1paysan des frontières de l'Ecosse, ne reçut d'augénieux, des considérations souvent hardies, dis- tre
t éducation que celle des écoles de village et
linguent ces deux ouvrages.
ffut admis, après quelques études préparatoires,
jardin botanique d'Edimbourg. Ses progrès
En 1840, M. Fortoul prit le grade de docteur ès au
s
lettres, avecunethèse~Mr~eGcMt'edeFM'~e~etune cdans les sciences naturelles lui firentdonnerplus
autre sur les Rapports entre lamétaphysique et la tard
t un emploi au Jardin des plantes de Chiswick.
logique d'Aristote, et entra dans les fonctionsuni- 1En 1842, la Société de botanique de Londres le
versitaires. Pendant cinq ans, il professa, avec chargea
de compléterla flore du nord de la Chine.
c
beaucoup de succès, à la Faculté des lettres
1,~
Son
voyage, qui produisit tous les résultats sciendésirés, fut, d'autre part, une suite d'aToulouse, l'histoire des lettres francaises depuis tifiques
t
la Renaissance, et fut nommé, en 1846, par M. de ventures dont il écrivit l'intéressante relation
Salvandy, recteur et doyen de la nouvelle Faculté sous
le titre de Trois années en Chine ( Three
s
d'Aix.
révolution
des lettres de la ville
de years'wanderings
in China; 1847), dont une parLa
5
1848, qui trouva M. Fortoul dans cette position, tie
t a été traduite en français dans laBibliothèque
opéra sur lui comme une réaction de celle de des
Chemins de fer.
o
1830. Envoyé, le 14 janvier 1849, à l'Assemblée
Devenu administrateur du jardin médical de
constituante par une élection partielle du départe- Chelsea,
C
M. Fortune fut chargé, pendant l'été de
de faire en Chine des études particulières
1
ment des Basses-Alpes,il témoigna par ses votes 1848,
l'arbre à thé, sa culture, ses récoltes, etc.
d'un entier dévouementau président, dont il sou- sur
s
tint égalementla politique personnelle à l'Assem- iil partit aux frais de la Compagnie des Indes. Son
Née législative. Le 28 octobre 1851, il fut appelé à absence
dura plus de trois ans. Mais à peine
s
faire partie, comme ministre de la marine, du cabi- eut-il
livré
au public ses nouvelles impressions
6
netThorigny, qui précéda le coup d'Etat du 2 dé- les Régions à thé de la Chine (Two visitsto the
countries of China, 1852), qu'il s'embarqua
1
cembre. Le 3 décembre, il devint ministre de l'in" lea
struction publique, et déploya dès lors, dans la iune troisième fois pour l'extrême Orient, ou il
création d'un nouveau système d'études, une acti- continue sur une plus large échelle ses rechervité infatigable et une autorité inflexible. Ce sys- ches
scientifiques. On trouve de lui d'excellents
c
tème, dit de bifurcation,restreignaitla
philosophie, articles dans l'Athenxumanglais.
sous le modeste nom de logique, dans d'étroites
limites, séparaitprofondément les sciences des letFOSS (Henri-Hermann), poëte et homme polidonnait
l'étude
norvégien, né à Bergen, le 17 septembre
des premières une grande tique
à
tres, et
t
extension, plus conforme peut-être aux tendances 11790, destiné au commerce par ses parents, emde l'époque qu'aux lois et aux besoins de l'esprit brassa,
1
en 1808, la carrière des armes. Peu de
humain. D'autres réformesvenaient modifier pro- temps
après il se distingua contre les Anglais
1
fondement l'enseignement secondaire et la condi- dans
l'île de Langenland, revint en 1813 à Ber<
tion des professeurs, et porter la régularité et la gen,
{
y occupa une chaire de littérature, et, après
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avoir visité l'Angleterre, la France et les Pays- f principe:
r'+ public positif; et
principes du droit
Précis
Bas, publia, en collaboration avec Jonas Reinfset
dern.
édit.
1850
~-8), suivi un
d'une biMagnus Falsen, la revue périodique, le Specta- bliographie
spéciale. Membre de la Société des
teur du Nord. En 1827 il alla siéger au Storthingantiquaires de
l'Ouest, il a collaboré au recueil
sous les auspices du parti libéral et fut réélude cette compagnie et publié
Poitiers et ses monupar la ville de Christiania, où il vit aujourd'hui
f
i ments (1842, in-8).
dans la retraite. Nommé conseiller d'Etat et chef
du départementde la marine en Norvège (1845)
FOUCAULT (Léon), physicien français, né à
il garda ces hautes fonctions jusqu'en 1849 et less Paris
le 18 septembre 1819, et fils d'un lirésigna à cette époque à cause du mauvais étatt bMire-editeur,
étudia d'abord la médecine, tout
de sa santé. On a de lui le poëme de .F~'of,
livrant
de'
préférence à la physique et
en
se
traduit de Tegner, et un recueil'de vers intitulé
sciences
d'observation,
aux
puis s'occupa du daSignes du temps (Tidsnornerne).
guerréotype, dès son apparition (1839). Il
travailla,
jusqu'en
1847 avec MM. Donné et HippoFOSSATI (Jean-Antoine-Laurent), médecin lyte Fizeau,
prépara pendant trois ans le cours
phrénologue italien, est né le 30 avril 1786, àL
L de microscopie médicale du premier
et résolut,
Novare, et fit ses études médicales à Pavie, dès
époque,
cette
divers
problèmes
de
lumière
où il prit en 1807 le grade de docteur
chid'optique.
et
en
Il
inventa
l'appareil
illuminateur,
rurgie. Elève de Scarpa dans
dernière aujourd hui fréquemment employé
ville, il fut, à Milan, l'aide et lecette
pour substisuppléant de tuer la lumière électrique
Sacco, et peu après celui de Rasori, dont il inégaux
aux rayons absents ou
du soleil (1844); le régulateur électroadopta les idées d'indépendance et les innovamagnétique
(1846), et fit de nombreuses expétions thérapeutiques. Compromis
des affilia- riences qui ont introduit dans la photographie
par
tions que ne purent faire oublier
ses services pen- une foule de procédés utiles.
dant le typhus de 1817, il quitta
Lombardie
Encouragé
Fr. Arago, M. Léon Foucault
à la fin de 1820, se rendit à Paris la
et commença continua seul par
expériences,
approfondit,
a y propager les doctrines de Rasori, surtout le Bureau des ses
longitudes, les théories de la pour
mécelles relatives à l'application de la digitale, de
canique et les vibrations lumineuses. On doit à
aconit, de la gomme-gutte, et à l'emploi
de ces dernières recherches l'application d'un
~emetique comme contre-stimulant dans les inpendule libre, oscillant dans l'espace, à la démonflammations. Après avoir professé quelque
tempss stration du mouvement terrestre et de la rotation
les mêmes idées à Londres, il revint se fixer
à du globe le gyroscope autre application du
Paris en 1822; il y obtint, en 1825, l'autorisation
pende faire des cours de phrénologie, dans lesquels dule, indiquant, par la mesure exacte des mêmes
du globe, l'orientation astronomique
il adopta et professa chaleureusement le système rotations
(1846-1854)
enfin des observations relatives à la.
de Gall; en 1829, celle d'exercer la médecine
chaleur
et
magnétisme, et portant princiau
et, après les journées de Juillet 1830, le titre de palement
les
foyers incandescents et les
sur
médecin du Théâtre-Italien. Il retourna visiter
métalliques.
corps
Ces
travaux lui ont mérité la
son pays en 1826 et en 1851. Dans le premier de grande médaille de
Copley,
décernée par la Soces deux voyages, il introduisit à Turin, à Milan, ciété
royale
de
Londres,
la
décoration
de la Léà Pavie, les théories phrénologiques; dans le
gion
d'honneur
sedécembre
1850,
et le titre
en
cond, moins exclusivement scientifique il faillit de physicien
de
l'Observatoire
à
la
de 1854.
fin
perdre complétement sa liberté et fut. après
On
n'a
de
un
lui
des
mémoires
insérés,
de
que
court emprisonnement à Rome,mis horsdu pays II 1843 à 1856,
dans les Comptes rendus de l'Acaest un des fondateurs de la Société phrénologique de~Me
des sciences, et plusieurs Traités scientide Paris et en a dirigé les travauxjusqu'en
1852.
/K?Mes,
la Bibliothèque d'instruction popMii a pris part en Fance à l'organisation de la So- laire. Ildans
rédige,
depuis le mois d'avril 1.845, la
ciete des patriotes, devenue plus tard la Société
partie
scientifique
du Journal des Débats.
centrale italienne, à la création du m~o~e
~6MM, journal éphémère de 1830, ainsi qu'à
FOUCHÉ-LÉPELLETIER (Édouard-Edmond),
plusieurs manifestations contre
l'intervention
de
i
industriel
français, membre du Corps législatif,
l'Autriche dans les Etats italiens.
obtenu,
a
comme fabricant du produit chimiOn a de
plusieurs ouvrages dont les <que
le nom d'eau de Javelle, les
connu
sous
tendances philosophiques accusent
le disciple de mières
récompenses aux Expositions de Parisprei
~11 et de Rasori, entre autres de laNécessité
et
de
Londres, et la décoration de la Légion d'hon<
~o~eHe doc~-Mte CM~~ de ~e~ neur
le 15 avril 1851. Vice-président du conseil
~o27, in-8), de l'Influence de la p~M~o~ein- i
des
tellectuelle sur les sciences, la littérature et les ( prud'hommes et membre du conseil de surveillance
de l'administration de l'assistance puz
arts ( 1828) de la Mission du philosophe au 1blique,
il
après le coup d'Etat du
xix siècle et du caractère qui lui est nécessaire 22 décembre,se présenta,
les
auspices
du gouvernement,
sous
H~ô, in-8); Manuel pratique de phrénologie
suffrages
ou
des
électeurs
aux
a
de
la 6e circonscripPhysiologie du cerveau (1845, in-12), d'après les
tion
de
la
t
Seine,
et
entra
doctrines de Gall, Spurzheim, Combes,
au Corps législatif,
etc.,
de
d
dont
il
été
réélu
membre
a
nombreux opuscules et mémoires fournis à la de
en 1857. Il fait partie
d
la
commission
municipale
de Paris.
Revista frenologica de Barcelone,
Zoist
au
anglais, au jBMHe~ des sciences, à la Nouvelle bioFOUCHER (Joseph-Désiré), général français,
graphie générale, etc.
sénateur, est né au village de Quelaineil(Mayenne),
g,
lE 17 avril 1786. Engagé volontaire
le
en 1804, il fit
jurisconsultefrançais, toutes les
campagnes de la garde impériale, dans
né vers 1810, fit ses études de droit à la Faculté
de laquelle il arriva jusqu'au grade de capitaine
Reçu avocat,, il Y fut chargé de la chaire h
(1
(1814).
Sous la Restauration, il devint lieutede droit administratifqu'il
il
occupe
encore;
est
nant-colonel
n
pendant la guerre d'Espagne et coen outre doyen de cette Faculté.
Foucart a été lc
lonel du 45e de ligne en 1829.
Il resta trois ans
décoré en 1842.
colonies sous Louis-Philippe; nommé marécl
aux
ai
Ses deux principaux ouvrages
sont ~eme~
de camp en 1835, et lieutenant général en.
public et administratif (4e édit., 1855- chal
1846,
1{
il ne fut employé qu'à l'intérieur. Après
~& 3 vol. m-8)~ exposition méthodique des
avoir
commandé la Moselle, il a reçu, en 1848,
a~

t

i
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lequel il s'était
au genre dramatique dans
division militaire (Pa- rement
rem
le commandementde la l~
historique
en vers,
des jour- déjà
déjà essayé par un drame
ris), où il contribua à la répression
pièces~
reactes).
Ses
(1831,
4
Jî<Mm!~MM
fse.
(Lille) le
s
élènées de juin et celui de la 2<- division
Paris
de
présentées sur les diverses scènes
été pré!
vaudevilleset
10 juillet suivant. Le général Foucher a
vent à plus de soixante. A côté de drames
de l'Em- ven
impornommé sénateur, lors du rétablissement
éphémères, on trouve des
œ
le 2 dé- dd'oeuvres
pire (31 décembre 1852). Il est depuis
de
vogue.
tants qui ont obtenu de grands su~5
actes,
1834),
cembre 1850, grand officier de la Légion d bon- tan
(3
Codage
applaudis
sont
les plus
JVap!es
(5
Jea.nne:de
acneur.
avec
ave M. Ch. Desnoyer;
(5
actes,
carrousel
C~eMM.ï
dM
tes, 1837); les
FOUCHER (Victor-Adrien), magistrat français, tes
1839), avec M. Alboize le Pacte de famine (5 ac183
droit
dans
la Voisin (5 acné à Paris, le 1er juin 1802, étudia lesubstitut du tes
tes, 1839), avec M. Elle Berthet;
Redgauntlet,
avec
cette ville et fut nommé, en Il1823,
Alboize;
tes, 1842), avec M.
occupait cet em- tes
MJMS.
1843);
procureur du roi à Alençon.
prologue,
(3 actes et un
de la le même
i
ploi lorsqu'il publia de ~dm?'mst~tton
(5 actes, 1845), avec M. Anicet BourDieu
de
tice
tic/
(1825,
en France et en Angleterre
Notre-Dame de Paris (5 actes et 15 tagec
la traduction de l'Acte du Parlement geois
bleaux, 1850), tiré du roman de M. Victor Hugo
modifiant et réu- ble
d'Angleterre, du 22 juin 1825,
prologue, 1854),
statuts relatifs au jury lala Bonne aventure (5 actes et un(1855),
comédie en
~-SSOnt en une seule loi les
M. Dennery la Joconde
à
avec
a\<
roi
Argentan,
du
en
Procureur
in-8).
fait
jouer une
aussi
n827
de Ren- 5 aactes, avec M. Régnier. Il a Portugal (5 actes
royale
à
Cour
la
général
avocat
1827, et
tragédie, Don Se'bastien de
la magistrature en 1845 et tra
le
nes en 1829, il quitta
1839), et écrit les librettos de deux opéras
18.
civiles
affaires
des
général
en
directeur
devint
Vaisseau fantôme (2 actes
Ya
Algérie et maître des requêtes en service extraor- Pa
Palestine (3 actes, 1844) du ballet de Paquita
fonctions
contre
échangea
il
ces
1847,
dinaire. En
(1846), avec M. Mazillier, et de plusieurs opérasde Paris; (1
celles de conseiller à la Cour royale de
Il a collaboré activement à divers jourcomiques.
Réla
coi
1849,
nommé,
procureur
en
puis il fut
auxquels il a fourni des articles,
et
année
revues,
naux
Seine,
na
et,
de
la
tribunal
Dspuis
le
publique près
des nouvelles et des romans-feuilletons.
de
de
Il
cassation.
est
de
la
Cour
à
suivante, il entra
quo1848, il est chargé d'un courrier politique
d'honneur, 18
été
Il
plus membre du conseil de la Légion
belge.
nommé
tidien dans l'Indépendance
consul- tid
du Conseil municipal de Paris et du Comité
chevalier de la Légion d'honneur en 1847.
d'hon- ch
tatifde l'Algérie. Commandeur de la Légion
25 février 1850, il a le même rang
magistrat français, anFOUCQUETEAU
neur depuis led'Isabelle
la Catholique.
constidans l'ordre
cien représentant du peuple à l'Assemblée droit
M. Fou- ci<
fit
Outre les ouvrages déjà cités, on a detribunaux
son
né à Saumur, le 7 juin 1802,
tuante,
tu
barreau
cher du Pouvoir accordé aux cours et
1826,
au
avocat,
s'inscrivit
en
et
comme
libérales,
il
de cotw~e du compte rendu de leurs séances
opinions
de Chinon. Connu pour ses
1830,
août
(1830, in-8): de la Législation en matière d'in- fu
(de l'Eure), en
2 fut nomméduparroiDupont
ierpre~ott des lois en France (1834, in-8;
Ajaccio,
et destitué cinq mois
à
mai
procureur
et
pr
des
25
lois
des
Commentaire
Il re1835)
édrt
après, lors de la retraite de son protecteur.
paix
ap
de
et
justices
aux
relatives
1838
gouvernement
avril
aux
11
vint à Chinon. En 1848, il refusa du tribunal de
in-8). Il vi
tribunaux de première instance (1839,édition
le poste de procureur au l'Assemblée
des provisoire
pr
avait entrepris, en 1839, une nouvelle français
ville, et fut élu représentant à
cette
ce
43 656
Assises du royaume de Jérusalem (textes
le cinquième sur huit élus, pardroite,
nationale,
diIl
livraisons.
n:
que
quelques
qui
n'a
et italien)
il y vota généralement avec la
su
la polirige depuis 1833 l'importante Collection des lois suffrages:
après l'élection du 10 décembre soutint
et
modernes,
États
des
comcriminelles
qui
Non
cMes et
tique intérieure et extérieure de 1 Elysée.
de ~M- t':
prend déjà le Code pénal et le code civilLois
1850,
depuis
présiil
réélu à la Législative, est,
de lat rc
Brésil, les
triche, le Code criminel du pénales
dent du tribunal civil de Chinon, et il fait partie
dl
Deux-Sides
lois
cnmtne~e
et
~focedMt-e
ddu conseil général de l'Indre-et-Loire.
ciles, le Code de commerce d'Espagne et de Holfrançais,
le Code civil de Russie et de Sardaigne.
lande,
FOUDRAS (marquis DE), romancier
Foucherapubliéenoctobrel851,souscetitre~:
des
M
poésies
débuta par
n à Paris, vers 1810,
unee né
(1841)
~me
le Suffrage universel et la loi du 31 mai 1850,
de
inspi- Fables et apologues (1839) Ech(M mit ensuite
brochureque l'on crut écrite sous une haute
a
(1842)~ Il se
Mademoi- cChants pour tous
des
romans
ration. On lui attribue un opusculeFronde
journauxlegitimistes,
les
(Ren- éécrire, pour
selle de Chevreuse, épisode de la
les sujets sont empruntés d'ordinaire aux
d
étéé dont
n'a
qui
exemplaires),
pas
in-8,
50
1841,
mœurs du
nés,
aannales du bon vieux temps ou aux de style ni
Lmis dans le commerce. Enfin, il a été collaboramonde, et qui ne manquent ni
la Ce~ette dess grand
g
dans la
teur de la Revue ~-anc(Mse,dedejurisprudence,
dd'imagination. Sa fécondité est telle que
tribunaux et autres recueils
année 1852 il a paru sous son nom une trenseule
s
ttaine de volumes.
rà Voici
FOUCHER (Paul-Henri),littérateur et auteur
les titres de quelques-unes de ses producà
né
précédent,
du
frère
français,
in~
dramatique
années
ttiens le Décameron des bonnes gens (1843,vol.
~s
Paris, le 21 avril 1810, passa quelques
2
(1844_
d'autre
fois
é- tles Gentilshommes
sa dédans les bureaux d'un ministère et donna débuta
d'Estouville (1845, 4 vol.); Madame de
a Su%anne
mission pour se livrer à. la littérature. Il
vol.); les Chevaliers du lansquers iJliremont (2
(1848,
dans les jours d'effervescence romantique, vers
(1847 ,10 vol.) les Viveurs d cn~e~
i
r- net
.n
de
Montépin
1831, sous les auspices de M. Victor Hugo, son
M.
collaboration
avec
en
beau-frère, et se jeta dans la mêlée avec toutel'ar- 4 vol),
(1849, 2 vol.) un CaBeauvoisis
de
Capitaine
ia un
deur de la jeunesse et de l'enthousiasme. Il publia
3 vol.); Louis de
l, pn-ce de grande dame (1850,
successivement plusieurs volumes dont le
(1852,
le Gourdon (1850, 4 vol.) Diane et Vénus
vol.)
la forme et le style appartenaient à la nouvelle
3
un
(1853,
un grand Comédien
de
école Saynètes (1831, in-8); la Misère dans 4vol.);
Vautours
les
de famille (1854, 5 vol.)
Guél'amour (1832, in-8), histoire contemporaine; Drame
Constant
avec M.
es Paris (1855, 4 vol.),
les Passions dans le monde (1833, in-8), contes
Saint-Hubert (1856); la
de
Veillées
les
rouit
in-8).
(1834,
Tout
ou
rien
nouveaux;
(1857, in-18) etc.
Comtesse
teM. Foucher s'appliqua ensuite plus particuliè-
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S et
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FOULD (Achille), homme politique et financier 1
qui dominent le régime commercial de
français, ministre d'Ëtat, sénateur, né à Paris le principes
La
France, il maintint le système protecteur des
31 octobre 1800, fit ses'classes au lycée Charlema-3 douanes, tout
faisant

r

droit, par de profondes
en
gne. Fils d'un riche banquier israélite mort en modifications des
tarifs,
à
de justes réclamations.
1855, il s'initia aux affaires dans la maison de son
Les dissentiments qui, à divers intervalles,
t
père, se livra en amateur à l'étude des beaux-arts s étaient élevés
M. Fould et le président de
et compléta son éducation par des voyages dans la République, entre
l'empêchèrent
ne
pas de reprenle midi de la France, en Italie et en Orient. En
décembre 1851, le ministère
au
2
des fi1842, il entra dans la vie politique. Déjà membre
dont.il se démit le 25 janvier 1852, à la
du conseil général des Hautes-Pyrénées, il fut nances,
du décret sur les biens de la famille d'Oralors nommédéputé de Tarbes. A la Chambre, il
léans. Il fut. compris, le même jour, dans la
ne
traita que les questions de finance et d'économie, conde promotiôn,des sénateurs,
seet rentra au pouet bientôt, en matière de douanes, d'impôts' voir
peu après, comme ministre d'Ëtat et de la
d'emprunts et de budgets, son opinion fit auto- maison
l'empereur. Il a, en cette qualité, prorité. Il prit plus spécialementpart aux discussions voqué dedirigé
les
de l'Exposition unisur les chemins de fer, le sucre indigène, les verselleoude 1855,: latravaux
réorganisation
de l'Opéra.
Caisses d'épargne, et éclaira surtout cette
administration
quesd'Ëtat,
comme
l'achèvement
et
du
tion de la conversionde la rente, qu'il devait conLouvre
(1853-57).
nouveau
M.
A.
Fould
décoré
est
tribuer à trancher plus tard. En 1844, il fut de divers ordres étrangers,
nommé rapporteur de la Commission relative au Légion d'honneur depuis le et commandeur de la
8 décembre 1852.
timbre des journaux, et fit rejeter l'amendement
Son frère aîné, M. Benoît FOULD, né à Paris,
en
de M. Chapuys de Montlaville. Il soutint aussi dans 1792, et dont il fut l'associé
jusqu'à
entrée
son
politique,
extérieure le ministère Guizot, en dans les fonctions publiques, dirige
sa
encore auvotant avec la majorité..
jourd'hui la maison de banque longtemps
connue
Après la révolution de. Février, M. Fould ae
la raison Fould,.Oppenheim et Cie. Il
sous
cepta de bonne grâce les faits accomplis et offrit les lui-même député de 1834 à'1848. Dévoué a été
à la dyconseils de son expérience au gouvernementpro- nastie d'Orléans, il appuyait
de
la polivotes
ses
visoire, dont plusieurs membres l'accusèrentplus tique du ministère,
mêlant
activement
ne
se
tard, dansl'Assernbléenationale, de lesavoirpous- qu'aux discussions relatives
aux questions de fises aux mesures extrêmes et aux moyens désespè- nances, de douanes et d'industrie.
Il a été décoré
rés. Il fut nommé représentantde la Seine à la Conoctobre
1843.
en
stituante, aux élections partielles du 8juillet. Il est
cité comme ayantpayé de sapersonne aux journées
FOUNGHÏËNSAN, ou NAN-wANG, c'est-à-dire
de juin. A la même époque, il publia, sous les ti- roi du Sud, un des chefs
de l'armée insurrectiontres de Pas d'assignats! Opinion dg M. Fould nelle en CImie, sous la suzeraineté
de. Tien-té,
sur les <M~M6~, deux brochures qui signalaient prétendant à l'empire chinois.
]
Lettré
de .la prole danger des théories économiquesdont quelques vince de Canton, il
subi
des
a
examens publics
chefs du pouvoir proposaient l'application. Les dont il est sorti gradué. Il
né
est
n
vers 1821. On le
observations qu'il portait à la tribune,
les dit très-aimé de ses compagnons d'armes,
sur
qui lui
bons du Trésor et les fonds des Caisses d'épargne accordent de très-grands
talents.
Il
ne porte pas
suri impôt des boissons, le projet de l'achève- de
moustaches
traits
(
et
ont
quelque
ses
encore
du
ment
Louvre, etc., lui gagnèrent la con- chose
de
juvénile.
milieu
<
Au
de
la
vie
agitée
des
fiance et la sympathie de la majorité de l'Asil se renferme autant que possible dans
(
camps,
semblée. Il fut rapporteur du projet de loi
1
pour l'isolement
pour se livrer à des occupations littéle remboursement des 45 centimes, membre
de raires.
(Voy.
TiEN-TÉ.)
r
diverses commissions, notamment de celle chargée des comptes du gouvernement provisoire,
FOURAU (Jacques), peintre français, né à Pace
qui le mêla aux plus violentes discussions et l'exris,
le 9 mai 1803, suivit dès 1820 les ateliers de
r
posa aux plus vives attaques.
(
Guenn
et du baron Gros, en même temps que
Quatre fois ministre des nuances sous la pré- 11 Ecole des
beaux-arts, où il remporta en 1830 la
sidence de Louis-Napoléon, M. Ach. Fould tra- première
médaille
de paysage historique, et dét
vailla à rendre la confiance aux capitalistes, buta
t
Salon
de
1827. Il a paru sans interruption
au
nt retirer les projets relatifs à l'impôt
le re- à tous les Salons suivants, et donnédans
sur
tous les
venu, sur les loyers, sur les créances hypothé- genres
de peinture, histoire, portrait, fruits,
g
caires, et demanda le maintien des droits d'octroi dessins
d
pastels les preuves d'une fécondité
et de 1 impôt sur les boissons. Ce fut lui qui sub- réelle
d'un
et
pinceau facile, retraçant les sites
r
stitua à l'intermédiaire des banquiers celui des et
les types, européens ou orientaux, des pays
e
receveurs généraux pour liquider, par des sou- pparcourus par l'auteur de 1838 à 1843. Nous ciscriptions ouvertes dans les départements,
quel- t<
terons, de cette longue liste d'oeuvres le ~fa~~e
ques millions de rente de provenances diverses. de
d Tobie (1827); Ulysse et Nausicaa (1834); la
Le succès révéla tout le parti qu'on pouvait tirer Dé
L fense de7~eMCte?M~(1838) le.Messager (1839)
d'une opération semblable en matière d'emprunt. les
!( Eaux douces
~Me, près de ConM. A. Fould présenta encore divers projets de loi stantinople, le du prophète
si
Massacre
des
janissaires,
Vue de
pour modifier les droits d'enregistrement. le ser- y~e'mpM
y
(1842);
Chatterton
(1844);
mourant
vice des postes, la taxe des lettres, pour étendre les Petits p~chews (1846): E~~t jouant
avec
la circulation des billets de banque dont il faisait des fleurs
(1848) l'Entrée du Bosphore (1849); de
cesser le cours forcé, facilita le rachat des actions nombreux
portraits, en pied, équestres, histoni
des quatre canaux du Rhône au Rhin, et
rériques
ri
pittoresques;
ou
sainte Agathe, Portrait
partitionplus équitable de l'impôt foncier une
df l'auteur, admis à l'Exposition universelle de
de
par
une
nouvelle évaluation des revenus territoriaux, et 1855;
U
Fo~<M( de ~f.J.. de Vigny et ~E~OMS-.
fut enfin l'auteur ou l'instigateur de la Banque cade
bouquet
(1857), etc.
au
d Algérie, de la loi sur les pensions civiles, de la ce
colonie pénitentiaire de Cayenne, de la
FOURCHEUX DE MONT-ROND (Clément-Meldes douanes aux contributions indirectes,réunion
de l'é- chior-Justin-Maxime),
cl
littérateur français, né à
tablissèment des Caisses de retraite et de
Bagnols
B;
(Gard),
le
secours
septembre
4
1805, et ancien
pour la vieillesse, d'importantes réformes du code élève
éL
de
l'Ëcole
des
chartes,
écrit
tous ses oua
forestier et du code de commerce. Fidèle
aux vrages
vr1
sous le nom de Maxime de Mont-Rond;n

i

dre,

suite

LI

entre autres Essais historinous mentionnerons
d'Étampes
(1836-37, 3 vol. m-8),
ques sur la ville
et pièces justiplanches,
notes
accompagnés de
la
décadence et
de
historique
ficatives; Tableau

.L

v v

,m.

de 1830,
18
se retira dans sa terre d'Azanno (Finiset
terre
terre) pour s'y livrer à des travaux agricoles
professa
Louis-Philippe
de
le
règne
pend: tout
pendant
légitimistes. En 1848, il fut élu redes opinions
o

dans le Finisterre, le onzième sur
prése
présentant
Comité de la
quinze,
quin2 par 57,508 voix. Membre du
ordinairement
il vota
marine,
avec la droite et
mari)
nombre
de questions,
grand
dans un
s'abstint
sabs
de voyage; Jeanne d'Arc (1844)
Il ne
décembre.
du
10
surtout
surto après l'élection
Rome (1851, 2 vol. in-8), histoire de l'expédition
législative.
l'Assemblée
réélu à
p
de 1849 Constantinople (1854, in-8), suivi d'un fut point
précis de l'histoire de l'empire d'Orient. Cet au(Marie-Jérôme-Henri), ingénieur
FOURNEL
FO
publié, pour la librairie Lefort,
teur a également
né en 1801, suivit, de 1817 à 1819, les
franc
de Lille, une quarantaine de volumes de biogra- français,
et passa de là
cours de l'Ecole polytechnique
cour:
phie, de piété et de morale.
dans le corps royal des Mines il en parcourutles
grades successifs, fut, de 1842 à 1848, chef du
baron DE), sénateur fran- grad
FOURMENT
des mines en Algérie, et nommé à son
est né à Roy service
servi
cais ancien représentantdu peuple,propriétaire,
il retour
retoi ingénieur en chef de première classe.ilAux
(Ardennes),en 1790. Fils d'un riche
beau jours de la secte saint-simonienne, fut
administrative, beaux
entra fort jeune dans la carrière
d ses fervents propagateurs, visita le Texas
de la un de
fut sous-préfet de Rhétel et obtint la croix
plusieurs ouvrages spéciaux sur les docéc
et écrivit
Légion d'honneur le 19 septembre 1814. Urenonca trines
nouvelles, dont l'esprit se retrouve encore
bientôt aux fonctions publiques et se livra à l'in- tnne
plusieurs autres de ses livres. Il a été créé
dustrie. Il transforma l'ancienne abbaye de Cer- dans
offici de la Légion d'honneuren novembre 1845.
camp-les-Trévent en manufacture de tissage de officier
On a de M. Fournel BtbHogrophtesaint-simoOn
laine. Après avoir, sous le règne de Louis-Phide 1802 à 1832 (1833, in-8); du Chemin
pré- nienne,
MtCTH
lippe, professé les opinions libérales,il se de
Havre à jtfo~etHe (1833) EtMde~ des
du
fer
de fi
la
électeurs
des
suffrages
1848
aux
senta en
gîtes houilliers e< métallifères du Bocage ~e~Somme, et fut nommé représentant du peuple,
royale, 1836, in-4, avec atlas);
le douzième sur quatorze, par 105269 voix. dee~ (Imprimerie
Examen de quelques questions de travaux publics
Membre du Comité du travail, il vota constam- E~t
l'en- (1838);
(183! Coup d'CMt historique et statistique sur le
ment avec la droite. Il adopta toutefois
Te~o (1841) Alger, coup d'oMt historique sur la
semble de la Constitution, mais il s'abstint de Texas
jusqu'au xvi" siècle (1854, brochure
pM-a
déclarer que le général Cavaignac avait bien mé- piraterie
în-8)
m-8, Étude sur cottqMcte d'~tque par tes
rité de la patrie. Après l'élection du 10 décembre,
Arabes (1857, in-4), etc.
il soutint énergiquement la politique de l'Elysée; ~fa)
Réélu à la Législative, il fit partie de la majorité
(Victor), géologue français, né à
FOURNET
F(
formée par la coalition des anciens partis. Après
Pari le 15 mai 1801, suivit, de 1822 a 1823, les
le coup d'Etat du 2 décembre, il fut comprisdans Paris,
des mines, et fut, à sa sortie,
cours libres de l'Ecole
la première promotion de sénateurs. Il fait partie coui
métallurgiques
des
exploitations
directeur
dans ce nommé
nom
du conseil général de la Somme et dirige,plusieurs
à 1833, il eut la
1828
(Bas-Rhin).
De
du 1Katzenthal
du
département, en société avec son fils,
Pontgibaud
(Puy-de-Dôme).
desmines de
dire
établissements industrielstrès-importants,notam- direction
docteur ès sciences, il fut nommé,
alors
Reç
Recu
ment trois filatures de laine.
l'année suivante, professeur de minéralogie et de
lan
géologie à la Faculté des sciences de Lyon, ou il
FOURNAS (Edouard DE), ancien représentant géo'
devint en outre essayeur du bureau de garantie.
Je dev:
du peuple français, né à Hennebon (Morbihan),
membre correspondant des Académiesdes
e:
8 juillet 1803, entra, en 1819, à l'Ecole militaire Il est
sciences de Paris et de Turin, de la Société phiscie
de Saint-Cyr, et passa de là dans les dragons. Il lomatique,
de la Société géologique, membre de
fit l'expédition d'Espagne, fut nommé capitaine lomSociété métallurgique
de France, de l'Académie
de cuirassiers dans la garde royale, et donna sa la S
de la Légion d'honneur et de
démission en 1830. Retiré dans ses terres du de ]Lyon; chevalier
l'ordre des Saints Maurice et Lazare.
Morbihan, il se livra tout entier à l'agriculture. lor
carrière
Peu de savants ont déployé dans leur
P
Le parti légitimiste le fit élire membre du conplus
rendu
autant d'activité que M. Fournet, et
seil général du département, mais soutint sans aut:
l'industrie.
Comme
de services à la science et à
succès sa candidature à la députation. Après la de
nougéologue, il a posé les bases d'une théorie
révolution de Février, il fut élu, le huitième sur géo
houilliers
terrains
des
distribution
la
velle sur
douze, représentant du peuple dans le Morbihan, vell
après vingt années de reFinisterre.
le
l'était
dans
frère
en France; démontré,
pendant que son
cherches, que la formation houillière est contiMembre du Comité de la marine, il vota avec la che
qu'en Angleterre et en
nue en France aussi bien
droite, et adopta l'ensemble de la constitution nue
effectués au Creusondages
les
Belgique, ce que
républicaine, quoiqu'il eût demandé en vain Bel
sont
indications
venus vérifier. Sa.
ses
qu'elle fût soumise à la sanction du peuple. Après zot surthéorie
des filons et des
formation
la
de
double
l'élection du 10 décembre il se montra contraire doi
et ses vues
science,
la
dans
a pris rang
gra
à la politique de Louis-Napoléon, et se rappro- granits
particulièrement
sédimentaires,
formations
cha ainsi plusieurs fois de la gauche. Il ne fut sur les formation
jurassique et la formation crétala
sur
point réélu à l'Assemblée législative,
cée, partagées par M. Dufrénoy, ont amené de nocée
tables changements dans la carte géologique de
FOURNAS (Balthazar DE), ancien représen- tab
notre pays. Enfin, sur la question du métamortant du peuple français, frère du précédent, est no1
de
phisme des roches, et en particulier sur celle
phi
né aussi à Hennebon, le 20 octobre 1806. Neveu la
émis
il
Tyrol,
a
des calcaires du
et fils adoptif de M. du Botdéru, ancien pair de ladalamisation
réadoptées
sans
être
fini
qui
idées
ont
par
des
France, il entra à l'Ecole de marine, en 1821. Il des
serve par Léopold de Buch. Fournet s'est occupé
fit la campagne de Morée et se distingua, au ser
M.
1Comme minéralogiste,
combat de Navarin, par une action d'éclat qui
<episemques,1
transformations
des
principalement
lui valut la croix de la Légion d'honneur (3 août pri
des filons.
affleurements
aux
qu se manifestentproblème
1828). Parvenu au grade de lieutenant de vais- qui
général de la producaussi le
Ab
seau, il donna sa démission après la révolutionLAbordant
(1838,
la destruction du paganismeenàOccident
Charlemagne;
Constantin
in-12), qui s'étend de
in-8), récits
la Vierge et les saints en Italie (1842,
les Francais à
de

(N.

tion des minéraux, il a cherché à rattacher du
dernierrègne, M. Fourneyron lutta
<
tatous les cas particuliers à une idée première, ]lent contre la compagnie des mines de avec,
la Loire
celle de l'association des substances minérales. et ruina, dans plusieurs mémoires, ses prétenEn métallurgie, il s'est proposé de perfectionner tions
à convertir en monopole l'exploitation des
1
le mode de traitement des minerais de plomb, de bassins
1
houilliers de Saint-Etienne et de Rive de
diminuer la vaporisation du métal fondu et de Gier. En 1847 il fut porté par l'opposition
sur la
simplifier les opérations ayant pour but de con- liste
]
des candidats aux fonctions de maire du
centrer l'argent dans les plombs d'œuvre. Ses 2e arrondissement. Lorsque la révolution de Féétudes sur ce sujet l'ont conduit à établir l'ordre vrier éclata, il fut envoyé à l'Assemblée constiprécis de sulfurabilité des métaux, désigné par tuante,
parmi les représentants de la Loire, par
1
les métallurgistes allemands sous le nom de loi 41 833 suffrages. Membre .du Comité du travail,
Fournet.
j vota en général avec la droite, mais
il
en réserEn météorologie, prenant pour base de ses vant son indépendance sur certaines questions,
théories un principe tout opposé à celui des telles
1
que l'impôt progressif, la proposition Rainfluences locales, professé par Arago, il voit, teau,
1
etc. Il a été décoré en 1839.
dans la plupart des phénomènes, de grands
On a de ce savant ingénieur ~femo~M sur
effets qui se propagent à d'énormes distances. Ce les
l
turbines hydrauliques et leur application en
qu.'il prouva notamment par ses recherches sur la grand
(Liège, 1841, in~8), et Table
faciliter
pluie de terre tombée, en 1846, dans le bassin du i<les calculs des formules relatives aupour
mouvement
Rhône, en suivant ce phénomène depuis le golfe des
eaux dans les tuyaux de conduite (1844, in-8).
<
du Mexique jusqu'à la mer Noire. Enfin, par ses
travaux hydrographiques, il a réussi à doter la
FOURNIER (l'abbé Félix), ancien représentant
ville de Lyon d'une abondante fournitured'eau du
peuple français, né à Nantes (Loire-Inférieure),
<
puisée dans le Rhône souterrain, dont il a dé- le
]
2 mai 1803, d'une famille de colons de Saintmontré l'existence. Toutes les recherches de Domingue,
]
fut, à la fin de ses études classiques,
M. Fournet ont été exécutées à ses frais, sans nommé
professeur
de littérature et de philosoqu'il ait jamais reçu ni encouragement ni mis- ]hie
1
séminaire
de
Nantes. Bientôt après, il enau
sion d'aucun gouvernement.
dans
les
tra
ordres
1
et devint successivement viProfesseur assidu et chercheur infatigable,il caire et curé de Saint-Nicolas. Rédacteur de
n'a toutefois encore publié que des mémoires l'Union de Nantes, il appartenait, sous le règne
etdes notices. On les trouvera épars dans une de Louis-Philippe,à l'oppositionlégitimiste. Après
foule de recueils scientifiques, et 'notamment
la révolution de Février, il fut nommé représendans les Annales de chimie et de physique, les tant du peuple par 81719 voix, et la population
Comptes rendus des séances de l'Académie, les ouvrière protesta contre
élection par des vioAnnales des mines, les Bulletins de la Société lences qui troublèrentunson
moment l'ordre public.
9'eo~Mj'MC, les Annalesde la Société d'agriculture
Il vota ordinairement
la droite. Après l'élecde Lyon, etc., etc.; il se propose de les réunir tion du 10 décembre,avec
il soutint la politique de
en trois grands ouvrages qui auront pour titre Louis-Napoléon.Il ne fut pas réélu à l'Assemblée
respectif 1° Perfectionnement de la théorie législative.
]
houillière Extension des terrains houilliers en
France; 2° Perfectionnement de la théorie
FOURNIER (Marc-Jean-Louis FOURNIER, dit
~es métalli fères; 3° Géographie physigue des
du MARC-), auteur dramatique français, d'origine
bassin du Rhône composée de trois parties
suisse, né à Genève, en 1818, d'une famille de
Orographie, Hydrographie et Météorologie.
protestantséloignée de France par la révocation
de l'édit de Nantes, fit les études les plus comFOURNEYRON (Benoît), ingénieur français, plètes dans cette ville qu'il dut quitter, en 1838,
ancien représentant du peuple, né le 31 octo- a la suite de l'échaunburée sardo-polonaise orgabre 1802, à Saint-Etienne (Loire), est fils d'un nisée
]
par le malheureux Ramorino. Il vint à Pagéomètre. Admis à l'Ecole des mines de cette ]ris,
se jeta daus le journalisme et écrivit successiville en vertu d'une dispense d'âge, il se dis- vement dans le Globe, le Commerce, !e National
tingua de telle sorte dans le cours de ses étu- et Capitole. Il collabora surtout activement à
des, qu'il fut jugé digne de suppléer son pro- l'ancien
]
Figaro sous la direction de M. Alphonse
fesseur de mathématiques. A sa sortie (1819), il ]Karr, au Satan et
au Corsaire-Satan qui le remfut attaché à l'exploitation des mines du Creuzot. placèrent.
rédigea
Il
aussi des articles de critique
]
Au nombre de sestravauxles plus remarquables, littéraire
dans l'Artiste. En .1847, il fit partie de
]
nous devons citer, en première ligne, les tur- la
1
rédaction de la Presse qu'il quitta, en 1848,
bines auxquelles il a donné son nom, et dont un pour
la Liberté, journal dévoué aux intérêts boessai en grand fut tenté avec un plein succès, en inapartistes.
1834, à Inval, dans la manufacture de MM. Da- ] M. Marc-Fournier se tourna alors tout entier
villier et C". Les résultats de l'expérience ont été vers
le genre dramatique.Après la retraite désasconsignés dans les Comptes rendus de l'Académie i1treuse de
M. Cournier (juillet 1851), il fut nommé
des sciences, en 1856. Ce corps savant lui avait directeur
du théâtre de la Porte-Saint-Martin,
<
décerné, dès 1834, le prix de 6000 francs, vai- qu'il
n'a
d'administrer avec bonheur,malgré
cessé
<
nement mis au concours depuis 1825. Il obtint, de
contestations avec les auteurs et
nombreuses
<
en outre, une médaille d'or à l'Exposition indus- les
1
artistes. En 1854, des réclamations contre la
trielle de 1839 et une médaille d'honneur à celle représentation
de ses propres pièces sur son
]
de 1855. Aujourd'hui, son invention et les appli- 1théâtre
ont été portées devant le comité de la Socations diverses auxquelles elle donné lieu, sont ciété des gens de lettres et ont amené, pour les
adoptées dans un grand nombrea de manufactures <directeurs
en général, la suppression formelle du
hydrauliques. Nous rappellerons ensuite de cet <droit
de
faire
passer, même en cas urgent, leurs
habile mécanicien, ses études sur l'établissement <
]
propres
œuvres. Il avait épousé, en 1846, Mlle Deldes forgesd'Alais,
son avant-projet du chemin de
fer de Saint-Etienne à la Loire, la construction
d importants établissements métallurgiques,
ses
expériences sur l'emploi de-la vapeur d'eau pour
étouffer les incendies.
Délégué à Paris par sa ville natale vers la fin

phine
Baron (voy. ce nom), actrice et dessina]
trice,
dont il s'est séparé judiciairement<~n sep1
tembre
1856 et qui a toujours gardé au théâtre
1
son propre nom.
Les principales œuvres dramatiques de M. MarcFournier
]
sont les Libertins de Genève (1848);

le Pardon de Bretagne (1849) les Nuits de la typographie
(in-8), réédité en 1854 ( Tours
t
.S'etMe(1852):tesChercheMfsd'ordM5'acranteMto, in-18)
i
resté
l'un des bons et complets ouvrages
et
cette matière. M. H. Fournier, qui est attaavec M. Paul Duplessis; Paillasse avec M. Den- sur
s
depuis une quinzaine d'années, à l'imprinery; Manon Lescaut, avec M. Théodore Bar- ché,
c
rière; la jBëte du bon Dieu, avec M. Adrien De- rmerie de MM. Marne, a surveillé en dernier lieu
courcelle (1849-1854) tous drames en cinq actes, l'importante
1
publication de la Touraine, qui lui
joués à la.Gaîté et à la Porte-Saint- Martin; la aa valu la décoration, à la suite de l'Exposition
Danse des écus (1849), vaudeville en un acte, universelle
de
u
Henri
de
Kock;
Madame
de
Tencin,
M;
coavec
médie représentée au Théâtre-Français etc.
FOUSSIER (Édouard)
auteur dramatique
f
né à Paris, en 1820, et fils d'un riche
En dehors du théâtre, il a publié": JÏMSSte, Al- français
lemagne et France, révélations sur la politique notaire
de cette ville, fit ses études au collège
r
d'après
vieux
Charlemagne,
les
d'un
diplomate
(
suivit ensuite les cours de droit,
notes
russe,
exécuta
{1844, in-8); Madame de 'TeMCtH.(1847, 2 vol. et
Italie
de 1843 à 1845, un voyage,
e
en
in-8), roman, avec M. Eugène de Mirecourt; aau retour duquel il écrivit Italiam (in-8). Il s'est
c
tourné vers la littérature dramatique et
une pièce de vers intitulée la Marche t~to~p~ate depuis
~(29 décembre 1855) etc. Il a été un des collabo- aa donné successivement Héraclite et Démocrite,
rateurs de la Grande ville, nouveau tableau de comédie
c
en deux actes, en vers (Français, 1850)
Paris.
t
les
Jeux innocents, comédie en un acte, en vers
(Gymnase, 1853); une Journée d'Agrippa d'Au6
FOURNIER (Édouard), littérateur francais, né bigné,
drame en cinq actes, en vers (Français,
à Orléans, le 15 juin 1819, est un de ces laborieux 1853);
1
le Temps perdu, comédie en trois actes,
écrivains dont la vie se renferme exclusivement en
e vers (Gymnase, 1855); le Chercheur d'esprit,
dans les oeuvres. Connu surtout comme érudit, oopéra-comique en un acte (1856). Il a fait en colil a aussi travaillé pour le théâtre, mais, le plus 1laboration, sans les signer, la Ceinture dorée,
souvent, en collaboration. Il a donné à nos di- avec
M. Augier, et François Fï~oM, opéra en un
a
verses scènes Christian et Marguerite, comédie acte,
a
avec M. Got (1855 et 1857). Il vient de donen un acte, en vers, avec M. Pol Mercier(Français, dder au Vaudeville, avec M. Em. Angien, les Lion1851) le Roman dM village. comédie en un acte,
il
nes
pauvres, pièce en trois actes (mai 1858).
le
(Odéon,
même
1853);
et
seul,
en vers, avec
les deux ~p~neMts, opéra-comique, joué aux
FOVILLE (Achille-Louis) médecin français,
Néothermes (1854); le Chapeau du rot, opéra- né
B
en 1799 à Pontoise,fit à Paris ses études spécomique (Théâtre-Lyrique, 1856).
ciales,
y reçut en 1824 le diplôme de docteur, et
c
On a de lui, en dehors du théâtre la Musique ooccupa pendant plusieurs années la place de méc~e~ le peuple ou l'Opéra national, son passé et son ddecin en chef de l'asile des aliénés de Rouen.
avenir (1847, in-12) Souvenirs historiques et litté- FForcé par des raisons de santé de voyager, il acraires du Loiret (Orléans, 1847, in-8) Essai histo- ccompagna à Rio-Janeiro le prince de Joinville, et
rique sur l'orthographe (1849, brochure in-12)
rremplaça jusqu'en 1848 le docteur Calmeil à la
Essai sur l'art lyrique au théâtre (< 849, in-12), avec tête
t de'la maison royale de Charenton. Disciple
L. Kreutzer; Histoire des hôtelleries et des caba- d'Esquirol,
d
il a fait sur les maladiescérébrales et
rets (1850, 2 gr. in-8), avec M. Francisque Mi- nnerveuses des études approfondies. Ses vues parchel; Histoire de l'imprimerieet de la librairie, tticulières sont développées en partie dans le
dans le Livre d'or des métiers (1854, in-8) un Traité
1
de l'anatomie, de la physiologie et, de la
Prétendant portugais au xvi° siècle (1852, in-18)
ppathologie du système He~eua; cérébro-spinal
Paris démoli, JIosaïques de ruines ( 1853, in-8
(
(1844,
in-8 et atlas), malheureusement inachevé.
2e édit., 1855) les Lanternes, ~tstotre de l'ancien M.
t Foville a été, le 20 février 1836, décoré de la
éclairage de Paris (1854, in-12); ~ExpWt des au- Légion
1
d'honneur.
tres (1855, in-18; 3" édit., 1857); ~prtt dans
On a encore de lui Mémoire sur les /bMcl'histoire, Recherches et curiosités sur les mots tions
du cer~ëOM (1821), couronné aux concours
t
historiques (1856, in-18). Il a donné, dans la Bi- ouverts
o
par Esquirol à la Salpêtrière des Foncbliothèque eizévirienne de P. Jannet, les Variétés t~tions spéciales de quelques parties de l'encéphale
historiques et littéraires (8 vol. in-12); le Roman (1832),
(
avec M. Pinel-Grandcbamp du Choléra
bourgeois, de Furetière; les Caquets de l'accou- (1832)
(
avec M. Parchappe; de la Déformationdu
chée, etc. On lui doit aussi la publication des crâne
(1833);
etc. Il a fourni plusieurs articles au
c
Lettres inédites de la marquise de Créqui, une Dictionnaire
1
de m~decMte et de chirurgie pratique.
Notice importante en tête des OEuvres choisies
de Piron, un Essai sur La Bruyère. Il a fourni
FOX (sir Charles), ingénieur anglais, est né
de très-nombreux articles au Supplément du Dic- à Derby, en 1810. Fils d'un médecin, il renonça à
tionnaire de la conversation, à F.HMtOM'e des vil- la
1: carrière médicale, à laquelle il se préparait,
les de France, au Mo~teuî', au CoMsUtMitOHMet, ppour étudier l'architecture et les travaux publics.
à l'Illustration, à l'Encyclopédie du xixe siècle, Après avoir concouru au tracé du chemin de fer
<\ la Revue française, au,journal le Thedife, dont
d
de
Londres.àBirmingham, il s'associa avec
il fut le rédacteur en chef de 1853 à 1855, et à la M.
Henderson et fut chargé de construire, d'après
3
PatWe, où il rédige une chronique bi-hebdo- les
1
plans de M. Paxton (voy. ce nom), le Palais de
madaire.
cristal
destiné à la grande Exposition universelle
c
d
de
1851, entreprise difficile qu'il mena à bonne
FOURNIER (Henri), ancien imprimeur et li- fin
f dans un délai de quelques semaines, et pour
braire français, né à Tours, vers 1795, entra laquelle
1
il fut créé chevalier (~m~ht bachelor). La
partie des matériaux fut utilisée par
grande
comme ouvrier, en 1812, dans la maison Didot, plus
îr lors de l'édification des galeries vitrées de Sydont il fit partie jusqu'en 1824, et fonda ensuite, lui
avec M. Sautelet, l'imprimerie aujourd'huidiri- ddenham.
gée par M. Jules Claye ( voy. ce nom). C'est lui
qui créa alors ces éditions « compactes des
FOX (William JoHNSûx), homme politique anOEuvres complètes de Voltaire, en trois volumes, glais,
est né en 1786, près Wrentham (comté de
f
et de Rousseau en un volume; les classiques Suffolk).
Fils d'un petit fermier qui vint s'établir à
E
illustrés, tels que le La Fontaine de Granville, etc. 1Norwich comme tisserand, il fut envoyé au colII écrivit lui-même en 1825, un Traité de la lège
1
d'Homerton pour étudier la théologie et de-

1.855.

vint ministre de l'Eglise indépendante. Ayant
embrassé plus tard les idées religieuses des unitaires,. il fut attaché à l'une des églises de cette
secte et se fit remarquer à Londres par'ses prédications. Il prit une part active à l'agitation réformiste du libre échange, parla fréquemment
dans les assemblées et écrivit dans la Ligue,
journal de Manchester, les Lettres d'un owT~
tisserand de Norwich (Letters ofa Norwich weaver-boy). Il a recueilli les nombreuses leçonsd'ëconomie politique qu'il avait faites en dinerentes
villes avec beaucoup de succès et les a publiées
sous ce titre Lectures c~e/ addressed to the
working classes (1844, 3 vol.).
M. Fox est un des libéraux les plus distingués
que l'agitation de la ligue ait portés à la Chambre des Communes; il y arriva en 1847 pour Oldham, bourg qui lui a renouvelé son mandat en
1852. Radical prononcé,il a voté en faveur de l'indépendance religieuse et des réformes qui ont pour
objet le bien-être du peuple. Outre les ouvragescités, on a encore de lui un livre philosophiquesur
la nécessité desfdee~ TeK~e~s~ (Religious ideas);
des articles de polémique disséminés dans la
Westminster review, dont il a été un des fondateurs, dans le Monthly repository, qu'il a édité,
le Prospective, etc. Il est un des collaborateurs
du WeeM~ dispatch, organe des radicaux,
FOY (Maximilien-Perrin), officier francais ancien représentant du peuple, né à Ham"(Aisne),
le 15 juillet 1805 est neveu du général Foy et fils
d'un inspecteur des postes. Il entra,
1824, à
l'Ecole polytechnique,passa à l'Ecoleend'applicalion de Metz et fut nommé lieutenant du génie.
Sous le règne de Louis-Philippe, il fit plusieurs
campagnes en Afrique et reçut la croix de la
Légion d'honneur. Ayant signalé dans le National les fautes commises dans l'administration
de la colonie, il tomba en disgrâce et resta attaché pendant plusieurs années comme capitaine
de génie à'Ia place de Haguenau. Après la révolution de Février, il fut nommé chef d'escadron
par le gouvernement provisoire et élu représentant du Bas-Rhin par 78370 voix. Membre du
Comité de l'Algérie et des colonies, il vota ordinairement avec le parti démocratique -modéré,
Après l'élection du 10 décembre, il fit une vive
opposition à la politique de l'Elysée, sans
appuyer toutefois la mise en accusation de LouisNapoléon et de ses ministres. Non réélu à la Législative, il reprit sa place dans le corps du génie.
Il est aujourd'hui officier de la Légion d'honneur
et .lieutenant-colonel attaché à l'état-major,

médicale et de thérapeutique (1843, 2 vol. m-8)'
un Jtf~Me! d'/n/~e~e (1845) et des articles dans
le Censeur médical et autres revues spéciales.
FOYATIER (Denis), sculpteur français, né à
Bussière (Loire) en 1793, d'une famille pauvre,
entra, à dix ans, dans l'atelier du sculpteur Marin, et commença sous ce maître des études sérieuses, tout en modelant pour vivre des saints et
des christs populaires. En 1816, il remporta le
prix de sculpture, à l'école de Lyon, vint alors à
Paris, où il suivit l'atelier de Lemot, débuta au

Salon de 1819parunJeMMe/~M~e,et modela presque
exclusivement pendant huit années des bustes
ou
des allégoriesqui furent peu remarqués. En 1827,
i
il
donna une Amaryllis, oeuvre délicate et gracieuse,
et le modèle en plâtre de son Spartacus
<

exécuté
trois ans plus tard et acheté par le roi
<
]Louis-Philippe pour le jardin des Tuileries.
Cette
qui portait la date du 20 juillet et semblait
(
oeuvre
tune protestation contre le gouvernement renversé
1
huit
jours après, fit aussitôt la fortune et la réputaliondel'artiste.
t
M. Foyatier exposa ensuite: la JeMMe/~g
c~e~ecMt,
e
un Buste du fût, et le modèle d'une
statue de la Prudence, destinéeà la Chambre des
IDéputés (183)) un autre groupe dont le sujet
parut
r moins appartenir à la statuaire qu'à la peinl'Athlète Astydamassauvant Lucilia pendant
t
ture,
l'incendie d'Herculanum (1833) la Siesta 1834)
l~
sainte Cécile (1843).
On a encore de Jui, dans l'hémicycle de la Mad
deleine,
un groupe d'~pô~es; une statue de la
Foi au fronton de Notre-Dame de Lorette; l'abbé
il
S
Suger
et le Régent, à Versailles; CMMMMM~, aux
Tuileries:
T
Pasquier, au Sénat; de Martignac, à
Miramont; Jeanne d'j4'rc, statue équestre
JM
pomppeusement inaugurée à Orléans, en 1855, et dont
u réduction a figuré au Salon de 1857.
une
La Siesta et le Spartacus ont reparu à l'Exposition universelle de 1855, avec une statue
si
en
marbre de la sainte Vierge. L'auteur, honoré d'une
ne
médaille de troisième classe dès 1819 et décoréen
n'
mai 1834, y obtint une médaille de seconde classe.
n:

FRACCAROLI (Innocenzo), sculpteur italien,
né
ni à Castel-Rotto, près de Vérone, en 1803, étud: d'abord à l'Académie de Venise, grâce à
dia
protection
d'un de ses oncles, médecin dans cette
p]
vi
ville,
puis à l'Académie de Milan, où il obtint
u médaille d'or au concours de 1828. Envoyé
une
ci
cinq
ans à Rome, par suite d'une distinction parti
ticulière,
il y exécuta ses premiers travaux remarqués
et revint se fixer à Milan, d'où il fut
m
rappelé,
ra~l:
en 1842, pour devenir professeur de
FOY (François), médecin français, né à Fon- première
classe à l'Académie de Florence. Il fut
p]
tame-sous-Mont-Aiguillon (Seine-et-Marne)
nommé,
vers
la même époque, membre des Acaen ni
1793, se fit recevoir, en 1817 maître de phardémies
d<
de Venise et de Milan.
macie à la Faculté de Paris et ne prit que treize
On a de lui, entre autres oeuvres devenues céans plus tard (1830) le grade de docteur en mé- lèbres
lè
David ~Mc<m< fronde; le Massacre des
decine. Il fut bientôt, sur sa demande, envoyé Ir
Innocents, groupe colossal acquis par l'empereur
par le Comité polonais à Varsovie, que ravageait Ferdinand
F~
I" pour son- palais du Belvédère le
le choléra, sut relever par des expériencescou- Monument
M
de C~CM'EmmcMM«~' ff, dans la
rageuses et personnelles, le moral des habitants chapelle
cl
royale de Turin; Achille et Pentésilée,
frappés avant tout des craintes de la contagion. acquis
a(
par D. Litta; le Mausolée du Mme'o
Il fut à son retour attaché comme pharmacien
à Bergame,, surmonté de trois Allégories;
M
Mayr,
chef à l'hospice du Midi, puis à l'hôpital Saint- È préfère,
Eve 6M;<M~epe'cM, appartenant
Louis, où il est encore, et inaugura en même à M. AmbrosioouUboldi;
Cyparisse pleurant la
temps des cours de matière médicale et de phar- mort de son cerf chéri, musée de Milan;
sainte
au
macologie, qu'il a interrompus depuis plusieurs m
Marie-Madeleine,
M
Jean
l'évangéliste,
saint
une
années. M. Foy a été décoré en janvier 1833.
Immaculée
Conception, etc. (1827-1850) une DesI7
On a de lui: Cours de pharmacologie(1830, 2 vol.
ëeM<e de croix monumentale (1857).
in-8) Histoire médicale du choléra-morbusde Pa- ce On
a vu de cet artiste, à l'Exposition univerris (1832) du Choléra de Pologne (1832), couronnéà se
selle de Londres, en 1851 Dede~e attachant les
parj Académie des sciences Manuel théorique et <n
d'Icare, Achille blessé oeuvrès déjà ancienpratique du pharmacien (1838) Formulaire du ailes
à l'Expositionuniverselle de Paris, en 1855.
et
ni
nes
MM'dec~p~c~ (1843, in-18)
:~6~ de ma~e outre les
deux sujets précédents, ~o.!tt et Chacot

e

en ~e

la

né vers 1795, a résidé plusieurs années
français,
fr:
Ève
'L~n nmrne
le péché.Il y ,a
après~o~~j?e'cM.Ilya.)
a français,:
seconde,
1
ou
""IU
da les colonies en qualité de chef d'escadron de
(1851) et une me- dans
obtenu une médaille de prix
gendarmerie.
Sous le titre de la Vérité et les faits,
ge
daille de première classe (1855).
tableau effrayant
ou l'Esclavage à nu, il a publié un colons
01
les
commises
envers les
belge, dE
des cruautés
par
FRAIKIN (Charles-Auguste), soulp~ur étudia nègres.
procès-verbaux
des
C'est un recueil exact
m
né à Herenthalt, près d'Anvers, en 1816,
officiellement par l'auteur. L'amiral de
dressés
fit
ville
et
ses
à l'Académie de cette dernière
Mackau rappela M. France et le suspendit de ses
au Salon de 1846 à M
premiers envois remarquéschargé
Après la révolution de Février, les
fo
de nombreuses fonctions.
Bruxelles. Dès ce moment
émancipés choisirent leur défenseur pour
il a donné noirs
n4
commandes particulières et officielles,
suppleant à l'Assemblée constituante.
second
sE
plus distinguées.
entre autres œuvres des
acquis par l'État (1847); une Vénus
FRANCHI (François BONAVIMO dit AusoNio-),
l'Innocence; deux Allégories pour 'hôtel
ex-prêtre italien, philosophe rationaliste, né à
comte d'Aers- e:
de ville de Bruxelles; le busteledu
dans la province de Gênes, en 1820, emde A- Pegli,
P
Berceau
Vierge,
(1849-1853)
une
chot
la carrière ecclésiastique et s'y concilia
b
le
Tombeaude la reine des Belges, brassa
!eP~<mour,
l'affection et l'estime de tous. Mais biend
universelle de d'abord
l'Exposition
à
modèle
paru
le
a
dont
les fonctions du sacerdoce, la confession surt~
précédents et tôt
Paris en 1855, avec les trois sujetscommandée
lui devinrentpénibles; l'étude de la philot.
par tout,
statue de jeune fUle,
qu'il mêlait aux pratiques religieuses,
-v~ocquié (1856). M. Auguste Fraikin est sophie
s
M.
ans de luttes vioé
1848. Il a ébranla
sa foi, et après deux transforma
décoré de l'ordre de Léopold depuis
catholique
en phile prêtre
se
prix
L
lentes,
médaille
de
1851,
une
Londres,
en
obtenu à
rationaliste. M. Bonavino ne voulut pas
L
pleurant l'Amour, et à losophe
pour sa statue de Psyché
ministre d'un dogm auquel il ne cessait de
r
Paris, en 1855, une médaille de troisième classe. rester
croire,
et, quittant avec l'état et l'habitfitecclésiasc
appeler
tiques jusqu'à son ancien nom, se
(1849).
FRANÇAIS (François-Louis), peintre français, tAusonio-Franchi,
libre
Italien
c'est-à-dire
le 17 novembre 1814, 1
auxquels
ne à Plombières (Vosges),
ce chanle peu rMalgré les reproches violents
mathématiques
que
études
des
exposé,
l'ont
commença
on n'a
de vie et de principes
de gement
permit
î
de
sincérité
de fortune de ses parents ne luichercher àpas
ses
mis en doute, du moins, la
Paris pas
il vint
1
institution
co~uuer. A quinze ans,
Gênes
à
dirigeait
une
Il
sentiments.
libraire
une place de garçon de magasin chez un condi- i.qui jouissait d'une grande vogue; il l'abandonna
sortir
de
cette
(
pour
lutta pendant cinq ansl'indépendance
»
desle
dans
en
se faisant a homme nouveau.
<
de la révolution et trouva enfin
compte
rend
Ausonio-Fraochi
avoirenM.
pouvait
qu'il
consacrait
il
auquel
ce
sin,
l'Introduction de son
des vignettes sur bois 1tion accomplie en lui dans
exécuta
Il
loisir.
de
des écoles itacore
fit un nom dans la principal ouvrage, la Philosophie
luxe
et
de
se
éditions
les
pour
liennes, livre fortement pensé et écrit avec
lithographie. Il étudia ensuite sous MM. Gigoux chaleur,
et suivi d'un ~ppettdtce où l'auteur
1837 son preet Corot, et produisit au Salon de
de Bruno et de
saules peint rappelle à l'Italie la traditionphilosophietimide
les
Chanson
sous
mier paysage, une
Campanella et s'élève contre la
Cl. Baron. Il exposa depuis
so~iàé
Études P~~oavec
en
a donné depuis
le Parc de S~C OMd, avec des de Mamiani.Il
(Turin, 1854),
Jardin antique Meissonnier;
dusentiment
Soleil couchant enphiques et religieuses
d'un oupublication
figures de M.
la
le -Paysan rebat- et prépare aujourd'hui
peuple.
On
J~Ke placé au Luxembourg
du
Rationalisme
ï<- Ravin de Nepi
vrage intitulé !e
à
la
étrangers
bien
tant sa faux la Fin de FM~r,
livres
Ces qua- cite encore de lui deuxuneGrowm~e~t~e.son
et une Vue des environs de Rome (1853).
à l'Exposition polémique religieuse
tre dernières toiles reparurenttableau
et une Grammaire générale
nouveau premier, ouvrage,1850).
universelle où il donna comme
son italienne (Gênes,
un Sentier dans les blés, digne pendant dequ'il
fonda à Turin
En 1854, M. Ausonio-Franchi
résolûment
appela
Soleil couchant. A la même époque, laà part
hebdomadaire qu'il
l'illustrarevue
une
Catenacci,
Girardet
et
de puMM.
vient
H
Prit
avec
encore.
Mame, lui la Ragione et qui subsiste
tion'de
le
Rationalisme
la Touraine, publiée par M. enfin
ouvrage intitulé
vu de blier à Paris unToutefois
attira les plus grands éloges. On ade Neuf-Pré,
les écrits de l'ex-prêtre
(1858, in-8).
Ruisseau
le
Saion
de
1857
lui au
italien ont produit jusqu'ici une pluslagrande senPaysages.
trois
autres
et
Buisson
un Francais obtenu une 3~ médaille en 1841, sation à l'étranger que chez nous: presse ana
M.
avec beaucoup
surtout en a rendu compteallemands,
la décoration en juillet 1853, ~aise
enfrançais
et
une 1-en "1848, de
première classe en 1855. Il a, d'éloges. Des critiques
n'ont
pas
Mittermayer,
et une médaille partie
Michelet
et
des jurys d'admission et tre autres MM.
le
plus
depuis 1848, fait
et
premier
logicien
le
lui
craint de voir en
des récompenses.
ses ougrand critique des temps modernes; mais
affirmations.
des
l'insuffisance
vrages pèchent par
FRANCE (Maison impériale de). Chef actuel
impéral'empereur Napoléon 111 (voy. ce nom);
FRANCHOMME(Auguste), violoncelliste frantrice Eugénie-Marie de Guzman, comtesse de cais
du
né à Lille, en 1809, et d'abord élevé
Napoimpérial
Prince
Eu&ËNiE).
Paris
en
de
celui
Teba (voy.
à
entra
~-Eugène-Louis-Jean-Joseph,né le 16 mars Conservatoire de laLille.
prix
premier
le
même année
Napoléon, 1825, remporta
1856. Oncle de l'Empereur Jérôme
lors, pendant sept ans,
dès
fit
violoncelle,
de
père du
ex-roi de Westphalie (voy. JÉRÔME),
des Italiens, futnommé vio(voy. ce nom) et de la princesse partie de l'orchestre
JVapo~
prince
vers la
Mathilde (voy. M~THiLDE). Tante de l'Empe- ioncelle de la chambre du Roi en 1832, et
concerts.
Société
des
fille adoptive de même époque membre de la
Conservatoireà
reur la princesse Stéphanie,
En 1846 il devint professeur auvioloncelle de la
(voy. BADE).
Napoléon
place de Norblin, et premier
de la famille, non
Il
Pour les autres membres
des concerts. Il a été décoré en 1852. a
Uncercompris dans la maison impériale (voy. BONA- Société
diverses.
fait graver trente-cinq œuvresnaturel,
pARTE), et pour les anciennes maisons royales de
sont danss
goût
selon
nombre
son
tain
ORLÉANS).
et
BouRBON
(voy.
des morceaux
France
le genre sévère; plusieurs sont Il
est associé à
jour.
du
goût
selon le
brillants,
publiciste
Martinique],
la
[de
(N.),
FRANCE
tas et

FM

~c~-f,
Xs)

So~

I'

,)

la

musiql de chambre
M. Alard pour les séances de musique
qui forment depuis
1
complément
ennis 1847
~~7 comme le
du Conservatoire. M. Franchomme se distingue
par la pureté de l'expression. Son fils, René
FRANCHOMME, né vers 1841, est déjà cité pour son
talent de violoncelliste, quoique son père ne le
fasse entendre qu'à de rares occasions, avant que
son éducation de virtuose se soit accomplie.
FRANCIS (John-W.), médecin américain, né à
New-York, le 17 novembre 1789, étudia la médecine au collége de la Colombie et reçut le di"
plôme de docteur en 1811. A partir de cette épo'que, il enseigna successivement, dans plusieurs
Facultés, les différentes parties de la science médicale. En 1810, il avait fondé, avec le docteur
Hosack, son maître, un journal scientifique, the
American medMc~~dpMosopMco~Register, à
la tête duquel il resta quatre ans, et auquel il
fournit un grand nombre d'articles de médecine,
de critique, de philosophie, et d'économie politique èt sociale. Le docteur Francis jouit d'une
grande autorité dans les questions relatives aux
epidémies.
'Voici ses principales publications médicales
Cas d~e~o~Mg morbide (Cases of morbid anatomy); sur ~jE~ccM~des émétiques~~oM~Mes
<!<MM la période ~em!)r<meMse du croup (on the
Value of vitriolic emetics in the membranous
stage of croup) Faits et conclusions dans la jurispruderice médicale (Facts and inferences in
ïnedical jurisprudence); sur ~~a~oMne de l'ivresse (on the Anatomy of drunkenness) ;.J)!fo~
pcvr la foudre (Death by lightning); Essai sur le
choléra de New-York en 1832; etc., sans compter
un assez grand nombre de brochures et une édition annotée de l'ouvrage de Denman sur les accouchements.
Comme littérateur, M. Francis est connu pour

avoir recueilli, sur un grand nombre de personnages de son pays, une foule de documents biographiques curieux et instructifs. Ses Souvenirs
anecdotiques des éditeurs, auteurs et libraires de
JVe~-yoWc (Réminiscences of printers, authors,
ànd booksellers of New-York), ont eu beaucoup
.de succès. Il a enfin prononcé des adresses officielles. Il est membre de nombreuses sociétés
médicales et philosophiques, et a été président
de l'Académie de médecine de New-York.
FRANCK (Adolphe), philosophefrançais, membre de l'Institut, né le 9 octobre 1809, "à Siocourt
(Meurthe), d'une famille Israélite, fit ses études
à Nancy et à Toulouse, fut reçu le premier au
concours d'agrégation pour la" philosophie, en

1832, et, après avoir professé successivementcette
classe aux colléges de Douai, de Nancy et de
Versailles, fut appelé, en 1840, au collége Charlemagne, à Paris. La même année il se présentait avec succès au concours nouveau d'agrégation pour les Facultés, ce qui lui permitd'ouvrir,
a. la Sorbonne, un cours public complémentaire.
Une maladie du larynx l'éloigna de l'enseignement en 1843. Il était en Italie, lorsqu'il fut élu
membre de l'Académie des sciences morales et
politiques (20 janvier 1844),-en remplacement
d'Edwards. M. Franck fit de nouveau à la Sorbonne, en 1847, un cours de philosophie sociale,
puis suppléa M. Barthélémy Saint-Hilaire, de
1848 à 1852, au collége de France, dans la ehaire
de philosophie grecque et latine. Il succéda, en
avril 1842, à Walkena~r
conservateur
adjoint de la bibliothèque comme
impériale. Chargé,
depuis la fin de 1854, du droit de la nature et des
gens, au collége de France, il est devenu titulaire en janvier 18&6. M. Franken
fait partie, depuis
1850, du Conseil de l'instructionpublique, et est

vice-président du Consistoire israélite. Il a été
Y:
ddécoré de la Légion d'honneur en décembre 1844.
On a de lui Esquisse d'une histoire de la ~o~t"
que (1838, in-8) la Kabbale,ou Philosophie reli<~
gieuse des He'breux (1843), ouvrage traduit en algs
le
lemand
par M. Jellineck (voy. ce nom), et qui a
valu à l'auteur l'entrée de l'Institut; !e Commuv:
nisme jugé par l'histoire (1849, in-18, 2" édit.),
inséré en partie dans la Liberté de penser des
M
~o~ces critiques et historiques sur Mably, ParaN
celse,
Machiavel, J. Bodin, Th. Morus, etc.,
c<
dans le Recueil de l'Académie des sciences mod;
rales
(1849 et suiv.) des Rapports, notamment
r!
celui
c<
sur le concours dont le sujet était la question de la certitude (in-4), etc. Mais M. Frank a
ti
mérité de la science philosophique en
surtout
si
F
France
en publiant, avec la collaboration de plusi
sieurs
savants et professeurs, le Dictionnairedes
scîeMces
philosophiques (1844-1852, 6 forts vol.
se
ir,
in-8),
auquel il a fourni lui-même de très-nombreux et très-importantsarticles.
b]
FRANCK-CARRÉ (Paul-Franck CARRÉ, dit),
magistrat
francais, né à Montmorency, le 21 sepm
tembre
1800, fit à Paris ses études de droit, entra
tE
d:
dans
la magistrature en 1824, et fut, jusqu'en
li
1830,
juge auditeur à la Cour royale. Il devint,
le
régime suivant, substitut du procureur
s(
sous

d roi (septembre ï830), avocat général (1834),
du
général à la même Cour (1836), et dans
procureur
p]
l'intervalle avocat général à la Cour de cassation
1':
(1
(1836).
Dans ces fonctions successives, il eut,
comme chef du parquet, à porter la parole dans
c(
les affaires Fieschi, Alibaud, Quénisset~ dans celle
le
di complot de Strasbourg, et il porta chaque fois
du
dans ses réquisitoires une égale véhémence. Il obd:
ti: successivement la présidence de la Cour de
tint
Rouen (1838), le titre de pair de France (1841)
R
e1 le grade de commandeur de la Légion d'honet
En 1845, il fut nommé membre du Comité
ni
neur.
dE
des
hautes études de droit. Ce fut lui qui porta
la parole l'année suivante, devant là Cour des
pairs,
p:
comme rapporteur, dans l'affaire de l'atLecomte. La République de 1848 ne l'inte
tentat
quiéta
point sur son siège à la .Cour de Rouen,
qi
qu'il
q~
conserva sous le gouvernement de LouisNapoléon. Dès 1849, le prince-président, passant
N
à Rouen, reçut en personne les félicitations de
M Franck-Carré, et plus tard son serment. Ce
M.
magistrat
n'a écrit que ses .R~ppo~s criminels,
m
insérés au Moniteur, et des annotations dans
in
le Commentaire sur le code de la chasse, par Camusat-Busserolles.
m
FRANCKE(Charles-Philippe), homme politique

h(
holsteinois,
né à Schleswig, le

17 janvier 1805,
étudia le droit à Goettingue, à Heidelberg et à
ét
Ki (1823-27), et fit en 1847 un voyageen France
Kiel
et en Angleterre. Entré en 1827 à la chancelleri' allemande, à Copenhague, il passa en 1835 à
rie
la chambre générale des douanes et du commerce,
et dirigea les affaires commerciales des duchés
jusqu'en
ju
1848. Il conclut avec les États d'Oldenbourg et Mecklenbourg-Schwerin et les villes de
bo
Hambourg et de Lubeck, des traités concernant
Ha
la réforme des douanes et la navigation de l'Elbe.
A l'avénement de Frédéric VII, il refusa le portefeuille
du Schleswig-Holstein-Lauenbourg, et
te
peu après lés fonctions de commissaire extraorpë
dinaire
di
dans les duchés dont il voulait sauvegarder
les droits. Le 24 mars 1848, il se démit de toutes
lei
se autres charges et se rendit dans les duchés,
ses
où il fut nommé par le gouvernement provisoire,
où
président
du collége d'administration. La ville de
pr
l'élut député à la diète centrale de
Schleswig
Sc
Francfort
(1848).
Il se joignit au parti constituFi
voulait
tion,4el
qui
ti(
un empereur héréditaire, et il

contribua beaucoup à la résolution que prit la
diète d'assister énergiquement les duchés dans la
seconde campagne contre le Danemark. Retourné
dans sa patrie après la dissolution du parlement
germanique, il fut chargé du portefeuille des
finances (1849), auquel il joignit celui des affaires
étrangères, en juin 1850. Son nom fut porté en
1851 sur la liste des proscrits. Il s'était déjà retiré auprès du duc Ernest de Saxe-Cobourg-Gotha,
qui le nomma président de l'administration. On
lui doit la conclusion du traité avec la Bavière
relatif au chemin de fer de Werra.

mêmes études et la même ligne de travail. Il a
débuté au Salon de 1842, par le FoftnMtdu T~ïe~
et s'est également borné, depuis 1850, à la reproduction des sujets de Paul Delaroche, dont il
a gravé entre autres œuvres Pic de La Mt~a~dole, BoMC[p(M~e ~raMc~ssc~t les Alpes (1850-53),
exposés de nouveau en 1855, et ~fo~e-?t<oÏneM~
(1857). Il a obtenu une
médaille
1~
en 1851, et une mention en 1855.

après sa condamnation

FRANÇOIS-CHARLES (Joseph), prince et archi-

duc d'Autriche, né le 7 décembre 1802, prince
royal de Hongrie et de Bohême, etc., est fils de
femme
FRANCOEUR (Paul), mathématicien français, l'empereur François 1" et de sa secondeDeux-Sidu roi des
né à Paris, en 1803, et fils du célèbre Benjamin Marie-Thérèse-Joséphe, fillepropriétaire
du 52° réIl
Ferdinand
est
ciles,
P".
Francœur, mort en 1849, s'est livré comme son
des gr&père à l'étude et à l'enseignement des mathéma- giment d'infanterie et chef du 3e régiment
succession
à
la
renoncé
nadiers
Il
au
a
russes.
tiques, et a pris part à ses derniers ouvrages. Il
décembre
1848,
du
l'acte
2
d'Autriche,
trône
par
fut successivement inspecteur adjoint aux écoles
FRANCois-JosEpH).
primaires de Paris (1844), puis professeur à l'E- en faveur de son fils aîné (voy.l'archiduchesse
Saà
novembre
1824,
Marié,
le
4
cole des beaux-arts et au collége Chaptal, où sa
née
le
p~Me-Frédérique-Dorothée-Wilhelmine,
santé a souvent interrompu ses cours. Longroi
Maximilien
Joseph,
fille
de
feu
temps secrétaire de la Société d'encouragement,27 janvier t805,
il a recu la décoration en avril 1847. M. Francœur de Bavière, il en a eu, outre l'empereur actuel,
fils a principalement revu et complété le Traité trois autres fils (voy. AUTRICHE).
de géodésie, d'après des additions et des manusFRANÇOIS-JOSEPH F'' (Charles), empereur
crits laissés par son père, avec une Notice sur ce
d'Autriche, roi de Hongrie etde Bohême, etc., etc.,
dernier (1855, in-8).
né le 18 août 1830, est neveu de l'ex-empereur FerFrançois-Charles
FRANÇOISV (Ferdinand-Géminien),duc actuel dinand 1er et fils aîné de l'archiduc
nlledeMaximilien-Jode Modène et de Reggio, archiduc d'Autriche, et de la princesse Sophie,
prince royal de Hongrie et de Bohême, etc., né seph,roideBavière.L'éducation soignée qu'il reçut
le 1er juin 1819, épousa, le 30 mars 1842, Adel- sous la direction de sa mère et de son gouverneur,1
de bonne heure
gonde, fille du roi Louis de Bavière, et succéda, le comte de Bombelles~paraît avoirpossédât
le poule 21 janvier 1846, à son père François IV. Après porté desfruits. Bien avant qu'il ne tafacihté
avec
la mort de Marie-Louise, duchesse de Parme, il voir, on vantait déjà ses aptitudeset
l'emde
idiomes
nombreux
parlait
les
laquelle
il
réclama le territoire de Jivizzano, assigné au
de 1848 le
duché de Modène par les traités de 1815. Pour pire d'Autriche. Les bouleversements
pouvait
le contrô.ne,
dont
rapprochèrent
du
on
vaincre la résistance des habitants, qui préféoncle
n'apuisque
l'héritier,
son
raient se réunir à la Toscane, il fut forcé de re- sidérer comme
de
dix-sept
après
d'enfants
ans
courir à l'interventionautrichienne. A l'avéne- vait pas encore
n'avait
prince
d'un
L'avènement
qui
ment de Pie IX, tandis que la cour de Rome, le mariage.
la
Piémont et la Toscane formaient une alliance point de passé, sembla le seul moyen de sauver
deux
réles
ébranlée
autrichienne
par
libérale, François V resserra, par un traité de monarchie
menacée par l'inVienne,
gravement
de
et
les
voltes
l'Autriche
à
l'unissaient
liens
qui
commerce
fatigué des
(1847). La révolution de Milan (mars 1848) eut à surrection de la Hongrie. L'empereur,
maladie,
la
affaibli
se
soucis de la royauté et
par
Modène son contre-coup inévitable. Le duc
décembre
1848.
le
à
Olmutz
2
abdiquer
à
décida
mais
il
dut
constitution;
promit
effrayé,
une
Franbientôt prendre la fuite, et ses sujets, par un Le même jour, son unique frère, l'archiduc
aîné,
fils
à
trône
droits au
son
vote unanime, s'annexèrent librement au Pié- çois-Charles céda ses
à
l'âge
de
majeur
déclaré
mont. François V ne recouvra son duché qu'a- qui la veille avait été
reconnaître
le
de
près la défaite de Charles-Albert à Novare. Il dix-huit ans. La Hongrie refusa
républiconstitua
elle se
en
rentra dans sa capitale avec les troupes autri- nouveau monarque;
le
14 avril
Kossuth
de
présidence
la
rétapermit
de
chiennes, dont la protection lui
que sous
remportée
par Rablir l'ancien pouvoir absolu il a récemment 1849. La victoire de Novare, fin à la
guerre condetzky (23 mars) en mettant
aboli dans son duché le mariage civil.
de porter
l'Autriche
à
permit
Sardaigne,
la
tre
Hongrie. Le seFRANÇOIS(Charles-Remy-Jules),graveur fran- toutes ses forces du côté de laqu'elle
reçut de
hommes
mille
de
cent
cais, né à Paris, le 24 décembre 1809, suivit, de cours
de
protestations
malgré
les
Nicolas,
1828 à 1840, l'Ecole des beaux-arts et l'atelier de l'empereur
à
donna
française,
nationale
l'Assemblée
ses
arM. HenriqueLDupont, et débuta au Salon de 1841
mées une supériorité numérique à laquelle les
par le Couronnementd'epme~ gravé, d'après Van
mois de mai
Dyck. Il donna ensuite la Vision d'E;xech~ et le Hongrois ne purent résister. Au
lui-même
rendit
François-Joseph
sur le
se
Paradis terrestre d'après Raphaël (1842), et se 1849, de "la
prise
de
à
la
assista
et
consacra dès lors exclusivementà la reproduction théâtre(28 juin guerre,
de
Vilagos
capitulation
1849). La
de divers tableaux de Paul Delaroche. Nous cite- Raab
de Comorn (septembre),
reddition
la
août)
(13
et
(1847);
placeSaint-Pierre
sur
la
les
Pèlerins
rons
Napoléon à Fontainebleau (1850) FJEfeMreMse le laissèrent maître de la Hongrie, qu'il fitdetraiter
chefs
mère, <e comte de Feltre, Mme Paul Delaroche en province conquise. Un grand nombre Louis
le
comte
(1853), remarquables gravures au burin qui ont de l'insurrection, entre autres
furent mis à mort.
reparu à l'Exposition universelle de 1855, et valu Battbyanyi,
avaient
Italie,
En
ses armes et sa politique
à leur auteur une 3° médaille en 1847, une
capitulé
le 23
2" en 1850, une 1re en 1853 et une mention également triomphé. Venise avait engagé parle
et le roi de Sardaigne s'était
en 1855. Il vit depuis quelques années à Bruxelles. août,
traité de paix de Milan (9 août), à payer à Aufrais de
FRANÇOIS (Alphonse), frère du précédent, né triche soixante-quinze millions pour
à Paris, en 1811, a suivi le même maître, les guerre. Redevenu maître des possessions hérédi-

taires de sa maison, l'empereur s'appliqua à re- t né en 1801 à Prague, étudia les sciences la
et
couvrer successivementles prérogatives que son philosophieà l'université de Pesth en même temps
prédécesseur avait perdues en 1848. Par l'ordon- que la théologie, et devint, 1832, rabbin du
en
nance du 20 août 1851, il déclara que les minis- cercle de Leitmeritz. En 1836, il fut appelé à
tres ne seraient désormaisresponsables que vis-à- Dresde
y exercer les fonctions de grand
vis de lui. La garde nationale fut dissoute, la li- rabbin pour
dans cette position il a fait des efforts
berté de la presse abolie. La charte constitution- couronnés de succès pour faire reconnaître les
nelle que l'empereur avait lui-même concédée à droits civils de ses coreligionnaires. Son livre inses sujets le 4 mars 1849, fut abrogée le 1 cr jan- titulé le Serment des juifs au point de vue histovier 1852, sans avoir été jamais mise en exécu- rique et théologique (die Eidesleistung
der Juden
tion. Le pouvoir absolu fut rétabli. Il ne resta de in theologischer und historicher Beziehung
la révolution que ranranchissement des serfs, Drèsde 1840; 2<- édit. 1847), contribuapuissamqui fut maintenu.
ment à l'abolition de l'ancien serment exigé des
Au dehors, l'empereur regagna, dès 1851, la juifs. En 1842 le gouvernement prussien lui offrit
prépondérance que ses prédécesseurs exerçaient la place de grand rabbin à Berlin, qu'il refusa.
en Allemagne avant 1848. Il s'occupa activement
Parmi les écrits de M. Frankel, tous animés de
de la question du Schleswig-Holstein, et envoya l'esprit de progrès,
~jPfeM~e.ntftdes troupes pour soumettre le grand-duché de dique d'après la ~otonderemarque
Moïse et le Talmud (der
Hesse insurgé contre son souverain. Le voyage gerichtliche Beweis nach mosaisch-talmudischem
qu'il fit à Berlin en décembre 1852 rétablit entre Rechte; Berlin, 1841), J~Mdex préparatoires à la
lui et le roi de Prusse l'entente cordiale qui version des Septante (Vorstudien
zur Septuaginta;
avait été rompue pendant plusieurs années. Quel- Ibid. 1841); de ~Z~MeKce de l'exégèse juive
sur
ques mois plus tard (19 février 1853), se con- l'herméneutique dAlexandrie (über den Einfluss
cluait un traité de commerce qui faisait disparaî- der palestinensichen
auf die alexandritre plusieurs des entraves apportées jusque-là aux nische Hermeneutik;Exegese
Leipsick, 1851), et de nomrelations de l'Autriche avec la Prusse et les autres breux articles insérés dans les journaux qu'il
États de la Confédération.
dirigés, tels que le Zeitschrift (Berlin, 1844-1845'a
A l'intérieur, l'empereur poursuivait active- Leipsick, 1846), eUe~oM~chr~Leipsick,1851
ment le projet de -centralisationdu pouvoir, qu'il et années suivantes), revue mensuelle qui paraît
avait conçu depuis longtemps. Sentant qu'il ne encore aujourd'hui
sous sa direction.
pouvait réussir que par la réunion des divers
Etats de son empire en un seul faisceau il abolit
FRANKL (Louis-Auguste), poëte allemand,
en 1851 les douanes qui séparaient ses provinces d'origine juive, né le 3 février 1810 à Chrast en
allemandes de la Hongrie et du royaume lom- Bohême, alla étudier la médecine l'université de
bard-vénitien, et en 1854 il créa dans chaque Vienne, et fit quelques essais deà poésie
dont le
province des états provinciaux dont les attribu- succès le décida à se tourner
la littérature.
vers
tions sont partout les mêmes. Ces états, composés Secrétaire de la commune israélite de Vienne
en
des fonctionnaires ecclésiastiques et civils des 1838, il devint plus tard professeur d'esthétique
districts, des nobles et des représentants des au Conservatoire de musique de cette ville. En
villes et des universités, ne sont que consultatifs. 1842, il entreprit aussi la rédaction du Dimanche
Le 24 avril 1854, l'empereurépousala princesse (Sonntagsbiâtter)
revue hebdomadaire qui se
ËHsabeth-Amélie-Eugénie,fille de M,aximilien-Jo- maintint
honneur parmi les meilleures puavec
seph des Deux-Ponts-Birkenfeld,duc en Bavière, blications littéraires de l'Autriche, jusqu'au
moqui lui a donné deux filles. A l'occasion de son ment de la prise de Vienne
Windischgraetz.
par
mariage, il décréta que l'état de siège serait levé M. Frankl devint alors
un des rédacteurs de
dans le royaume lombard-vénitien. L'année sui- lemagne du Nord (Norddeutsche
Blaetter).
vante, le 18 août, il signa avec le pape un conOn a de ce poëte le Chant des Habsbourg (das
cordat qui abroge les lois de Joseph II, et qui est Habsburgslied;
1
Vienne, 1832), série de ballades,
tout en faveur de la puissance ecclésiastique. Les rangées
dans l'ordre chronologique et qui furent
z
évêques obtinrent le droit de communiquer di- très-goûtées
dans la haute société de l'Allemagne;
t
rectement avec le pape, et l'instructionpublique, des
Poésies
lyriques
et épiques (Episch-lyrische
(
les journaux et les livres furent placés sous la Dichtungen;
Vienne, 1833); des Légendes o~e~1
surveillance du clergé.
tales (MorgenlaendischeSagen; Vienne, 1834); le
Dans la guerre d'Orient, l'empereur a ouverte- poëme
épique ChristopheColomb (Stuttgart 1836)ment manifesté ses sympathies pour la cause dé- 1un
second
recueil de Poésies (Gedichte; Leipsick,
fendue par la France et l'Angleterre, en concluant i1840):,
le poëme biblique de Rachel(Vienne, 1842);
1
avec les puissances occidentalesle traité d'alliance le
1 poëme épique de Don Juan d'Autriche (Leipsick,
du 2 décembre 1854. Mais il put garder jusqu'à 1846)
1
un poëme comique, Hippocrate et la méla fin le rôle de médiateur, et l'acceptation par la decine
moderne (Hippokrates und die moderne
Russie des quatre points de garantie qu'il récla- cMedicin),
J
divisé en deux parties les Médecins
mait, d'accord avec ses alliés, l'affranchit de la (die
(
Aerzte) et les Charlatans (die Charlatane)
nécessité de faire la guerre au souverain qui qui
comptent de nombreuses éditions la traducq
avait sauvé l'empire d'Autriche en 1849. Depuis tion
allemande de poésies anglaises et d'un choix
t
il a eu l'habileté de garder, dans les principautés de
d poésies nationales serbes publiées
sous le titre
danubiennes, une entière prépondérance.
d CM~e (Vienne 1852), etc.
de
L'empereur François-Joseph a créé un ordre
M. Frankl, a publié ensuite quelques travaux
qui porte son nom. Il aime à diriger l'adminis- en
e prose Etudes historiques sur les jui fs de
tration de l'armée; et il a gardé pour son propre Vienne
(zur Geschichteder Juden in Wien, Vienne
1~
compte le portefeuille de la guerre. En 1850, il 1858)
Études biographiques sur Nicolas Lenau
1
fut l'objet d'une tentative d'assassinat commise (zu
(:
Lenau's Biographie; Ibid. 1854), etc.
par un Hongrois, et reçut au cou une blessure
dangereuse. Il a parcouru à plusieurs reprises les
FRANKLIN (Jane GRIFFIN, lady), femme de
diverses parties de son empire (1852-1857), s'ef- l'infortuné
l'
navigateur de ce nom, est née au
forçant de ranimer l'amour des peuples par des commencement
de
siècle. Sir John F ranklin
c
grâces et des amnisties.
rl'épousa en secondescenoces en 1826, et l'emmena
d ans plus tard à la terre de Van-Diémen dont
dix
FRANKEL (Zacharias), hébraïsant allemand, il
il venait d'être nommé gouverneur; son adminis-

tration, assez courte d'ailleurs, y laissa des souvenirs sympathiques dans lesquels le nom de sa
femme resta associé au sien. On rappelle, entre
beaucoup d'autres traitsle que pour arriver à la
destruction d'un reptile, black-snacke, qui était
la terreur de la Diéménie, elle le mit à prix et
sur sa
paya par tête une prime de 10deschellings
dangele
temps
particulière.
En
peu
cassette

tn à l'Algérie, il a rédigé, de 1836 à 1838, la
tives
africaine (10 vol. in-8). En 1840 il fut atRe
Revue
taché au ministère de la guerre dans la direction
t~
de affaires de l'Algérie. Il est, depuis 1846,
des
sous-chef
de bureau au ministère de la justice.
so
En 1841, M. Franque entreprit une codificatic de toute la législation française, destinée à
tion
populariser
la connaissance des lois, et fit sucpo
cessivement paraître le Code de l'avancement
ce
dans l'armée de terre, le Code des faillites, le
de
des prud'hommes, le Code de l'avocat, etc.
C(
Code.
Parmi
PaIl
ses autres ouvrages on doit citer Lois annotées de l'Algérie de 1830 à 1844 (1844,55 vol. in-8),
recueil
important; Galerie historique de l'Algérie
re
in-8) de la législation de la propriété en
(11
(1856,
(1848, in-8). M. Franque, fondateur et
Algérie
Ai
des
ré
rédacteur
en chef, depuis 1838, du JoMfM~
grand
nom!o (14 vol. in-8), a aussi fourni un
lois
br d'articles au Courrier des tribunaux.
bre

reux animal eut disparu.
Le 26 mai 1845, Franklin, intrépide rival des
Parry, Richardson, Ross, Beechey, quitta l'Angleterre avec l'Erebus et la Terreur pour entreprendre une dernière expédition aux mers arctiques. Il se trouvait, le 12 juillet. dans le détroit
de Lancastre. Deux ans et demi s'écoulèrent sans
qu'on obtînt de lui aucun renseignement ultérieur. Alors lady Franklin, n'écoutant que la
voix du devoir, mit toute sa fortune à la disposition des hommes courageux qui, pendant
plusieurs années rivalisèrent d'efforts pour retrouFRANQUEVILLE (Alfred-Charles-ErnestFRANanglaise
ver les traces de son mari. L'AmirautésimultaDE), ingénieur francais, conseiller d'Etat,
QUET
Qt
ne voulant pas rester en arrière, envoya
n~ en 1809, fut admis en 1827 à l'Ecole polytechnément dans les régions polaires une expédition né
d'où il passa dans le service des ponts et
ni
destinée à suivre à peu près l'itinéraire de sir nique,
Employéà l'administrationcentrale, il
et
John, et commandée par Rae et Richardson, et chaussées.
M. Schwilgué comme chef de la section.
re
trois vaisseaux sous les ordres du capitaine remplaça
tard,
dE navigation (1838), et fut, deux ans plus
J. C. Ross. Ni les uns ni les autres ne purent de
départedu
division
troisième
m à la tête de la
pendant deux années de la plus minutieuse explo- mis
des travaux publics il était alors ingénieur
ment
renseignement.
m
ration, recueillir le moindre
mars 1848
er chef de première classe. Lorsqu'en
On redoubla de zèle de toutes parts. L'Ami- en
de
collége
France, il
oi réorganisa les cours du
rauté prépara de nouvelles expéditions et promit on
générale
et de
fu appelé à la chaire d'économie
des sommes énormes (20 000 livres, ou 500 000 fr.); fut
événemais
les
des travaux publics
st
les États-Unis, stimulés par le président Polk, statistique
les effets de la nouvelle orgaempêchèrent
ments
organisèrent aussi des recherches. Lady Franklin m
Conservé à la tête de sa division et nommé
ni
expédia, pour son compte, des navires vers les nisation.
de la Légion d'honneur (novembre 1848),
oi
déserts de Lancastre. Des souscriptions, entre officier
M de Franqueville devint tour à tour directeur
autres celle du prince Albert, l'aidèrent dans M.
d~
ponts et chaussées (1853), inspecteur général
cette entreprise désespérée. Un négociant de des
général des
d~ deuxième classe (1854) et directeur
New-York, M. Grennell, fréta deux bâtiments à de
fer (1855).
de
chemins
des
et
chaussées
et
p'
ses frais, et le vieux sir John Ross offrit, en ponts
nommé
été
il
1857,
septembre
du
19
a
P décret
1850, d'aller lui-même chercher les traces de son Par
du
depuis
1855,
partie,
fait
d'Etat.
Il
conseiller
c<
compagnon d'armes.
fer.
de
chemins
des
consultatif
·
C
Aucune de ces expéditions n'atteignit son but Comité
pratique
Traité
du
traduction
lui
de
résultats
On
une
d'immenses
mais
a
elles
spécial,
eurent
d chemins de fer de Nicolas Wood (1834, ind'elles, des
pour la géographie. C'est dans l'unepérit,
de
f(
avec atlas), faite en collaboration avec MM.
qu'après une campagne de trois ans,
au folio
Ruolz.
et de
M
milieu d'une tempête, le lieutenant Bellot, de la Montricher
juillet
mois
de
1854,
marine française. Enfin, au
FRANSCINI (Stéphan-Ëtienne), homme d'Etat
le docteur Rae publia un rapport circonstancié
né en 1796 à Bodio (canton du Tessin)
S
dont les détails venaient des Esquimaux eux- Suisse,
ecclésiastique, se fit maîe destiné à la carrière
mêmes, et d'après lequel sir John serait mort de et
et écrivit, comme premier ouvrage,
t d'école
faim, lui et une trentaine d'hommes, reste des tre
Grammaire
italienne. En 1828, il fit paraître
l'anse
une
deux équipages, à cinquante milles de
i:
qui fut traune Statistique de la Suisse Son
Ferry. Divers objets lui ayant appartenu avaient àà Luganoallemand
livre de
par M. Hagenauer.
en
été achetés aux naturels. Cependant, comme duite
c
dans
articles
l Ré forme (Zurich, 1829), et ses
bien des choses restaient encore obscures la
parmi
les
du Cerresio le placèrent
1
dans ce rapport, l'opinion publique se rattacha l'Observateur
parti
du
les plus avancés, et la victoire
i
avec une généreuse ténacité à l'espoir d'une so- radicaux
le canton du Tessin le porta au
dans
libéral
lution favorable et la compagnie de la baie 1
en
1830.
Après avoir été secrétaire d'Etat
pouvoir
d'Hudson, d'accord avec l'Amirauté, fit partir ]
sept ans, il fut nommé conseiller d Etat.
]
deux nouvelles expéditions, l'une le long de la pendant
fort graves mirent
Mackenzie, l'autre vers le Back. De nouveaux En 1838 et 1839, des troublesdémocratique,
mais
gouvernement
en péril le
efforts ont été tentés en 1856 et même en 1857
les libéraux finirent par triompher et proclamèsans plus de succès.
rent un gouvernement provisoire, qui devint
des memFRANQUE (Alfred), jurisconsulte français, né bientôt définitif. Franscini en fut un
tard au
plus
Il
entra
à Arcis-sur-Aube (Aube) le 4 juin 1805, étudia le bres les plus influents.
fut
confédération,
envoyé
de la
droit à Paris et devint avocat à la Cour royale de conseil nationalcommissaireà
Naples,
et
vers la
cette ville. Appartenant à l'oppositionlibérale, et en 1849 comme
le
fédéral
conseil
pordéjà auteur d'écrits politiques, notamment d'un fin de l'année, il reçut du l'instructionpublique.
de
l'intérieur
et
tefeuille
de
in-18),
(1830,
Code de la liberté individuelle
Dans diverses fonctions oùil se montra toujours
il prit une part active à la révolution de 1830,
la politique ne lui
entra l'un des premiers à l'hôtel de ville, et l'homme de la démocratie,
fit pas toujours oublier la science. De 1835 à
fut nommé secrétaire général de l'état-major
de la Suisse itala garde nationale de Paris. En 1834, il figura, 1839, il acheva la Statistique
en italien l'Histoire de la Suisse
comme défenseur, dans le procès des accusés lienne, traduisitrefondit
ses premiers travaux dans
d'avril. Spécialementoccupé des questions rela- deZschokke, et
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une nouvelle Statistique de la Suisse (Lugano
fit
fifi son
r~
à Strasbourg, et s'inscrivit, en 1811
enm droit
1848-1849, 2 vol.).
M. Franscini qui jouis
barreau
de Metz. Après avoir pris les
au
sait de la réputation de patriote dévoua de
armess
tra1809
et
en
en 1814, il équipa à ses frais, en 1815,
vailleur infatigable et de ministre intègre et
rap. le second corps franc de la Moselle, qui prit une
pelait par la simplicité de sa vie., les ancienne:
héroïque à la lutte des frontières, et fut,
vertus de la Suisse; est mort le 19 juillet 18&7.s partretour
des Bourbons, condamné à mort
au
conseil
de guerre. Il s'était prudemment par
un
réFRANSONI (Luigi), prélat italien, né à Gênes fugié
en Prusse, où il dut rester caché pendant
le 29 mars 1789, est un des quatre fils du
mar- deux ans. Il fonda alors avec d'anciens compaquis de ce nom. Après avoir fait ses études théognons d'armes, une colonie agricole que firent
logiques sous la direction de Z. Benucci,, il fut tomber,
après de longues persécutions, les capiordonné prêtre en 1814, et fit d'abord partie de talistes du
pays dont il avait dévoilé et flétri les
la congrégation des missionnaires urbains DéIl
fut
usures.
signé à l'âge de trente ans pour occuper le siège promis dans même, par leurs manœuvres, comun~ affaire de faux assignats, et
épiscopal de Fossano, il reçut sa nomination du condamné
à
mais acquitté par la Cour de
mort,
roi Charles-Félix (1820), quMui remit en même Munster. Il revint-en
France en 1830, fit valoir
temps, comme marques de sa bienveillance
inutilement, auprès des ministères
une
et des Chamcroix ornée de diamants et l'ordre de la Sainte- bres,
.A.nnonciade..Peu après, il devint un des membres Il n'enses anciens services et sa fortune sacrifiée.
fut indemnisé qu'en 1850, sous la présiles plus influents de la junte ecclésiastique.
dence
de
Il avait été décoré de
En 1831, M. Fransoni fut élevé, sous le nou- la LégionLouis-Napoléon.
d'honneur
avril
1847.
en
veau roi Charles-Albert, à l'archevêché de Turin,
On
du
capitaine
Frantz,
a
comme on le désigne
et saisit, dans cette position éminente, toutes les depuis 1815
Allemagne,
en
un ouvrage sur ycoccasions de prouver qu'il était dévoue
aux doc- sure (1825), ~pet-cit historique, politique
trines ultramontaineset absolutistes, notamment
et stalorsque le roi prit en main la cause de l'indépen- tistique sur l'organisationm~M~~e de la Prusse,
avec l'organisationmilitaire de la France
dance italienne. Mais ce fut au sujet des lois Sic- comparée
(Paris,
1841, m-8), et Lettre o LoMM-~po~
cardi, adoptées le 9 avril 1851, que
intolé-'
Bonaparte
son
(1849, brochure).
rance éclata. Ces lois, comme on sait, abolissaient
le droit d'asile des églises, plaçaient le clergé
FRANZINI(Marino-Miguel),général etgéographe
sous la juridiction commune et réglaient le con- portugais, né
vers 1790, est fils d'un mathématrat de mariage dans ses relations avec la loi ticien italien qui
fut précepteur de Jean VI Il
civile. Sous prétexte de donner des instructions
embrassade-bonne
heure la carrière des armes
aux prêtres de son diocèse sur la conduite qu'ils et atteignitrapidement
les grades supérieurs. Lieuavaient à tenir, l'archevêque recommanda
aux tenant général, il est depuis 1821 secrétaire d'Ëtat
ecclésiastiques, qui seraient cités devant
un tri- honoraire; il a siégé quelque temps aux Certes.
Dunal laïque de s adresser à l'autorité épiscopale
On a de lui plusieurs travaux géographiques
pour obtenir l'autorisation préalable, et de plus insérés
dans le recueil de l'Académie des sciences
d arguer de l'incompétence des juges de
et
de
Lisbonne
dont il est un des membres les plus
tester contre toute violation des immunités proles. Des poursuites furent dirigées contre luiloca- distingués, et les ouvrages suivants J~s~MGet tions s~~Mes ( Instrucçôes statisticas; Lissur son refus réitéré de comparaître devant le bonne,
1815), Observatiods sur l'organisation
juge d'instructionou même de le recevoir
actuelle
en
son
de l'armée portugaise (Rëflexoes sobre
domicile, il fut conduit à la citadelle et
actual regulamento do exercito de Portugal et0
damne, ainsi que l'archevêque de Sassari conqui une carte maritime des côtes du Portugal qui
avait suivi son exemple, avec cette circonstance
a
d'abord
à Londres et a été imprimée à Paque la peine se trouvait subie par l'arrestation ris sousparu
ce
Carte des côtes du Portugal
préventive el e-même. Le cardinal Antonelli
(1836,
m-8),
traduit
propar G. d'Urban.
testa (14 mai), et le pape'adressa les expressions
de sa sympathie personnelle
aux deux victimes
FRAPOLLI (Louis), géologue et homme polide la persécution.
tique
italien, né à Milan, le 26 mars 1815, fut
Un nouvel incident vint encore compliquer
destiné
d'abord à l'état ecclésiastique; mais
ce
diflërend. Le comte de Santa-Rosa,
vers
des
mil'âge
un
de
seize ans, une mesure de police le força
nistres qui avaient présenté et défendu les lois
Siccardi, ayant désiré de mourir dans le sein de d'entrer, comme volontaire dans un régiment
autrichien. Il servit en Moravie et
l~glise, M. Fransoni y mit
en Galicie et
condition
pour
obtint le grade de capitaine de cavalerie.
absolue une rétractation solennelle du passé,
Il s'éet,
tait
efforcé
de combattre par l'étude des sciences
le
moribond s'y refusa, il le déclara m~ physiques
comme
l'ennui des garnisons autrichiennes
digne de recevoir les derniers
Cette
sacrements.
A
vingt-quatre ans, devenu majeur et maître de
conduite souleva contre le clergé les passions
sa volonté, il donna sa démission pour retourner
populaires et mit le gouvernement dans
la né- en Italie En 1840, M. Frapolli quitta Milan,
cessitê de sévir une seconde fois. Le prélat fut
de
puis vint se fixer' en France,
nouveau détenu dans une forteresse pendant et fit de
Paris
seconde
<
sa
que l'on instruisait son procès; le tribunal de 1lité d'élève étranger, patrie. Il suivit, en qua~
les cours de l'Ecole des
Turin prononça contre lui une sentence d'exil
]mines, et reçut le diplôme d'ingénieur. Il s'ap(25 septembre 1850). La même peine
portée 1pliqua spécialement à la géologie,
contre l'archevêque de Cagliari. L'unfut
et compléta
l'autre
et
furent en outre privés de la possession de son instruction par un long voyage scientifique
et
<en Allemagne et dans le nord de l'Europe. Il en
l'administration des biens et
revenus
appartezrapporta de nombreuses et intéressantes obsernant à leurs diocèses. Depuis cette époque
vations, qui parurent en France dans le ~He~
M. Fransoni, qui n'a voulu
accepter
aucun
comSociéte géologique. Il publia aussi
cle
promis, s'est retiré
un trahabite
le
palais
vail
géologique
le Finisterre, un mémoire
de M. de
temps en temps il proteste vs;uri l'origine et lasur
formation du globe terrestre,
auprès des cours catholiques.
3t différentesnotes sur la géologie des
pays scanFRANTZ (Nicolas-Jacques), ancien avocat fran- linavesetde l'Allemagne.Par suite des événements
cais, né àSarrelouis (Moselle), le 25 juillet 1787, Ïssa grande C~e~~o~dM~tN- déposée à
Institut depuis 1847, est encore inédite.
1
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.a..I. révolutionnaires de l'expectative
de succéder à son père comme soul'exl
mouvements
des
milieu
Au
dans l'Etat de Nassau-Orange. Mais lorsministère verain,
vera
attaché
fut
au
Milan,
à
il
courut
1848,
cette principauté eut été enlevée au roi des
lombard,
et
que
progouvernement
du
reçut en
de la guerre
Pay!
en 1816, le prince Frédéric
l'armement Pays-Bas,
national,
parti
le
et
Pays-Bas
des
sauver
le titre de prince
posa pourL'intervention
corn
piémontaise fit ajourner compensation
Brabant
le
général.
sepdomaines situés dans
plus
s'éleva en vain contre plusieurs
plus
de
à
plus
s'élève
eteve
cette mesure. M. Frapolli
le
dont
s
tentrional,
revenu
et
Gioberti et tent
préconisé
par
du
général
d'isolement
commissaire
le système
400 000 francs. Nommé
adopté par Charles-Albert, réclama ~stamment
de la guerre en 1825, et amiral du
dep
fit
don- département
et
républicaine,
se
dans
l'union avec la France
un rôle important
en 1829, il jouacommandait
roy
la période de royaume
Pendant
Paris.
Bruxelles
à
mission
à
belge. Il
ner une
i
au- la révolution
septembre
l'indépendance,il représenta successivement
(23-26
barricades
des
dan l'affaire
dans
la
Lombardie,
la
français
près du gouvernement
Après l'abdication de son père en 1840, n
1830)
183~
de
Renvoyé
romaine.
république
Toscane et la
dans la vie privée pour se livrer désorr
se retira
Rome, il se retira en mais
Paris, après la prise deoriginaire
sciences et des arts. Il est
du Tessin, il mai à la culturelades
francs-maçons dans
Suisse. Sa famille étant de.bourgeoisie,
loge
contre grand
gra maître de princedes
Frédéric
fut protégé, par son droit étrangères. Dans
a épousé en
cet les Pays-Bas. Le Augusta-Wilhelmine,
fille de
les réclamations des polices scientifiques. Après
1825
182 la princesse
dont
filles,
deux
asile, il a repris ses travaux
III. Il en a eu
Fré
plus réso- Frédéric-Guillaume
mariée
avoir été longtemps un des agents les
Wilhe)mine-Frédérique,
est
au
l'aî
Frapolli s'est l'aînée,
M.
mazzinienne
Suède.
politique
de
roi
du
de
la
aîné
lus
Louis-Eugène, fils
pri
exclusives, prince
mis à l'écart des sectes et des écoles l'émancipaFRÉDÉRIC
et tout en poursuivant l'oeuvre de d'avis de
VII (Charles-Chrétien), roi de Da1
il
suest
italienne,
l'unité
de
tion et
fils de Christian VIII et de la princesse
gène- nemark,
l'intérêt
ne!
à
partis
des
intérêts
les
bordonner
Charlotte-Frédéric de Mecklembourg-Schwenn
Péninsule.
la
ral de
voyagea de 1826 à
est né le 6 octobre 1808. Ill'Italie,
la Suisse, et
visita l'Allemagne.
née 1828,
1~
est
anglais
peintre
(Alexandre),
l'art miétudia
FRASER
long séjour à Genève où il Danemark,
s
~t
Londres
à
un
qu'il
il
expose
1796.
Bien
en Ecosse vers trente-cinq
la politique. De retour en
litaire
lita
et
le
regarpeut
Wilon
ans,
depuis plus de
le 1- novembre 1823, la princesse
épi
épousa,
et du choix des su- he.
Frédéric c VI,
der, sous le rapport du style l'école
écossaise. Il1 helmine-Marie, fille cadette du roi
à
appartenant
jets, comme
Christian VIII était cousin germain et hérin
dont
do
de
scènes
son
les
peindre
à
stérile, fut
s'est attaché surtout
e
tier
tie présomptif. Cette union, qui resta1837,
d'un
cottage
l'Intérieur
telles
que
peu de
divorce prononcé en
pays natal,
dissoute
National
Gald
i,~
un
par
à
la
relégué par ordre
des montagnes, qui se trouve
joi après que le prince eut été
jours
Christian VIII,
Mais
lery et que l'on estime être son meilleur ouvrage
Jutland.
royal àFrédéricia en
de mettre un
hâta
le Tonneau d'ale, les Alarmes de guerre,
monté sur le trône en 1839, se
de
sujets
genre;
jolis
d'enseignes,
gouverneur
tre
terme à l'exil de son fils et le nomma
.e
1841,
Crusoé lisant la Bible, ~c_M.Fraseracete
avec la
de Fionie. Frédéric contracta enMecklembourgfamiliacette
d'ensemble
et
Limposante
manière
princesse Caroline-Marianne dequi finit aussi
mais sa coupr
Lpar
rité de détails propres aux Anglais,
Strelitz, un nouveau mariage,
toiles
St
des
exécuté
-s
fermeté.
Il
d'enfants,
de
a
leur manque
N'ayant pas encore
,a un
tirée de la
m divorce (1846).
d'un genre plus relevé une leScène
d'épouser une princesse de
dessein
le
laird
-d
il forma
du
Dîner
d'Édimbourg
(1843)
Prison
ce sujet
Suède, mais les négociations entamées à appelé
Si
autre
emidragons,
des
la
visite
à
interrompu par
Le 20 janvier 848,
n'aboutirent
n'
pas.
de
le
moments
Derniers
les
il
fils,
et
W.
Scott,
l'unique
prunt à
a succéder à son père, dont il étaitgrands fonctionMarie Stuart (1847). M. Fraser n'a rien envoyé à s~
chargea tout aussitôt quatre de rédiger le plan
ci
l'Exposition universelle de 1855.
(voy. OERSTED, MoLTKE)
naires
n,
constitution
commune au Danemark royal
e- d'une
FRÉCHON (l'abbé Faustin-Irénée), ancien reSchleswig-Holstein-Lauenbourg.
Hesdin ( Paset aux duchés de
e1
Lsprésentant du peuple français, né àpremier
derniers, qui comptaient se séparer du
Mais
maître
M
ces
re
eutpour
le
28
juin
1804,
de-Câlais),
lors de la mort du roi, se montrèrent
études
royaume
au
r
acheva
ville,
ses
et
pu avoir pour
un vicaire de cette
fort hostiles à un projet qui aurait
f(
18277
CHRISTIAN
(voy.
petit séminaire d'Arras. Ordonné prêtre en1829,
l'union
de resserrer
il conséquence
c
à Vitry. En
révolution
la
nouvelle
de
il fut quelque temps vicairethéologie
la
A
et de droitt D'AUGUSTEMBOURG).
D
mouvement,
Ce
fut nomme professeur de devint chanoine
soulevèrent.
ils se
d Février~'Allemagne,
de
ho10Il
fut comprime avec beaucanon au grand séminaire.
de
appuyé
tituu- a
noraire du diocèse en 1833, puis chanoine
de peine, après deux ans d hostilités.avaient
me coup
c
laire en 1841. Estimé comme professeur et comme
Pendant ce temps, les idées libérales Casino,
arirdu
prédicateur, il se fit connaître aussi coiame
fait
Af du progrès en Danemark; le parti
à 1'A(voy. ces
chéologue. Ses mémoires le firent admettre
etc.
antiquaires de ddirigé par M. Monrad, Lehmann,
(21 mars
affaires
cadémie d'Arras et à la Société desRépublique
avait été mis à la tête des
et noms)
r
céda la
il
Morinie. En 1848, il accepta la
mois d'octobre,
11848). Mais, dès le
quatorle
peuple,
3rdu
représentant
nommé
fut
à un cabinet moins avancé. Les actes prindu
place
Membre
1
c
74655
voix.
dix-sept,
zième sur
par
des divers ministères sont indiqués sous les
cipaux
la
la
ordinairement
avec
vota
il
cultes,
Comité des
des membres influents de chaque cabinet.
87 675
)75
législative
noms
i
l'Assemblée
par
à
droite. Réélu
constitution du royaume dut subir 1 influence
de
La
la
de
réunion
la
rue
de
partie
fit
suffrages, il
intérieures et extérieures. Dacirconstances
des
politique
la
lue
<
votes
soutint
tous
ses
Poitiers et
par
plus libérale que ne le comportait le voisidé- lord
1
contre-révolutionnaire. Le coup dEtat du 2 dede certains gouvernementsall'influence
et
ecclésiastiques.
nage
fonctions
tes.
l
tembre l'a rendu à ses
lemands, elle fut modifiée, en 1854 et en les
pouvoir être adaptée à toutes
FREDERIC(Guillaume-Charles).princedesPayslys- de manière à monarchie. La question de la sucest neé le parties de la
d~cultes fut réBas, second fils du roi Guillaume
étu- cession qui avait compliqué les 1852. Le prince
28 février 1799. durant l'exil de sa famille.Ilbeau- solue
de
par le traité de Londresfut
dia l'histoire sous Niebuhr, qui lui portaitn"1'aureconnu comme
de Glucksbourg,
Christian
de
la
Hollande
à
Rentré
d'affection.
en
le
coup
14 héritier présomptif. En 1850, roi a fait con1813, il obtint, par la conventiondu 4 avril 1814,
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les
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tu

~lennellementson mariage morganatique
r
sacrer solennellement
avec la comtesse Danner (voy. ce nom).

du trône (20 novembre 1847). En 1848, il consentit à quelques réformes libérales et plaça un

ministère constitutionnel à la tête des affaires.
Mais en 1850, il inaugura une politique de réaction en choisissant un cabinet présidé par Hasenpflug. Le pays fut mis en état de siège et oc-,
cupé par des troupes de la confédération, qui
exigea en 1852, l'abolition de~la constitution.
Cette dernière a été remplacée par une charte.
Depuis 1831, l'électeur est marié morganatiSchleswig-Holstein
des
chef
du
quement
troupes
en
avec Mme Lehmann, épouse divorcée
en
la
d'un
officier
de
fameuse
prussien, qu'il a créée comtesse de
promulgation
de
:1842.~Lors
la
lettre patente du 8 juillet 1846, qui établissait Schaumbourg et princesse de Hanau. Aucun des
le principe de l'intégrité perpétuelle de la mo- neuf enfants qu'il en a eus, n'est apte à lui succénarchie danoise, il adressa en vain des remon- der, et l'héritier présomptifest le landgrave Guiltrances au roi, puis donna sa démission le 18 laume, né en 1787, cousin de l'électeur précéaoût 1846. Cette résolution lui procura une dent. La princesse Wilhelmine, seconde fille du
grande popularité dans les duchés. Aussi fut-il landgrave, est mariée depuis 1842 à Christian de
appelé à faire partie, comme ministre de la Holstein-Glucksbourg, héritier désigné de la couguerre, du gouvernement provisoire formé le 23 ronne danoise.
mars 1848, sous la présidence de M. Beseler
FREDERIC-GUILLAUMEIV roi de Prusse ac(voy. ce nom) Le lendemain, il s'avança, à la
tête de ses collègues et des troupes de Kiel, tuel, fils du précédent roi Frédéric-Guillaume 111
contre la place forte de Rendsbourg,dont les et de la reine Louise, est né le 15 octobre 1795.
officiers danois rendirent les armes sans, coup Il apprit les belles-lettres sous Delbrück et Ancilférir. Le prince commandâtes troupes schleswig- lon,t la guerre sous Scharnhorst et Knesebeck, le
holsteinoises jusqu'au 11 septembre 1848, dans droit et les sciences politiques sous Savigny,
la guerre contre le Danemark. Privé de ses titrès Ritter et Lancizolle, les arts sous Schinkel et
et dignités par le roi de Danemark, le 4 août Rauch. Après avoir vu son enfance attristée par
1848, il fut du nombre des trente-trois personnes l'abaissement de la monarchie prussienne, il fut
exceptées de l'amnistie accordée aux duchés le 10 témoin du réveil de l'Allemagne, et fit, comme
simple officier, les campagnes de 1813 et 1814.
mai 1851.
il rapporta de ses visites assidues au musée de
FRÉDÉRIC (Guillaume-Louis), grand-duc de Paris, et plus tard d'un voyage à Rome, ce goût arBade, duc de Zaehringen, né le 9 septembre 1826, dent des arts, grâce auquel la Prusse vit tant d'arsuccéda, comme régent, dans le gouvernement, tistes généreusement encouragés, tant d'oeuvres
à son père le grand-duc Léopold, le 24 avril 1852, remarquables exécutées à grands frais, dans les
à la place de son frère aîné Louis, que son état châteaux de Marienbourg, deStolzenfels,etc. Malphysique et intellectuel rendait inhabile au pou- gré ses répugnances de jeune homme pour la povoir. Son administration fut principalementoccu- litique absolutiste de son père, il avait été appelé
pée, dès l'année 1853, de démêlés sans cesse re- au conseil de guerre et au conseil d'Etat; et déjà
naissants avec le pouvoir ecclésiastique. Il prit il avait son influence dans les affaires, lorsque
trois ans plus tard le titre de grand-duc par pa- mourut Frédéric-Guillaume HI (7 juin 1840).
Le nouveau roi inaugura son règne par un
tente du 5 septembre 1856. Le 7 décembre 1853,
il a failli être victime d'une tentative d'assassinat. certain nombre de mesures libérales qui enflamA la fin de 1855, il a banni les jésuites de son du- mèrent les espérances de la nation. Il rappela au
ché. Le 20 septembre 1856, il a épousé une fille du ministère MM. de BoyenetEichhorn, s'entoura
des hommes les plus distingués dans la littéraprince de Prusse (Voy. BADE).
ture et dans l'art, Schelling, Rückert, Tieck,
FRÉDÉRIC-FRANÇOIS,grand-duc de Mecklem- Cornélius, Mendeissohn. dédommagea M. Arndt
bourg-Schwerin,fils du grand-duc Paul-Frédéric et les frères Grimm de la chaire qu'on leur
et de la princesse Alexandrine de Prusse, est né le avait enlevée, accorda enfin une amnistie poli28 février 1823. Il faisait ses études à l'université tique mais dès lors aussi, il se signala par une
de Bonn, lorsque la mort de son père le laissa irrésolution, une mobilité de vues qui est restée
maître du trône grand-ducal le 7 mars 1842. Le comme le caractère de son règne, et qui a soumouvement' révolutionnaire en 1848 lui imposa vent rendu sa bonne foi suspecte à la nation prusla nécessité de faire quelques modifications libé- sienne. En 1841, en refusant aux justes demanrales à la constitution; mais en 1851 l'aristocratie des des États provinciaux la constitution qu'on
a obtenu que l'ancien état de choses fût rétabli. leur avait promise dès 1815, il voulut du moins
Le grand-duc a épousé en 1849 Augusta-Mathilde- établir la périodicité de ces mêmes États, et l'anWilhelmine,fille d'Henri LXI1I, prince de Reuss- née suivante il admit les conseils généraux à lui
Schleiss. Il en a plusieurs enfants, dont l'aîné, faire des représentations. Ils réclamèrent avec
François-Paul, est né le 19 mars 1851.
assez de fermeté contre les lois coercitives de la
presse, surtout contre l'ascendant que le roi laisFRÉDÉRIC-GUILLAUMEI", électeur de Hesse, sait prendre sur lui au parti ultra-religieux, et
né à Hanau le 28 août 1802, est fils unique du contre une condescendance qui provoquait en
duc GuillaumeII et de Auguste-Frédérique-Chris- Allemagne la plus vive agitation (voy. RONGE),
tine, fille de Frédéric-Guiltaume II, roi de enfin, ils demandèrent vivement la réforme judiPrusse. 11 fit ses études à Marbourg et à Leipsick. ciaire. Le roi répondit par des promessesque semEn 1831, son père, forcé de se retirer à Hanau blait appuyer son éloignement chaque jour plus
avec la comtesse de Reichenbach, sa concubine, prononcé pour les principes de la sainte-alliance
lui abandonna la régence. Frédéric-Guillaume et de la politique de Metternich. Pour le moment
s'efforça de détruire la constitution de 1831, mais il s'occupa de conclure des traités de commerce
quoique le ministre Hasenpflug, mis en accusa- avec les Pays-Bas, avec la Belgique, avec l'Antion, eût été acquitté en 1833, les efforts du gleterre, avec le Portugal, d'établir des lignes de
prince restèrent infructueux. Il en fut de même chemin de fer, d'organiser et de dominer le Zolllorsque la mort de son père l'eut laissé maître verein allemand, d'embellir la capitale et les prin-

FRÉDÉRIC (Émile-Auguste), prince de Noër,
frère puîné du prince Christian-Auguste (voy. ce
Dom)
appartient à la branche cadette de Schleswig- Holstein -Sonderbourg Augustembourg. Né
à Copenhague, le 23 août 1800, il reçut du
roi Christian VIII, qui avait épousé sa sœur, le
litre de lieutenant général et de commandant

cipalesvilles de Prusse, entre autres Cologne où
l'on reprit, au moyen de souscriptions, l'achevément de la cathédrale.
En 1844, un attentat commis contre sa per-

sonne par le bourgmestre Tschech, et des soûlevements partiels dans ses provinces semblèrent
donner au roi à réfléchir. Il usa d'abord de sévérité et renferma'la liberté de la presse dans des
limites encore plus étroites. La diète provinciale
de Prusse répondit à ces mesures, en réclamant une constitution et des états généraux
(1845) en même temps la municipalité protestait
contre le piétisme du roi. Celui-ci dut convoquer
un synode présidé par le ministre des cultes,
M. Eichhorn, et qui laissa les questions pendantes. Au lieu de réformes politiques, il opéra
des réformes nnancières une banque fut créée à
Berlin avec un capital de 10 millions, de sages
modifications furent apportées aux tarifs du Zollverein. En même temps, une loi portait création
de procureurs généraux nommés par le roi sur la
présentation du ministre de la justice. En face
de
la presse opposante, le ministère de-FrédéricGuillaume etablissait la presse gouvernementale,
encore inconnue en Prusse.
L'année 1847 ouvrit pour ce pays l'ère du gouvernement constitutionnel. A la suite des représentations toujours plus pressantes de la municipalité et des diètes provinciales, le roi octroya,
le 3 février, des lettres patentes portant convocation d'une diète générale des États de Prusse,
appelée à délibérer sur toutes les questions concernant le pouvoir législatif, l'exercice de ce
pouvoir, les rapports à établir entre lui et le pouvoir exécutif, investie enfin du droit de pétition.
Toutefois le roi avait soin de déclarer dans son
discours que l'initiative lui restait, que la moriarchie était absolue et la Chambre purement
consultative, a qu'entre son peuple et lui, il n'y
aurait jamais de constitution sur le papier; en
outre, il créait une seconde Chambre, la curie
des seigneurs, sorte de sénat conservateur. La
diète protesta, et rejeta tout de suite deux lois,
l'une relative au chemin de fer de Kœnigsberg
l'autre sur les banques rentières; et réclama,
avec plusieurs autres droits, celui de périodicité.
Le roi céda, excepté sur ce dernier point. Constitution de l'armée, de la justice, des finances, tout
fut révisé dans le sens libéral le nouveau tribunal criminel de Berlin débuta par le célèbre procès de Mieroslawski et des chefs polonais qui
avaient soulevé l'année précédente, le grand-duché de Posen. A l'extérieur, le roi concluait un
traité de commerce avec Naples et les ÉtatsUnis d'Amérique, restait neutre dans la question
des mariages espagnols, et protégeait le canton
de Neufchâtel dans la guerre du Sonderbund.
Ce fut au milieu de cette bonne volonté de
roi et de cette prospérité de son peuple queson
la
révolution de 1848 trouva la Prusse. Malgré les
promesses de Frédéric-Guillaume, la lutte éclata
dès le 15 mars et se continua jusqu'au 19 entre
le peuple et ses troupes. Le roi, qui venait dans
une proclamation célèbre de prophétiser l'unité
et le bonheur de l'Allemagne, dut changer son
ministère, donner une amnistie générale, promettre la guerre contre le Danemark en faveur
du Schleswig et saluer de son balcon les cadavres
des insurgés. Ces humiliations lui étaient du
moins adoucies par l'espérance de devenir empereur d'Allemagne, et parle succès de ses généraux qui écrasaient dans le duché de Posen la
dernière insurrection de la Pologne.
Il accéléra la réunion de l'Assemblée légisiative, modina. encore son gouvernement dans le
sens libéral, et s'occupa activement d'un projet
de réforme électorale. Sur cette déclaration de

1l'Assemblée, «que la nation prussienne
acceptait
1la révolution comme
fait,
mais
qu'elle
la reun
jjetterait toujours comme
un principe,
peuple
1
se crut trahi; et une nouvelle émeute éclata
1
le
14 juin, une autre le 21 août. Quelquesjours
après,
l'Assembléenationale de Francfortrejetait
a
1l'armistice de Malmoë, conclu par le roi avec le
IDanemark. Le roi sembla se repentir alors des
concessions
qu'il avait faites, et, après plusieurs
c
crises
ministérielles,
forma un nouveau cabinet
c
franchement conservateur à la tête duquel était
fi
t de Manteuffel, fit appel à. l'armée, désarma la
M.
ggarde civique, et menaça la Chambre et la révolution tout entière, d'un coup d'Etat (novembre
I'
L'Assemblée et le peuple, réunis par le
1
1848).
nmême danger, firent cause commune et entretinrent
t:
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dura six semaines et se termina par
nente
n
l'
l'octroi
définitif d'une constitution (5 décembre
1848),
1
et par la dissolution de l'Assemblée. La
nouvelle
Constitution, calquée sur celle de la
n
Belgique, sanctionnait la liberté individuelle, la
B
liberté politique, la liberté religieuse, la liberté
li
d l'enseignement, la liberté de la presse sans
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cautionnement,
l'inamovibilité et l'indépendance
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ddu pouvoir judiciaire, l'extinction des ndei commis
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les prérogatives d'un pouvoir exécutif constituIf
ti
tionnel.
Le peuple témoigna sa satisfaction en
d'enthousiasme, un emprunt ouvert
couvrant,
c<
alors par le roi. Les nouvelles élections, quoique
a]
faites pendant l'état de siège, introduisirent à
fa
la Chambre une certaine majorité constitution1s
nelle
n~
que les troupes dissipèrent aisément par
la force. Après ce second coup d'Etat, le roi put
la
éluder la constitution sans la supprimer.
él
Cependant les partisans de l'unité allemande
offraientla couronne impériale à Frédéric-Guil'
oi
qui la refusa comme venant des révolula
laume,
ti
tionnaires
(28 avril 1849). Bientôt il rappela les
députés prussiens de l'Assemblée de Francfort et
di
invita les gouvernements germaniques à un conin
grès
anti-révolutionnaire, où on reprendrait
g]
l'œuvre de la Constituante centrale « en écartant
l'<
le éléments de désorganisation. » En même
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il envoyait deux armées dans le grand"
te
temps,
duché de Bade et dans le Palatinat, pour écraser
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l'i
l'insurrection
de Struve et de Brentano, et signait
le Danemark (juillet).
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Frédéric-Guillaume
créa, avec ses alliés, une
F]
sorte de conseil supérieur d'administration, et
se
décida la convocation d'un nouveau parlement
d<
général,
qui se réunit à Erfurt, le 20 mars
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1850.
La jalousie de l'Autriche, le ton belliqueux du commissaire royal prussien, M. de Raqt
dowitz et les passions populaires faillirent amede
entre les deux grands États de l'Allemagne,
nE
ner,
m guerre, dont l'issue, certainement favorable
une
ai principe révolutionnaire; effraya le roi de
au.

le

Prusse. Un second attentat contre sa personne
(22 mai) fut le signal d'une plus complète réaction. Par la conventiond'Olmutz, l'Autriche et la
Prusse se firent des concessions définitives et
s'unirent pour la pacification de l'Allemagne. La
dissolution des nouvelles Chambres prussiennes,
fut le premier résultat de cette politique.
Le parlement, ajourné au 4 janvier 1851, demanda des explications qui amenèrent le roi de
Prusse à expliquer,.par la bouche de 'M. de Manteuffel, qu'il préférait la paix, avec l'alliance autrichienne, à la guerre, avec la révolution. La
session s'acheva par une loi qui adoucit le régime
de la presse et par le vote d'un impôt de 1 million 750000 thalers sur les revenus. Mais, les
nouvelles concessionslibéralesrestèrentsans
effet.
L'élément religieux était au ministère avec M. de
Raumer, l'élément féodal avec M. de Westphalen. Cependant le système des télégraphes,, des
postes, des chemins de fer, recevait de notables
améliorations,et la Prusse faisait rentrer dans le
grand réseau du Zollverein, le Hanovre et les
autres États secondaires du Steuerverein (7 septembre 1852). A cette occasion l'antagonisme des
deux grandes puissances allemandes se réveilla;
l'Autriche réunit ses alliés dans la coalition de
Darmstadt (avril 1852), en vue de créer un Zollverein autrichien. Mais la prudence et l'esprit de
conciliation de deux souverains eurent encore
raison de cette crise qui se termina par un traité
de commerce entre les deux pays (19 février
1853), et par la consolidation du Zollverein.
En 1852, le dernier coup fut porté par le roi de
Prusse à la révolution. Le parti féodal et les centralisateurs avaient jugé encore trop entachés de
libéralisme les derniers débris de la constitution
de janvier et de mars 1850, qui réorganisait l'ad"ministrationprovinciale. L'ancien conseil d'Ëtat
fut rétabli, la pairie définitivement restaurée
(1852-1854); les diètes provinciales reconstituées
en face de l'assemblée des États mais l'Assemblée
rejeta obstinément une proposition tendant à restituer au roi la nomination des membres de la
première Chambre, et à rendre cette dignité compatible avec d'autres fonctions. Le partilibéral, découragé par tant de remaniements de la Constitution, abandonna le champ de bataille et laissa la
place, dans la session de 1853, au parti conservateur, représenté par M. de Manteuffel, et au parti
dit de la CroM~ sorte de coterie féodale et religieuse
qui a beaucoup grandi dans ces dernières années.
C'est elle qui, l'année suivante, essaya, dans la
guerre d'Orient, d'enchaînerla Prusse à l'alliance
de la Russie, et qui parvint du moins à lui imposer une politique de neutralité dont l'enet a été
1 abaissement extérieur de la nation. Malgré
ces
paroles du roi: «Je ferai beaucoup pour l'empereur
Nicolas que j'aime; mais si je me souviens qu'il
est mon beau-père, je n'oublie pas que la Prusse
n'est pas la belle-sœur de la Russie,
la Prusse
ayant refusé d'adhérer au traité du 2» décembre
1854, fut laissée un instant de côté et faillit être
complétement exclue du concert européen, lors
des conférences du Congrès de Paris. Un traité
conclu avec l'Oldenbourg pour la création d'un
port militaire sur la Jahde (1853) le succès d'un
emprunt de 30 millions de thalers voté et couvert
avec enthousiasme(1854), ont été présentés comme
une compensationà cet effacement.
Au dedans, les tendances réactionnaires du
gouvernement se manifestèrent par les discours
franchement absolutistes
prononcés par le roi
aux sessions de 1855 et 1856, par la transformation de la première et de la seconde Chambre
chambre des seigneurs et chambre des députés, en
et
par la confiance croissante des partisans du moyen
âge. L'opinion publique s'émut vivement de la

vvmort d'un des chefs
i iVYi
-1- du parti bureaucratique,
M, de Hinkeldey, directeur de la police, tue en
duel par M. de Rochow, et d'un vol de pièces di-

plomatiques fait aux archives prussiennes par un
employé nommé Techen. Au dehors il n'y
à
signaler, avec l'échec éprouvé devant le Riffapar
le prince Adalbert de Prusse, que l'affaire de
Neufchâtel. Au mois de septembre 1856, quelques partisans dévoués de la monarchie prussienne revendiquèrentà main arméeles droits du
roi sur cette ville et sur le canton. Les Neufchâtelois, Suisses de moeurs et d'idées, triomphèrent
de cette espèce d'insurrection, et la guerre faillit
éclater entre la Prusse et la république helvétique. A la suite de longues négociations, auxquelles
prirent part toutes les grandes puissances de l'Europe, Frédéric-Guillaume IV signa un traité (mai
1857) par lequel, tout en conservant le titre de
roi de Neufchâtel, il abandonnait, au prix d'une
indemnité d'un million, ses droits sur la ville et
sur le canton. Dans les complications plus récentes, relatives aux principautés danubiennes, la
Prusse a suivi la politique de la France et de la
Russie. A la fin de 1857, une grave maladie du
roi l'a mis hors d'état de tenir les rênes du pouvoir confié depuis à une régence.
Marié le 29 novembre 1823 avec la princesse
Elisabeth de Bavière, née le 13 novembre 1801,
Frédéric-Guillaume IV, est jusqu'ici sans enfants..
Après sa mort, le trône revient à son frère, Frédéric-Guillaume-Louis, prince de Prusse, aujourd'hui régent (voy. GuiLLAUME).–Pourl'en~
semble de la famille royale~ voy. PRUSSE.
FRÉGIER (A.), économiste français, né à Aix
(Bouches-du-Rhône)le 15 juillet 1789, entra de
bonne, heure dans l'administrationet remplit successivement à Paris l'emploi de secrétaire du conseil de préfecture (1824) et celui de chef de bureau.
du domaine de l'Etat (1830). En cette dernière
qualité, il a dirigé l'immense travail de l'expropriation des terrains nécessaires au tracé des fortifications
de Paris (1841). On lui doit quelques
i
intéressants,
notamment des Classes
ouvrages
dangereuses
de
la
population
dans les grandes
<
villes
(1839-1840,
in-8),
mémoire
vol.
2
couronné
i
l'Académie
1838
des
sciences
morales
et
en
<
par
politiques,
qui avait mis ce sujet au concours;
i
jHistoire de la police de Paris (1850, 2 vol. in-8)
1livre qui, en suivant l'administration municipale
depuis
Philippe-Auguste jusqu'à la révolution de
(
renferme
]1789,
un tableau moral et politique de
1la ville aux principales époques de notre histoire.
Frégier a été décoré le 26 avril 1846.
r
M.
FREILIGRATH (Ferdinand), célèbre poëte lyrique
allemand, né à Detmold le 17 juin 1810,
i
fils
f d'un instituteur fut destiné d'abord au comentra dans plusieurs maisons, et s'efforça.
i
merce,
c concilier les nécessités de son service avec sa
de
vocationpoétique. Il était en Hollandelorsque ses
premiers
essais parurent dans les Feuilles de
r
Westphalie, le Morgenblatt et l'~man~c~ des
Muses
J
allemandes (1833). En 1837 il revint en Allemagne et s'inspira de la nature poétique des
L
hbords du Rhin, comme naguère des grandes scènnes de la mer. Recommandépar les poëtesSchwab
eet Chamisso et par Alexandre de Humboldt, il
obtint
du roi de Prusse, en 1842, une pension de
o
1
1500
francs.
Mais bientôt la passion politique s'empara de
It Freiligrath, qui, sous le coup de durs reproM.
ches
qui lui furentadressés à l'instigationdu répuc
bblicain George Herwegh, s'écria « Le poëte doit
marcher
n
avec le peuplerrenvoya sa pensionet pub
blia,
sous le titre de Profession de foi ( Glaubensbekentniss
Mayence, 1844), l'un de ses plus ims

portants ouvrages. Malgré les protestationsmodérées de sa préface, deux pièces particulièrement
condamnées: la Liberté et le Droit, l'Arbre de
l'humanité, lui attirèrent un ordre d'exil. Il se
retira d'abord en Suisse, puis, en 1846, à Londres, où il reprit du travail dans une maison de
commerce.Il allait, sur l'invitation de Longfellow,

s'embarquer pour l'Amérique, lorsque la révolution de 1848 le ramena en Altemagne. Poursuivi
pour son poëme les Morts aux Vivants (die Todten
an die Lebenden), il fut acquitté et fut dès lors
Dusseldorf.
un des chefs du parti démocratiquedeNouvelle
GaIl prit à Cologne la direction de la
%e(fe rhénane (Neue rheinische Zeitung) mais de
nouvelles poursuites le déterminèrent à se réfugier à Londres, où il est resté depuis 1849.
Parmi les autres ouvrages de M. F. Freiligrath,
il faut citer Poésies (Gedichte, 1838; 12'' édit.,
Stuttgart, 1851 ) recueil déjà précédé d'un autre
analogue les Gerbes (Zwischen den Garben Stuttgart, 1849) ~Odeo~ du Rh~ (RheinischesOdeon
Coblentz, 18â9), en collaboration avec Hub et
Schnezler; l'Annuaire du R~n. (RheinischesJahrbuch Cologne, 1840-1841), avec Simrock et Mazerath; la Westphalie romantique (das romantischeWestfalen, 1842); avec DuMer; 1862, Poème
au profit de la cathédrale de Cologne (Darmstadt,
1842), avec Schücking; Charles lmmermann, en
souvenir de lui (Karl Immermann; Stuttgart,
1842) Ça ira, six poëmes (Herisau, 1846) Nouvelles poésies politiques et sociales (Neuere politische und sociale Gedichie; Cologne, 1849)
M. Freiligrath, qui a traduit les Odes de Victor
Hugo, les Chants du crépuscule (Daemmerungs
Gesaenge; Stuttgart, 1836) a les qualités brillantes de l'école française moderne, du trait, de
la couleur, et un vif sentiment de la nature. Mais,
outre une certaine recherche, on peut reprocher
à ses poésies d'avoir plus de grâce ou d'éclat que
de profondeur. Il a aussi traduit les Chansons
(Lieder) du poëte anglais Burns.
FREIRE DE CARVALHO(Francisco) littérateur portugais, né vers la fin du xviii" siècle,

embrassa l'état ecclésiastique et devint chanoine
de la cathédrale de Lisbonne. Vers 1846 il fut
chargé du cours d'éloquence et de littérature
classique au Lycée national. Après trente ans
d'études sur les écrivains et les poëtes de son
il a publié le fruit d3 ses recherches dans
pays,
les ouvrages
suivants Leçons élémentaires de
pocttgMC nationale (Licoes elementares de poetica
nacional, in-8), suivies de réflexions sur la critique, et Essai sur l'histoire littéraire du Portug6f< (Ensaio sobre a historia literaria de Portugal, 1845, in-8), travail consciencieux, divisé
en huit périodes, dont la dernière conduit jusqu'à
nos jours. On a encore de cet auteur une excellente édition critique du poëme des Lusiades (Os
Lusiadas, 1843).
FREIRE DE CARVALHO (Librato) historien
portugais, a écrit, sur les dernières guerres civiles qui ont déchiré le Portugal, un ouvrage important Histoire de l'usurpation de don. Mi</Me! (Memorias para a historia do tempo que
duron a usurpacao de dom Miguel; Lisbonne,
1831-1843, 4 vol. in-8) complétée par l'Essai sur
les causes qui amenèrent cette usurpation (Ensaio
sobre as causas que preparoà, etc.; 1842, in-8).
FREMIET (Emmanuel), sculpteur français, né
à Paris en 1824, et neveu du sculpteur Rude,
suivit quelque temps l'atelier de son oncle, passa
plusieurs années à la Clinique, et exécuta des
travaux anatomiques pour le musée Orfila. Après
de nombreusesÉtudes de zoologie et de myolo-

gie, il aborda les grands sujets, et débuta au SaIon de 1843. On a surtout de lui une G<Me~e,
lon

étud en plâtre (1843) un Dromadaire en cire
étude
divers types de chiens, Ravaude et Mas(184
(1847)
(1848);
Matador ().849); ChteM. coM~~
careau
care
blessé, son chef-d'œuvre, au Luxembourg(1850)
bles,
Rav
Ravageot
et Ravageode (1853) ainsi que plusieurs
plât
plâtres
et bronzes de mérite.
cite
0
On
encore de lui quelques variétés d'animat un Renard, un Héron, des Chats isolés
maux
ou groupés en familles; ~e Chameau tartare
(1849);un Ours blessé, desPoules cochinchinoises
(184
et le Cheval à Montfaucon qui fit sensa(1850),
(185
tion au Salon de 1853, et fut acheté par le ministère d'Etat. M. Frémiet a produit aussi bon
nombre
de statuettes en plâtre et en bronze un
non
Voleur, un Marabout; il travaille en ce moment
Vol,
à u~
une collection des différentes armes de l'armée
commandée par l'Empereur, dont il
française,
frar
fait en ce moment la statuette équestre (1856).
Cet artiste a obtenu une 3e médaille en 1849, une
2~e e
2e
en 1851, et une médaille de 3e classe en 1855.
FRÉMONT
(John-Charles, dit colonel), voyaF
d'État américain, est né le 21 janhomme
geur et
g~u
vier 1813, à Savannah (Géorgie). Son père était
vie!
un Français qui, tombé au pouvoir des Anglais
dans le cours d'un voyage aux Antilles, fut transdan
fére sur un ponton à la Jamaïque, mais réussit à
féré
s'évader et gagna les États-Unis, d'où il se pros'év
posait
de repartir pour la France; mais ayant
pos
épo
épousé
une Virginienne d'une grande beauté, il
dans son pays. Il mourut lorsque son fils
1
se fixa
John n'avait encore que quatre ans; sa veuve,
Joh
qui se trouvait, avec trois enfants, dans un état
voii
voisin
de la gêne, alla habiter Charleston. Le
jeu Frémont prit ses degrés au collége de cette
jeune
ville, et se fit professeur de mathématiques pour
vill
soutenir
sa famille. En 1833 il l'ut désigné pour
sou
donner des leçons à bord du navire de guerre le
dor
Natchez, et m'en cette qualité une croisière de
Fc~
dei: ans et demi. A son retour, il adopta la prodeux
fession d'ingénieur civil, et, après divers travaux,
fes;
qui firent remarquer son talent et son activité,
il 3accompagna Nicolet, savant Français au servic des Etats-Unis, dans une exploration des
vice
prairies du nord-ouest. Pendant son absence
pra
il fut nommé lieutenant en second
(1838-1839),
(18
dans le corps des ingénieurs topographiques.
da:
Tandis qu'il préparait à Washington les cartes de
Tai
la région qu'il venait de parcourir et le rapport
de son expédition, il devint amoureux d'une fille
de Thomas Benton, sénateur du Missouri, la
demanda en mariage, et, sur le refus du père,
de)
l'enleva et l'épousa devant un prêtre catholique,
l'e]
bien que ni lui ni elle ne fussent de cette religion
bis
On devait plus tard, lors de sa candida(t8
(1841).
lui à la présidence, lui reprocher ce fait, comme
ture
à la reliun acte de profession de foi contraire
gion de la majorité des citoyens de l'Union.
gic
Au mois de mai de l'année suivante, il partit
pour la première de ses trois grandes expéditions.
poi
Elle dura cinq mois,et eut pour résultat la reconEli
de la fameuse passe du Sud, à travers
naissance
na
les montagnes Rocheuses et l'ascension par
les
M. Frémont et quatre de ses hommes du plus haut
sommet de cette chaîne, le Pic de la rivière du
so;
vent. Non-seulement il détermina avec précision
ve
la situation géographique de ce passage qui,
depuis la découverte des mines d'or, s'est ouvert
de
il
pour
po tant de milliers d'émigrants, mais encore
un
tableau
exact
scientifique,
fit au point de vue
fit,
et complet de la région qu'il avait traversée. Le
qu'il présenta à son retour sur son expéRc
Rapport
dition contient aussi le récit très-attrayantde ses
di
personnelles, et cette publication,
aventures
av
plusieurs fois réimpriqui
q~ fut d'abord officielle,

mée en Amérique et en Angleterre, e,ut une immense circulation. Elle fut également traduite en

plusieurs langues étrangères.
M. Frémont repartit presque aussitôt pour une
seconde expédition, dans le dessein de relier les
découvertes qu'il venait de faire à celles que l'on
attendait des recherches de l'exploration maritime de la côte de l'océan Pacifique, commandée
par le commodoreWilkes, et de tracer ainsi une
ligne non interrompue et très-large à travers les
pays alors presque inconnus qui se trouvaient de
chaque côté des montagnes Rocheuses. La petite
troupe, composée de trente-neuf
partit du village de Kansas le M maipersonnes,
1843. Les travaux d'exploration durèrent jusqu'au mois d'août
de l'année suivante, et donnèrent les premiers
renseignements détaillés sur le grand lac Salé,
le grand bassin intérieur de l'Utah, la chaîne de
la Sierra-Nevada, et mirent au jour, pour ainsi
dire, la région qui constitue aujourd'hui le territoire de l'Utah et l'Ëtat de Californie. Une par-'
tie de ces découvertes se fit au retour de M. Frémont, qui. après avoir effectué sa jonction avec
l'expédition navale, se résolut à revenir par une
route inconnue,sans guides, avec quelques hommes seulement, et malgré l'hiver qui menaçait,
Il courut des périls extrêmes et perdit plusieurs
de ses compagnons. Pendant neuf mois, on n'eut
d'eux aucune nouvelle. Il traversa 3500 milles de
pays, au milieu des neiges éternelles étudiant
la région de la haute Californie, la Sierra-Nevada,
les vallées du San-Joaquin et du Sacramento, et
la contrée des mines d'or.
Rentré à Washington, M. Frémont s'occupa de
tracer le plan d'une nouvelle expédition, tout en
écrivant la relation de la seconde; et, dans le
printemps de 1845, l'intrépide voyageur, élevé
au grade de capitaine, se mit en route une troisième fois pour se rendre jusqu'à l'océan Pacifique. Arrivé dans la vallée du Mississipi, il
trouva le Mexique en pleine guerre avec les ÉtatsUnis. Les colons américains, menacés par les
troupes mexicaines, l'invitèrent à se mettre à
Jeur tête, et furent vainqueurs sous ses ordres.
M. Frémont se mit alors en communication avec
le commandant de l'escadre qui croisait sur les
côtes, et, après la soumission de la Californie, il
en fut nommé, le 24 août, commandant militaire
par le commodore Stockton. Mais les Californiens
s'insurgèrent, et les Américains ne purent se
maintenir que par l'intervention du général
Kearney. A cette époque, M. Frémont reçut, sans
Favoir sollicité, le brevet de lieutenant~colonel.
Un dissentiment s'étant élevé entre les deux commandants en chef, il se rangea du côté du commodore Stockton, et Kearney, pour s'en venger,
le traduisit, en arrivant au fort Leavenworth,
devaut une cour martiale, pour insubordination. La
cour donna raison au général et cassa Frémont.
Le président, M. Polk, signa la sentence, rendue
conformémentà la légalité mais il offrit en même
temps un nouveaubrevet du même grade à M. Frémont qui refusa et rentra dans la vie privée.
Libre de tout service public, il résolut d'entreprendre de lui-même, et à ses propres risques,
une expédition dans le but de découvrir, à travers les montagnes Rocheuses, un passage plus
méridional encore que la Passe du Sud, des
sources de l'Arkansas à la Californie. Il partit de
Pueblo, sur le haut Arkansas, avec trente-trois
hommes et cent trente-trois mules.
Mais, égaré
par ses guides, il vit périr toutes ses mules et un
tiers de son escorte dans les neiges de la Sierra
San-Juan, et lui-même arriva à pied à Santa-Fé,
après des fatigues et des dangers extrêmes. Ces
desastres ne l'empéchèrent pas d'organiser une
cinquième expédition, et en cent jours, au mi-

lieu de nouvelles difficultés, il arriva sur les bords
lie
du Sacramento. Là il acquit la propriété de Maridu
devenue depuis fameuse par sa magnifique
pc
posa,
exploitation aurifère, qui a fait du colonel Fréex
mont l'un des hommes les plus riches des Etatsm
Unis.
U)
Attaché par des intérêtssi forts à la prospéri' de la Californie, il fut choisi par les électeurs
rité
de ce pays, lors de son annexion aux EtatsUnis,
U]
pour être le premier sénateur envoyé au
congrès
co
par le nouvel Etat (1850). L'arrêt de la
martialefut
rappelé pour rendre son élection
cour
ce
possible.
Mais
pc
son mandat ne devait durer que
deux ans, les délais qu'éprouval'admission de la
de
Californie
Cs
dans l'Union ne.lui permirent d'occusiège
per son
pe
que pendant une courte session. A
la seconde élection, il fut remplacé par John
Weller, partisan de l'esclavage, dont il s'était
déclaré l'adversaire.
dÉ
Les seules publications du colonel Frémont
sont ses rapports officiels au gouvernement; mais,
so
à part l'importance vraiment nationale de ses découvertes et l'intérêt public qui s'y attache, la
ce
clarté de son style et ce caractère tout particulier
cl
d'animation et de vigueur que les hommes forted'
ment trempés savent faire passer de leurs actions
m
dans leurs écrits, ont suffi pour lui faire prendre
d!
rang parmi les écrivains des Etats-Unis.
ra
Jusqu'en 1856, le colonel Frémont n'avait été
mêlé
à la politique que pendant le court espace
m
d< temps qu'il avait siégé, comme sénateur, au
de
Congrès.
C<
Tout à coup, grâce à ses opinions bien
connues et à son immense popularité, il est decc
VE
venu,
comme candidat à la présidence, l'adversaire
le
plus sérieux de Buchanan, en réunissant
sa
le suffrages de plusieurs partis politiques fusionles
nés
n( à cette occasion en un seul, le parti républicain.
Arrrêter les progrès de l'esclavage dans les
ca
territoires
libres, admettre dans l'Union le Kansas
te
avec sa constitutionlibre récemment promulguée,
av
changer la politique et l'administrationdu présiet
dent Pierce et créer le chemin de fer du Pacide
ql tel était son programme. Mais le sentiment
que
des difficultés inhérentes à l'abolition de l'esclade
vage a fait, après la lutte la plus vive, échouer
va
sa candidature.
FRÉMY (Louis), administrateur français, ancie représentant, né à Toulon en 1808,'vint étucien
dif le droit à Paris et se fit inscrire, en 1829, au
dier
tableau
des avocats. Nommé, en 1833, auditeur
tal
de deuxièmeclasse au conseil d'E tat, il passa dans
l'a
l'administration,
fut sous-préfetàDomfront(1835)
à
Gien
(1837).
Membre
de la Commission admiet
nis
nistrative
des chemins de fer (1842), dont il devir secrétaire en 1847, il avait alors le rang de
vint
maître
des requêtes en service extraordinaire.
m!
Ec
Ecarté
des affaires par la révolution de Février, il
y revint
]
sous le ministère de M. Léon Faucher,
so] ami, qui le choisit pour chef de cabinet. En
son
mai
nu 1849, il fut nommé le cinquième des huit représentants
de l'Yonne à la Législative, et prit
pr<
pl<
place
dans les rangs de la majorité. II proposa, en
18
1851,
un crédit de 500000 francs pour venir au
des victimes des inondations. Après le
se'
secours
d'Etat,
il ,nt partie de la Commission concoup
coi
su:
sultative
et du nouveau conseil d'Etat avec le titre
de conseiller ordinaire. Au mois de février 1853,
il fut chargé d'organiser sur de nouvelles bases
l'a
l'administration
du ministère de l'intérieur.Il reservicesla
croix d'officier de la Léçut
eu pour ses
gi< d'honneur et succéda, en 1857, à M. de Gergion
mi
miny
comme gouverneur du crédit foncier de

Fr
France.

FRÉMY (Arnould), littérateur français, né le
17 juillet 1809, embrassa d'abord la carrière de
l'e
l'enseignement.
Reçu docteur ès lettres à Paris,

en 1843, avec une thèse très-remarquée sur les
Variations du style francaisau xvu*stec!e, etdans
laquelle il se montrait fidèle aux meilleures traditions classiques, il fut nommé professeur suppléant de littérature française à Lyon. A cette
époque pourtantil avait déjà publié plusieurs romans et nouvelles Elfride et les Deux anges
(1833, 4 vol. in-8 une Fée de salon (1836), 2 vol.)
la Chasse aux fantômes (1838, in-8); les Roués
de JParM (1838 vol. in-8) les Femmes proscrites
(1840, 2 vol.); Physiologie du rentier (1841), en
société avec Balzac.
Sa collaboration constante à la petite presse
parisienne,où il s'était acquis la réputation d'un
vif et brillant esprit, fit destituer M. Frémy, comme
auteur d'ouvrages qui ne s'accordaient pas avec
~a gravité de ses fonctions. Cependant il rentra
en 1847 dans l'enseignement supérieur et obtint
une nouvelle suppléance à la Faculté de Strasbourg. Il donna sa démissionlors de la révolution
de Février. Rendu complétement à la carrière des
lettres, il reprit sa place dans le journalisme,
collabora activement à la Revue de Paris, à la
.Be~t<e britanique au Siècle, au Peuple. Depuis
1854, il est un des trois rédacteursdu Charivari.
Outre les romans cités, on a encore de lui:
ïe Journal d'une jeune fille (1854, in-18), les
3f~{<resse~ parisiennes (1855, 2°édit., 1857; un
3° vol. 1858) Con fessions d'un Bohémien (1857
in-18); et deux comédies représentées avec peu
de succès à l'Odéon le Loup dans la be~eWe
(1854), en un acte et la Réclame (1856), en cinq
actes.
FRÉMY (Edmond), chimiste français, né à Pa-

ris, en février 1814, et fils de M. Charles Frémy,

qui fut jusque dans ces dernières années professeur de chimie à Saint-Cyr, fit sous sa direction ses études scientifiques et devint, en 1831,
préparateur des cours de M. Pelouze, à l'École
polytechnique. Il le suivit et le remplaca tour à
tour à cette école, ainsi qu'au collége de'France,

suppléa quelquetemps M. Gay-Lussac au Muséum
d'histoire naturelle, et succéda enfin à ces deux
maîtres en 1849 et 1852. Il avait, avant d'occuper
les deux chaires de l'Ecole polytechnique et du
Muséum, fait ses premiers cours aux Ecoles centraie et du commerce. Il se maria, en 1844, à la
fille du pharmacien Boutron-Charlard, et fut décoré au mois de mai de la même année.
On a de M. Ed. Frémy une vingtaine de Mémoires insérés, de 1835 à 1856, dans les Annales
de Chimie, la plupart en collaboration avec
quelque autre savant. On cite surtout, sous son
nom seul, de la Compos~o~ chimiquedu cerveau..
Il a écrit, en société avec son maître M. Pelouze
Traité de C~ne génère (1844 1857, 6 vol. in-8,
avec atlas et planches) puis une Chimie élémentaire et un Abrégé de Chïmt'e, qui ne sont que
des réductions du premier ouvrage
FRENCH (Benjamin F.), écrivain américain,
né en Virginie, le 8 juin 1799, commença l'étude
du droit, qu'il abandonna bientôt, à cause de sa
santé, se mit à écrire dans les journaux littéraires et publia, en 1825, pour premier ouvrage Biographia Americana, etc. suivi de
ses Études biographiques sur les femmes auteurs éminentes (Memoirs of eminents female
writers). En 1830 il passa dans les contrées
tempérées du sud-ouest, où, tout en se livrant
à des entreprises commerciales, il trouva le
temps de recueillir et de traduire du francais
et de l'espagnol une foule de documents intéressants sur l'histoire primitive de la Louisiane; il
les réunit en une série de cinq volumes in-8, qui
parurent successivement, de 1846 à 1853, sous

c titre Historical Collections of Louisiana
ce
embracing
e
many rare and ~e~M~Ne documents,
the natural, civil and political history
relating
to
r
of
~at
compiled with historicaland btoState,
o
(New-York). Deux volumes ad~'r(tp~co!Motes
g
dditionnels conduisent les annales de la Louisiane
jl
jusqu'au
moment de sa cession aux Etats-Unis.
C
Ces
ouvrages ont fait à l'auteur une réputation
instruit et judicieux. On annonce
d'historien
d
een outre deux volumes d'Annales historiques sur
l'
l'histoire
de l'Amérique du Nord, depuis sa déjusqu'en 1850.
M. French a quitté la
couverte
c
Louisiane pour résider à New-York.
L

FRÈRE (Pierre-Édouard),peintre français, né
à Paris, le 10 janvier 1819, entra, en 1836, dans
l'
l'atelier
de Paul Delaroehe, suivit l'Ecole des
b
beaux-arts,
et se livra ensuite à la peinture de
débuta
il
au Salon de 1843. Il a donné,
g
genre;
Petit
la plupart exposés
sujets,
eentre autres

gourmand,
g

le

Petit

cuWetM!, le

Petit saltim-

les Raisins, la Cuisinière, la Poule aux
b
banque,
d'or,
l'Atelier, Lully enfant, la BlanchisCBM/s
o
la Tricoteuse, le Goûter, la
Tonnelier,
le
seuse,
s
Scènes
des
et des Études d'intérieur, etc.
7Bouillie,
leDîner, laLeçon
Vendredi-Saint,
(1843-1853);
le
(
Intérieur
peignant,
lecture, Jeune Femme
de
c
adla
Petite
pourvoyeuse,
e cour en automne,
de
universelle
de
et
1855~
à l'Exposition
mis
au
r
de 1857 une dizaine de toiles appartenant
Salon
S
aau même genre et au même style. M. Édouard
Frère,
dont les sujets ont été popularisés par
1
l'image
1
et la lithographie, a obtenu une 3" méddaille en 1850, une 2" en 1852, et une médaille
d troisième classe en 1855.
de

FRÈRE (Charles-Théodore) peintre français,
né
n à Paris, en 1808, étudia sous MM. J. Coignet
eet Roqueplan, et débuta au Salon de 1834. En
11836, il partit pour l'Algérie, assista à la prise de
Constantine,
C
et parcourut le désert et les prola plupart de ses nombreux tavinces
d'Orient;
v
bbleaux sont exécutés d'après les souvenirs et les
ccroquis de ce long voyage. On a surtout de lui
vune Écurie du Loiret (1835), !e Pont de SaintOuen, !e Pont des Carmes, te Faubourg Bab-<tC
Zoum, la Fontaine Bab-el-Oued, le Marché de
2.
l
~~a,
Rue des Juifs, à Constantine, l'Assaut,
la Caravane au gué, le Bc~r de Janina, !e Marché
de Constantine (1848); Halte d'Arabes, acc
quis
par le ministère de l'intérieur (1850); une
c
de Constantinople, une JtfosoMee de Bayrouthh
1
Rue
Btt%~ d Damas, une Cour a Tauthat, admis
'lA
un
à l'Exposition universelle de<t855; et au Salon de
11857, huit nouvelles toiles empruntéesaux mêmes
sites
et aux mœurs orientales. M. Théodore Frère
s
aa obtenu une 2° médaille en 1848.
FRÈRE-ORBAN (Hubert-Joseph-Walther),avocat et homme politique belge, né à Liège, le
<
24 avril 1812, d'une très-humble famille, reçut
étudia le droit,
iune éducation toute française,
avocat
inscrire
au barreau de sa
comme
se fit
rapidement
acquit
ville natale, et
une réputation
fut,
dès
1830, un des
Il
libéral.
dans le parti
<
à soutenir la
destinés
Jfondateurs des journaux
des dimembre
belge,
et
de la révolution
cause
i
à la
résister
organisées
associations
pour
verses
1
envoyé
Il
fut
catholiques.
politique
des cabinets
1
juin
1847,
par les électeurs de Liège comme
en
(
à la Chambre belge. Il occupa enreprésentant
i
suite, à deux reprises différentes, en 1847 et de
à 1852, le portefeuille des nuances, et dans
1848
]
celui des
1l'intervalle de ces deux administrations,
ttravaux publics. On lui attribua, peu avant sa reintitulé
traite,
1
un petit pamphlet pseudonyme,
d M. de .Pécher, par Van Damme (Bruxelles,
J
Lettre

i..a..m,r

i

in-8). Il combattit activement, par des
tachement au
au parti
prouva son attachement
uarti démocratique
r)~
modifications profondes dans les institutions
de modéré
Î85~,

par les causes qu'il accepta de défendre.
FRESNEL (Fulgence) orientaliste francais,
né

crédit, notammentpar l'organisationde la banque
nationale de Belgique la crise financière qui
suivit la révolution de 1848.
M. Frère-Orban, qui
pour un des hommes
dEtat et des financierspasse
les plus habiles de la Belgique, est haut dignitaire de plusieurs ordres,
notamment grand-croixde l'Aigle-Rougede Prusse
et grand officier de la Légion d'honneur.

à Mathieu (Calvados), le 15 avril 1795, s'occupa
successivement de sciences, de littérature et de
langues, traduisit quelques ouvrages de Berzélius, des contes de Tieck, et des fragments d'un
roman chinois puis étudia particulièrement
la langue et l'histoire des Arabes.
Ëlève de Sylvestre de Sacy, il alla suivre, à Rome, en 1826,
les cours des Maronitesde la Propagande. Il visita
le Caire en 1831. Nommé agent consulaire de
France, en 1837, puis consul à Djiddah (port de
la Mecque), il y rencontra des descendants des
Himyarites, et, avec les notions qu'ils lui donnèrent sur leur langue, parvint à déchiffrer d'antiques inscriptions, tracées par ce peuple antérieur
à Mahomet. Ramené à Paris
l'intérêt de sa
santé, il en repartit, en 1852, par
à la tête de l'expédition chargée par le gouvernement français
d'explorer -les antiquités de la Mésopotamie.
Lorsque l'expédition fut rappelée, il resta à
Bagdad, où il est mort, le 30 novembre 1855
Le Journal asiatique renferme les principaux
travaux de M. Fresnel, notamment ses traductions. de Fragments chinois (1822-23); celle du
.Poème de Schan fara (1834); de remarquables
Lettres sw~~oM'e des Arabes avant l'islamisme
(1837 et suiv.), et ses Explications d'inscriptions hM~6~es(1838, 1845 et suiv.).

ERJERICHS (Frédéric-Théodore) médecin allemand, ne le 24 mars 1819, à Aurich, dans
le
Hanovre, se rendit à l'université de Gœttingue,
en 1808, pour y étudier la médecine et les
sciences naturelles. Reçu docteur, il visita
cessivement Berlin, Prague et Vienne, où ilsucse
livra à des études suivies de pathologie et d'anatomie, parcourut ensuite la Hollande, la Bel-

gique et la France et se fixa enfin,
en 1846, à
Gœttmgue. Agrégé à PËcole de médecine
et attaché à l'Institut'physiologiquede M. Rodolphe
Wagner, il ouvrit un cours qui fut bientôt l'un
des plus suivis de l'université. En 1851, il
appelé à Kiel, pour y diriger ,la polycliniquefut
et
l'hôpital académique mais dès l'année suivante
ayant pris part à la guerre des duchés de Schleswig
et Holstein contre le Danemark, il dut rentrer
en Allemagne et devint professeur titulaire de
pathologie et de thérapeutique à l'université
de
Breslau. Il dirige en outre la clinique médicale
de cette ville. En 1,854, le roi de Prusse lui
a
conféré la décoration de l'Aigle-Rouge
le titre
et
de conseiller intime de médecine.
M. Frerichs a collaboré activement
au Diction?MM-e dep~o~e de Vagner (Brunswick,
1 1843
et suiv.) au DtMto~cMre tfe chimie de Liehig
Poggendorf et Wœhler (Ibid., 1837 suiv.)
au
Supplément (1850-1852) et à d'autresetrecueils
de
même valeur. Quelques-uns de ses articles imprimés à part, forment de savantes
monographies et de véritables ouvrages.
FRESLON (Alexandre),
français, ancien
représentant du peuple, avocat
ancien ministre, est
(Sarthe), le 11 mai 1808. Après
avoir achevé ses études de droit à la Faculté
de
Paris,
inscrire au barreau d'Angers, en
1829. Le 17 juillet 1830, il fut poursuivi
pour
délit politique, se défendit lui-même
fut
acet
quitte.'Apresla révolution de Juillet, il entra.dans
la magistrature, comme substitut du
du roi; mais il ne tarda point à donner procureur
sa démission, .et
profession d'avocat.
Partisan décidé des doctrines libérales, il fut,
en
1839, un des fondateurs du Précurseur de l'Ouest,
signala
se
par la lutte qu'il engagea dans le con-'
seil municipal d'Angers, contre M. Giraud,
maire
de la ville et combattit sans relâche la politique
du ministère Guizot. Le 2 mars 1848 à~'avénement de la République, il fut nommé'
procureur
général près la Cour d'appel d'Angers. Ëlu
repré-

M~

S~e~L~

Maine-et-Loire, le neuvième
treize par
sun-rages il fit partie du sur
Comité
de lé~slation et vota ordinairement
la
fraction
la
avec
plus modérée du parti républicain.
Lorsque
général Cavaignac se rapprocha de la droite, le
il
nomma M. Freslon, ministre de l'instruction publique, en remplacement de M. VautabeUe
et il
renvoya à Marseille, au-devant du
pape Pie IX,
disait-on, se ré
fugier

Sf~

PRESSE

MONVAL

(

Henri-Francois-Michel-AI-

phonse), écrivain français, né à Perpignan, le
4 novembre 1795, vint à Paris en 1813, sortit
du petit séminaire de Saint-Nicolas 1818 du
grand séminaire en 1822, fit, deuxenans
après,
un court séjour à la Trappe, et donna ensuite
des leçons de littérature, auxquelles se rattachent
ses premiers ouvrages. Il défendit, pendant ses
dernières années, la politique de la Restauration,
et rédigea plus tard,
l'inspiration des
mêmes convictions, dessous
romans du genre de
ceux du vicomte d'Arlineourt. Depuis 1840, il
s'est borné aux ouvrages d'enseignement et
aux
traductions poétiques.
On a de lui Angelino., o~7e Bandit sicilien
(1829, 3 vol. in-12); la France illustrée par ses
marins, ses rois et ses ~Mer~ers (1830, 5 vol.
in-12) d'où il a tiré plus tard les IH~~a~c~
de la marine française (1852, 2 vol in-8);
l'Opposition en 1830 (juin 1830) yOn)Mm de
et
Mswp~eiM- (1833, 2 vol. in-8) Jules-Joseph,
pensée intime (1835, 2 vol. in-8) un Traité de
narration (1831, in-12), souvent réédité et remanié sous de nouveaux titres de nombreux Manuels de composition française et latine, de litté-

rature, d'art épistolaire (1835-1845, in-12) des
Cours de lectures morales (1855, in-12), etc. Il
a
traduit en vers les OEuvres comptes d'Hésiode
(1841, grand in-8), couronné par l'Académie

francaise les OEuvres complètesde Pindare (1854,
grand in-8), également couronné,
et sous le titre
des Sibylles, les vers sibyllins, avec la biographie des femmes poëtes de la Grèce (1856, in-8).

Il a collaboré au .Mc~o~o-M-e de
la Biographie générale, etc.

à

conversation,

FREUND (Wilhelm), lexicographe allemand,
né le 27 janvier 1806, àKempen, dans le grandduché de Posen, d'une famille juive, étudia à
Breslau,
Après l'élection du 10 décem- le grade Berlin et Halle, et, après avoir obtenu
de docteur en philosophie, ouvrit en
Dre, M. Freslon soutint
par ses votes, dans sa 1828, à Breslau,
politique intérieure et extérieure,
une institution pour l'instrucment de Louis-Napoléon. Non réélule gouverne- tion de la jeunesse israélite. Ayant échoué contre
législa
l'animosité des juifs orthodoxes, il accepta une
tive, il se fit inscrire au barreau deà laParis,
place
et
de professeur au collège de cette ville,

Sg~n~~T~
v~

intérim le ] culièrement l'arabe. En 1819, il fut rappelé à
diriger par il
~ns tard nour
qu'il quitta plus
pour diriser
professeur de langues orientales.
lycée de Hirschberg, en Silésie. En 1851, M. FreundBonn, comme travail
de M. Freytag est le grand
Le principal
passa en Angleterre.
( Halle 1830-1837.
Arabico-Latinum
grand
ZhcLexicon
Ce savant doit sa réputation à son
capital
der
4vol.),
(Wœrterbuch
pour l'étude de la langue
ouvrage
tiounaire de la langue ~(we
publié
Il
outre
vol).
arabe.
un Petit Dictionnaire
en
a
lateinischen Sprache; Breslau, 1834-45. 4
du précédent;
abrégé
1837),
(Halte,
arabico-latin
Il a donné aussi un Dictionnaire de la langue
1819), les
(Paris,
Halebi
historia
latine en un volume (Gesammtwoerterbder lat. Selecta ex
in oppido
Saahd-aldaula
Spr. Ibid., 1844) un Dictionnaire latin-alle- textes arabes Regnum Carmen in !aMdent~M1820)
et
mand et allemand-latin-grec (Berlin, 1848), une Halebo (Bonn,
Kaabi-Ben-Sohair(Halle,
de
hammedis
dictum,
(
Breslau,
Milone
l'Oratio
de
estimée
édition
pro
d'Ibn-Arabschah
anthologie
1838), etc. Il a entrepris, en 1846, la publication 1823), etc. la grande
1823); les
(Bonn,
Fakihat-Alcholafa
d'une Bibliothèque des auteurs grecs et latins à intitulée
1828(Bonn,
J~m(Mcf'c<M'HWtad'Albu-Temmâm
l'usage des élèves (Schûlerhibtiothek des griechiProverbes
de
latine
traduction
schen und rœmischen Alterthums;Berlin, 1846 1852, 2 vol.); une proverbia;
Bonn, 1838-1853.
(Arabum
de
lexicographiques
arabes
et suiv.). Les travaux
arabica (Bonn, 1834);
M. Freund sur la langue latine forment le fond 3 vol.); Chrestomathia
(Darstellung der
du Dictionnaire latin- françaispublié par M. Theil l'Art de la versiftcation arabe1838);
Grammaire
arabischen Verskunst Bonn,
en 1853 (Paris, in-8).
de la langue ~bratqMe (Kurzgefasste Grammatik
FREYTAG (Gustave), écrivain allemand, né le der hebraeisch. Sprache; Halle, 1835).
13 juillet 1816, à Kreuzbourg, en Silésie, fit de
FREZZOLINI (Erminia NENCINI, dame), canbonnes études au collége d'Oels et aux univeren 1820, et fille
sités de Breslau et de Berlin, et obtint, en 1838, tatrice italienne, née à Viterbe,
renommé
comique
chanteur
comme profesle diplôme de docteur en philosophie. Agrégé, d'un
à Florence, et
1838,
débuta,
chant,
en
l'année suivante, à la Faculté des lettres de cette seur de
assoluta,
donna
aux théâdernière ville, il passa, en 1847, à Dresde, puis passa ensuite comme
(1839-1841).Après
Modène
Turin,
à Leipsick, où il fonda, avec M. Julien Schmidt, tres de Milan,
Reine, à Londres
le Messager de la frontière, une des feuilles les une saison sur le théâtre de la de
Miian, parut à
Scala
à
la
(1842), elle revint
plus répandues de la littérature allemande.
à Venise
Gênes,
à
(1845),
M Freytag débuta par un recueil de poésies San-Carlo de Naples
année
dernière
de
intitulé A Breslau (In Breslau; Berlin, 1845); (1847 ), et partit à la fin cette
jusqu'en
elle
où
resta
mais sa comédie historique les Fiançailles, pour Saint-Pétersbourg,
l'Espagne
lieu
dernier
visita
Elle
Brautfarhrt
oder
1850.
Kunz
en
(die
ou A'M~z de Rosen
prix dans un chanta à Madrid et à Barcelone, et vint enfin,
y. R.; Ibid., 1845) obtint unRoyal
de Berlin. en 1853, à Paris. Elle y a figuré pendant quatre
concours ouvert par le théâtre
du théâtre ItaElle fut suivie de deux drames Valentine (1847), années successives, dans la troupe
Etatsle Comte Waldemar (1848), et d'une comédie, lien. En août 1857, elle s'est rendue aux
engagé, comme
les Journalistes (1854), particulièrement citée Unis, avec M. H. Vieuxtemps,
Mme Erminia
princiers.
appointements
à
des
elle,
caractères
bien
avec éloge en Allemagne pour ses
dessinés, son dialogue vif et naturel et sa gaité Frezzolini, qui possède une voix de soprano des
plus étendues, malgré l'insuffisance des notes du
de bon aloi.
médium,
écrivains
et une grande puissance dramatique,
A sa réputation d'un des premiers
volontiers
les rôles des opéras de Mozart,
M. Freytag v:ent aborde
dramatiques de son pays
elle s'est familiarisée, l'une
Donizetti;
d'ajouter celle de conteur populaire par son ro- Bellini,
premières
Haben; des
avec le répertoire difficile de
man intitulé Doit et avoir (SoU undéditions,
lui
dut une partie de sa popularité.
M. Verdi, qui
Leipick, 1855, 6" édit., 3 vol.). Cinq
dans la première année, attestèrent à quel point
FRIANT (Jean-François, comte), général franl'auteur avait compris et satisfait les secrètes
du géaspirations de son pays, en substituant aux çais, né à Paris le 12'juin 1790, est fils
qui
et
comabstractions, dans les œuvres d'imagination,la néral de ce nom, mort en 1829, de la garde.
divisions
une des
peinture de la réalité. Son livre, en montrant manda, en 1814, militaire
l'Ecole
de Saint-Cyr, il prit
Ëlëve
de
activité,
allemande,
bourgeoisie
la
sa
avec son
persévérance sa loyauté courageuse exprimait part, dans l'infanterie, aux dernièreslecampagnes
l'Empire et atteignit rapidement grade de
pour ainsi dire la poésie du labeur honnête. Ce de
sous
dans capitaine cependant il donna sa démission
roman, traduit en français par M. de Suckau
retraite.
la
dans
père
suivit
Restauration
et
la
Collectiondes
son
partie
de
la
le hloniteur de 1857, fait
en qualité de génémeilleurs romans étrangers (Paris, 1857, in-18). En 1830, il rentra au servicenationale,
et devint
garde
Il faut encore citer de M. Freytag une petite ral de brigade de la Louis-Philippe;
en 1832, li
tragédie !e Savant (der Gelehrte) insérée dans aide de camp du roi
Légion
les Tableaux poétiques (Poet'sche Bilder) de recut la croix de commandeur de laLobau, il
Après la mort du comte
Ruge; une comédie une pauvre Ame de tailleur d'honneur. quelque
commanda
temps en chef les légions pa(Eine arme Schneiderseele), et quelques travaux
du général Jacqueminot.
l'absence
critiques et littéraires destinés au Messager de la risiennes, en
le roi
frontière. La plupart de ses OEuvres dramatiques En 1848, il accompagna volontairement
de sa petite cour
ont été réunies sous le titre de Dramatische déchu dans l'exil, et fit partie
admis à cette
été
Il
Claremont.
a
Werke (Leipsick, 1848-1850, 3 vol.).
au château de
retraite.
à
la
droits
valoir
époque à faire
ses
FREYTAG (George-Guillaume-Frédéric),orienFRICHON, aîné [de la Haute-Vienne], ancien
taliste allemand, né à Lunebourg, le 19 sepà Limoges,
tembre 1788, étudia la théologie et la philosophie représentant du peuple français, né République.
la
de
à l'université de Gœttingue où il devint répéti- en 1801, est fils d'un volontaire 1824, barreau
au
avocat, il fut inscrit, en
teur en 1811. Il prit part plus tard aux dernières Recu
membre
devint
"la
Limoges,
de
royale
Cour
d'aumôde
la
qualité
campagnes contre France, en
bâtonélu
fut
et
nier de l'armée prussienne et, après la paix, du conseil de l'ordre après 1830 politiques,
il apresta à Paris, aux frais du gouvernement prus- nier en 1845. Par ses opinions
de
l'opradicale
sien, pour étudier les langues orientales, parti- partenait à la fraction la plus

position. En 1848, il refusa du gouvernement
provisoire le poste d'avocat général près la Cour
d'appel. Porte, comme candidat à l'Assemblée
nationale, sur les listes de tous les partis, dans
la Haute-Viénne, il fut é~u le quatrième sur
huit. Au milieu des troubles qui éclatèrent à Limoges, le jour des élections, il prit le rôle de
médiateur et contribua au rétablissement de l'ordre. A l'Assemblée, il fit partie du Comité de
l'intérieur, parut souvent à la tribune pour soutenir les doctrines du National, et vota ordinairement avec le parti démocratique non socialiste.
Après l'élection du 10 décembre, il rentra dans
l'opposition. Réélu à l'Assemblée légistative, il
siégea dans les rangs de la gauche, protesta
contre la loi du 31 mai, s'opposa à la. révision de
la Constitution, et, le 2 décembre 1851, prit part
aux essais de résistance. Il est resté depuis en
dehors des affaires publiques. -M. Frichon a un
frère plus jeune, avec lequel il.a été confondu,
et qui, habitant Limoges au moment du coup
d'Etat, fut expulsé de France.
FRIEDEMANN (Frédéric-Traugott), écrivain
pédagogique allemand, né à Stolpen, près de
Dresde, le 30 mars 1793, termina ses classes à
l'ËcoIe des princes de Meissen et suivit
les cours
de théologie et de philologie à l'université de
Wittemberg. Après avoir passé sa thèse en 1812,
il fut nommé l'année suivante recteur en second
au gymnase de Zwickau, puis au gymnase de
Wittemberg. En 1820, il devint recteur titulaire
au gymnase de cette dernière ville et, en 1823,
directeur de l'école de Catherine, à Brunswick,
où il jouit d'une grande influence, comme mem-i
bre de la commission municipale d'instruction
publique. En 1828, il fut appelé à diriger le gymnase provincial de Weilbourg. Nommé membre

correspondant de diverses académies d'Allemagne~ il reçut le grade de docteur en théologie de
l'université de Leipsick. Rapporteur de la eommission d'instruction publique, M.Friedemann
ne tarda pas à se faire connaître comme un des
pédagogues les plus habiles de l'Allemagne.
Il
avait pour système de faire reposer l'éducation
sur l'étude des classiques anciens; mais d'y introduire l'étude des langues modernes, et de
toutes les sciences propres à former les esprits
pratiques que l'époque réclame. En 1836 M. Friedemann fut invité par le roi de Hollande à organiser, sur des principes allemands, l'Athensum
de Luxembourg. Il est, depuis 1840, grand conseiller des études dans le duché de Nassau et
directeur du dépôt des archives provinciales.
On a de M. Friedemanndes ouvrages d'éducation, des livres latins, et quelques
opuscules
d'histoire ou d'archéôtogie. Nous citerons Discours aux étudiants (Paraenesen fur Studirende;
Brunswick 1844-1845,66 vol.) Discnurs classiques
~Hem<MM!s(Deutsche Schulreden; Giessen, 1829)
de la Conciliation des diverses opinions 6M matière d'~stfMCtto~ publique (Beitraege zur Vermittelung widerstrebender Ansichten über,
etc.
Weilbourg, 1833-1836) Oratiônes latinx (Ibid.,
1837) Introduction pratique à la ~~co-~o~
latine (Praktische An)eitungzur. Verfertigung lat.
Verse Leipsick 5e édit. 1844) Gradus ad Par~~Mw (4" édit. Ibid., 1842, 2 vol.) Exercices
de versification grecque (Aufgaben zur Verfertigung griech. Verse; Weilbourg, 1835) un certain
nombre d'éditions ou réimpressions d'ouvrages
savants; enfin un livre curieux intitulé TïtcB
hominum erMdt<M~~orM?M ~M-Meloquentissimis
(Brunswick, 1825, 2 volumes). Citons
encore DocMmeM~ pOMr connaissancedu du<M de Nassau (Beitraege für Kenntniss des Herzogthums Nassau Weilbourg, 1833-1836, 2 vol.),

scr~

eet de nombreux articles dans son Journal des
archives
de l'Allemagne (Zeitschrift für die Ara
chive Deutschlands).
cl

FRIEDERICH (André), sculpteur français, né
à Ribauvillé, dans le Haut-Rhin, le 17'janvier
l'1798, fut d'abord, comme son père, sculpteur
e) bois, se rendit ensuite à Strasbourg, puis en
en
Allemagne,
A
où il continua ses études artistiques
divers
maîtres,
et vint enfin les comp!éterà
sous
s<
Paris,
dans l'atelier de Bosio. A la suite de péP
régrinations
dans le nord et dans le midi de l'Eur<
qui
furent
r<
rope,
pour lui l'occasion d'oeuvres de
il
te
toutes
revint
sortes,
se fixer en 1826 à Strasb~
bourg,
où il a exécuté presque tous ses travaux.
Nous citerons le Baptême de Clovis saint FloN
rent
et Bathilde, pour l'église Saint-Louis (1827)
f<
T
Turenne,
monument en granit élevé à Saitzbach;
le jHoMSo!ee du poëte Herber; l'archevêque BoH,
la cathédrale de Fribourg; ~'e~e~Me Werner
pour
p<
d Hapsbourg, pour celle de Strasbourg; le ?)de
nument de ~'arc~ec~e Erwin, pour le bourg de

Steinbach; ~teMeyd'.HM'tc~, bas-relief acquis
S
par le musée de Strasbourg; le Fossoyeur, don
p.
fait au- cimetière de Baden-Baden; le Tombeau
fa
d, Léopold de ,Bade le ChceMr de la cathédrale
de
d, Strasbourg, plan plastique, etc., etc. (1828"
de
l!
1856).
On a vu de lui, aux Salons da~839 et 1842,
à genoux sur un tombeau, et une Mère
Femme
teu:une
tenant son enfant endormi, statues en marbre. II
a commencé, en 1855, une riche publication sous
le titre de la Cathédrale de 5'<ras&OMt'~ et ses
détails (in-4, avec planches). M. Friederich, que
la vie de province a tenu à l'écart des premiers
la
ra
rangs,
a reçu, en 1842, du grand-duc Léopold, la
décoration du Lion, d'Or du Zœhringen.
d<

FRIES (Bernard) peintre allemand, né à Hei16, mai 1820, reçut à Carlsruhe ses
premières
leçons de dessin du peintre d'histoire
pi
C~
Coopmann,
puis suivit de 1835 à 1837 les cours
de l'Académie de Munich. En 1838, il partit sed~
d(
delberg,
le

crètement
ci
pour Rome, et y passa la plus grande
partie
de sa jeunesse. Il fit une étude suivie des
p:
anciens
maures, tout en cherchant les principes
ai
d< Fart dans l'esthétique et la philosophie. De rede
tour à Munich, il prit part, en 1848, aux mouveto

religieux et politiques, et quatre ans après,
ments
m
1852,
le gouvernement lui intima l'ordre de
er
en
quitter
ville.
la
Il s'est retiré à Heidelberg.
q'
M. Fries a traité le paysage avec une grande
science
des procédés de la peinture. Beaucoup
sc
d< ses sujets sont empruntés à la nature italienne.
de
citerons les Rochers de ~Ve~M, qui obtinrent
N
Nous
grand
succès en 1847, et les quatre paysages
u]
un
envoyés
à l'Exposition universelle de Paris, en
er
l! la Vallée du Neckar, Vue prise des environs
1855
dé Heidelberg, le Parc de jfMde~e~y, et l'Orage.
de
Cet artiste avait un frère, Ernest FniES, né en
1S
1801,
qui est mort en 1833, laissant une trèsbelle réputation comme paysagiste. Une foule de
bc
se tableaux, vendus à grand prix, sont disséses
minés
dans les musées ou les collections particum
lières de l'Allemagne.
lif
FRIES (Elias), botaniste suédois, né le 15
août 1794, à Femsjo (Wesciô), fit ses études à
ao
l'université de Lund et y devint, en 1814, agrégé,
Tt;
en 1819, professeur adjoint et en 1828 professeur
de botanique. Depuis 1834, il occupe, a l'université d'Upsal la chaire de professeur ordinaire
sil
d'économie pratique. A la mort de Wahlenberg
d'~
(1851),
(1.
il devint professeur titulaire de botanique
directeur
du musée et du jardin. En 1853, il
et
fu nommé recteur de l'université.
fut
M. Fries a introduit en Suède des réformes
scientifiques
d'une haute importance telles que
sc
1. r:.

y

JLAt~t1

(1847) et
~M<t?t~am~~se
n~m, sn,l.vn,n,t,ln.
Jourdain
toiles
~ta1'bv
morpho- )toiles
to
le système naturel de botanique et la morpholes
Parmi
(1850).
duchesse
de
la
à la table
Sancho
&<
logie Ses ouvrages, aussi estimés que nombreux
appartiennent
qui lui
en propre, on resu
lui ont fait la réputation d'un des premiers bo- sujets
M.

une Fête anglaise il y a cent ans (1847),
m
tanistes de no;re époque. Renommé comme ora- marque
Vieillle
représente que
qi la gravure a rendue populaire; une
teur suédois et latin, il a deux fois
jeune
e~orce~
accusée d'avoir
payune
fe
l'université d'Upsal à l'assemblée des États de la femme
de
Jacques
épisode
du
(1848),
temps
dixdes
sanne
sa
Suède (1844-1845, 1847-1848) et il est un
Quand l'âge arrive (1849) le Peintre Hogarth à
Stockholm.
l'Académie
de
de
membres
huit
(1851) ~.M bord de la mer (1854), tentative
Calais
C,
Parmi ses travaux de botanique nous citerons manifeste
de réalisme. Un vif sentiment de coNo- m
les suivants Flora Fo~andtca (Lund 1817)travail
s'unit, dans la plupart de ces tableaux, à
médie
1828),
m
o~~ /!o~ SMCMCcB (Ibid., 2~ édit.
bien entendu. Un
u arrangement toujours fort marqué
consciencieux, complété par les Mantissae (Lund un
complétebouffonne
est
d'humeur
genre
g~
et Upsal, 1832 etsuiv.): Systema mycolagicum
specto-tor
Coverley
le
de
et
sir
Roger
dans
rr
(Greifswald1821-1829, 3 vol. supplément 1830), ment
Ho(1849);
diligence
une
Aventure
(1
en
fut précédée des Obser- (1848);
œuvre considérable qui
(1850).
du
gardes
commerce
et les
tationes m~co:o~c<B (Copenhague, 1815-1818, neywood
de Paris, en 1855,
universelle
l'Exposition
A
auquel
ratse
2 vol. nouvelle édit., 1824) et
~OKtï~omtKe,
jBoi~eoM
TM Frith a envoyé le
tachent trois autres ouvrages Elenchus fwt- M.
près de
vendu
s'est
à son retour de Paris,
Epicrisis sys- aui
q
gorum (Greifswald, 1828, 2 vol.),
la
cour à
faisant
fr. à Londres; Pope
tematis mycolagici (Upsal et Lund, 1836-1838) et 223000Montague
naturel;
bon
et l'Homme d'M~
lady
~Vot~ ~mbo~" mt/co~gtca' (Upsal, 1851.1"' par- <<
couleur et d'une exécution fine
jolie
d'une
a
tie) Systema orb~ ~e~etab~M (Lund, 1825), con- œuvres
accessoires surtout sont
Licheno- et
e précise, et dont les
tenant l'exposition du système naturel Greifswald
jury a
touchés
t(
avec une grande supériorité. Leseconde
graphia Europea re formata (Lund et
de
médaille
accordé à cet artiste une
1831 ), importante monographie continuée par a
classe.
M. Frith est membre titulaire de l'Acadéc
plusieurs suites; Flora scanica (Upsal, 1835); mie
depuis 1853. Nous citerons encore de lui
SMmm~e~ctMMMmSMndtM-~ (Ibid., 184~- n
1848, 2vol'~ Herbarium normale (Ibid., 1847 la Fête du jour de naissance, exposée en 1856.
et suiv.) S~mbo!cp ad historiam hieraciorum
FRITZSCHE (Francois-Volkmar),philologue al(Ibid. 1848), etc,
né à Steinbach (Saxe), le 26 janvier
lemand,
L
M. Fries a publié en outre plus de 100 disser- 1806,
d'abord sous la direction de son
étudia
1
tations et un grand nombre d'articles sur des père,
le savant théologien Chr. Fréd. Fritzsche,
sujets de botanique et d économie pratique. Une l:
et suivit plus tard les cours de
rmort en 1850, Leipsick.
partie des travaux de ce genre ont été réunis sous l'université
En 1828, il se rendit à
de
le titre d'Excursions botaniques (Botaniska ut- 1
depuis.
residé
flygter;Upsa), 1843,1vol.;Stockholm, 1852,2 voL); 1Rostock, où il a
M. Fritzsche s'est particulièrement occupé du
plusieursd'entre eux ont été traduits en allemand, théâtre
il est
grec, dans la connaissance duquel
trouvent insérés dans t
édipar M. Harnschuch, et sexctentt/~M~
des
lui,
de
outre
On cite surtout
sc<MdM(M~ très-versé.
t
les Archives des travaux
0M~d'Aristophane
Lucien
d'ouvrages de
t
(Archiv skandinavischer Beitraege) la Gazette de tions
Commenta~MCMMea? (Leipsick, 1826)
stiones
Botanique et autres recueils.
(RosLuciani
orthographia
tiones de atticismo et
deo~um
sur
les
Dialogi
1828) une étude
t
FRmiON (Jules-Joseph, baron), général fran- tock,
1829) ()Ma's<to~esafM<ophc[Ke~(Ibid.,
(Leipsick
(
cais né vers 1800. est fils du général de ce nom 1835)
de disser]
sans compter un grand nombre
qui, sous Louis-Philippe, fut chargè du comman.EtM-tjMJlonodiis
savantes, telles que de
1
dement de l'hô(el des Invalides. Admis à l'École tations
(Rostock, 1843); Lectiones tullianx (Ibid.,
<
de Saint-Cyr, il passn, en 1823, comme sous-lieu- deis
(Ibid., 1855), et toutes
pa rt à quelques-unes 1847) de Versu eupolideo
tenant dans l'infanterie pritdevint
fourni
le sujet. RappeAristophane
dont
celles
a
chef de bataildes expédi tions d'Afrique et
vifs
dirigés contre
écrits
deux
1
un peu
il com- lons
encore
lon en 1840. Nommé colonel en 1849,mission
travail sur
Müller,
àl'occasionde
son
Ottfried
de Ch.
manda le 26" de ligne et eut, en 1851,
(1834
(Leipsick,
et 1835).
d'Eschyle
réprimer l'insurrection républicaine des Basses- les Euménides
Alpes. Nommé général de brigade et commandeur
FRITZSCHE (Otto-Fridolin), théologien allede la Légion d'honneur, en 1852, il fut envoyé, mand, frère du précédent, né le 23 septembre
à la tête d'une
en 1854, à l'armée d'Italie, où il est
1812, à Dobrilugk, fit aussi ses premières études
brigade d'infanterie.
les acheva à
sous la direction de son père,
<)grégé
fut
en 1836 à la
né l'université de Halle, et
FRITH (William Powel), peintre anglais,d'un
qui lui conville,
Faculté de théologie de cette
d'York), et fils
en 1820, à Harrogate (comtéétudia
1842,
En
la peinture à féra aussi le titre de docteur. théologie, ilet fut
aubergiste de cette ville,
en
à Zurich professeur de
l'Academie des beaux-arts de Londres, et débuta nommé
eentrale.
bibliothèque
de
la
directeur
1844
Shakde
àl'âge de vingt ans, avec un sujet tiré
On a de lui, outre plusieurs écrits insérésdans
comtesse 0~~(1840),
speare, M~oh'o devant la d'avenir.
Il exposa en- les Fritzschiorumopuscula academica (Leipsick,
qui présageait un artiste
1838) et qu'il a publies en commun avec son
suite les Adieux de Leicester et d'Amy Robsart père
et son frère de Tf~odort Jlopsvestani 'o~6[
(1841) un Tour de Fo~a/T 0843) Jean ~Ho~ en
scriptis comment. hist. theologica (Halte, 1836)
présence de Marie Stuart (1844) le Pasteur de et
exégétique des Apocryphes de F~MeteM
village (1845), qui lui ouvrit les portes de l'Aca- Manuel
Testament (Leipsick, 18~1, 1" livraison), comdémie. Quoique bien jeune, il éLait déjà, par son mencé
Il
en commun avec M. Ed. Grimm,deetc.
style brillant, dramatique et l'habileté de ses
donné diverses éditions accompagnées notes
compositions, un des peintres de genre les plus acritiques
et littéraires Confessio Fe~est'M postesoutes de l'école moderne.
1839); .LcKMntMM (Leipsick, 1842(Zurich,
écrivains clas- -nor
M. Frith s'inspire volontiers des
les Fragmentsévangéliques de Ï7t.ensiques. Shakspeare, W. Scott, de Foë, ou Gold- 1844,2voL);
(Zurich,
smiLh/11 doit à ce dernier ses interprétations les dore Mopvestesur le ~owjeaM Testament
(t~w~'
Livre
du
la traduction grecque
plus heureuses. Les œuvres de Molière et de Cer- 1847);
1848). etc.
(Ibid..
bonnes
quelques
vantes lui ont également fourni

F'

FROEBEL (Jules), écrrva-in et homme politique
politique
que pareils a diviser, notamment pour
allemand,né en 1806, à Griesheim, près de
les
nnnr graduer
a
Stadtadt~ l'ni'tesdes~erclesdestinésàlamesuredes
angles.
Ilm
-étudia, à Rudolstadt, Keilhau,
Stuttgart, Il arrive par là, dans des limites microscopiques,
Munich, Weimar, et enfin à Berlin, où il art,
lia à dès résultats d'une précision extraordinaire.
se_lia
avec Charles Ritter et connut Alex. de Humboldt.
ldt.
Une des machines électro-magnétiques qui foncIl se !Ëxa en 1835 A Zurich, y exerça, pendant
lant
tionnent
dans ses ateliers, est de la force d'un
plusieurs années les fonctions de professeur de cheval-vapeur.
On lui doit aussi des perfectionnegéographie et de sciences naturelles, publia
blia ments dans la construction des télégraphes
élecquelques ouvrages estimés, et fonda
1839
39, triques; c'est à lui que M. Léon Foucault confié
après avoir obtenu les droits de citoyenensuisse
a
;se, 1 exécution des appareils à l'aide desquels il déun journal d'opposition radicale, der Schwei~McAe~epMMt&cM~.En 1844, il renonça à l'en- montre le mouvement de rotation de la terre,
son gyroscope et son pendule. M. Froment a été
seignement, établit à Zurich et à Winterthur en- décoré
un
en novembre 1849. Il a obtenu, en 1858.
Comprît- littéraire, et fit paraître plusieurs
urs une des médailles décernées à la place du
grand.
écrits politiques, très-recherchés Allemagne
prix
de
en
50
000
francs
les
applications
pour
dépit ou a cause des poursuites dont ils furent lectricité.
de l'êeut J
ienobjet, notamment
Prusse, où il fut interdit
'dit
à 1 auteur de résider.en
FROMENTIN (Eugène), peintre français, né à
De 1S45 à 1848, M. Frœbel s'était Sxé à Dresde.
de. la
]
Rochelle, en 1819, étudia le paysage sous
Après la révolution, il fut nommé membre de M.
1
Louis Cabat, fit ensuite, de 1842 à 1846,
1 Assemblée nationale, où il prit place
un
parmi
les
i
voyage
en Orient, et parcourut surtout l'Algérie
chefs de l'extrême gauche. En octobre 1848,
il
fit coù il recueillit des dessins et des
partie de la députation que l'assemblée
Il a donné
à depuis
c
son retour, une foule de notes.
envoya
~a
Sites
Viennent rendit compte des événements tragialgériens
et
~i- d~pModes
c
de la vie aMbe entre autres les
qnes auxquels il venait d'assister dans un discours Gorges
de la Ch~ (1847); la Place de la Mc~e
ars <
qui eut un grand retentissement,ainsi que dans
à Constantine (1849); un Enterrement
à
ses Lettres sur la révolution d'octobre (Briefe über (l8o3)
maure
des~m~a, desMosquées, desDouars,
)er (
diepctoberrevolution Francfort, 1849).
etc.,
Après la et
e au Salon de 1857, une Chasse à, la ~a~Mc dans
défaite de son parti, il retourna Suisse,
d'où
où h
en
il

Amérique.

~méSeS~

enngra en
une
2 médai111e en 1849.
,2e
Outre quelques travaux scientifiques, tels
M Eug. Fromentin a raconté les incidents et
e
Système de cW~Ho~e (Grundzüge einés que
Sys1<
les
observations de ses voyagesdans les feuilletons
~stem.s der Crystallologie; Zurich, 1843; éd.t.,
d
du
Pays,
et exécuté,
le Comité des monuLeipsick, 1847), et un grand nombre de brochuhistoriques, despour
ments
un
excursions
archéologiques
Froebel Système de politique
d
dont
les
résultats
ue
été
publiés
en brochure,
ont
Mc~e (System der soeialen Politik; Mannheim,
les
titres
a,
modestes
s(
sous
de
Visites
artistiques ou
1:847 2 vol.); un drame historique, die
RepuS
u- ~mp~pe~nM~~(l852-&6).
M~<mer (Leipsick,
1848), et Observations sur
~P~~ (Aus Amerika.
Erfahrungen Reisen
FRORIEP (Robert DE), médecin allemand, né
m
undStudien;Ibid.,1857,in-8).
à
Iéna,
en 1804, fils du savant médecin, FrédericSon frère. Charles FRŒBEL, né à Griesheim,
Louis
L,
de
en
3n
Froriep, mort en 1847, se livra, à
a vécu en Angleterre, en Suisse, puis à l'exemple
1'(
de
son père, à l'étude de la médecine
Hambourg et s'est fait connaître
publiciste
comme
obtint
oi
te
1828
le grade de docteur, devint deux
en
et écrivain pédagogique.
ans plus tard professeur à l'université d'Iéna et
ai
fut appelé, en 1833, à Berlin, comme professeur
FROEHUGH (Abraham-Emmanuel), poëte fu
S 1 Ecole de médecine, prosecteur et conservate
suisse, né à Brugg, en Argovie le 1-février de
te
teur
du
pathologique de l'hospice de la
devint en 1835, professeur et aumônier
Charité.
CI
Nommé plus tard conseiller de médecine
au
.u
lycée dAarau. Il se fit connaître d'abord
par un
et
n etmembredeladéputation
scientifiquedes affaires
recueil de fables (Fabeln 1825, édit. 1829),
où
u
médicales
de la Prusse, il se retira,
Ion trouve de l'ironie et de l'observation. IlIl m
en 1846, à
Weimar, auprès de son père.
publia ensuite, dans le genre lyrique où il
M. de Froriep s'est fait connaître
a sur°tout réussi
par la publide saint Jean mis en/vers
cation
de plusieurs grandes et belles
ca
(Das Evang. St_Joh. in Liedern Leipsick,
de
1835); dessin
de
anatomique Atlas d'estampes deœuvres
Ëlégies sur le berceau et sur le
chirurgie
cercueil ( Elegienn(Chirurgische
(Ci
Kupfertafein Weimar, 1820) Atlas
an Wiege und Sarg
Ibid., 1835)Petit
't d'é
clinique (Klinische Kupfertafein( der Junge Deutsch-Michel; Ibid.
Ibi
1828);
Dessins
et description du ~m.~ôme
Zurich, 1843, édit., 1856); Sentences ri- du
choléra
asiatique
à
Berlin
mées sur l'Église,
et l'Éducation ( Reim- der asiatischen Cholera im eM 1831 ( Symptome
Novemb. 1831 zu
sprüche aus Staat, Kirche, Schule Ibid. 1850)
Be
etc. Weimar, 2e éd. 1832);
Co~o~o~ (Trostlieder; Ibid.1851 etc. Berlin,
maladies de peau (Atlas der Hautkrankheiten
ma
deux gros poëmes épiques qui ont à
près
la
peu
Weimar 1837); On cite encore de
W<
t
forme du roman moderne
ce savant
Ulrich (Zurich,
ZwingliObservations
0&
tric
sur les effets produits par l'élecUl-rich de
tricité à l'aide de l'appareil m~M~o-e7ec<rMM<'
1845) un écrit sur les cantiques des
Protestants (Beobachtungen
( B~
über die Heiiwirkungen d~r
ZuElectricitaet
Ele
etc. Weimar, 1843; Atlas ~Mrich,1846).
tomicus partium corporis ~Mmsmï
ton
per strata
dispositarum imagines in tabb.
(Ibid
FROMENT (Paul-Gustave) opticien français, dis,
etc.
xxx,
né en 1815, entra à rEcoie polytechnique en 1835 1850, 2 w. 1852) Curiosités de l'anatomie
cia de l'homme (Memoranda der speciellen Anaciale
et ensort~~ ~gy sanc obtenir
tomie
des Menschen
Ibid., 2e édit. 1853
sos choix. S'étant consacré à la construction des 28 planches)
etc.
instruments de précision, il s'occupa
des
T a aussi rédigé, avec
Il
premiers du systèmedifficile des moteursl'un
son père, de 1830 à
électro- 1845,
184
depuis
et
1845
qualite
de rédacteur en
magnétiques il en a donné les solutions les plus
en
che
chef,
les
Notices
des
sciences
naturelles et médi~nie~ses et les plus variées, et a appliqué lui-calE
cet,<~ (Notizen aus dem Gebiete der
Natur und
même ses machines électro-moîrMesà
Heilkunde; Weimar), grande revue scientifique,
ses ap' Hei

i~

~ée

l'e

~r~ F~

S~~

~SderProtestanten;
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FRYX

doit encore à l'éminent historien, un outiëme! On
On doi
de son centième
nartir d.e
à partir
qui, à.
OC)C) or
et nui
fondée en 1822
considérable, Om aristokrat ~-domc~do
rendus
jourvrage
v
Comptes
de:
titre
le
volume, a pris
historien (Upsal, 1845-1850 4 volumes),
S~e~~o.
S
(Tamédicales
naturelles
et
naliers des sciences
lequel, sans défendre des priviléges surand
dans
foule
gesberichte über die Natur und Heilkunde).
nés, il cherche à laver l'aristocratie dune
l'historien
elle par
anglais, né dde reproches dirigés contre démocratique.
Il s'en
FROST (William-Edward), peintre
l'école
Geijer et toute
li
(comté de Surrey) reçut libéral
à
Wandsworth
deux
laquelle
les
~810,
saen
une polémique dans
s
à ses goûts artistiques, suivit
conforme
d'aigreur
éducation
plus
apportèrent
une
et les deux partis
v
et fut ad- vants
étudia les maîtres au British museuml'Académie
lumière. M. Fryxell s'est en outre montré
de
que
q
à suivre les cours de
et la musile aassez familier à la fois avec la poésie
d'un
partition
royale de Londres. Il peignit assez longtemps
la
avoir ob- que,
pour écrire le libretto et
q
portrait, auquel il ne renonça qu'après
l'on
trouve des
flickan, où
l'Académie, opé.'a,
c
de
l'une
d'or,
médailles
d'originalité.
pleines
tenu deux

m~n !S,

~m~~

enchaîné (1839) et l'autre
pour un Prométhée
Westminster-Hall,
pour une
de la Commission de
Reine des
de
la
tirée
(1843)
esquisse
charmante

Fées, de Spencer.
A l'exception d'un Christ couronné d'épines,
sujets mythologiques,
M Frost n'a traité que desdix
sorte de
depuis
ans, une
dont il s'est fait,
Bacchanales
spécialité. Nous citerons de lui les
(1844) Sabrina (1845),
et la Danse des nymphes
des Arts; Diane
l'alliance
gravé par les soins de
fit
entrer comme associé
et Actéon (1846) qui le
à l'Académie royale
nymphes (1847), qui appartient à la reine, ainsi

~t~

'=T~S

de

Andromède

populaires
mélodies
i

FUAD-MEHMED-pacha, homme d'État et litétrangères
térateur
ottoman, ministre des affaires
t
Contantinople,
1814, à
Turquie (1856), né en
de
(
Izzet-effendi-Kitchegizadé,
fils du cétèbre poëte
est
t
Mollah, et neveu de
plus
connu sous le nom d'Izzet
l
ottomanes.
Khatoun, l'une des rares poétesses
Leïla
J
littéraire
plus
que
éducation
Aussi reçut-il une
destijeunes
se
gens qui
celle de la plupart des
s'était
nent aux emplois publics en Turque. Illorsque
quelques
poésies,
déjà fait connaître par
de
l'exil de son père, tombé dans la disgrâce
fade
biens
des
sa
confiscation
Mahmoud, et la
une profession.
mille, le forcèrent de prendre
étudia
pendant quatre
Il choisit la médecine, qu'il
1834, il fut
(1828-1832).
En
ans à Gatata-Sérai L'Amirauté,
Tahir-pacha,
sous
nommé médecin de

(18_)1),
(1850)-, les Nymphes des bois et Hylasla Chas(1852),.allégorie-.
une Matinée de mai
Paris,
teté (1854). A l'Exposition universelle de restée en
qui
est
sa
<~ M. Frost
a envoyé Una,
son expédiet accompagna le grand amiralàdans
et
grotte
dans
sa
l'Ondine
Constantinople,
production,
meilleure
de tion contre Tripoli. De retour
dans
Cupidon endormi, scène tirée d'un sonnet
il quitta brusquement la médecine et entra
Il
Milton.
y passa
le bureau des interprètes de la Porte.diplomatie,
à
la
préparer
à
années
se
né dans plusieurs
FRYXELL (André), historien suédois,Lpsal
des langues modernes,
l'histoire,
de
L'étude
où
à
par
études
fit
1195,
ses
la Dalécarlie, en à la philosophie.
l'économie politique. En
Après avoir dé- du droit des gens et dequalité
de premier secréil se Uvra d'ab.rdà
attaché,
il
fut
en
1840
professeur
parbuté dans l'enseignement comme l'un des princi- taire, à la mission de Chekib-elfendi comme
ticulier, il fut nommé recteur de 1828 à la suite ambassadeur à Londres. Dans les graves négode Stockholm, en
d éducation ciations alors pendantes, la Turquie se tira d'un
n~x gymnases
de la publication d'un excellent traité
en revint en partie aux
1824 et suiv ), pas difficile, et l'honneur
d'ambassade.
( Svensk sproMo~; Stockholm,
secrétaire
Suède. conseils du jeune
à Constantinople
nommé
qui aujourd'hui est devenu classique en titre
En 1843, Fuad fut
1832,
ce
sous
autre,
en
donna
Il en
un
interprète de la Porte, puis directeur du
om un- second
F6f.?d~ att nM-wofe bestdmm~fragornaaussi
Il reçut peu après la misun bureau de traduction.
dervisnings-verkens reform, qui eut
d'Espagne, a
sion d'aller complimenter la reineobtint
titulaire,
en
professeur
Nommé
les plus
succès.
grand
l'occasion de son avénement. et
devint
1836,
et
recevoir
pasteur,
en
Rien
fit
Madrid.
en lui
1833, il se
nord. grands succès à la cour deIl parlait le français
du
ville
dans
prévôt
une
en même temps
le ne sentait le vieux Turc.
de TaiMais ce sont ses travaux historiques qui ont
à merveille, faisait des mots comme M. Aben1847,
depuis
réputation,
et
à
contribué
sa
plus
leyrand, et se montrait galant comme un
il s'y est livré sans partage. remporte le prix de cirage Il remplit une mission semblable près
Fryxell avait
corEn 1830, M.Stockholm,pourune
reine dona Maria, et reçut le grand
de
dissertationsur
avoir
après
l'Académiede
l'Épée,
reçu
de
don de la Tour et
l'histoire de la Suède, de 1592 à 1600. En 1831, celui
d'Isabelle la Catholique. Il rapporta à Conen
de
pour
villes
huit
pays,
son
il visita les principales
stantinople, après une absence de sept àlettrés
il
entreprit
de
en
1834,
explorer les archives, et,
que les
la Holun poème sur l'Alhambra,sultan,
dont les
visiterla Prusse, la Pologne, la Belgique,archives
rapport
au
et
s
applaudirent,
un
les
recherchant
lande et le Danemark,
d'Etat ont loue les vues neuves et ine
hommes
de
temps
Pologne,
au
suédoises emportées en
téressantes. L'année suivante peu de àtemps
Russie.s S'ant?arrivée
la
depuis
enlevées
par
et
I",
Gustave
du duc de Montpensier Conpublication de ses
la
il
commença
retour,
1845), il fut nommé grand inA son
sveriges stantinople (août
~-ôr~de
\a
Haridlinger
titre
comnotes sous ce
Porte et se trouva ainsi en
de
Mais le
e terprète
lui
qui
prince,
le
historia (Stockholm, 1836-1843, 4 vol.).
histoire na- munication journalière avecFrance, la croix de
grand ouvrage de M. Fryxell est une
fit envoyer, à son retour en
histo)
tionale de la Suède, Berattelser ur Svenrka
Légion d'honneur.
laquelle il n cesséé commandeur de laomed~
(grand référendaire) du
rien, commencée en 1832 et à méthode,
étant
En 1848,
style à
la
genéun
L'érudition
et
travailler.
de
divan impérial, il fut nommé commissaire
sentiment
vif
patroubles
rapide,
et
simple
des
un
suite
et
la fois
principautés à la
Chacun
a ral dans les de Bucharest (avril et juin). La contriotique recommandent ce grand travail.
édii- de Iassy et
des volumes qui le composent a eu plusieurs La duite de Fuad, dans ces circonstances del cates
.a
de la part
tions et a été traduit en différentes langues.
été l'objet de vives récriminations
particulier,
Adolphe
a
mis_
nouvelles
à
Gustave
en
consacrée
partie
des Moldo-Valaques. Après deux
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en 1853 en Egypte, Fuad qui déjà, à son retour
de Russie, avait été élevé au poste de mustechar
dugrand-visir(ministre de l'intérieur), fut nommé

ministre des affaires étrangères, sous le grandvisirat d'Aali-pacha (6 août 1852). Dans la question des lieux saints, Fuad, par son attitude et
par une brochure très-hostile aux prétentions
russes (la Vérité sur la question des lieux saints)
encourut le mécontentement du czar le prince
Menschikoff le lui ayant témoigné d'une manière
offensante, le ministre ottoman envoya sur-lechamp sa démission au sultan (mars 1853).
L'année suivante, il se rendit, en qualité
de commissaire du gouvernement, au quartier
.général d'Omer-pacha, puis en Épire, où il parvint, par son énergie, à étouffer l'insurrection
des Grecs. A la fois diplomate et général, voyant
que les négociations n'aboutissaientpas, il avait
mis l'épée à la main et chargé les bandes d'insurgés. A son retour à Constantinople, il fut
nommémembre du conseil du Tan/.imat, nouvellement institué. En mai 1855, il fut rappelé au
ministère des affaires étrangères, avec le grade
de muchir, et reçut le titre de pacha. Le hattichérif du 18 février 1856, la consolidation des
rapports extérieurs de la Porte, la création des
télégraphes et des phares, tels ont été les résultats de ce second ministère. En septembre 1857,
il devint président du conseil du Tanzimat.
Nommé membre de l'Académie impériale des
sciences et belles-lettres, lors de sa fondation
(mars 1851), Fuad a publié, l'année suivante, une
Grammaire oMomc~-e. très-appréciée des lettrés
de Constantinople. Outre les distinctions honorifiques que nous avons déjà mentionnées, Fuadpacha est décoré de l'ordre du Medjidié de la
première classe et de l'ordre du Mérite personnel, grand-croix des ordres de la Couronne
de Fer, de Léopold, du Sauveur, de l'Aigle
Rouge de Prusse, de Sainte-Anne et de SaintStamslas de Russie, des Saints Maurice et Lazare de Sardaigne, etc.

Untersuchungen über Angina maligna; Wurzbourg 1828); de Lepra Arabum (Ibid. 183l):
Statistique médicale des hôpitaux d aliénés et de
la folie (Medicinische Statistick der Irrenhaeuser
und des.irreseins, 1833) Observations sur le ramollissement du cerveau ( Beobachtungen und

Bemerkungen über Gehirnerweichung; Leipsick,
du,
1838) des Premiers écrivains qui aient
mal syphilitique en Allemagne (Die aeltesten

~<

SchrifLstellerûberdieLus)seucheinDeustch.;etc.;
Gœttingue, 1843); ~rse~'t vaticinium in epidimicam scabiem (Ibid., 1850) Comptes rendus
sur la clinique médicale de Goettingue ( Berichte
über die medicin. Klinik zu Gœitingen;Ibid.,
jusqu'en 1855) enfin un grand nombre de dissertations et de mémoires.

FUHRICH (Joseph), peintre allemand, né à
Kragau (Bohême), en 1800, fit ses études à
Prague, puis à Vienne, et enfin grâce aux libéralités du comte de Metternich, à Rome, où il
adopta pour seuls maîtres M. Overbeck dans le
présent, Pérugin dans le passé, c'est-à-dire les
guides de l'école romantique allemande. Il contribua avec MM. Schnorr,Veit, Koch et Overbeck
lui-même, à la décoration de la villa Massimi.
Parmi ses principales œuvres, dont la plupart ont
été gravées par lui-même, on cite un Pater noster,
plusieurs scènes de l'histoire de Bohême, l'Histoire de sainte Ce~ewe~e,. d'après Tieck, le
Triomphe dM Christ, la Glorificationdu Christ,
composition qui rappelle le tableau célèbre du
Titien; le tableau d'autel de l'église de Stockerau,
~e F(BM de saint Aloysius, la décoration de l'église
Saint-Jean Népomucène à Vienne, enfin quatorze
grands cartons, représentant un Chemin de croix,
destinés à être à fresque et déjà gravés par Petrac, avec texte de Terklau. Il a envoye quatre
dessins à l'Expositionuniverselle de Paris en 1855.
la Confirmationà Samarie par les apôtres Pierre
et Jean, Prédication de saint Pierre, saint Paul à
l'aréopage d'Athènes, et Néhémie.
M. Fuhrich est professeur à l'Académie des
beaux
arts de Vienne et .membre de plusieurs
FUCHS (Conradin-Henri),médecin allemand,
né le 7 décembre 1803, à Bamberg (Bavière), autres académies. Il est en outre chevalier de
étudia au collége de cette ville, puis à l'univer- l'ordre pontifical de Saint-Georges et de l'ordre
sité de Würzbourg, où il obtint, en 1825, le impérial de François-Joseph.
diplôme de docteur en médecine, et assista,
FULLERTON(Georgiana LEVESONGowER, lady)
durant plusieurs années, M. Schœnlein, dans ses
fonctions de médecin de l'hôpital. Il entreprit femme de lettres anglaise, est née vers 1814. Fille
ensuite un voyage d'étude, séjourna quelque du comte Granville, qui futambassadeuren France
temps à Paris, à Montpellier et à Pavie, et visita sous Louis-Philippe,elle épousa en833, à Paris,
une partie du littoral de la Méditerranée, faisant le capitaine Alexandre Fullerton. Plus de dix ans
des recherches sur les maladies qui ont des rap- après son mariage, elle débuta dans les lettres
ports avec l'ancienne lèpre. De retour en Alle- par un roman, Ellen Middleton (1844, 3 vol.),
en Angleterre.
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qui acquit vélait l'inexpérience des procédés dramatiques,
de la Polyclinique de Würzbourg
une grande importance sous sa direction. Desti- mais qui offrait, dans un plan simple, un style
tué en 1837 pour son oppositionau ministère ba- passionné sans exagération, des sentiments habivarois, il passa quelque temps après à l'université lement analysés.
Lady Fullerton a écrit, depuis cette époque le
de Goettingue, où, malgré les otires brillantes de
de Grantley (Grantleymanor), roman du
même
de
Bavière,
Château
plusieurs autres universités,
des
décembre
il est resté jusqu'à sa mort (2
1855). temps
guerres de religion, et dont la fable est
tissue que celle de l'ouvrage présolidement
Il y fut, en outre, un des directeurs de l'hôpital plus
(1852), qui, dit-on, mérite
Lady
Bird
académique. Le roi de Hanovre l'avait nommé cédent,
appelé
poëme
conseiller d'Etat et lui avait conféré diverses dis- d'être
en prose, sainte Franun
l'époque de sa seconde
Depuis
tinctions honorifiques.
coMe de Rome. etc.
s'est convertie au
Fullerton
Les deux principaux ouvrages de M. Fuchs, publication, lady
Bibliothèque
des meilleurs rocités en Allemagne comme des oeuvres classiques
catholicisme. La
~'0~~ du ~o~
d'elle
sont: les Changements maladi fs de la- peau, etc. mans étràngers a donné
(die krankhaftenVeraenderungenderHaut; Goet- -Mett(1857,m-12).

tingue, 1840-1841, 3 vol.), et Traité de Nosologie spéciale et de ~e'rapeM~qMe(Lehrhuch der
speciellen Nosologie und Thérapie; Ibid., 1845-

1848, 4 vol.). On lui doit encore Recherches
historiques sur l'angina woK~M (Historische

FUNCK (Jean-Frédéric) littérateur allemand,
né le 10 février 1804, àFrancfort-sur-le-Mein,passa
ses
une partie de sa jeunesse en France, termina
études à l'université d'Iéna., et obtint, vers 1828,

une place de professeur dans sa ville natale.
Une brochure politique,qu'il publia en 1830, la
lui fit perdre, et il se mêla d'une manière active
au mouvement libéral de cette époque. Seul, ou
en collaboration avec des amis, il rédigea plusieurs journaux l'Espiègle (Eulenspiegel). le
Nouvel espiègle (Neuer Eulenspiegel), le Flambeau (die Fackel). Plaisant et sérieux (Schers
und Ernst), ~e Miroir de FepoqMe (Zeitspiegel) etc., etc., qui lui attirèrent des poursuites.
Arrêté pour la seconde fois à la fin d~ 1832, il
fut délivré dans l'échauffouréedu 3 avril 1833. se
reconstitua volontairement prisonnier, et fut
condamné à huit mois de détention. Il ouvrit
ensuite un cours d'histoire allemande qui obtint
un très-grand succès, mais qui fut suspendu par
un ordre du gouvernement de Francfort. En
1834,M.Fur;ck fut de nouveau incarcéré, sous
l'inculpation de propagande révolutionnaire et
d'affiliation aux sociétés secrètes, et ne recouvra
sa liberté qu'au bout de cinq ans. Il se livra
alors exclusivement à des travaux historiques et
philologiques.
Parmi ses ouvrages nous citerons Louis le
Pieux Ms~'re de la dissolutiondu-grand Empire
franc (Ludwig der Fromme, etc. Francfort1832)
.ApercM populaire de l'histoire primitire de l'Allemagne (GemeinfasslicherUeberblickderaeltesten
deutschen Geschichte; Offenbach 1834) 1793,Do-

exposé analytique ethistorique des langues sémitiques Recueil de gnomes et poésies <M'<H)ttq'MM
(Perlenschnüre aramaeischer Gnomen undLieder;
Ibid., 1836), avec notes et commentaires: ConcordaMft6e

librorum

sac~WMm

~eteTts Testamenti

Beitrag zur geheimen
Geschichte der; etc.; Mannheim 1843); Grammaire de la langue espagnole (Lehrbuch der spanischen Sprache; Francfort 1855); la Langue

bra~'c~ et c~ctMcuccB (Ibid. 1837-1840); les ~efttences des Pères (die Sprüche der Vaeter; Ibid.,
1839) Ari Nohem, ou Discussions sur l'authenticité du Sohar et la valeur de la Kabbale (Ari Nohem oder Streilschrift über die Echtheit; etc.;
Ibid., 1840) Dictionnaire élémentaire des langues
hébraïque et chaldaïque de l'Ancien Testament
(Hebr. und. chald. Schulwoert.erbuch über das
alte Testament;Ihid. 1842) les Philosophes de la
religion juive du moyen âge, ou Traduction des
~ct~~ de philosophie religieuse juive depuis le xe
siècle ( die jûdischen Religionsphilosophen des
Mittela!ters: etc.; Ibid., 1845) Documents pour
servir à l'histoire juive (Urkunden zur jûdischen.
Geschichte; Ibid., 1847,I~cah.)Histoire des Juifs
en Asie (Geschichte der Juden in Asien; Ibid.,
1849, un vol.) Bibliotheca Judaica (Ibid., 18491851, t. I, II) Manuel des langues hebraïque
et chaldaïque de l'Ancien Testament (Ha.ndwœrterbuch etc. Ibid., 1851-54), précédé d'une histoire abrégée de la lexicographiehébraïque.
M. Furst à traduit en outre, avec MM. Zunz et
Sachs la Bible israélite (Israelitische Bibel; Berlin, 1838). lia rédigé, pendant quelque temps,
avec Philippi, une Revue hebdomadaire, le Gardien littéraire, et de 1840 à 1851, le recueil périodique, l'Orient, Comptes rendus, études et
critiques d'histoire et de littérature juives, dans
lequel il a inséré lui-même un grand nombre de

la Cadena (Anleitung zur Erlernung der spanischen Sprache, etc.; Ibid. 1855) j etc., etc.
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Guillaume-Maximilien,prince DE), chef actuel de
FURNESS (William-Henry), théologien améri- la b ranche aînée de la maison allemande de ce nom,
cain. fit ses études à Harvard Collége, et fut or- né le 4 mars 1820, a succédé, le 22 octobre 1854,
donné, en 1833 ministre d'une église unitairienne à son père, le prince Charles-Egon comme prince
de Philadelphie. Il jouit d'une grande réputation de Furstenberg, landgrave de Baar et de Stuhaux Etats-Unis comme prédicateur, mais il s'est lingen, comte deHeiligenbergetdeWerdenberg,
fait remarquer par ses opinions audacieuses en baron de GunddHngen. seigneur de Hausen,
théologie, expliquant la plupart des faits miracu- Messkirch, Hohenhoeven, etc. Il est général au
leux du Nouveau Testament par une vertu mo- service du grand-duché de Bade. Marié le 4 norale et intellectuelle particulière au Christ, qui vembre 1844 à la princesse ~Msabe~Henriette,
est pour lui une forme supérieure de l'humanité. de la maison de Reuss Greitz, née le 23 mars
On a de lui, outre des traductions de l'allemand
1824, il a une fille, la princesse Amélie-Carolinedes discours, adresses, articles de revue, etc., Maximilienne, née le 25 mai 1848, et un fils, le
plusieurs ouvrages théologiques dont les plus prince héréditaire C~MM~es-E~on-Frédéric-Emile,
importants sont Jésus et ses historiens (Jesus né le 25 août 1852and his hiographers 1838), et un Manuel du
Un de ses frère?, ~(M;tmtKeM-.E<Chrétienculte du /b!/e/'(Domestic '~or&.hip Boston, in-12) Charles-Jean-Népomucène,né le 29 mars 1822, a
qui a obtenu six éditions.
succédé aux fliéicommis de la famille en Bohême
(Purglitz, Krouschovitz, Hischbourg, etc.); il
FURST (Jules), orientaliste allemand, né le 12 habite ordinairement Prague, tandis que le prince
mai 1805, à Zerkowa (duché de Posen), d'une fa- Charles-Egon réside aDoiiaueschingen.
mille israélite, étudia de bonne heure la langue
FURSTENBERG (Jean Népomucène Joachimet la littérature juives et connaissait déjà l'Ancien
Testament, le Mischna et le Talmud. avant de Egon, landgrave de). chef actuel de la branche
savoir lire seulement en allemand. Il ne com- cadette de la maison de ce nom, né le 21 mars
mença à s'occuper de cette dernière langue qu'à 1802, a succédé le 4 février 1856 à son père, le
l'âge de 13 ans; mais il le fit avec ardeur et 18 landgraveEgon,commelandgrave de Furstenberg,
mois après, il entradans un collége de Berlin, d'où seigneur de Weitra, Reinpoiz et Wasen. Il est
il passa cinq ans plus tard à l'université de cette attaché à la cour d'Autriche comme chambellan,
ville. Il retourna ensuite à Posen, pour achever conseiller intime et grand maître des cérémonies.
ses études au séminaire juif de cette ville et se Marié le 14 janvier 1836' à la princesse Carolinepréparer à devenir rabbin. Mais après quelques Jeanne-Marie, soeur de Vincent, prince d'Auersannées de travaux assidus, trouvant le rabbi- perg, née Je 6 mai 1809, il a trois filles et deux
nisme en contradiction avec la science, il renonca fils, dont l'a!né est le prince I~toMŒrd, né le
à cette carrière, et vécut successivementà Brestau, 5 novembre 1843.
à Halte et à Leipsick, où il s'est fixé depuis 1833.
La mère du landgrave, la princesse Thérèse,
M. Fürst, doué d'une persévérance énergique,
née le 14 octobre 1780, est dame du palais et
a publié plusieurs travaux très-importants entre grande maîtresse de la cour de l'impératrice d'Auautres: Système des idiomes araméens (Lehrge. triche. Plusieurs de ses frères occupent des posibaeude der aramaeischenIdiome; Leipsick, 1835), tions importantes: l'un Josep/t-Ernest.-Egon, né

le ~février 1808, est conseiller intime actuel,
chambellan impérial-royal, et président du tribunal supérieur de' Brunn pour la Moravie et la
Silésie; un autre, C~o~Egon, né le 15 juin
1809, chambellan au service de l'archiduc Maximilien d'Este a le ti tre de grand capitulant de
l'ordre teutonique un troisième, J~ede'nc-Egon,
né le 8 octobre 1813, a été promu le 6 juin 1853'à
la dignité de prince-archevêque d'Olmutz.
FUSTER (Joseph-Jean-Nicolas), médecin français, né à Perpignan, en 1801, d'une famille dé
médecins, fut reçu, en 1829, docteur et agrégé
de la Faculté de Montpellier, et vint aussitôt à
Paris. Il y fut, dès leur origine, l'un des princi-

paux rédacteurs de la G~eMe wecKc~e, fondé,e
en 1830, et du Bulletin général de ~~(tpeM~MC
fondé l'année suivante. A la suite du choléra de
1832, il reçut la médaille décernée
la ville de
Paris, fut attaché dix ans plus tardparaux dispensaires, et obtint au concours, en 1849, la chaire
vacante de clinique médicale et le titre de médecin en chef de l'Hôtel-Dieu de Montpellier, où il
s'est fixé depuis cette époque. On a de lui sur
les Maladies de la France dans leur rapport avec
les saisons, mémoire qui a obtenu un prix Montyon en 1838, et qu'il a développé depuis sous le
même titre (1840-1856, 2 forts vol. m-8);
sur
les Changements de cK~~ de la France (1845

in-8), etc.

G
CrABELENTZ (Jean-CononDE LA), philologue et II est auteur de divers
ouvrages historiques qui téhomme politique allemand, néàAltenbourg, le moignent
d'un
grand
zèle pour les doctrines mo13 octobre 1807 suivit les universitésde Leipsick narchiques
ultramontaines,
autres
et de Gœttingue, et entra, à l'âge de 22 ans, dans Histoire de etFrance (1839-1840, entre
vol.
3
in-12.;
1 administrationduduché de Saxe-Altenbourg,dont 5~ édit., 1854),
adoptée par le haut clergé pour
s.on père était un haut fonctionnaire. Il devint, en l'enseignement des écoles ecclésiastiques;
His1831, conseilter de la cour des comptes et con- toire de Louis .HT (1844, in-8); Histoire
de
~a~
seiller du gouvernement et, en 1843, conseiller poléon (1845, in-8) Histoire
de
Révolution
intime. L'université d'Iéna lui offrit une place, et de l'Empire (1846-1851, 10 vol. in-8).
En
à 1 occasion de ses premiers travaux philologi- 1855 il
commencé une nouvelle Histoire de
a
ques mais il préfera accepter, en 1847, les France qui doit avoir 20 volumes (1857, t. I-VIII).
fonctions de surintendant du grand-duché
dé M. Gabourd est depuis 1845 chevalier de la LéSaxe-Weimar. L'année suivante il siégea au par- gion d'honneur.
lement de Francfort et travailla avec le comité
des dix-sept à la préparation de la future Consti(Paul-Joseph-Alphonse-Marie-Ernest
tution allemande. Nommé à la fin de 1848 prési- deGABRIAG
CADOINE, marquis DE), diplomate français
dent du cabinet d'Altenbourg, il quitta ce poste sénateur, né à Heidelberg le 1~
mars 1792,' est
~n 1849 et représenta son pays en 1850 au par- issu d'une ancienne famille, Premier
page de
lement d'Erfurt. En 1851 enfin il devint prési- Napoléon 1808 et auditeur
d'Etat
conseil
en
au
dent de la diète particulière d'Altenbourg.
1810, il entra en 1811 dans le corps diplomaen
C'est néanmoins comme philologue que tique et, après avoir été employé
M. de La Gabelentzest le plus connu en Allema- et à Saint-Pétersbourg, devint à Naples, à Turin
ministre
gne. Ses travaux témoignent d'une aptitude par- plénipotentiaire en Suède. Sous enM. 1823
de
Villèle,
il
ticulière à saisir le caractère propre des idiomes passa la-même qualité
Brésil,
en
où
il
s'asau
non encore étudiés. Nous citerons Éléments de la socia
réclamations de l'Angleterre et de FAu-~
grammaire mandschoue (Altenbourg, 1833). en tricheaux
pour obtenir de don Pedro l'indépendance
français; l'édition critique et la traduction latine du Portugal;
il-y renouvela aussi le traité de
de la Bible gothique d'M~cM (Leipsick, 1843-1846,
fit
adopter, par la convention du
commerce et
2 vol.), préparée en collaboration
avec M. J. Loebe. 28 août 1828, le droit maritime français. Nommé
et suivie d'un glossaire et d'une grammaire de la
en Suisse (1829), il était chargé de
langue gothique Grammaire de la langue des ambassadeur
faire mod:fier le code pénal qui régissait les trou~ordMOMs (Grammatik der mordwinischen
pes suisses au service de Charles X, lorsque les
Sprache), insérée dans la Revue orientale (Zeit- événements
de juillet 1830 mirent fin à cette néschrift für die Kunde des Morgenlandes, t. II); gociation. Rentré
dans la vie privée, un décretdu
Éléments de la grammaire de la langue des Syrja20 juillet 1841 l'appela au Luxembourg, où il fit
nes (Grundzüge der syrjaenischen Grammatik; Al- partie de la minorité qui demandait la liberté
tenbourg, 1841); .E'~de~Wa~mg'Me samoiède de l'enseignement. Il été créé sénateur le
3 mars
;uber die samojedische Sprache), insérée dans 1853. M. de Gabriac a depuis le
31 octobre 1828
la Revue de~o~e~a~<e~aHema.Md~e'cMd'MMe officier de la Légion est
d'honneur.
grammaire de la langue des Tscherkesses (Kurze
Grammatik der tscherskesischen Sprache), dans
GABRIEL (l'abbé Marie), prêtre français, né en
la Revue philologique de Hoefer (t. III) ~Mde~ 1797,
fut d'abord aumônier de l'hôpital de Lyon
philolog'iques ( Beitraege zur Sprachenkunde
en 1837 au chapitre de Notre-Dame de Paris,1
leipsick, 1852 etsuiv.), traitant de la grammaire passa
devint
et
en 1853, à la mort de l'abbé Annat,
de la langue dajak, de la langue dakota et de la curé de la paroisse
Saint-Merry. Il fit, en 1856, un
langue kiriri; enfin plusieurs savantes dissertade
quelques
mois à Rome, où il reçut un
voyage
tions philologiques imprimées dans la Revue accueil
fort bienveillant du saint-père. On a de
orientale.
lui quelques JfemoM-~ relatifs aux événements
politiques de Lyon, en 1832 et 1835, ou BeGABOURD (Amédée), -littérateur français, né
ponses à de malveillantes insinuations contre le
vers 1805. rédigea, de 1830 à 1832
DaMphmoM rôle du clergé dans ces affaires; une traduction
t en 1835, t'm,t des lois, journaux de l'opinion des Con fessions de saint Augustin (1839, in-8) et
d emocratique.Sousi'administration de M.Guizot
il entra au ministère del'intérieur (division de la une Théodicée complète (1856, 2 vol. in-8),.
sûreté générale) y obtint, peu de temps après,
GABRIEL (Gabriel LuRiEU, dit), auteur dral emploi d&chef deetbureau,
qu'il ~conservé depuis. matique
français, né vers 1795, à Paris, a écrit un
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à Westbury-House
v~~
d'Angleterre, né en 1791,
jde-jd'A]
grand nombre de pièces, drames ou vaudegénéral distingué du
GAGE

(Hampshire) descend d'un
temps d'Henri VIII. Elevé au collège de la Trinité
à Cambridge, il entra, dès qu'il fut majeur, à la
Chambre des Lords, où son père, mort en 1808,
avait obtenu en 1790 un siège héréditaire. Il appartient au parti conservateur. On a de lui plusieurs mémoires sur les mathématiques, insérés
dans les recueils des sociétés savantes. Marié en
1813 il a cinq enfants dont l'aîné, Henri-Edward
Hall GAGE, est né en 1814 dans le comté de Sussex, dont il est député-lieutenant.
GAGE (sir William-Hall), amiral anglais, né
du général de ce nom
en 1777, à Londres, est filsEntré
précédent.
en 1789 dans la
et cousin du
marine royale, il se (listingua à bord de la Miavec deux frégates
nerve dans un engagement de
la corvette fran(1796),
s'empara
espagnoles
le brick la Che1801
coula
et
en
caise la Mutinebatteries
Il fut ende
Camaret.
vrette sous les
Sous
l'Indus.
de
Thétis
et
suite capitaine de la
rempli
les
il
Peel,
l'administration de sir R.
a
GACHARD (Louis-Prosper), avocat et érudit fonctions de lord de l'Amirauté (1841-1846). Elevé
belge d'origine française, fut d'abord ouvrier
du pavillon bleu,
au rang de vice-amiral
typographe dans la maison Ducessois, et se ren- en 1846
du Royaumevice-amiral
à celui de
en 1854 commandé
dit en Belgique, où il s'associa au mouvement de et
de Plyl'escadre
chef
il a
en
l'indépendance et se fit naturaliser en 1831. Il fut Uni,
créé
cheété
il
général de la mouth, de 1848 à 1851. En 1834 a
archiviste
nommé
même
temps
en
Belgique et reçut dès lors, à différentes reprises, valier.
la mission de rechercher dans les bibliothèques
baron DE),
GAGERN (Henri-Guillaume-Auguste,
nationales et étrangères, tous les documents inpolitique allemand, troisième fils du gétéressant l'histoire belge. Son activité s'est sur- homme
baron de Gagern morten 1852, et frère puîné
tout portée sur les archives de l'Espagne, si long- néral
est né
du général baron de Gagern, tué en 1848,
temps mêlée aux affaires des Pays-Bas.
bonnes
Baireuth le 20 août 1799. A la suite de
On lui doit Analectes belgiques (1830, in-8); aétudes à l'Ecole militaire de Munich, il entra au
recueil de pièces; Documents politiques et diplo- service et assista à la bataille de Waterloo.
matiques sur la révolution belge de 1790 (1834, Après la paix, il alla étudier successivement a
in-8) Documents inédits (1835, 3 vol. in-8) ExHeidelberg, à Gœttingue. à Iéna, et en dernier
traits des registresdes consaux de Tournay (1846, lieu
à Genève de 1816 à 1819. Malgré son affiliain-8) Re~ttOM des troubles de Gand sous Charsociétés secrètes, il accepta du service
les-Quint (1846, in-8); Mémoires sur les Bol- tion aux
l'administration du grand-duché de Hesselandistes et leurs traraux depuis 1773 jusqu'en dans
la
Darmstadt 1821, et arriva en huit années à de
1789 (1847, in-8); Inventaire des ~chtt'ex du position de en
ministère
et
du
intime
secrétaire
de Guilroyaume (1849, in-8); Correspondance
gouvernement.
du
conseiller
laume le Taciturne (1851, 3 vol. in-8) des Notipopularité
date d'une brochure très-vive.
Sa
notamment
ces, Lettres, Projets et Rapport,
de la durée du budde l'industrie belge intitulée de la Prolongation
un Rapport sur les produits
de l'Assemblée législative (über Verlaenge(1835)
et de nombreux Mémoires dans le re- get etder
Finanzperioden etc. Députe à la seconde
cueil de l'Académie de Bruxelles dont M. Ga- rung
Chambre des Etats en 1832, il se sépara décidéchard est membre depuis 1834.
trèsment du gouvernement, prit une attitude
dévelopà
libérale et commença dès cette époque
GADE (Niels-Guillaume),compositeur danois,
des États entre eux
ses idées sur les rapports
né à Copenhague, le 22 octobre 1817, négligea perl'union
de la grande patrie allemande. Mis à
d'abord de cultiver les merveilleuses dispositions et
retraite, il refusa la pension qui lui était due
musicales qu'il avait reçues de la nature. Devenu la
aussi bien qu'une souscription nationale queàses
plus tard un virtuose distingué sur le piano et le amis
ouvrir en sa faveur. Réélu la
violon, il obtint une place de premier violon à la diète voulaient
de 1834, et à celle de 1835, il cessa, en
chapelle royale de Copenhague. En même temps,
et se re1836, une opposition devenue inutile,
la composition d'une ouverture intitulée Écho tira
de
domaine
dans
années
son
pendant dix
d Ossian, lui valut le prix de la société musicale
agricole.
d'économie
où il s'occupa
de cette ville. Le roi lui accorda un subside pour Mosheim,
qu'en 1846, à la suite de la proIl
reparut
applaune
faire un grand voyage à l'étranger. Il fit
d'un nouveau code civil, qui portait
dir à Leipsick, en 1843 deux de ses meilleures mulgation
libérales de la
Symphonie, et atteinte à toutes les institutions dans
œuvres, une Ouverture et une
un écrit
Il le combattit avec courage
après une excursion en Italie, revint s'y fixer. Il Hesse.
furent
libéraux
qui fit grande sensation. Les
obtint, pendant l'absence de Mendelssohn,la di- nommés
de
Gagern,
M.
Chambre,
et
en masse à la
rection de la salle des concerts, qu il garda jus- à
Worms et deux
de
ville
la
élu
fut
tête,
leur
par
qu'en 1849. L'année suivante il retourna à Co(1847). Quelélectorales
circonscriptions
penhague où il devint maître de chapelle du roi. autresmois après, éclatait la révolution de FéLes œuvres que M. Gade a déjà publiées, et qui ques M. de Gagern reprit à la Chambre ses idées
de la vrier.
dans
se distinguent également par les qualités
de fédération allemande et les développa
consistent
l'instrumentation,
mélodie et celles de
populaires.
Quintet'es des discours, qui devinrent aussitôt
en Symphonies, Ourertures, Sonates,
le désignait partout comme 1 homme de la
et Romances, puis en un drame lyrique, Comalo, On
situation. Le fils du grand-duc de Hesse, assoet un opéra, les Niebelungen.
cié par son père au pouvoir, le choisit pour predonna les mains, sous son mGAGE (Henri HALL GAGE, 4"" vicomte), pair mier ministre, et

assez
villes, depuis quarante ans. Ses collaborateurs
habituels sont MM. Dartois, Masson, de VilleDeforges, etc. Nous
neuve, Sauvage, Bayard,
citerons parmi ses vaudevilles Athènes a Paris
jptque-~ss?'e'(e(1824);~Caricature
(1821)
(1831
Ferme de Bondy (1832) le Ramoneur
et le Triolet bleu (1834) Gil-Blas de Santillane
Gamin de
l'Homme heureux (1840)
(1836)
Fanfan
(1843)
d'armes
Salle
Londres (1841) la
(1846)
le
d'ânesse
Lait
le Mton~te (1845); le
Cauchoise
BeHe
la
paroles (1847);
MoMhn
(1849)
Deux princes indiens (1853); pMC~of~e
de dames (1854); !e Roman chex la portière
(1855). etc. parmi ses drames la Belle écaillière (1837), un des plus grands succèsdu théâtre
de la Gaîté le Fils d'une grande dame (1846) et
les Barrières de Paris (1852), etc. Il a aussi composé quelques librettos d'opéra-comique et, en
1856, une grande féerie en cinq actes, pour la
GaîtéJ'OMeaMdepc~adts, avecM. MichelMasson.

duché de Nassau, dont il est encore aujourd'hui
di
un
u: des fonctionnaires les plus habiles. Dans ces
derniers temps, on a voulu voir dans sa converd~
sion au catholicisme un changement politique,
si
mais il s'est empressé de protester de sa fidelité
son portefeuille pour venir siéger au parlement ir
national, qui l'élut président avec enthousiasme, ai
aux opinions libérales.
Neutre entre la monarchie et la république, M. de
GAGNE (Paulin), littérateur français, né vers
Gagern représentait le grand parti de l'unité. Il
étudia le droit et se fit recevoir avocat à
l!
prétendit d'abord l'établir sans l'aide des gou- 1815,
mais s'occupa surtout d'écrire des broP
vernements quand l'insurrection qui éclata à la Paris,
c]
et des vers de circonstance. En 1843, il
suite de la ratification définitive de l'armistice de chures
ir
.Malmoë eut affaibli l'autorité de la diète natio- imagina
une méthode de langue universelle apCa<yMe-~OKOpaK<~ot(eet formée de la
nale, il se tourna vers la Prusse, qui devait pelée
p~
radicale
réunion
et substantielle de toutes les
bientôt l'abandonner.
r<
mères,
national
le
langues
la
mortes
ministère
Nommé président du
ou vivantes. Parmi ses
par
le Suicide (1841),
citerons
poétiques
il
décembre
1848,
l'Empire
vicaire général de
nous
œuvres
ce
en
ode-élégie;
(1842).
rois
~e
des
constitution
Martyre
poëme;
de
eut p(
se retira lorsque son projet
~wce~se~
~E'mpM'e
catastrophes
Il
l'Océan
des
Welcker.
l'
et
député
été rejeté, sur la motion du
de
Napoléon
(1852),
Voyage
médiateur
(1
(1843),
poëmes;
moins,
entre
ren'en conservapas
comme
de chants suivi de !'i7?M~de, dont le sujet
les partis, une grande autorité, contribua à écar- cueil
c'
e; la femme Messie et unitrice sauvant le monde
ter l'Autriche.duconcert allemand, et à faire of- est
le
(
28
frir la couronne impériale au roi de Prusse
ppar l'unité napoléonienne. En 1854, il a fondé
rédigea
qu'il
mensuelle
Frédéricdu
monde,
Théâtre
T
revue
mars 1849). Après le refus significatifde
Mlle Élise Moreau, qui est devenue sa
Guillaume IV, il ne voulut pas cesser d'avoir avec
a
femme.
confiance en lui, approuva l'alliance des trois ff
Cette dernière, après avoir débuté avec un cerrois et se rattacha à l'idée vaincue de la Confédétain'succès
ration allemande, dans l'assemblée prussienne t:
par un volume de vers jRevesd'wn?
jeune fille (1837 in-8; 2e édit. 1843), a écrit
.d'Erfurt (mars 1850). Jusqu'au bout il se montra
le fidèle chevalier de l'Allemagne, et quand la un
u certain nombre d'ouvrages de morale et d'éd
carrière parlementaire lui fut fermée, il alla com- ducation
une Destinée (1838) la Fille du maco~
l'Age
(
(1849);
d'or (1851), poésies de l'enfance;
l'armée
de
les
dans
major,
battre, comme
rangs
Moralités
ruine
de
à
la
assista
du Schleswig-Holstein, et
en vers (1852) une Foc<~o~(1855),etc.
ses
dans
alors
retira
Il
dernières espérances. se
sa
(Jules), archéologue français,
terre de Mosheim, qu'il a vendue en 1852 pour néGAILHABAUD
venir habiter Heidelberg. M. Henri de Gagern a B à Lille, le 29 août 1810, et fils de commerfit quelques études au collège de cette ville.
publié dans ces derniers temps la ~'e de son çants,
ç
Friedrichs
frère (das Leben des generals
von eet entra ensuite dans le commerce, tout en puiGagern; Leipsick, 3 vol. 1856).
ssant auprès de son grand-père maternel, collecpassionné, ses premiers goûts d'archéot
M. de Gagern a été considéré, en politique, tionneur
vint
à Paris en 1834, s'occupa quelques
Il
1
.comme le Lamartine de l'Allemagne. Après avoir logue.
années
de
comme'ce et quitta définitivement les
passé par des alternatives extrêmes de popularité a
Monuments
et d'impopularité, il commence à obtenir cette aaffaires en 1839. Il entreprit alors lesédités
chez
in-4
)
(
4
vol.
.justice tardive que les partis finissent toujours <:anciens et modernes
exploités
rachetés
bientôt
Didot, et
et
1
par eux
par rendre à la loyauté du caractère et à la sin- MM.
cérité des convictions.
sseuls. La dernière livraison de cet ouvrage, publiée le 19 janvier 1849, fut suivie dès le lendeGAGERN (Maximilien, baron DE), homme poli- Jmain de la première d'un nouvel ouvrage in-4,
en
tique allemand, frère du précédent, né à Weil- ll'Architecture du ve au xvi*' siècle terminé lile
fondé,
il
avait
l'intervalle,
à
Dans
1
1857.
avec
Heidelberg,
à
études
fit
bourg, en 1810,
ses
Leleux, la Revue archéologique, dont il
1
Utrecht et à Goettingue, entra dans l'administra- braire
la
tion, puis dans l'armée des Pays-Bas, et ne re- resta trois mois seulement directeur, et créé ilsorte de cours
i BtbHo~hegMg <M'cheo!o~'gtte
vint en Allemagne qu'en 1833 pour prendre
depuis
quinze
qu'il
continue
lustré
1
de
d'histoire
ans. Il préprofesseur
et
Bonn le diplôme de
enfin les Mcett~ et coutumes, et un Dictionsciences politiques. Mais il quitta bientôt l'ensei- pare
]
d'archéologie illustré, dont la publication
NCMre
le
ministériel
dans
conseiller
gnement et devint
devoir être prochaine.
paraît
premiers
duché de Nassau. Lorsque les
symp- ]
Gailhabaud a amassé, à la suite de lonJ.
manifestèrent,
M.
tômes de la révolution de 1848 se
recherches
et de fréquents voyages, une
secrète
gues
son gouvernement l'envoya en mission
collection
dont
les gravures seules montent
riche
auprès des différents princes d'Allemagne, pour ]
pièces.
mille
soixante
près
de
i
à
'les inviter à offrir d'eux-mêmes, par prudence,
une sage liberté aux peuples. Il n'était déjà plus
GAILLARDET (Théodore-Frédéric), littérateur
temps, et M. de Gagern, entraîné comme les aufrançais, né à Paris, vers 1805,
tres et à la suite de son frère, dans la cause libé- et dramaturge romancier
dans les dernières anraie, fit partie du Comité des dix-sept au parle- débuta comme
ensuite le théâaborda
Restauration,
ment préparatoire de Francfort. Député d'un nées de la
M.
AlexandreDumas,
cercle du duché de Nassau à la Diète germa- tre, et eut, en 1832, avec
-nique, il défendit le principe de l'union libé- au sujet de sa pièce, Tour de Nesle, un procès
et
raie de l'Allemagne, et fut envoyé par l'Assem-resté célèbre. Il se rendit alors en Amérique,
des
Courrier
du
Mée dans le SshIeswig-HoIsteinpour sauvegarder fonda à New-York, sous le titre
les intérêts et l'honneur germaniques dans les États-Unis, un journal français dont les opinions
conférences qui précédèrent l'armistice de Mal- trop européennes exposèrent plus d'une fois le
rédacteur aux animosités nationales. Revenu momoë. La Prusse ayant conclu en dehors des
mentanément en France pendant les élections
l'Assemblée
vivement
tres puissances, il exhorta
à protester, et quand celle-ci fut dissoute, il fit de l'Assemblée constituante, dont il essaya enà
constamment partie des parlements mutilés de vain de faire partie, il y revint définitivement
Gotha et d'Erfurt. La ruine définitive des espé- ]la fin de 18;)6. M. Gaillardet a été décoré en norances libérales le rendit à l'administrationdu vembre 1843.
spiration à un commencement de réforme. En
même temps, M. de Gagern dominait le parlement préparatoire de Francfort et préludait à la
Constitution fédérale de l'Allemagne. Il résigna

à

au-

On a de lui
ni Struensée,
~tfueMs~e, on
on le Médecin
j!fed~
de la
reine (1832), drame en cinq actes: la Tour de j
Nesle, signée d'abord par M. Alexandre Dumas
seul, et réimprimée depuis sous leurs deux noms.
(Porte-Saint-Martin, 1832) Georges, ou le Crimi
nel par amoMr, drame en trois actes (1833) et
en dehors du théâtre Mémoires du cheralier d'Eon
( 1836, 2 vol in-8), d'après les papiers de famille
déposés aux affaires étrangères; Profession de foi
et considérations sur le système républicain des
États-Unis (1848) présentées
aux électeurs de
l'Yonne; des articles et des Le~ex insérés, en
1839, dans les Débats, notamment
la Louisiane, le Mississipi, le Texas, et toutsur
récemment,
des Courriers de l'Amérique, dans la Presse et le
Constitutionnel (1856-57).

embrassa l'état ecclésiastique et resta attaché à
l'enseignement de l'université, qui le compte
parmi ses meilleurs professeurs. Nommé examinateur en 1809, il a été chargé en 1811 de la
chaire de langue grecque et. peu de temps après,
de la direction de la bibliothèque bodléienne.7
C'est
<
un philologue de grande réputation, dont
1
les
excellents travaux sur les auteurs classiques,
grecs et latins, ont eu de nombreusesréimpres-7
isions, faites en grande partie à l'imprimerie de
1l'université d'Oxford. L'Institut de France (sec1tion des inscriptions et belles-lettres),l'a admis
aau nombre de ses correspondants étrangers.
1
M.
Gaisford est mort à Oxford, le 2 juin 1855.
Voici la liste des éditions grecques auxquelles
Poètes E~ec~-o (1806)
( savant a donné ses soins
ce
Alcestis
(1807),
et
tragédies
d'Euripide; JPoe~
E
GAILLARDIN (Claude-Joseph-Casimir).profes- <~ct
(1814-1820,
4 vol.): ~TomeïtJ~MM
<
minores
seur d'histoire français, né à Doullens (Somme), (1821,
(
2 vol.) ,S<ob.~ Florilegium (1822, 4 vol.)
le 7 septembre 1810, fit ses études à Paris au col- Sophoclis trc~dt'cB (1826, 2 vol.) Homeri Od~lége Saint-Louis. Il est, depuis 1845, titulaire de ssea (1827, 2 vol.)
Prosateurs ~fepha~oM~
la chaire d'histoire au lycée Louis-le-Grand; il y j 1Enchiridion (1819): Lectiones p!eKo~c~(1820);
avait été chargé du même enseignement, comme Aristotelis de ~etortco. (1820); Herodoti Historia
agrégé ou comme suppléant, depuis 1830. IL a été r(1824)
(
~Mt'dd° Ze.ncoH. (1834, 3 vol.) travail fort
décoré en avril 1847. On a de lui Vie du R. P. estimé
.Pe~œnMo~ap/M <yfa?M (1836) Theodoreti
e
don Étienne, /bMda<eMf et abbé de la Trappe CreScorMm
<
affectionum curatio (1839)
Auteurs
d'Aiguebelle (1840, in-12) Histoire dM~oueM. latins:
1
Ciceronis de Oratore (1807); Scriptores
dge (1837-1843, 3 vol.); les Trappistes
1
Mm
rei tne~t'c~ (1837); ouvrages religieux:
l'ordre de Cîteaux <mxix'= siècle (1844, 2 vol.)ou C~erobo~
t
dictata in Theodosci
(1842,
quelques JVo~ce~ etc. Il a aussi collaboré aux 3S vol.) Eusebii Ec~o~tB p~op~ettCcBcanones
(1842): EuseCahiers d'histoire universelle de Burette et Du- &M
l Demonstratioevangelica (1852, 3 vol.); Vetus
mont.
Testamentum (1848, 3 vol.), d'après la version
des Septante, etc. Ajoutons à cette liste un exGAIMARD (Paul), naturalisteet voyageur fran- cellent
Catalogue de la bibliothèque bodléienne
c
cais, né vers 1790, fit partie de l'expédition
de (1808);
(
les Adversaria Hetychiana de Pearson
l'Astrolabe, qui explora de 1826 à 1829 les côtes (1844,
(
2 vol.); un Manuel d'étymologie (1848);
d'Amérique et les îles de l'Océanie. Il alla ensuite une
édition
annotée de l'Histoire ecclésiastique de
étudier la marche et les symptômesdu choléra en uThéodoret
1
(1854).
Russie, en Prusse, en Autriche. Nommé, à la
fin de 1834, président de la Commission scientiGAJ(Ljudevit),publicistecroate, né à Krapina,
fique du Nord, il visita l'Islande et le Groenland en
Croatie, vers 1810, reçut sa première éducae
(1835-36), puis la Laponie, le Spitzberg et les ti
tion dans les écoles de son pays et dans la maison
îles Feroë (1838-40), s'occupa surtout, d'obier- de
d sa mère, femme d'un esprit cultivé, quiexcita
vations d'histoire naturelle, et dirigea la rédac- en
lui le sentiment national. Recu docteur en
tion officielle de ces courses scientifiques. Il s'est eddroit à l'université de Leipsick,
il se consacra
depuis fixé à Paris. où il s'occupe particulière- hbientôt à préparer l'avénement du panslavisme,
ment de zoologie. Il a été promu, en 1833, au ou
o réunion de tous les Slaves du Sud. Le moment
grade d'officier de la Légion d'honneur.
é
éLait
propice. La révolution de Pologne et la révoOn a de lui ou sous son nom
Voyages de la Llution francaise de 18:~ avaient eu leur contreCommissionscientifiquedu Nord (1843-49 2
dans les pays slaves, où un mouvement se
c
coup
ties in-4), publiés par ordre du roi, et .des parMe- manifesta.
Mais, dès le principe, les Magyares
moires ou Observations scientifiques, quelques- nrefusèrent
de
faire cause commune avec les aur
uns en société avec M. Gérardin.
t:
tres
et
races, c'est alors que M. Gaj pensa qu'on
n'élargirait
la vie nationale des Slaves qu'en les
n
GAINSBOROUGH (Charles-Noël NoEL, l'comte unissant
u
par une communauté d'idées et de lanDE), pair d'Angleterre, né en 1781, à Catmose g
Il
de fonder un journal en langue
résolut
(comté de Rutland), est petit-fils de l'amiral gage.
si
slave,
autorités
les
hongroises y ayant mis
et,
Barham. Connu d'abord sous le nom de Noël, il opposition,
il
s'adressa
directement à l'empeo
étudia au collége de la Trinité, à Cambridge, reur
François,
qui
lui
donna
pleine licence.
siégea jusqu'en 1812 à la Chambre des Communes, r< Le journal parut sous le titre de Gazette <<e
et hérita de sa mère la baronie de Barham (1823)
Croatie, en janvier 1835. Il était rédigé dans le
C
qui le fit entrer à la Chambre des Lords. En 184tt p.
patois des provinces croates, avec la vieille écriil reçut, en récompense des services qu'il avait ture,
si longue et si incommode, et devint peu
rendus au parti whig, les titres de comte de ttppopulaire. D'ailleurs,
les Slaves, réunis par le
Gainsborough. de vicomte Campden et de la
langage, restaient divisés par la politique, le terbaron Noël. Il a épousé en quatrièmes noces ritoire,
ri
la religion, l'alphabet même et l'orthoune fil:e du comte de Roden (1833), aujourd'hui graphe.
Croates, Esclavons, Serbes, Dalmates,
gi
dame d'honneur de la reine; il a six enfants, Styriens,
Si
etc., tenaient avec orgueil à leur nom
dont l'aîné, Charles-Georges,vicomte CAMPDEN, particulier.
Alors M. Gaj leur trouva un nom comné en 1818, à .Edimbourg, a représenté, de 1840 p:
déjà
employé par Napoléon en 1809, et
m
à 184.1, le bourg de Rutland à la Chambre des mun,
refondit
journal
n
son
sous ce titre Gazette natioCommunes.
nale de l'Illyrie. Il en reparaître un second, exclusivement littéraire, l'Étoile du MMtftm de FHcl
GAISFORD (rév. Thomas), philologue anglais, lyrie. Le dialecte employé fut
un mélange de
né le 22 décembre 1779, à Ifort, village du la
langue serbe et de langue dalmate. L'orthogracomté de Wilts, fit ses études à Oxford. au collége pi
phe provinciale fut abandonnée, et une noude Christchurch dont il est le doyendepuis
1831 velle
syntaxe créée, à neu près semblableà celle
v<

plusi
plusieurs
mois aussi de la sculpture avec M. Foyatier. Dès 1831, il exécuta l'hémicycle de l'église
Vincennes, envoya au Salon de 1835 une CMde V
telaine du xvrstec!e, acquis par M. de Jussieu,
telai
le. Saintes femmes cm tombeau de Jésus-Christ,
et les
maii
maintenant
dans la chapelle des Gobelins, et aux
Salo: suivants la Z/tber~ s'appuyant sur le
Salons
Christ (cabinet de M. de Jussieu); la Reine des
Ch-n
anges, vitraux (1836) la Vierge en prière, acheté
<M~<
pour l'église de Pithiviers (1839) Nausicaa et ses
pou]
acheté à l'exposition de Bruxelles par
com;
compagnes,
1ère
le
roi des Belges (1841); l'Ange auxparfums (1845);
l'Od au musée du Luxembourg (1846) quatre
l'Ode,
grands
grar cartons pour vitraux (1848) la Vierge aux
doui
douleurs
et le CMst dotmc~ sa bénédiction, pour
de Jonsac et de Périgueux; le Moineau
les églises
(
de Lesbie,
Junon jalouse, et seize cartons pour
Z
CrAMANO (don Antonïo-Alcala),homme poli- des verrières (1849) laNuit de Noël, commandés
tique espagnol, est né à Cadix vers 1791. Inconnu par
par le ministère de l'intérieur, !es.E);OM~e'Hs~s,
exécuté pour la ville de Paris (1850). Il a donné
jusqu'en 1820, il seconda alors de tous ses exé(
l'exposition de l'industrie, en 1849, !e Christ
moyens l'insurrection des troupes qu'on allait à l'e
l
Saints épistolographes, grands cartons
embarquer à l'île de Léon, et rédigea, dit-on, et les
à Londres en 1851.
envoyés
les proclamations du général Quiroga. Ce dernier, au.ssi
au.s
En dehors des expositions, M. Galimard a exéE
ayant formé un cabinet libéral, n'oublia pas son
~Tn'M~, à l'hôpital de
cut~ depuis 1840
j'eune secrétaire qui, à cause de l'influence que cuté,
Metz
la
Résurrection,
lui
parole
ardente
avait
acquise
Met:
pour un maître autel de
sa
sur ses com(Nord) la Vie de saint Landry, pour la
Tré
patriotes; fut nommé c~po~~qMe (préfet), de Trédarzec
ville de Tours; les Pèlerins d'Emmaüs, à SaintCadix. En 1821 il fut élu député aux cortès et ne villf
Germain l'Auxerrois de Paris. Il a dessiné et
tarda pas à s'y faire remarquer, dans les rangs Ger
française
des exaltados. Quand l'intervention
souvent peint lui-même les vitraux de Saintsou
constitutionnel
de Sainte-Clotilde, d'une chapelle de
Lau
Laurent,
menaça, de nouveau le régime
(1823), il vota pour que Ferdinand VII suivît Saint-Philippe
du Roule, et du chœur de l'église
San
décoré divers oratoires,
La-Celle-Saint-Cloud
de J
l'Assemblée transférée à Séville, et demanda en- de
suite qu'il fût mis en état d'empêchement mo- une chapelle russe et plusieurs compartiments de
de'Lorette. Une Visitation lui a été
raZ, c'est-à-dire dans l'impuissance de régner, et Notre-Dame
Not
qu'un conseil de régence fût chargé du pouvoir commandée
par le ministère d'État pour la chacon
exécutif. La dissolution des Cortès qui fut une pell
pelle des Tuileries. Sa Séduction de Léda, refusée
des conséquences du combat du Trocadero, mit à l'l'Exposition universelle de 1855, a été l'objet
à néant ces propositions extrêmes.
d'une exhibition à domicile, sur laquelle l'aud'u
Après dix ans d'exil qu'il passa en Angleterre, teur
teu a appelé à grand bruit la publicité: acquise
don Galiano revint à Cadix dès que la mort du par l'empereuren 1857, elle a tiguré au Salon de
roi fut connue (1833). L'année suivante, il rentra cet
cette année.
populaire.
tribun
Certes
rôle
de
M.
reprit
1V Galimard, à qui les procédés de la chimie
et
aux
son
familiers, a introduit dans la peinture
Jusqu'en 1836, il fut regardé comme un des chefs semblent
sen
les plus influents du parti progressiste mais les les couleurs à base de zinc, comme offrant une
pui
de coloris à peu près inaltérable. Ses
événements de la Granja, qui amenèrent la ré- puissance
appréciés sous le triple rapdiversement
Soit
suj~
sujets,
opinions.
d'Espartero,
modifièrent
gence
ses
composition,
de la couleur et du desde
la
lassitude des agitationspolitiques, soitdésillu- port
por
sion ou ambition, il abandonna alors la cause sin,
sin ont été presque tous gravés, quelques-uns litho
libérale, se rapprocha peu à peu du gouverne- thographiés
par M. Aubry-Lecomte,ou par le peinIl a obtenu une 3° médaille en 1855,
lui-même.
ment, et devint un des chefs du parti conserva- tre
Murillo
1846,
avril
ministère
1851. le
Bravo
teur. En
une médaille d'argent à l'Expoune 2e en
un<
de 1849, et à l'Exposition unil'a nommé ambassadeur à Lisbonne.
industrielle
siti
sition
la seule mention honorable
Londres,
de
verselle
ver
accordée aux vitraux.
GAMBERT (Léon), littérateurfrançais, né vers ace
Critique
1810, se destina au barreau et fut reçu avocat à
(
et littérateur M. Galimard a publié
nombreux écrits dans différentsjournaux
Paris. Il entra de bonne heure à la Revue britan- d'assez
d'a
nique où sa connaissanceapprofondie de la langue et recueils, français ou étrangers, entre autres
l'A des V~roM~ dans l'Artiste; un long .Ropet de la société anglaises lui donna une importante l'Art
position qu'il a gardée jusqu'en ces derniers port
poi sur le livre de M. Vitet la Vie et les Ouvrages
temps. Ses principaux travaux sont Cours d'éco- de le~MCMr,plusieurs biographies pou r les Annales
nomie politique (1833, 3 vol. in-8), traduit de de la Société libre des beaux-arts, et surtout sous
l'espagnol de don Florez Estrada; l'Angleterre les pseudonymes de Judex et de Dicastès, la Re(1841-1844, 4 vol. in-8),tableau historique, com- vue du Salon de 184&, dans la Patrie réimprimercial et statistique, composé, avec M. Clé- mée
mé en volume par ordre du minisire de l'inté.citons aussi les Salons de 1850 et de 1852
rie
ment Pellé, pour la collection de l'Univers pitto- rieur,
Daguerréotype thédtral, le Voleur et la
de
l'Algérie
dans
da'
le
Didot;
Histoire
ancienne
de
resque
des beaux-arts.
Ee
et moderne (1843, gr. in-8) Histoire de la répu- Revue
M~Më de FeMMe (1846 gr. in-8), etc.
(Ferdinand, baron DE), littérateur et
GALL
<
allemand, né à Battenberg, dans le
publiciste
(Nicolas-Auguste)
peintre
GALINARD
fran- pu
cais, né à Paris, le 25 mars 1813, partagea de grand
duché
de Hesse, le 13 octobre 1809 acheva
gr:
et de Heibonne heure ses études entre les travaux matériels ses
se: classes aux universités de Giessen
du
grandservice
1834,
de la peinture et la lecture assidue des anciens delberg,
de~
entra, en
au
stratégie
et
de
études
des
fit
auteurs. Après s'être exercé tout enfant dans duc
du d'Oldenbourg, et
litpremiers
travaux
l'atelier de M. AugusteHesse, son oncleil passa d'économie
politique;
d'é
ses
quelque temps dans celui de ?. Ingres, et fit téraires
tel
furent Voyage en Suède dans t'été de

des Polenai's et des Bohémiens. Enfin une imprimerie nationale fut fondée à Agram, pour exciter encore le mouvement littéraire,
Tant d'efforts portèrent leurs fruits, et, malgré
l'opposition constante des Magyares, malgré les
querelles intestines des Slaves de l'Union, malgré le dernier changement de titre du journal,
qui devint simplement Jo~f~a! national, il s'opéra. dans tout le Sud un grand mouvement de
rénovation littéraire et politique, qui, après
quelque ralentissement, reprit avec plus d'énergieàla suite des événements de 1848, pour se
ralentir de nouveau. Mais,dejàN. Gaj, abreuvé de
dégoût, affectait de se tenir à l'écart. Il s'est occupé depuis de former une bibliothèque d'ouvrages nationaux (voy. KARAjicn).

1836 (Reise d urch Schwed en Brême, 1838,2 vol.)
et Paris et ses salons (Paris und seine Salons;
Oldenbourg, 1844-1845, 2 vol.), qui obtinrent un

grand succès.
Nommé, en 1842. intendant du théâtre grand.
ducal d'Oldenbourg, M. de Gall entreprit des
réformes, indiquées dans une brochure qui fit
du bruit Projet de re/b~e des f~edtrex allemands
(Vorschlaege zu einemdeutschen Theatercartell;
Oldenbourg, 1845) il contribua à fonder l'association des scènes allemandes qui a exercé une
si grande influence sur l'art dramatique de son
pays. En 1846, il passa au poste d'intendant du
théâtre royal de Stuttgart, qu'il occupe encore
aujourd'hui. En 1852, nommé président de la
Société scénique, il fonda l'Organe central des
théâtres allemands (Centralorgan für deutsche
Bühnen). On annonceencore de lui un grand travail sur l'administration de la scène. De 1848 à
1850, le baron de Gall s'est aussi fait connaître par
la vivacité de ses attaques dans plusieurs journaux
contre la révolution.
GALLAIT (Louis), peintre d'histoire belge, né
à Tournay, en 1810, fit ses études dans sa ville
natale, puis à Anvers, et enfin à Paris, où il
passa plusieurs années. La plupart de ses tableaux ont paru, de 1835 à 1853, aux expositions
françaises, et il a plus de popularité chez nous
que dans son pays. On a vu de lui, à nos divers
Salons le Duc d'Albe da<~ les Pays-Bas, ~MMMCteMsombM~Hfs, ~aMor< de Palestrina, aquarelle (1835); Job et ses am~, au musée du

adressée à lord Wellington, après la prise de Badajoz. Emprisonné pendant dix-huit mois à la.
suite de la première restauration, il dut se retirer, après son élargissement, dans un couvent
de chartreux en Andalousie, et y composa diverses poésies, entre autres des élégies sur la mort
du duc de Fernandinaet de la reine Isabelle, qui

parurent à Madrid en 1819.
La révolution de 1820 lui rendit la liberté et lui

valut en outre l'archidiaconat de la cathédrale
de Valence, qu'il perdit après la restauration de
la monarchie absolue. Il dut même alors s'exiler
à Barcelone, sous la garde des troupes françaises,
puis en France, et n'en revint que pour recevoir
une très-médiocre prébende à Séville. En 1833,
il rentra encore une fois à Madrid et se tint dès
lors en dehors de la politique. Il est devenu membre de la direction générale des études et secrétaire honoraire de l'Académie royale.
On cite encore de M Gallego une élégie sur la
Mort de la duchesse de FWas, qui fait partie d'un
recueil intitulé Couronne funèbre (Corona funèbre), etune ode sur laNaissance de lareine actuelle
jMtbeHe ff. On trouve dans la plupart de ses pièces.
un style élégant et harmonieux, de la vivacité et
quelquefois une grande énergie d'expression.

r

GALLOIS (Léonard-Joseph-Urbain-Napoléon
publiciste français, fils de l'historien Léonard
Gallois, mort en 1852, est né à Foix, le 29 avril
1815, et fut associé de bonne heure aux voyages
de son père. Dès 1834, il débuta dans le journalisme, travailla tour à tour au .Réformateur, au
Journal du Peuple, à la Réforme, rédigea, de
les
Luxembourg; ~e maréchal de Gontaut, pour
galeries de Versailles ~M~at~ne~st~Mtle Ta.~e, 1845 à 1849, le Courrier de la Sarthe, le Bonappartenantau roi des Belges; la Bataille de Cas- homme Afctuceatt, puis ~e Démocrate Vendéen
Pesel, la Prise d'Antioche, Baudoin coMroMMee~- suspendu en décembre 1851. On a de
(1842~
tit
dictionnaire
girouettes
des
</?'fMtdes
pereur de Constantinople, pour les galeries de
Versailles; l'Abdication de Charles-Quint (1841), in-18), anonyme les Corsaires francais sous lar
à la Cour de cassation de Bruxelles le jtfo~'e République (1847, 2 vol. in-8) Vie politique de
des pauvres; Art et Liberté une Séance du con- Ledru-Rollin (1849, in-18) Théâtres et artistes
seil de Sang la Tentation de saint Antoine, dramatiques de Paris (1854-56, in-4 avec pordonné par le roi Léopold au prince Albert; les traits, sept livraisons).
Derniers honneurs rendus aux comtes d'Egmont
GALLOIS (Etienne), littérateur français, né à
et de Mo)'~ après leur supplice, acheté par la
ville de Tournay; les Derniers moments d'E~- Vitry-le-Français,le 6 juillet 1809, s'est surtout
M. Louis Gallait est membre occupé de coordonner et de mettre au jour des
mont (1853), etc.
de l'Académieroyalede Belgique, et a obtenu en documents inédits sur la diplomatie des deux
France une 2e médaille en 1835, et la décoration derniers siècles et sur l'histoire de la marine
française. Il a été nommé, en 1852, lors de
en juin 1841.
l'organisation du service du Sénat, bibliothécaire
GALLEGO (don Juan-Nicasio), poëte espagnol, adjoint du Luxembourg.
On lui doit le Théâtre des Grecs (1840, in-12),
né à Zamora, en 1177 fit ses études à l'université de Salamanque. Ordonné prêtre à l'âge de à l'usage des colléges et des gens du monde;
vingt-trois ans, en 1800, il se rendit à Madrid, où les Ducs de Champagne et les derniers Carlovinin-8) Lettres Medt<es des FeMil lia une connaissance qui se changea en étroite giens (1843
quières
(1845,
5 vol. in-8), tirées des papiers de
Cienfuego.
amitié avec Quintana et
En 1805, il
fut nommé chapelain de la cour, et, la même an- Mme Decazes E.B~edtttO~ deSiam sous LouM~ZF
née, directeur spirituel de la maison de détention (1853, in-12),extrait du Jloniteur et plusieurs
des fils nobles. Il fut dépossédé par l'invasion des Lettres publiées dans le recueil de la Société
Français à Madrid. Il composa à cette époque de l'Histoire de France dont il est membre.
l'Ode'd Buenos-Ayres(1807);l'~e'gte au Deux mai
GALLOWAY (Randolph STEWART 9' comte
(1808) et l'ode sur l'Influence de l'enthousiasme
public sur les arts (ala Influencia del entusiasmo DE), pair d'Angleterre né en 1800, à Coolhurts
publico en los artes; 1808), trois véritables poë- (comté de Sussex), descend d'une ancienne famille écossaise élevée en 1796 à la pairie hérédimes. Le dernier n'a été imprimé qu'en 1832.
Lors de la seconde entrée des Francais à Ma- taire. Connu d'abord sous le nom de lord Gardrid, M. Gallego se réfugia à Séville avec le gou- lies, il fit son éducation à l'école d Harrow et
vernement légitime, plus tard à Cadix, et-ne revit représenta, de 1826 à 1831, le bourg de Cockerla capitale qu'après l'expulsion complète de l'en- mouth à la Chambre des Communes. En 1834, il
nemi. Dans l'intervalle il avait obtenu une pré- prit les titres et la place de son père à la Chambende à Murcie, et avait été nommé maître du bre des Lords, où il continua de s'associer à la
chœur de la cathédrale de l'île de Saint-Domin- politique des tories. De son mariage avec une
gue. Élu député aux Cortès de Cadix, il prit part fille du duc de Beaufort (1833), il a onze enà trois sessions consécutives, et signala à cette fants, dont l'aîné, Alan-Plantagenet, baron GARépoque son enthousiasmepatriotique par un cer- LIES, né en 1835, à Londres, est cornette aux
tain nombre d'odes énergiques, une entre autres gardes à cheval.

lui

l'élection du 10 décembre, il fit
Après
A]
orateur ) semble.
ser
GALOPPE D'ONQUAIRE (Cléon), littérateur
opposition
à la politique napoléotrès-vive
français, né près d'Amiens, en 1810, a été tour à une
un

tour'militaire, poëte, romancier, journaliste et
dramaturge. Attaché pendant plusieurs années à
la rédaction satirique du Corsaire, il est passé,
depuis la suppression de ce journal (1851), à la
Revue des beaux-arts.
On a de lui Fumée (1838, in-8); FeMtHe~ ~o-

lantes (1841, in-8) prose et vers ~fosc~Me (1844)
le St~e de la Surbonne, ou le Triomphe de l'UMM~er~~ (1844, in-3), poëme héroï-comique en
six chants, d'abord signé un Bedeau de SaintSulpice; la Femme de quarante ans, comédie en
trois actes, en vers, jouée avec succès aux Ftancais en novembre 1844; Jean de Bourgogne (1846),
drame en vers, avec M. Pitre-Chevalier; ~e Jeu
de Whist (1847), en vers; ~~mo~rpWs aux cheveux, vaudeville (Palais-Royal, 1.85l): Chêne
et le roseau (1852), vaudeville, avec M. Decourcelle, etc.; des artic'es philosophiques et littéraires fournis aux MemoM'es de l'Académie de la
.Somme (1842-49). Il aquelquefois écrit sous le
nom de Pétrus Borel.
GALY-CAZALAT (Antoine), ingénieur francais, né à Saint-Girons, le 6 juillet 1799, fit ses
études au lycée de Toulouse, fut admis, en 1815,
à l'Ëcole polytechnique, ticenciée l'année suivante,
et fut nommé successivement professeur des
sciences mathématiques et physiques aux colléges de Perpignan, de Nancy et de Versailles.
Devenu plus tard ingénieur civil, il construisit,
en 1830, la première voiture à vapeur qui ait
parcouru les routes ordinaires. Depuis, les divers perfectionnements qu'il a apportés a beaucoup de machines lui ont valu des médailles
d'or décernées par l'Institut de France et par la
Société nationale d'encouragement.
Après février 1848, M. Galy-Cazalatfut envoyé
à l'Assembléeconstituante par le département de
FAriége, et y vota avec la fraction modérée du
parti démocratique. Après l'élection du 10 décembre, il se prononça, dans la plupart des
questions, contre la politique de l'ELysée, et repoussa la proposition Rateau. Non réélu en 1849,
il revint à ses études favorites. Il s'est appliqué
aux progrès des arts mécaniques, et a notamment envoyé à l'Exposition universelle de Londres, un manomètre, une machine oscillante, etc.,
et à celle de Paris, en 1855 une machine mise
en mouvement par les forces combinées de la vapeur et de la flamme un nouvel appareil pour
fabriquer à bas prix les gaz d'éclairage et de
chauffage, et un aéro-poste, destiné à transmettre les dépêches à la vitesse moyenne de six kilomètres par minute,

ni<
nienne,
et signa l'acte d'accusation présenté
président et ses ministres, à l'occasion
le
contre
coi

du siège de Rome. Réélu le premier à l'Assemblée
il se signala parmi les membres de
législative,
leg
gauche et de la Solidarité républil'e
l'extrême
caine,
accompagna M. Ledru-Rollin au Conserc~i
des arts et métiers, dans la journée du
vatoire
va
13 juin, et fut condamné à la déportation par la
ha
haute
Cour de Versailles. Il est encore aujourd't détenu à la prison d'Etat de Belle-Isle.
d'hui
Son frère, M. Chartes GAMBON, que les démode la Nièvre lui donnèrent pour succescrates
cr:
législative, protesta contre le
l'Assemblée
à
seur
sei
d'État
décembre, et fut compris
du
2
coup
co
le décret d'expulsion de janvier 1825; il
da
dans
se réfugia en Belgique.
GAND (N.), juriste français, né à Bar-leDuc,
D); le 22 septembre 1793, fut'reçu avocat et doctei en droit à Paris au commencement de la
teur
Il est encore au barreau de la Cour
Restauration.
RE
impériale de Paris. On a de lui quelques bons ouim
pratiques, tels que Traité général de
vr
vrages
l'expropriation
l'ee
pourcause d'MHM!~pMbMqMe (1842,
Traité'de la !e(~s~OH- nouvelle du notain
in-8);
riat (1843, in-8) de la Compétence des divers
o~cterspMMtcs (1844, in-8); Traité de la police
ofi
et de la voirie des chemins de fer (1846,m-8);
Cc
Code
des étrangers (1853, in-8), etc.
GANDILLOT(Jean-Denis), industriel français,
né à Besancon
né
en mars 1797 entra en 1815
à l'Eco!e polytechnique, d'où il se retira l'annÉ suivante. Il se livra aussitôt à l'étude -pranée
des sciences d'application, s'associa, en
ti(
tique
1828,
1Slç
avec M. Roy, pour fabriquer une sorte de
fer creux laminé, destiné à la construction et à
fe
l's
l'ameublement,
et continua exclusivement penda
dant
dix ans cette spécialité. Lors de la création
de fer, il fit en 1838, en Angleterre,
chemins
dE
des
déjà visité les usines, un second
.avait
il
d(
dont
d'études, et en rapporta divers modes de
voyage
vc
laminage
la
et d'étirage du fer, ainsi que d'ingésystèmes de tuyaux en fonte, et les caloni
nieux
dits à la Perkins. L'établissement de la
n:
rifères
où il entreprit ces travaux, fut mis
Briche,
B;
er activité quelques jours avant la clôture de
en
industrielle de 1839. Le nom de ce
l'exposition
1<
manufacturier
a nguré à toutes les expositions
m
depuis 1834, ainsi qu'à celles de
quinquennales
q'
Londres
1~
et de Paris, en 1851 et 1855, et il y a
obtenu une mention honorable
successivement
si
e! 1839, deux médailles d'argent en 1834 et 1839,
en
et une médaille de première classe en 1855.
et

érudit belge né à
GANTRELE ( Joseph )
(Charles-Ferdinand), ancien reprédans le Luxembourg, le 29 janvier
E
Sentant du peuple français, est né à Bourges. le Echternah,
prit en 1829 les grades de docteur en phil!
19 mars 1820. Fils d'un négociant d'origine 1809,
le
et de docteur ès lettres à l'université de
suisse, il fit ses études et son droit à Paris; à losophie
devint
L
peu après professeur d'histoire et
dix-neuf ans, il fut recu avocat. Il contribua à Liège,
à celle de Gand, se fit naorientales
d langues
la fondation du JournaL des Écoles, organe de la de
turaliser en 1839, et fut nommé, en 1854, injeunesse républicaine. En 1846, il fut nommé ti
de l'enseignement moyen pour toute la
juge suppléant au tribunal de Cosne. Conservant specteur
s]
Il a remporté, à diverses époques, pluB
son indépendance dans ces fonctions, il combat- Belgique.
prix académiques.
si
tit très-vivement la candidature de M. Delangle. sieurs
On a de lui un MemoM'e sur !e mérite compaEn 1847, il organisa le banquet démocratique de
Théocrite (1828), couronné.
Cosne, refusa de porter un toast au roi et pro- rati f de Vtr~eet deGand;
Manuel de l'histoire
l'Académie de
clama la souveraineté du peuple; traduit pour par
p
du monde (1834, in-12.2' édit. 1838);
g
ce fait devant la Cour de cassatiôn, il fut con- générale
Flandre dans la
damné à cinq années de suspension. En 1848, il un
u Mémoire sur la part de la in-8),
aussi coude l'Angleterre (1840,
fut élu représentant de la Nièvre, le sixième sur conquête
c~
dans les
articles
des
insères
Gand
et
à
ronné
huit, par 29,514 voix. Membre du Comité de l'in- r
Annales de cette ville.
I1
térieur, il vota ordinairement avec la Montagne, Nouvelles
demanda que la-Constitution fût soumise à la
GARACHANINE (Elle), homme d'État serbe,
sanction du peuple,
la. rejeta dans
GAMBON

et

son en-

fils de Miloutine, sénateur de la principauté, est
née Eugénie MAYER, et SILe elleGARC
Mme GARCIA,
né, vers 1807 au village de Garach, dans le même d'artistes distingués, a joué en Italie, pendistrict de Kragsujevatz. Il entra dans la carrière dant les succès de l'aînée de ses belles-soeurs,qui
politique dès 1844, en devenant ministre de l'in- la fit notamment engager au théâtre de Novare.
térieur du prince Alexandre Karageorgevitch Elle s'est plus tard consacrée, comme son mari,
(voy. ce nom), qui lui devait en grande partie à l'enseignement du chant, et elle donne encore
son élection. En 1852, il prit la place, laissée va- des leçons à Paris.

cante par la mort d Avram Petronievitch, de prestfMtu'A, c'est à dire représentant du prince, chef
de sa chancellerie et président du conseil des
ministres, sorte de grand vizirat qui constitue la
plus haute dignité de la principauté serbe.
Les huit années qu'il passa dans la direction
des affaires de l'intérieur firent applaudir par
tous à la loyauté et à la supériorité de ses vues.
Dès 1849, il avait eu assez de clairvoyance et
de courage pour s'éleve'r, dans le conseil, contre
lesdémarchesduconsulgénéral deRussie, M. Levchine, qui cherchait à entraîner les Serbes dans
l'insurrection de la Bosnie contre la Porte, et
qui déjà avait gagné tous les autres conseillers
du prince, et le prince lui-même. Il refusa, vers
la fin de l'année 1850, de concourir à l'entreprise des Bulgares, et la médiation de la Serbie
valut ensuite aux provinces insurgées vaincues
parOmer-pacha, des conditionsplus favorables.
Resté fidèle à sa politique lorsqu'il eut en main
la direction suprême de~ affaires, M. Garachanine
ne tarda pas à porter la peine de son opposition
constante aux vues des puissances dites protectrices, et l'un des premiers actes qui, en 1853,
signalèrent aux Serbes la présence de l'envoyé
extraordinaire du czar à Constantinople fut la
destitution du prestavnik, imposée à la faiblesse
de la Porte et à la frayeur du prince Alexandre.
La disgrâce de M. Garachanine ne lui enleva rien
de son crédit; il resta l'âme du sénat, dont il refusa la présidence, et des témoignages presque
universels de sympathie et d'estime l'ont accompagné dans sa retraite.
Par sa constance, sa fermeté, son esprit pratique et son intégrité, M. Garachanine est le véritable chef du parti national, qui tend à affranchir et à civiliser la Serbie, mais sans violence.
Adversairedéclaré du système qui tend à slaviser
ou à germaniserla principa uté au profit de la Russie ou de l'Autriche il s appuie par sympathie et
par raison sur les puissancesoccidentales. et surtout sur ia France d'où le nom de parti /ranca.M
que ses adversaires affectentde donner à ses amis.
Le premier en Serbie, il a voulu que ses fils fussent élevés en France. L'aîné, après avoir passé
deux ans à Sainte-Barbe, a été admis, en 1856,
à suivre les cours de l'Ecole polytechnique.

GARCIN DE TASSY (Joseph-Héliodore-Sa.gesse-

Vertu), orientaliste français, né à Marseille, le
20 janvier 1794, vint à Paris étudier les langues
orientales, suivit les cours de Silvestre de Sacy,
et apprit successivement Farabe, Je persan et
l'hindoustani. Sur les instances de son maître,
une chaire de cette dernière langue fut fondée
en sa faveur à l'Ecole spéciale des langues orientales vivantes. Il s'était déjà fait connaître par un
as-ez grand nombre de traductions, entre autres
Doctrines et devoirs de la religion musulmane,
(1827-40), traduit de l'arabe et par une nouvelle
édition de la Grammaire per.MMe de sir W. Jo-

nes (1845, in-12).
Une fois en possession de la chaire d'hindoustani, M. Garcin de Tassy se livra plus particulièrement à l'étude des écrivainsde cette langue. On
lui doit Mémoires sur ~pfM'dcM~CM'ttes de la religion MttMu~ma~ dans l Inde ( 1832. in-8) les
Aventures de ~am~Mp (1834, in-8), poëme traduit
de Tahcin-Uddin; les OEuvres de Wali ( 1884,
in-8), poëte du Dekkan; Histoire de la littérature hindoue et hindoustani (1837,2 vol. in-8); ~a
Poésie philosophique et religieuse che~ les Persans (1857 in-8), ainsi que de nombreux articles
dans le Journal asiatique des DMCOM~d'OM~ef-

ture, publiés chaque année.
M. Garcin de Tassy a été élu, le

30 août 1838,
membre de l'Académie des inscriptions et belleslettres, en remplacement de M. de Talleyrand. il
a été décoré le 29 avril 1837.

GARDNER (Alan LEGGE GARDNER, 3e baron),
pair d'Angleterre, né en 1810, à Blackeath, est

petit-fils d'un amiral distingué qui, en récompense de ses services, obtint, en 1806, une pairie
héréditaire. Il prit, à la mort de son père (1815),
le titre de baron et, dès qu'il fut majeur (1831),
son siège à la Chambredes Lords, où il représente
les doctrines libérales. Il a quelque temps rempli
la charge de chambellanà la cour. Marie en 1835
avec une fille de lord Dinorben, il n'a pas d'enfants et a pour héritier son cousin jS'~e<M'<-1~liam GARDNER, né en 1812.
Son onc)e, le général William-Henry GARDNER,
né en 1774, entré au service à dix-neuf ans, prit
part aux opérations militaires de la Péninsule et
GARCIA (Manuel), musicien français, fils du fut nomme, en 1846, colonel d'artillerie. Depuis
célèbre chanteur Emmanuel ou Manuel Garcia 1854, il est lieutenant général.
mort en 1832, est né à Madrid, en 1805 et fut
dès l'enfance associé aux excursions de sa faGARELLA (Félix-Napoléon), ingénieur franmille dans les deux mondes. Formé par son père çais, né en 1809, est fils d'un inspecteur général
à l'enseignement du chant, il s'y consacra lui- des ponts et chaussées, mort en 1852. Admis à
même exclusivement, et fut attaché, vers 1835, l'âge de seize ans à l'Ëcole polytechnique (1825),
au Conservatoire de Paris, qu'il quitta pour aller il en sortit le premier de sa promotion et choisit
professer à Londres.
le service des mines dans lequel il eut plus d'une
On a de lui plusieurs ouvrages relatifs à ses fois l'occasion de se distinguer. En 1843 il
études, et inspirés par la méthode paternelle
fut chargé par le gouvernement français d'étuMémoire sur ~OM humaine, présenté à l'Aca- dier un projet de canal à travers l'isthme de
démie des sciences (184",2''édit.. 184'?); École Panama et publia sur la possibilité de cette ende Garcia; traité complet de l'art du chant (1841, treprise, un Rapport accompagné d'un devis
in-8: 3" édit., 1851 in-4), refait en 1856 sous le général s'élevant à une centaine de millions.
titre de ~OM~eaM Traité. et des Observations Ingénieur en chef de première classe, il est en.
physiologiques sur la voix hM~cuKe,en anglais et disponibilité depuis 1852; l'année précédente il
Ses sœurs, Marie et Pau- exercait ces fonctions à Alger.
en français (1855).
On a encore de lui Mémoire sur la fabrication
line GARC'A,se sont toutes deux rendes célèbres
comme cantatrices, la première, qui est morte en
du fer et de la fonte en TosMMte E(Mde~ des gîtes
1836 à Bruxelles, sous le nom de Mme MALIBRAN; minéraux (1843, in-4), e t beaucoup d'articlesinla seconde sous celui de Mme ViARBOT(voy. ce nom). sérés dans les .4'K~e;! des mines et des ponts et

chaussé-es. M. Garella est officier de la Légion
GARINET (Jules), littérateur françaisné à Châ<
d'honneur. Son frère aîné, GARELLA (Hyacinthe), lons-sur-Marne,en 1797 fit son droit à Paris et
né en 1807, admis la même année que lui à fut, sous la Restauration, inscrit comme avocat
l'Ëcole polytechnique, est ingénieur en chef des au barreau
de Paris. Particulièrement lié avec
ponts et chaussées.
M. CoJlin de Plancy (voy. ce nom), il s'associa dès
lors à ses idées et à ses compilations voltairienGARIBALDI (Joseph), général révolutionnaire nes et publia seul ou avec lui de la Puissance,
italien, né à Nice, le 4 juillet' 1807, entra de temporeMe des papes et du concordat de 181Ti
bonne heure dans la marine sarde, et se nt re- ~in-8) Histoire de la magie en France (181'8,
marquer dans plusieurs rencontres par sa bra- in-8) Taxe des parties casuelles de !~boM~Me du
voure et son sang-froid. En 1834, compromis à pape, avec la Fleur des cas de conscience, et
Gênes dans une conspiration, il se réfugia en un Fe~sceaM d'anecdotes, sous le pseudonyme de
France, passa de là, au service du bey de Tu- Julien de jSamt-~LcheM~(1819
2e edit. 1820) des
nis, et fut quelques mois officier dans sa flotte. articles dans le Dictionnaire des reliques, etc.
Il se rendit ensuite dans l'Amérique du Sud, of- Compris avec M. de Plancy dans l'excommunicafrit ses talents militaires à la république de l'U- tion pontificale,
il le suivit dans un voyage à
rugay, et reçut le commandement en chef de Rome et fit avec lui amende honorable aux pieds
l'escadre qui opérait contre Buenos-Ayres. Après du pape. Il s'est depuis abstenu d'écrire. M. Gal'interventionanglo-française, il:leva contre Rusas rinet s'est inutilement depuis 1830, porté comme
un corps de 3000 hommes, .cavalerie et infan- candidat de l'opposition aux élections parlementerie, qu'il dressa à la guerre de partisans.
taires de la Marne. Il obtint la charge de conseilLe réveil de la liberté italienne en 1848 rap- ler de préfecture, en quelque sorte héréditaire
pela M. Garibaldi dans sa patrie. Il forma une dans sa famille.
légion dont Mazzini voulut se déclarer soldat,
prit dans le sud du Tyrol une part active à la
CrARNAUD (Antoine-Martin), architecte franguerre de Charles-Albert contre l'Autriche, et, çais, né à Paris, le 30 novembre 1796, entra à
après la malheureuse capitulation de Milan, fut l'Ecole des beaux-arts, comme élèvedeVaudoyer,
le dernier à déposer les armes. Envoyé à la Cham- et remporta le grand prix d'architecture en 1817
bre du Piémont par l'opposition, il fut un des sur ce sujet un Conservatoirede musique. Penplus ardents adversaires du roi. L'année suivante, dànt son séjour
en Italie, il envoya (1821)
quand la république fut établie à Rome, il s'em- l'Aqua-Julia ou Château d'e<m, et les Trophées
pressa d'aller la défendre avec sa légion. Le 30 de .MaWMs, à Rome, ainsi que les Restaurations
avril, il repoussa le corps de Français que le gé- d'anciens temples et monuments de Pola, en
néral Oudinot avait lancé contre Rome avec Istrie. De retour en France en 1823, il exécuta
trop de confiance, et lui fit éprouver des pertes peu après le monument de Toulouse, en l'hongraves; le 9 mai, avec 3000 hommes, il bat- neur du Dauphin et de l'armée d'Espagne (1:825).
tit cinq mille Napolitains à Palestrina; le 19, au Plus tard, il fit les piédestaux ou guérites du
combat de Velletri, où Roselli avait le comman- pont du Carrousel, le monument du duc d'Orléans
dement supérieur, c'est encore à lui que revint à Versailles, avec Pradier (1843-1845) et en derl'honneur de la victoire il paya, comme tou- nier lieu (1847), une chapelle à Decazeville
jours, de sa personne, et fut blessé. Dans les (Aveyron). Cet artiste a souvent exposé aux Salons
premiers jours de juin, les Français donnent à des dessins, plans et projets, ou études d'archiRome l'assaut général. M. Garibaldi ne peut les tecture religieuse ou civile. Nous citerons Fonchasser de leurs positions, mais il les contraint taine a Clémence Isaure (1823) une Salle d'opem
du moins de faire un siège en règle contre une sur l'emplacement de la Bibliothèque royale
ville qui devait, disait-on, céder à leur seule pré- (1838)/ un Projet d'achèvementdu Louvre (1840);
senee. Après trente jours d'une résistance vigou- une Étude de prison ceH~en'Te (1845) un Plan
du centre de Paris, avec la' transformation du
reuse, dont l'épisode du bastion n° 8 donne
idée, il dut abandonner la défense. Il proposaune
des château des Tuileries en palais législatif et hôtel
partis extrêmes qu'on n'osa suivre, de faire sau- de la présidence, et les détails de l'achèvement
ter les ponts, de se retrancher dans le château du Louvre (1849); puis à diverses époques de
Saint-Ange, de quitter la ville avec la garnison, 1835 à 18&7, une série d'Études d'églises, depuis
pour continuer la-guerre en Italie. Lui-même la plus simple paroisse rurale jusqu'à l'église
soititide Rome avec 2500 hommes d'infanterie métropolitaine du monde catholique, faisant paret'400 cavaliers, traversa les lignes ennemies, et tie d'un Essai sur le caractère à donner aux
se'retinaà Saint-Marin (31 juillet). Là il fut obligé edt~ces ye~t'eMa! du Xtx° siècle, ouvrage aujourde licencier ses troupes et.,
deux cents fidè- d'hui en cours de publication, avec le concours
les, il gagna l'Adriatique avec
et s'embarqua pour du ministère d'Ëtat (1856)Gênes. Sa femme mourut en couches dans cette
M. Garnaud a fondé, en 1841, la Société des
fuite:; c'était une créole qui avait partagé., en architectes, dont il est encoreaujourd'huicenseur.
ABrérique et en Italie, tous ses périls.
Il est membre du jury d'architecture à TËcole
M. Garibaldi retourna en Amérique, où il ga- des beaux-arts. Il a successivement obtenu le pregnâmes sympathies d'un peuple laborieux, en se mier prix au concours du trophée de Toulouse,
mettant résolument au travail; il se fit fabricant en 1825, un des prix accordés pour les restaurade~chandelles. Après un assez long séjour à New- tions du grand théâtre du Lyon (1826), une
méYork, il se rendit en Californie. Un navire péru- daille en 1838 une 2° en 1848, et une médaille
vien., dont il devint capitaine, le conduisit en de troisième classe en 1855.
Chine;au commencement de 1852, et dans l'été le
ramena au Pérou. Il y reçut le commandement
GARNIER ( François-Xavier-Paul), jurisconsupérieur des troupes. Il est aujourdui rentré dans sulte francais., né à Brest, le 12 septembre 1793,
sa. patrie. et est employé comme capitaine de pa- servit quelque temps dans la marine militaire,
quebot par une compagnie de Gênes. Quelque sen- entra dans les bureaux du Trésor, puis étudia le
timent qu'on éprouve pour les causes servies par droit à Paris, et fut reçu avocat-en 1813. Devenu,
ce chef de guerrillas, pn ne peut méconnaî- en 1820, avocat au conseil d'Ëtat et à la Cour
tre en lui les qualités essentielles du capitaine de cassation, il fut deux fois élu .président du
et du.soldat et surtout un ascendant extraordi- conseil de l'ordre, se démit de sa charge en 1846
naire sur ses compagnons d'armes.
et rentra au barreau.

l'

Parmi les nombreux ouvrages ae M. ramier,
on cite surtout Jïeg~me des eaux, ou Traité des
cours d'eau de<OM<eespece(1839-1851,5vol.in-8);
Traité des c~emwx de toute espèce (1834-1842,
in-8) et Supplément au traité des chemins (1842,
in-8); Traité de la possession, de la propriété et
des actions possessoires et pétitoires (1847-1853.
2 vol. in-8); Législation et jurisprudence nouvelles sur les chemins et voies publiques de <OM<e
espèce, etc. (1855, in-8) et autres monographiesde
jurisprudence très-estimées. M. Garnier fonda,
en 1824, avec M. Roger, les Annales universelles
de législation et de jurisprudence commerciales,
qui ont paru jusqu'en 1830. Il est, depuis 1843,
chevalier de la Légion d'honneur.

Il prépare
une Histoire de la morale dont il a.
u
1
déjà communiqué plusieurs chapitres à la même
déj
Académie.
Ac~

(GARNIER (Clément-Joseph), économiste françai né à Beuil, comté de Nice (alors départeçais,
des Alpes maritimes), le 3 octobre )8i3.
ment
me
vin à Paris en 1829, et entra à l'Ecole supévint

rie
rieure
du commerce, alors dirigée par M. Blanqui
aîné. D'élève, il y devint professeur, puis direcaîn
teur des études; il la quitta en 1838, par suite
teu
d'un dissentiment avec M. Blanqui, et ouvrit
d'u
lui-même une maison d'enseignement profeslui
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sio
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ment d'économie politique. En 1846, après trois
me
années de cours faits à l'Athénée royal, il obtint
GARNIER (Adolphe), philosophe français, né à an
Paris, le 27 mars 1801, fit de brillantes études au la chaire d'économie politique créée à l'Ecole des
collége Bourbon, aujourd'hui lycée Bonaparte; il ponts
po et chaussées; il professe, depuis 1856, le
même cours à l'Ecole supérieure du comy eut pour professeur Jouffroy, dont il est resté le mê
principal disciple, et remporta au concours géné- me
merce.
]M. J. Garnier prit, en 1845, la rédaction en
rai le prix de philosophie. Malgré son goût pour
recevoir
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fit
du Journal des économistes, qu'il a dirigé
droit
fit
science,
il
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cette
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son
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sailles, dont il devint titulaire en 1830. En 1833, Bl.
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connaissances utiles.

GARNIER (Jean-Joseph, connu sous le nom de
Jules), chimiste, frère du précédent, né à Beuil
(Nice), en 1816, fit également ses études spéciales à l'Ecolesupérieure du commerce de Paris,
se tourna vers la chimie, qu'il professa dans
l'établissement fondé par son frère et dans d'autres institutions. En 1845 il alla occuper une
chaire d'enseignement commercial au collège de
Castres (Tarn) et fit en même temps, aux frais
de la ville, un cours de chimie pour les ouvriers.

Enl849, il fut appelé à

Nicepour y diriger uneécole
de commerce fondée par plusieurs citoyens no-

tables de la ville, mais, cinq ans après, la discorde des actionnaires amena des tiraillements
qui l'obligèrent à se retirer; l'école a été fermée
en 1855. M. J. Garnier s'est rendu à Turin, où
il continue de se livrer à l'enseignement.
Il a successivement publié un Traité des FalSî~c~ttOMS des substances alimentaires et des
moyens de les reconnaître (1844, in-18), en collaboration avec M. Harel; Manuel d~ cours de
chimie appliquée aux arts presse par ~f. Payen
(1842, 2 vol. in-8) en collaboration avec M. Rossignon un Précis élémentaire de chimie à ~'Msage des écoles (1841, in-12) une Visite à la voiWe de Montfaucon, considérée sous le point de
vue de la salubrité publique (1844, in-18); Nomenclature chimique francaise, suédoise allemande, e~ synonymie (1841, in-18); Traité du
chànge (1841) un Précis élémentaire de la tenue
des livres, et diver~ opuscules dont'un des plus
récents, publié à Turin en 1855, a pour titre de
~JTKse~Memet~ professionnel.
GARNIER

( Jacques

Jean

Baptiste Adolphe },

spéciale de dessin, où il obtint les divers prix,
et entra, au commencement de 1842, à l'E;colé
des beaux-arts. Il y resta six ans sous la direction
de MM. Léveil et Hippolyte Lebas, et remporta le
grand prix d'architectureen 1848 sur ce sujet
un Conservatoire pour les arts et métiers. Pendant son séjour en Grèce, il se rencontra avec
MM. About et de Curzon, où il mesura dans l'ile
d'jEgine le temple de. Jupiter Panhellénien, dont
il fit en 1852 la Restaurationpolychrôme, exposée l'année suivante au Salon des beaux-arts, et
deux an,s après à l'Exposition universelle de 1855.
De retour en 1854, après un court passage à
Constantinople, M. Charles Garnier a été attaché
comme sous-inspecteur aux travaux de la tour
Saint-Jacques la Boucherie, sous M. Ballu. Il a
publié en 1856, dans la Revue archéologique, un
Mémoire explicatif sur le temple d'Ëgine, et prépare en ce moment pour le compte du duc de
Luynes divers travaux dont il a pris le sujet et
les dessins aux environs de Naples. Il a figuré au
Salon de 1857 avec un remarquable envoi de onze
aquarelles et douze dessinsextraits de ces ouvrages.
GARNIER (Auguste et Hippolyte), dits Garnier
frères éditeurs français, nés à Quettreville,
près de Coutances, le premier en 1812, le second
en 1816, vinrent à Paris en 1828, furent quelque temps commis libraires et s''établirent en
1833 au Palais Royal. Bientôt acquéreurs de
divers fonds, tels que ceux de Delhoys (1841) et
de Salva (1849), ils tentèrent, à plusieurs reprises, des formats nouveaux et des collections à
bon marché, mais ils exploitèrentspécialementla
littérature légère et les actualités. Quelques-unes
de leurs publications, heureusement produites
au milieu du mouvement révolutionnaire de 1848
et 1849, comme la Vérité aux outriers, aux paysans et aux soldats, ont atteint les chiffres, jusqu'alors inconnus en librairie, de 5 et 600000
exemplaires. –Récemmentla publication du dernier livre de M. Proudhon (voy. ce nom) leur a
attiré une condamnation à la prison et à l'amende. Leur plus jeune frère, M. Baptiste-Louis
GARNIER, fixé depuis 1838 au Brésil, dirige leur
principale maison de correspondance à l'étranger.

bibliophile français, né à Amiens, le 28 février
1808, s'est occupé à la fois d'histoirenaturelle et
,de travauxbibliographiques qui l'ont fait nommer
conservateur de la bibliothèqued'Amiens, et professeur de mathématiques pures ou appliquées à
l'école communale de la même ville. Il a rédigé,
de 1844 à 1853, les Catalogue descriptif et raisonné des manuscrits, Catalogueméthodique pour
la médecine, Catalogueméthodiquepour les &e~eslettres (3 vol. in-8) et publié l'inventaire du tré&ARNIER-KERUAULT (Edouard-Charles-Masor de la cathédrale d'Amiens (1850. in-8). Il a rie), ancien représentant du peuple français né
'aussi écrit plusieurs mémoires d'archéologie et à Saint-Malo, en 1810, entra en 1829 à l'Ecole pocollaboré au Bulletin de la Société linnéenne du lytechnique, et prit part à l'insurrection de 1830.
Nord, au HecMe~ dès antiquaires de Picardie, et Il reçut la décoration de Juillet. Capitaine d'arau~ Mémoires de l'A.cadémie d'~Lm~s, dont il tillerie. il professa longtemps des opinions trèsest secrétaire perpétuel.
radicales. Après la révolution de Février, il fut
élu représentantdu peuple dans le département
GARNIER (Hippolyte-Louis), peintre et gra- d'ille-et-Vilaine par 83 037 voix. Membre du Coveur français, né à Paris, en 1802, étudia d'abord mité de la guerre, il vota constamment avec la
la peinture dans l'atelier de M. Hersent, et se fit droite, demanda en vain que la Constitution fût
connaître par des marines et des paysages; son soumise à la sanction du peuple, et l'adopta
meilleur tableau est une Vue d'un château go- dans son ensemble. Après l'élection du 10 déthique dans le Calvados. Depuis qu'il s'est livré cembre, il soutint la politique de l'Elysée. Il ne
exclusivementà la gravure, il a exposé aux Salons fit point partie de l'Assemblée législative. Chevades beaux-arts Jaco~ che% Laban. le Départ de lier de la Légion d'honneur et chef d'escadron
Re'becca (1841), d'après M. H. Schopin: une ~o- d'artillerie, il est membre du conseil général
WMe (1845), d'après M. Eug. Isabey; Rose du
d'Ille-et-Vilaine.
matin,' d'après M. Bazin; la Reine du bal, de
M. J. Court (1847);
&ARNIER-PÂGES (Louis-Antoine),homme poDescente de cfOM?, de Rubens (1848) la Retraite de Russie, diaprés M. Ary litique français, membre du gouvernement proScheffer; l'Infant don Francisco, de M. Madrazo visoire de 1848, né à Marseille, en 1805, est le
(1853), etc. Cet artiste a également gravé à la frère utérin du chef du parti républicain mort en
manière noire plusieurs toiles de MM. Schlesin- 1841 ce double nom leur venait des deux maris
ger, Muller, etc. Il a obtenu une 2e médaille.– successifs de leur mère. Le second, Simon Pagès,
Il est mort le 12 juin 1855.
était un ancien' processeur de rhétorique de Sorrèze, devenu maître de pension Marseille.
GARNIER (Jean-Louis-Charles), architecte Courtier de commerce à Paris, M. Garnier-Pages
îra.n&ais, né à Paris, le 6 novembre 1825, suivit prit part à la révolution de Juillet, et organisa
les cours de sculpture et de ronde-bosse à l'Ecole des barricades dans le quartier
.r Sainte
&<tim,c 11Avoye,
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Les affaires absorbaient
toute en,o
son activitélorsqu'il
fut appelé à recueillir l'héritage parlementaire de
son frère. Il vendit sa charge et fut envoyé à
la Chambre par l'arrondissement de Verneuil
(Eure) dont le député sortant, le général Boyer
de Peyreleau l'avait lui-même désigné pour
son successeur. Il y prit place sur les bancs de la
gauche; mais, au lieu de chercher à reprendre le
rôle de son frère dans les discussions politiques,
il s'occupaspécialementdes questions d'affaires et
de finances, concourut à l'élaboration de la loi
sur les sucres, en proposant le nivellement du
droit sur le sucra indigène et sur le sucre colonial par l'abaissement des taxes, et soutint la
proposition de M. Gouin sur la conversion des
rentes. A la suite d'un voyage en Espagne, il
traita avec compétence, à l'occasion de l'Adresse
de 1844, la question de nos relations avec ce
pays, et un peu plus tard il força par ses interpellations le ministère de retirer l'autorisation de
coter à notre bourse un nouveau trois pour cent
espagnol. Il se fit surtout remarquer dans les
discussions relatives à l'établissement des chemins de fer, et ce fut lui qui empêcha l'Etat d'engager indénniment l'avenir, en faisant réduire
la durée des concessions. Pendant l'agitation réformiste de 1847 M. Garnier-Pagès, qui avait été
réélu l'année précédente, figura dans plusieurs
banquets, notamment à celui de Montpellier, et
fut, en février 1848, un des députés qui proposèrent jusqu'au denier moment de se rendre au
banquet du XIF arrondissement,interdit par le

ministère.

Acclamé membre du gouvernement provisoire,

M. Garnier-Pagès remplaça le 5 mars M. Goud-

chaux au ministère des nuances, et eut à faire
face à la crise financière. Parmi les mesures qu'il
proposa ou qu'il accepta, il faut rappeler le remboursement des dépôts de la Caisse d'épargne en

bons du Trésor, la circulation forcée des billets de
Banque avec création de coupons de cent francs,
la fusion des banques départementales avec la
banque de France, et surtout le fameuximpôt des
quarante-cinq centimes. M. Garnier-Pagès n'a
jamais décliné la responsabilité de cette mesure
si funeste, surtout dans les campagnes, à la
cause de la République, et que le gouvernement
provisoire voulut préférer aux moyens extrêmes,
conseillés, dit-on, plus tard, par des financiers
de l'ancien régime. Il dut sanctionner aussi diverses suppressions d'impôts indirects, qui aggravaient, au milieu des besoins nouveaux, la pénuriedu Trésor. M. Garnier-Pagèsfutélu représentant
à la Constituante par les deux départements de
la Seine et de l'Eure, et opta pour le premier, où,
sur une.liste de trente-quatre candidats, il avait
été élu le troisième par 240890 voix. Après avoir
soumis à l'Assembléeun compte rendu de sa gestion financière, qui obtint alors une approbation
unanime, il se vit nommer par 715 voix membre
de la Commission exécutive, le second après
Francois Arago. Renversé avec elle par l'insurrection de juin, il borna son rôle dans l'Assembléeà
traiter les questions de finances et à défendre au
besoin son administration. Ses votes, avant et
après l'élection du 10 décembre, appartiennent
à la fraction modérée du parti democratique.
Non réélu à l'Assemblée législative, il rentra
dans la vie privée et se mêla aux opérations financières que favorisa le mouvement industriel de
l'époque. Aux élections de 1857 il fut porté sans
succès comme candidat de l'opposition démocratique dans une des circonscriptions de Paris. A
cette occasion, il défendit une fois de plus, dans
une lettre rendue publique, la mesure de l'impôt des quarante-cinq centimes, dont on évoquait
ncore le souvenir contre lui.

GASC
GARRAUBE
G

(Jean-Alexandre VALLETON, dit

DE), général français, ancien député, est né dans
laDordogne, en 1790. Sous la première Restaura-

tion, il fut du nombre des royalistes qui, sous le
nom de Chevaliers du brassard, formèrent à

Bordeaux l'escorte armée de la duchesse tTAngoulême, et que le général Clausel dispersa avec
quelques pièces de canon. Â.prës'Waterloo,M. de
Garraube obtint une sous-lieutenance dans les
cent-suisses,grade équivalent à celui de chef de
bataillon; plus tard il passa dans l'infanterie de
ligne, et, lors des événementsde 1830, il se trouvait lieutenant-colonel. Élu député en 1831, par
le collége de Lalinde (Dordogne), il soutint de
ses votes la nouvelle monarchie-et lui dut le commandement du 38° de ligne (1833) et le brevet de
maréchal de camp. (16 novembre 1840). En 1839,
il suivit M. Guizot dansla coalition et rentra avec
lui dans le parti conservateur. Ecarté des fonctions publiques par la révolution de Février, M. de
Garraube fut d'abord mis à la retraite, puis inscrit dans le cadre de réserve de l'état-majorgénéral. Il est, depuis le 11 juin 1833, commandeur
de la Légion d'honneur.
GARRAUD (Gabriel-Joseph) sculpteur français, né à Dijon, le 23 mars 1807, suivit jusqu'en

1826 les concours de l'école de cette ville, vint à
Paris en 1827, entra à l'Ecole des beaux-arts,
fréquenta l'atelier de Ramey fils et plus tard
celui de Rude, et débuta par un buste en plâtre
au Salon de 1838. Connu par ses opinions libérales, manifestées en diverses circonstances, il fut,
en 1848, un instant chef de la direction des
beaux-arts au ministère de l'intérieur, puis inspecteur des beaux-artsjusqu'en 1852.
H a exposé depuis ses débuts une Jeune Fille
fouant'avecsa chèvre, groupe en plâtre (1839) la
Vierge à l'en fant, statue commandée par le ministère de l'intérieur (1840) une Bacchante faisant l'éducation d'unjeune satyre, groupe en plâtre (1841); la Première famille sur la terre,
groupe en marbre, au jardin du Luxembourg, et
placé près de la fontaine rustique (1845) une
statue de la République (1849) plusieursbustes,
entre autres ceux du morfj'MtS de Lctp~ce, pour
l'Observatoire; de M. Taillefer, Lisson, Ledru.RoHùt, Buvignier et de J~e ~MpMstMte B~ohcMt.
Cette dernière œuvre a reparu à l'Exposition universelle de 1855, avec la Préfère famille de
1845. Il a obtenu une 2e médaille en 1844.
GASC (Jean), conseiller d'Etat français, ancien

représentant, né à Toulouse en 1800, étudia le
droit à la Faculté de cette ville, fut reçu avocat
barreau
en 1823, et ne tarda pas à se faire aurévolution
la
une honorable réputation- Dès que
de Juillet fut connue, il fut porté par les libéraux
au conseil municipal et au conseil général, qu'il
présida plusieurs fois depuis. L'un des adjoints
au maire de Toulouse de 1830 à 1841, il fut destitué à cause de l'opposition très-vive qu'il avait
faite contre la mesure du recensement. Il fut
même traduit devant la Cour d'assises de Pau,
mais acquitté. Ses compatriotes le maintinrent
d'un vote presque unanime au conseil général.
à la fin de 1847, il fut chargé de défendre le
frère Léotade. Lors de la révolution de Février il
fit de nouveau partie de la Commission municipale. Après avoir échoué aux élections de l'Assemblée constituante,il fut nomméle cinquième
des dix représentants de la Haute-Garonneà la
Législative, avec l'appui du parti du légitimiste.
Il vota toujours avec la majorité et sans paraître
souvent à la tribune, .eut une grande part aux
travaux de l'Assemblée il fut rapporteur des
projets de loi sur l'augmentation du traitement

présidentiel, sur l'organisation du crédit agricole
(1849), sur les associations industrielles (1850),
sur divers embranchements de chemins de
(1851), etc. 'Lors du coup d'Etat du 2 .décembre
il fut appelé à faire partie de la Commissionconsultative, puis entra au nouveau'conseild'Etat
en qualité de maître des requêtes. Il devint conseiller en titre le 16 février 1855. -M. Gasc a reçu

sëe par la croix de commanfut récompensée
stance
s
deur de la Légion d'honneur et la dignité de pair
d
d France (19 avril 1834). Sous-secrétaire d'État
de
€ 1835, il accepta, lors de la formation du caen
t Molé (6 septembre 1836) le portefeuille de
binet
1
l'intérieur
et se retira, .avec MM. Duchâtel et
Guizot,
devant
le projet de loi d'apanage' (15 avril
C
ans
1837).
1
plus tard il occupa, dans le caDeux
°
la croix d'honneur en 1850.
t
binet
intérimaire du 31 mars, le ministère de
1
l'agriculture
et du-commerce..Durant
passage
E.) femme de lettres aau pouvoir, il ouvrit des routes en son
GrASKELL(mistress
Corse, réanglaise, née vers 1822/épousa, à l'âge de vingt fforma le régime des prisons et remplaçala chaîne
forçats par le-transfèrement dans les voitures
~ns, un ministre de la secte dissidente des unitai- des
(
Rendu dénnitivement à l'étude par
res, qui résidait à 'Manchester. Ses romans,
en- cellulaires.
(
de M. Thiers aux affaires (1840), il reprit
I
core peu nombreux, appartiennentà cette école l'arrivée
moderne qui prétend ne s'attacher qu'à la repro- sestrayauxscientinques, et parmi les nouveaux
duction'dela vie'réelle (feon~ë), sacrifiant l'in- <ouvrages dont on lui est redevable, il faut citer
trigue à l'analyse et à la description. Celui de sson excellent Cours d'agriculture (1843-1847,33 vol.
:i!f(M~ Barton (1848), quoique édité sans nom in-8,
i
nouv. édit. 1857, 2 vot. in-8). Membre de
d'auteur, causa une impression profonde; la mi- l'Académie
1
des sciences (section d'économie rusère et. les souffrances des ouvriers de fabrique.y rale)
depuis
1840, il a été pendant plusieurs an]
nées
sont exposées dans une effrayantevérité.
président
du Comité des arts et monuments,
]
MistressGaskelI,publia ensuite: ~'Fe~medes et,'de
il a dirigé l'Institut national
à
1848
1852,
<
wm~ecet~es (the Moorland-cottage,1850), conte
Versailles,
agronomique
de
dont il a publié un
<~
Noël; JÏMf~(1852),histoiretouchanted'unefemme premier
d'~LMM-~es
volume
(1852).
Il est grand of]
qui expie ses fautes à force de dévouement et de ncier de la Légion d'honneur depuis 1837.
repentir; C~~M~d (1853), tableau de mœurs vilSon'frère-, M. Augustin DE'GASPARiN, né'àà
lageoises, inséré d'abord dans les '.Hbttse~oM Orange, le 9 octobre 1787, a représenté~cetarron.tpo~ds de Dickens; enfin le JVo~d et le
rdissement la Chambre des Députés. Il a aussi pu(Northamd South; 1855, 2vol.), sujet empruntéblié des brochures et'fourni'divers articles d'écoà la'vie des classes ouvrières du ~orkshire.
nomie politique et rurale aux journaux du Vaudivers ouvrages, éminemment moraux et reli- cluse.
Il estmort en 1857.
gieux, ont obtenu beaucoup de suceës.'sur le continent, où la plupart ont été traduits. Plusieurs
GASPARIN (Agénor-EtienneDE) fils de l'ancien
font partie de la Bibliothèque des meilleurs ro- ministre, est né à Orange le 10 juillet 1810. Chef
MMMMetr<MMj'e~(m-12).
de cabinet de son père pendant qu'il occupait le
ministère de l'intérieur, puis maître des requêtes
GASPARIN (Adrien-Etienne-Pierre,comte DE), au conseil d'Ëtat, il fut élu député de l'arronagronome distingue, ancien ministre et pair'de dissement de 'Bastia ~en 1842; il se signala, dès
France, membre 'de l'Institut, né à Orange (Vau- son entrée à la Chambre, par l'ardeur particucluse) 'le 29 juin 1783, est fils'd'un conv.entio-nnel culière de son protestantisme, et soutint avec
auxhéritiersd-uquel Napoléon légua par testament zèle, tant par-ses discours que par ses: brochures
une somme de 100 000 fr. Ayant embrasséla carrière la politique du parti conservateur. Il déplut toudes armes,ilfut attachécomme ofRcier de cavalerie tefois au maréchal Sébastian! en réclamant avec
àrétat-major de Murât pendant; la campagnede persistance une enquête sur l'état
de la Corse, et
Pologne (1806); mais forcé par une blessure de il n'obtint pas, en 1846, le renouvellement de son
quitter le service il rentra dans sa famille et se mandat. Depuis cette époque, iLn'a plus joué aulivra à l'étude des sciences naturelles. Les nom- cun rôle, politique, mais il n'a cesse de se monbreux mémoires qu'il adressa aux sociétés des trer l'ardent défenseur des droits de ses corelidépartements/ainsi qu'à l'Académie des sciences gionnaires dans tous les pays. En 1-853, il s'est
lui assurèrent bientôt un rang honorable parmi associé aux efforts du Comite anglais pour demanles agronomes-contemporains; nous rappellerons der au grand-duc de Toscane la mise en .liberté
ceux qui traitent'du Croisement des races, (1810), des époux Madiaï.
couronné à'Lyon; de !a. Cowme des chevaux
On a de lui de7'JL~oTt~em~ (1-834, in-~8);
(1811), qui obtint la médaille d'or de la Société Esc~<~e~~<M~'(1838, in-8) jM~~<j'eKer<M~
d'agriculture de la Seine dei~C~wede~< dMp~e~cM~Mwe ~'(MCfMs (1843, in-'8) la .MMe
ville d'Ornée f~emdMe (1854, in-8) ~TaMe~~<MtrM6M~ (1854.
y~Mce ( 1815 ) puis'JKstOM'e-de
et de ses antiquités (1815, in-12) 'Jtf~~Me~ de l'drt ~2
phénomène dont il ~admet la réalité
1 vol. in-18),
~e'te'ymct~e (1-817, in-8), où il résume tout ce et dont il attribue l'action à une force inconnue;
qu'il avait vu' dans les dépôts 'de chevaux malades
OMe~o~ de JVeM/cM~ (1857, in-8).
<tont il avait eu l'inspection durant sa carrière
Son'frère, 'M. Paul DE GrASPARtN, a siégé, de
militaire; des :i)Ma.dtes co~CM~eMses des betes à 1846 à 1848, à la Chambre des Députés pour les
laine (1821~ in-8), qui remporta-le prix proDosé Bouches-du-Rhôneeta écrit quelques brochures.
par la Société royale d'agriculture .M'e~oM'e SM'r
Z'e'dMccmoM. des meft~os (1'823, in-8), comparée à
€rASPARïN
BoissiER, comtesse de), .femme
celle ides autres races; Guide des pf<)pWe~M~es de du précédent, née vers 1815, s'est fait remar'MeMsyw<MM;66~erme's (1829. in-8), couronné en quer'parmi les défenseurs les plus fervents de la
1828 par la 'Société joyale d'agriculture. La plucommunion réformée. Les -aberrations religieupart décès travaux se retrouvent dans son JEec~e~ ses ou sociales de quelques sectes n'ont pas d'adde ~emo~es (1829-1841, 3 vol. in-8).
versaire plus décidé qu'elle. Deux de ses ouvrages
Après 1830, -M. de Gasparin, qui jusqu'alors ont obtenu le prix Montyon à l'Académie franétait resté dans les rangs de l'opposition, abordacaise le Mariage <MtpOM~ de vue c~f~eK.(l'842;
la carrière~ad'ministrativeet fut chargé-successi- 3° édit., 1853, 3 vol. in-12), etN~a-despa-M~Te;;
vement des préfectures de la Loire, de l'Isère et a.P~M'M
e~ ailleurs (1846, in-18). Nous citerons
du Rhône. Il se trouvait à Lyon, en 1'833, lors- <encore
Voyage ~6MM .MMH, par une ignorante;
<
MotM ~"e/o~M~e '<x Paris (1844, in-8) un Livre
que éclata la sanglante insurrection des mutuellistes; la fermeté qu'il déploya en. cette circon- pour
femmes m-arides (1845, in-18)
Co~po1

L.

de

Midi
Ces

(N.

""J.L"
m.a
Il a publié Tableau méthodique et descripti
rations monastiques au sein du protestantisme
des
mo~sqt<es terrestres et d'eau douce de ~~e(1855,2vol.in-8), etc.
Mcus (Paris et Agen, 1849, in-4) une MonograGASSELIN (Augustin-André), ancien représen- phie du lettre testarelle (1857). avec M. P. Fiset une série décotes, Descriptions, Tatant du peuple français, né à la Suze (Sarthe) ,cher,
,1
1802,"acheta,
insérés, de 1837 à 1856, dans les Actes
bleaux,
étude
le 6 septembre
en 1827, une
de notaire au Mans, mais se vit refuser par le

gouvernement l'investiture de cet office miuisté-

riel, à cause de ses opinions libérales. Après la
révolution de Juillet, il s'établit comme notaire

dans la commune de Cerans-Foulitourte,y exerça

de la Société L~tMeenKe, les Mémoires de l'Académie de Bordeaux. Il termine en ce moment un

ouvrage qui aura pour titre les Fossiles de l'A<
genais
et des landes d'Albret.
c

GASTINEAU (Benjamin), littérateur français,
J
en 1821, d'abord ouvrier compositeur, puis
se fixa ensuite à Fresnay. En 1848, il fut nommé né
maire de cette ville, puis é!u, malgré l'opposition metteur
t
en pages de petits journaux, se jeta dans
du Courrier de la Sarthe, représentantdu peuple 1la littérature sociale en 1844, et dans la politique
dans ce département, le dixième sur douze, par <en 1848. Arrêté après les événements de décem1
1851, il fut remis plus tard en liberté et re66282 voix. Membre du Comité de l'administration bre
départementale et communale, il vota ordinaire- prit,
j
en 1853, des travaux purement littéraires.
modérée
fin de 1856 au commencement de 1858, il
du
parti
la
]
De
fraction
la
plus
la
ment avec
été
rédacteur
l'élection
dédu
point,
après
10
Cavaignac, ne fit
en chef du Courrier de Sainta
Quentin.
de
Louisd'opposition
<
cembre,
au gouvernement
On a de lui Lutte du catholicismeet de la phiNapoléon, et soutint à l'intérieur la politique de
losophie
i
à
l'Assemblée
legisla(1844, in-8) le Bonheur sur terre (1844;
M. Odilon Barrot. Réélu
édit.,
1845) la Guerre des Jésuites (1845, brotive, il se tint à l'écart des partis extrêmes et se 2°
l'Orpheline de Waterloo (1847, in-8,
représentatif.
chure)
Il (
montra attaché au gouvernement
édit.,
1853, in-4); le Règne de Satan, ou les
depuis
le 2"
n'a point reparu sur la scène politique
et les pauvres (1848), réédité plus tardJ
coup d'Etat du 2 décembre, mais il a été nommé Riches
en deux parties ( Comment /!n~eMt les riches,
<
par l'Empereur maire de Fresnay.
Un autre représentant de la Sarthe du même <Comment /tM'~ettt les pauvres, 1849 et 1850,
dans le Paris historique de
~e Carnaval
i
nom, M. GASSELIN (de Chantenay), né dans l'ar- in-4)
Havard (1855, in-32), et un vaudeville, un
(
rondissement de Rotrou (Eure-et-Loir), en n94, G.
Mari
dans les nuages, en un acte (1856), avec
l
connu pour ses idées libérales sous la Restaurar Charles Desolme; de nombreux articles dans
tion, nommé, en 1830, juge de paix du canton M.
l Siècle, la Revue de Paris, etc.
de Brûlon (Sarthe), démissionnaire en 1834, puis le
conseiller général du département, fut élu, en
GATAYES (Joseph-Léon), musicien et critique
1848, le second de la liste, par 108612 suffrages.
modérée
f
français,
né le 25 décembre 1805, reçut de son
de
la
plus
fraction
aussi
la
Il vota
avec
père"
lui
même
soutint,
puis
dans
toute
la Constituante,
sa première éducation musicale.
sa po- 1
bonne
heure à l'étude de la harpe, il
Livré
Odilon
Il
de
de
1
ministère
Barrot.
M.
litique, le
ne
Cousineau, Dizi, Bochsa,
professeurs
Législative.
fut pas réélu à la
pour
6eut
e

pendant sept ans les fonctions de sa charge et

GASSIER (Edouard), chanteur français, né en
sortit du Conservatoire en 1844 avec le
1823
premier prix d'opéra, débuta à la salle Favart,
en avril 1845, et parcourut peu après l'étranger,
Engagé à Palerme, Milan, Vienne, Venise où il
donna un petit nombre de représentations,il sejourna, de 1849 à 1852, en Espagne, parut notamment à Madrid Séville Barcelone et se
maria, en 1847, dans le cours de ses pérégrinations, avec Mlle Cubas, chanteuse d'origine espagnole. Appelé, à la fin de 1854, au théâtre italien
de Paris, il y chanta presque sans interruption
pendant toute la durée de la saison suivante, et
prit, en 1856, un engagementau théâtre de DruryLane. M. Gassier est un baryton estimé qui
chante la musique comique et la musique serieuse, bien que le genre bouffe convienne mieux
à sa nature. Sa fortune a fait, à plusieurs reprises, présumer sa retraite prochaine du théâtre.
Madame GASSIER, qui est née vers 1828, et a
étudié de bonne heure en Italie, sous la direction
de Pasini, a partagé depuis son mariage les succès de son mari. Engagée avec lui à Palerme,
Milan, Gênes, Madrid, Séville, Paris et Londres
(1848-1856), elle s'est fait surtout applaudir dans
le rôle de Rosine, qu'elle a chanté jusqu'à
trente-six fois de suite, dans un passage de quelques mois à Milan.
GASSIES (Jean-Baptiste), naturaliste français,
né à Agen, le 11 janvier 1816, et d'abord marchand tailleur à Bordeaux, suivit, tout en pratiquant son état, les goûts d'observation qui le portaient vers l'histoire naturelle et la conchyliologie.
Il est devenu membre de la Société Linnéenne et
de l'Académie des sciences de Bordeaux.

Labarre, etc. Il n'était encore que collégien,

quand
on le présenta à Sébastien Erard, qui fut
c
émerveillé
de sa promptitude à comprendre la
f
1harpe à double mouvement, qu'il venait d'invent et lui témoigna sa satisfaction en lui faisant
ter
cadeau
d'un de ses nouveaux instruments. Pro(
ffesseur à seize ans, M. Gatayes eut parmi ses
élèves Mme Récamier, qui exécuta
principales
1
avec lui des duos à l'Abbaye-aux-Bois. Il se fit
entendre,
avec succès, pendant la saison de 1829
(
à 1830, sur tous les grands théâtres de Paris.
Plus tard, M. Gatayes négligea la harpe pour
livrer à l'équitation, et depuis quelques ans
se
nées,
il collabore à plusieurs journaux, comme
t
musical et chroniqueur du sport. La
critique
c
musique
et les courses de chevaux trouvent en
i
étroite amitié
lui
1
un appréciateur éclairé; une
années
entre lui et
qui
règne depuis de longues
c
à sa répuétrangère
J Alphonse Karr, n'est pas
M.
dont il
écrivain
ttation littéraire. Le spirituel
aime
à rappeler si souvent le nom dans ses écrits,
a
1lui rend la pareille dans les siens.
Le nombre des compositions musicales de l'exvirtuose
est très-restreint des Fantaisies pour
v
des Études caractéristiques et quelques
t
harpe,
pourpianoet harpe avec le pianiste Schunke.
1
Duos
GATIEN-ARNOULT (Adolphe-FéHx), profesfrançais, ancien représentant, né à Vendôme
seur
s
le 30 octobre 1800, commença ses
(Loir-et-Cher),
(
de cette ville et les termina à
collége
études
é
au
d'Orléans.
Il
entra de bonne heure dans l'ucelui
c
niversité,
et enseigna successivementà Nevers, à
r
à Reims et à Nancy. Au commence1
Bourges,
de 1830, il publia une brochure politique
ment
E
expliqué et j'usf~
ssous ce titre le Ministère
in-8), sorte de factum en faveur du mi(Paris,
(
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mstère Polignac. La révolution changea les senti
eutiments du jeune professeur. Chargé du cours dE
philosophieà la Faculté des lettres de Toulouse,
il montra dans ses leçons un esprit très-libéral,
s'attira l'animosité du clergé et se vit poursuivi
par un mandement de l'archevêque Mgr d'Astros.
Encouragé par les applaudissements de la jeunesse des écoles, il fit paraître, dans le même
esprit de liberté, le P~o~ramme d'un cours de
philosophie (Toulouse, 1834, in-8); la Doctrine
philosophique de Gatien Arnoult ( Toulouse et
Paris, 1835, in-8); un Cours de lectures philosophiqùes ( Toulouse et Paris, 1838, in-8, ) etc.
Il se rendit aussi très-populaire en s'appliquant
à l'étude de la langue d.'oc. C'est lui qui revit et
compléta la traduction, faite par MM. d'Aguilar
et d'Escouloubre, des .KbMMme?~ de la littérature romane depuis ,!e xiv" siècle, et intitulée les
Fleurs du gai savoir, traité de grammaire, de
rhétorique et de poésie, composé par les mainteneurs de la gaie science de Toulouse, de 1324 à
1328. Ces derniers travaux le firent admettre au
nombre des quarante mainteneurs de l'Académie
des Jeux floraux, et sans doute ils contribuèrent
à son élection comme conseillermunicipal de Toulouse. Le parti libéral le reconnut pour un de ses
chefs, il avait participéà la fondation d'une feuille
radicale, l'Émancipation.
Après la révolution de Février, M. Gatien-Arnoult fit partie de la Commission municipale provisoire de Toulouse qui proclama la République.
Porté sur la liste démocratique pour l'Assemblée
constituante, il fut élu représentantde la HauteGaronne, le quatrième sur douze, par 54 807 suffrages..Membre du Comité de l'instruction publique, il vota ordinairement avec l'extrême gauche. Après l'élection du 10 décembre, il combattit la politique de l'Elysée, et désapprouva dans
ses différentes phases l'expédition de Rome. Non
réélu à la Législative, il reprit sa place à la Faculté de Toulouse et ses travaux sur la langue
romane.

f
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S97~
la statt
statue du chepour le Louvre (.1824
Dour
valier d'~M<M, destinée à la place, du Vigan, sa
patrie, et demandée par le conseil du Gard, en
1826; la statue de Triptolème, pour les Tuileries;

le buste du Roi, pour l'hôtel des Monnaies (1831)
Hippolyte Bisson, en bronze, pour la ville de
Lorient (1833); Minerve après le jugement de
Pâris, acquis par l'Etat (1836); Mercure et Pomone le buste de Sedaine, pour le foyer du
Théâtre-Français; les statuettes de d'~s<M et de
Bisson (1844), et la statue d'~Mte de.BecM~'eM,
pour le jardin du Luxembourg (1847).
Dans la longue série de ses médailles, dont
les premières remontent aussi à 1813, nous citerons celles d'Edelinck, Varin, Puget, Rameau,
pour les prix de l'Ecole des beaux-arts; les médaillons de Malherbe et de Ducis, qui donnèrent à Bérard l'idée de la Galerie métallique des
grands hommes, pour laquelle M. Gatteaux pt
plus tard R&&e~M,jfo~o~Me, CorMetHe, saint
7MMe~ de Paul, Grétry, Buffon Cassini, Barthélemy, Monge, Masséna, la baronne de Staël, etc.
la médaille de la Sainte-Alliance, la Paix de
1814; la médaille du duc d'F~MeM., Capitulation de Mantoue, le Pont de Bordeaux, le
Rétablissement des statues de Henri JF et de
Louis XIV, les Députés vendéens, le comte d'Artois, pour les colléges électoraux, quatre Portraits de CheM~Jf, à l'occasion du sacre (1826),
la médaille commémorative du Voyage dans les
départements (18 juillet 1830); la médaille de
La Fayette (septembre 1830); ;.Louis-Philippe, la
Prise d'Anvers, le Mariage du d~c djjMeeMM, les
Fo~~co-~o~ de Paris les emprë!&tesdesme~dailles d'Emulation, d'après M. Ingres, et les médaillons de Zamoïski, Dupaty, Cortot, Édouard
Gatteaux, son père, Delanneau son ancien professeur. Le ~che~t~e de 1824 et la Minerve
de 1836 ont seuls figuré à l'Exposition universelle de 1855.
M. Gatteaux a obtenu aux Salons annuels une
2\médaille en 1824, une 1re en 1831, une médaille de seconde classe
1855. Il est décoré
GATTEAUX (Nicolas-Marie), sculpteur et gra- depuis 1833. Il a enrichi en
d'un nombre infini de
veur en médailles français, membre de l'Institut, livres, d'estampes, de bas-reliefs et de médailles
né à Paris, le 4 novembre 1788, et fils de Jacques- la vaste et précieuse collection commencée
par
Edouard Gatteaux, graveur célèbre, mort à Paris son père.
pendant le choléra de 1832, fit ses études au collège Sainte-Barbe, où il s'appliqua surtout au
GATTI DE GAMOND(Mme Zoé), femme de lettres
dessin. Il étudiait en même temps la gravure française, est née à Bruxelles, le 12 février 1812,
sous la direction de son père. Entré dans l'ate- de
français. Ses penchants la portèrent
lier du sculpteur Moitte, il concourut aussi à l'E- dèsparents
l'enfance aux études sérieuses. A vingt ans,
cole des beaux-arts et remporta le grand prix en elle adressait à la Revue encyclopédique,dirigée
1809, au premier concours établi pour la gravure par MM. Carnot et P.Leroux, une suite de lettres
en médailles, et dont le sujet était Mars suivi sur la Condition sociale des femmes au XIXe siècle
de la Victoire. Pendant son séjour à Rome, que réimprimées à part à Bruxelles (1833), qui trailes événements de 1812 bornèrent à trois années,
taient dans une sage mesure la question de la siil exécuta le buste de Moitte, mort peu après son tuation sociale
des femmes.
1835, après son
départ, et la médaille du Rétablissement de la mariage, elle écrivit sur le En
même sujet des Es~Ma.J!fedtCM, destinée à la collection impériale; quisses (1836) et
un manuel des Devoirs (1838),
il fit également quelquesessais de peinture. Depuis dont il y eut trois
éditions successives.
son retour à Paris, en 1813, il a exécuté de nomA cette époque, Mme Gatti vint à Paris pour y
breuses commandespour les différentsministères. faire paraître Fourier et
son système (1838, in-8),
H fut élu, en 1838, membredu conseil municipal puis la Réalisation d'une
sociétaire
et général de la Seine, fit partie du Comité con- (1840), qui avaient pour butcommune
de simplifier et de
sultatif des monnaies et médailles, et entra à l'In- populariser une théorie jusque-là
accessible.
stitut, comme successeur de Galle, en août 1845. « Mêlant ses propres idées à cellespeu
de Fourier, a
Les œuvres de M. Gatteaux, dans la sculpture «: dit M. L. Reybaud, Mme Gatti
compose une
et la gravure en médailles, ont presque toutes fi- sorte de monde mixte où le stoïcisme
évangéguré au Salon, de 1814 à 1855, et ont été placées cc lique fraternise
le
bien-être
phalanstérien.
avec
ensuite dans les musées et les monuments pu« Cette fusion est d'ailleurs présentée avec talent
blics. Comme sculpteur, il a notamment exéles couleurs les plus séduisantes a. On
et
cuté les bustes, en dimension colossale, de Kpeutsous
regarder comme un développement de ces
Marie-Louise et de Napoléon, pour une loge ma- deux ouvrages Fièvres de F~e (1844, in-8); le
çonnique (1813); le buste de son père (1819) le Monde invisible (1846, in-18); Paupérisme et
asbuste de Rabelais, pour Versailles (1822); ceux sociation (1847), et même te Roi des paysans
-de Michel -Ange et de Sébastien del Piombo, (1838),
roman écrit avec M, Jean Czynski, et qui

U~
rv.
.1! 1835,
nn comme calIl a été attaché, dès
boyards
de
du rubis.
demeure aux
r
russes
n

est une mise en
substituer l'association à l'esclavage des serfs.
Mme Gatti a en outre donné des articles à plusieurs journaux belges. On a annoncé sa mort
en 1854, mais son nom n'a pas cessé de figurer
parmi les membres de la Société des gens de

ar

1.

r

culateur, au Bureau des longitudes.
cula
On a principalement de lui Mémoire sur les
0)
propriétés
du silice en fusion (1841) Derniers
prol
per fectionnements apportés au daguerréotype
pe~
(1842), avec M. P. Lerebours; Nouvelles recher(184
ches sur le groupement des atomes dans les, moches
lettres,
lécules (1847-1850), et un grand nombre de Mélécu
moires, Notes, Recherches', insérés, de 1832 à
GAUBERT(Paul-Léon-Marie);médecin français, moi
1856, dans la Bibliothèqueuniverselle de Genève,
né à Ermenonville (Oise), le 13 mars 1805, est le 185(
frère d'un médecin distingué mort en 1839, Mar- les Annales de chimie et le Recueil de l'Académie
cel Gaubert, discipleet collaborateur de Broussais. des sciences.
Son frère, M. Alexis GAUDiN, s'est spécialement
S<
Il fit ses études au collége de Tours et vint à Paris,
livré, sous sa direction-, à la pratique photograoù, tout en donnant des lecons de latin et de grec livr~
phique, et a fondé à Paris une importante maiet se fit rece- phif
pour vivre, il étudia la médecine,
voir docteur en 1828, avec une thèse sur les Ma- son accrue maintenant d'une succursale à Londres. Il a été l'un des premiers à mettre en œuvre
ladies de la peau. Il a rempli, dans le xne ar- dre!
le stéréoscope,
et s'est créé dans le journal
honorifiqueset
rondissement, diverses fonctions
s
dirigé
Lumière
médecin
Z~
nommé
par M. E. LaGan, un organe spéadministratives. En 1840 il fut
cial dont il est lui-même un des rédacteurs.
du ministère de l'intérieur, et au mois d'août cial
d'honLégion
de la même année, décoré de la
GAUDRY (Joachim-Antoine-Joseph), avocat et
C
neur..
français, est né a Sommevoire
jurisconsulte
frère,
Associé d'abord aux travaux de son
juri
(Haute-Marne),
le 9 juin 1790. 11 vint étudier le
occupé
(Ha
M. Paul Gaubert s'est particulièrement
Paris,
droit
à
se fit inscrire en 1814 au barreau
des questions d'hygiène. Son principal ouvrage dro
ville,
de cette
et y occupe depuis un rang honoest l'Hygiène de la d~esh'OM (1845, in-8), suivie de
était,
Il
rable.
avant 1830, un des avocats de la
d'un Dictionnaire des aliments, et à laquelle se rab
Élu
bâtonnier en 1850, il a été la
civile.
liste
rattachent deux autres livres, !e Conservateur list
décoré
de la Légion d'honneur.
année
même
(1852, in-8) et Études sur les vins et les conser- mê:
mémoires
On a de lui un Traité de la législation des
C
tes (1857, in-8). Il a aussi publié divers
cultes, et spécialement du culte catholique, ou de
des eaux ther- cul
sur l'Application thérapeutiquefourni
~On~e, du développement et de l'état actuel dM
males su~M'rei<ses(1837-1839), et
un certain ~'0
droit ecclésiastiqueen France (1854, 3 vol. in-8),
nombre d'arides sur les applications prati- drc
traité général qui ait été fait sur. l'enpremier
pre
ques des sciences au Dietionnaire de lailconverde cette matière; Notice historique sur
ser
sation et à. d'autres recueils. Dès 1838, a écrit semble
M. Pigeau, en tête du Commentaire du code de
de fer Jtf.
un Guide des actionnaires aux chemins
de cet auteur (1827 2 vol. in-4) une
pr<
(in-18), le premier livre pratique qui ait été écrit, précédée
Notice historique sur Latour d'Auvergne, preNo
en France, sur cette matière.
mier grenadier de France (1841, in-8), d'après
mi
des titres authentiques mis par la famille de LaGAUDIN (Pierre-Fœdora), ancien représentant de:
(Charente-Infétoi d'Auvergne en sa possession enfin Notice sur
tour
du peuple français né à Marennes
l'invention de ~ec~')-(~e par le 90% hydrogène
sui~]
rieure), le 14 juin 1816, et fils d'un notaire,
carboné,
et sur PMKppe Lebon d'jHMm~'SMt,invit les cours de la Faculté de droit de Poitiers, et c6M
(Batignolles,
1856, in-8), extraite du
t-enteMr
fut reçu avocat; mais il n'exerça point profession, foi
L'auteur
l'Invention.
est neveu de Lebon
l'Écho'du
journal
Peuple, feuille joi
et devint rédacteur de
à. l'Encyclopécollaboré
enfin.
d'Humbersin.
Il
a
radicale de Poitiers. Il fonda, en 1844, un jour- d']
législation
et de
de
à
siècle
la
Revue
die du xix.
nal bihebdomadaire, l'Union de Saintes, qui ob- di
etc.
tribunaux,
Guette
des
à
la
j'u/nsprMdeîtce,
tint dans l'ouest un grand succès. En 1847, il or- j'M
ganisa le banquet réformiste de Saintes, et après
GAUERMANNFrédéric), peintre allemand,
la révolution de Février, fut nommé commissairené à Miesenbach, près de Guttenstein(Autriche),
adjoint de la Charente-Inférieure. Elu représen- n<
en 1807, est fils. du paysagiste et graveur Jacques
tant de ce département par 78600 voix, malgré er
Gauermann, peintre spécial de l'archiduc Jean,
l'opposition des anciens partis, il fut membre du Gê
dont les Vues du Tyrol et les Chasses sont trèsComité de législation et vota ordinairement avec dl
Il montra d'a-bord peu de disposition
es
l'extrême gauche; il adopta pourtant l'ensemble estimées.
de sa famille
pour les arts, malgré les exhortations
de la Constitution. Après l'élection du 10 décembre p<
étudier avec
à
mit
enfin
et de ses amis mais il se
il appuya toutes les attaques de la Montagne contre e1
de Vienne,
bibliothèque
à l'Académie et à la
zi
la politique de l'Elysée, réclama la liberté des zèle
d'anipeintres
des
et à copier les meilleures toiles
clubs et de la presse et se prononça pour la mise el
l'exemple
de
nmaux de la grande école. Suivant
en accusation de Louis-Napoléon etdede ses miTyrol
du
père, il voyagea dans les montagnes
s<
nistres, à l'occasion de l'expédition Rome. Il1 son
la Styrie, et séduit par la riche nature de
de
eet
ne fut pas réélu à l'Assembléelégislative.
peinture
cces régions, se consacra à. son tour à la
d paysage et des animaux. Son Laboureur fut le
GAUDIN (Marc-Antoine-Augustin) savant fran- du
succès du salon de Vienne en 1834. Ilbrilla
g
cais, né à Saintes (Charente-Inférieure) le 5 avril1 grand
peu
d'abord
t~
par la vérité d'exécution; maiséclat.
1804, s'appliqua de bonne heure à l'étude dess tout
et
vigueur
touche
en
gagna en
sciencesexactes et inventa, dès 1827, une pompee àà peu sa
citerons parmi ses œuvres Chasseur évenI'
pneumatique. Il s'occupa avec succès du poidss Nous
Coucher du
anatomique du silicium, des carbonates insolu- ttrant un cerf, Vaches au pâturage,
Bestiaux se
.scM~Me~,
Loups attaquant un
s
bles de la substitution du platine fondu au pla- soleil,
de vauentouré
Cer/'eiKp~tMtt
tine laminé, du rubis artificiel, de la fixation des;s 1hâtant par la pluie,
à
l'Exposition
figuré
épreuves photographiques, et d'une foule d'em- ttours. Ce dernier tableau a avec le Laboureur
universelle
de Paris en 1855,
).
i
plois utiles ou curieux du microscope(1832-1850).
nouvelles, la Fin de ~chasse et la
toiles
deux
indiqué
le
n
il
années,
moyen (
Dans ces dernières
a
sur la montagne. Ces œuvfes ont valu à
Halte
i
de convertir la chair de bœuf en une substance
;e
douée de la couleur et des propriétés du lait, et il 1l'artiste une mention.
Pendant les troubles de 1848 et 1849, M. Gauer.
semble avoir résolu le problème de la fabrication
n

et

mann, afin de rester complétement étranger à la
politique, sortit de Vienne, et se retira dans i
soni
petit domaine de Miesenbaeh. Il. produisit alors
s
une suite de paysages qui comptent parmi sess
meilleurs. La plupart de ses œuvres ont été
produites parla gravure et la lithographie. re-

mann, la Répertoire de chimie scientifique et industrielle (1837, 5 vol. in-8), contenant,
en
tout ou en partie, les travaux qui ont été publiés
sur cette matière en France et dans les pays

étrangers. Outre plusieurs rapports au gouvernement, entre autres celui sur ~.Pc~M/tce~oM. par
<e pétrissage à bras et par les, machines (1838,
GAUJAL(TMarc-Antoine-Francois, baron DE), in-8),
revu la cinquième édition du-m~M~ de
magistratfrançais, ancien député, est ne à Mont- médecine légale
de MM. Briand et Chaudé (1852)
pellier, le 28 janvier 1772. Elevé au collége. de qu'il augmenté;
d'un traité de chimie légale.
a
Rodez, il émigra.~ s'enrôla dans l'armée de Condé IL travaillé
Annales
d~~eN.e publique, au
a
aux
et résida quelques années à. Dublin en. qualité Dictionnaire
de l'industriemanufacturière, à l'End'ingénieur. De retour
France sous le con- c~ope'dîe du xix<= siècle et au Dictïonnaire dé la
sulat, il étudia le droiten.
et entra, en 1808, dans conversation. Il a été en 1.848,
membre de l'Acala magistrature il fut successivement procureur démie. d:e médecine.
impérial à Carcassonne (1812), premier président
à Limoges (1821), conseiller à la Cour de cassa~GAUaïE'(l'abbé Jacques), théologien français,
tion (1837), et premier président à Montpellier
né dans la. Nièvre, vers 1800, fut d'abord vicaire
(1849). Admis à la retraite en 1852, il fut
général de Nevers, et travailla, dès 1832,
pour
même temps élevé au rang d'e grand, officier de en
la la librairie catholique que ses frères venaient
de
Légion d'honneur. De 1830 à.1848, il siégea à
fonder à Paris. Il n'a cessé de leur pfêter
Chambre des. Députés pour. l'arrondissement de
une
active
tout en se mêlant avec arMilhau, prit une part active à la. discussion de deur collaboration,
polémiques
engagées sous divers miaux
plusieurs~lo.is importantes, telles que la loi muni- nistères à,
de
questions
d'instruction pupropos
cipale et la loi électorale, et soutint constamment ]blique et d'éducation.
IL
été,
dans
a
ces dernières
la politique conservatrice. M. de Gaujal est
années, le représentant le plus absolu du parti
à Vias (Hérault), le 16 février 1856.
]religieux qui bannissait les auteurs profanes. de
Membre de plusieurs sociétés savantes et
]l'enseignement classique;, et
cora eu pour adversaire
respondant. de l'Institut, il a publié entre autres
aavec toute l'université, la partie la plus éclairée
travaux Essais historiques
le Rouergue du
clergé lui-même (voy. DupANLOup). Chanoine
(
(1824-182&, 2 vol. in-8), qui lui sur
valurent une mé- 1honoraire
de la cathédrale de Paris depuis 1851
daille d'or de l'Académie des inscriptions. L'im- il
i fit, en 1846 et 1852, un double voyage à Rome.,
pression de son Histoire compte du Rouergue, et reçut, dans dernier,
le titre de protonotaire
(
ce
qu'il a laissée en manuscrit, a été votée par le apostolique,
qui
celui de monseigneur
s
emporta
conseil généraldeTAveyron,
On a surtout de lui du Catholicisme dans l'édMC~ON., o~ l'Unique moyen de sauver !a. société
GAULTIER DE CLAUBRY(GharIes-Emmanuel- (1835, m-8);
le Seigneur est mon partage, le
Simon)., médecin français, est né à Paris,,
Grand
jour
<
en
approche,
ou Lettres sur la première
1785. Ancien, chirurgien-major de la garde impé- comwM?MOM(1836,
vol.
in-8), d'abord sous le
2
c
Jiale, où. il se fit remarquer parle zèle qu'iT apd'un
Ancien
missionnaire;
il
nom
portaitdans l'accomplissement de ses devoirs, il fésseurs (1838) Catéchisme de Jf~MMe~ des co~persévérance ou
quitta la carrière militaire, lors du. licenciement Exposé
J!
dogmatique,
~tqMe
moral
e~
de la
de l'armée, et reçut à Paris son diplôme de docZ~
~o~
(1838, 8 vol. in-8; 2~ édition, 1841); reteur (1814). L'année précédente sa conduite du- Abrégé du même
un
(1843);
Tableaux
ouvrage
de
la
rant
campagne d'Allemagne lui avait, valu la l'histoire
l'
de l'a religion (1844), autre extrait; Où
d'honneur.
croix.
Il prit-une part active à la rédac- aallons-nous (1844),
coup d'oeil sur les tendances
tion de plusieurs journaux de médecine et fut de
d l'époque actuelle; Histoire de
la société dosuccessivement agrégé en exercice prèsia Faculté mestique,
Influence
du
christianisme
w
ou
sur la
!1823-1828), chargé de la clinique médicale à /(
famille (1844, 2 vol. in-8) les Trois Rome (1847,
1 Hôtel-Dieu (1828-1829), et. médecin de. l'hôpital
2e édit., 1857), journal d'un voyatemporaire de Saint-Sulpice (1832). Membre de 3 vol. in-8-;
Italie;
la Profanation du dimanche
en
lAcademiedemédecinedepuissafondation(1821),geur
((1849, in-16); Lettres sur !e paganisme dans
il dissémina dans divers recueils une foule d'ar- l'éducation (1852, in-8);
la Religion dans les
ticles et de mémoires intéressants sur presque temps
dans
l'éternité.
et
(l855,in-18);
des tratoutes les branches de la science; nous. citerons ductions
d
du
Liguori,
P..
~Ho~e
entre
autres
à part
~Jde~~ d! typhus, et de la ~ewe ty- deMP~~OM,
d,
et un grand nombre d'opuscules
phoïde (1844, in-8), dissertation couronnée
é(
édifiants.
Gaume
en
M.
est chevalier de l'ordre de
1837 par 1 Académie. Il est devenu, après la
Saint-Sylvestre
S:
produ
et membre de l'Académie
pape,
clamation de l'Empire, un des médecins consul- catholique
de
Rome.
c~
tants de Napoléon III. Il était officier de la Légion d'honneur depuis 15 août 1849.–Il est mort
GAUPP (Ernest-Théodore), jurisconsulteallele. 24 décembre 1855..
mand, né à Kleinganron, dans la basse Silésie,
le 31 mai 1796, avait commencé ses études à l'uGAULTIER DE. CLAUBRT (Henri-François), niversité
ni
de Liegnitz au moment où éclata le
chimiste français, membre de l'Académie de mé- soulèvement
de 1813; il y prit part d'abord
se
decine, né vers 1790 est, le frère du précédent.
chasseur
volontaire, puis comme officier.
co
comme
Elevé des hôpitaux civils de. Paris, il abandonna
Après
la
A~
paix,
il
continua ses études à Breslau,
la médecine pour se livrer entièrement à l'étude à Berlin à Gœttingue.
et
Il passa ses examens à
des sciences physiques. Depuis longtemps profes- Berlin
Bf
1820
publia
et
en
son premier ouvrage
seur de chimie à l'JËaole polytechnique ainsi qu'à de ~OM'~M
pignore. En 1821, il devintprofesseur
1 Ecole de pharmacie, il fait partie du conseil
de adjoint
ad
à Breslau. L'année suivante, il entresalubrité de la Seine.
prit,
pr
aux frais du gouvernement, un voyage
M. Gaultier de Claubry a donné dès 1812
scientifique
se'
une
en Italie, et, publia à son retour
traduction des ~eme?~ de chimie ea;peWme~0!,
Quatuor
folia
antiquissimi alicujus digestorum
tale de H. William, et recueilli en 1828 les leçons codicis ~cnp~
(Breslau, 1823). Nommé, en
co~
du Cours de chimie de Gay-Lussac. Il rédigé, 1826,
18
professeur
a
titulaire
de droit germanique à
de concert, avec MM. Ch. Martin et F. L. Hon~ l'université
l'u
de Breslau, il continua de publier

il

la

mort

j

à

permit de compléter
une riche bibliothèque luil'analyse
indéterminée.
relatives à
sesrecherches
ses
Ce fut là qu'il fit la connaissance de Pfafï, un
des meilleurs géomètres de l'Allemagne, mais
comme on le croit géqui
qui n'a pas été son maitre après,
M. Gauss revint à
néralement.
Peu de temps
ner:
Il publia dans cette ville des travaux
Brunswick.
Bru
qui malgré leur importance, se succédèrent avec
qui,
1807 après avoir reet
une étonnante rapidité. En des
1827); l'Ancien droit de
sciencesde Saint(dasaUemagdeburgischeundhallische Recht; fusé une place à l'Académie
de directeur
fonctions
il accepta les
Pet<
Silésie Pétersbourg,
Breslau, 1826); le Droit provincial en Mélanprofesseur
de
de 1l'observatoire de Gœttingue et
(das schles. Landrescht; Leipsick, 1828);
1
université
de
cette ville.
d'astronomie à
ordi
des deutschen ordinaire
(Misce)len
a~emoHd
droit
de
près
pendant
ges
M Gauss a occupé cette position
M.
Rechts, Breslau 1830) Ze.c FWstOKMW (Breslau, d'un
dirigé
il
d'm demi-siècle. Dans cet intervalle, a
1832) ~Mc'ëttMe loi des Thwù~tens (das alte
l'établissement d'un nouvel observatoire astronolet:
Gesetz der Thûringer; Breslau, 1834); Droit et
mique, achevé en 1811, et fondé le célèbreobserconstitution de l'ancienne Saxe (Recht undVer- miq
vatoire magnétique de Gœttingue, grâce auquel
fassung der alten Sachsen; Ibid., 1837)~: Colo- van
d'un des
cen petite ville est devenue le centre
nies et e'tab~ssemeMts germamgMes dans t em-p~e cette
plu remarquables mouvements scientifiquesdu
Ansiede- plus
romain d'Occident (die germanischenProvinzen
fut chargé de la
xix"
xix siècle. En 1821, M. Gauss
lungen und Landtheilungen in den
du royaume de Hanovre, et à l'octriangulation
tria
des Rœm. Westreichs; Ibid., 1844); sur ~Mil inventa l'héliotrope instrutravail
de ce
des casion
cas
nir du droit (t~emand (über diele Zukunft
rendre visibles des staDroit muni- ment
me; d'optique propre à
deutschen Rechts; Ibid., 1847)
ttoi très-éloignées au moyen de la réflexion de
cipal allemand au moyen dge (Deutsche Stadt- tions
2 vol.); la 1lumière solaire.
rechte des Mittelalters; Ibid., 1851-1852,AbhandAssocié étranger de ~Institut de France depuis
(Germanische
Dissertations germaniques
plu de trente ans, membre de la Société royale
la Lex plus
lungen; Manheim, 1853 ) Recherches sur
ans et appardeLondres depuis plus delescinquantegrandes
de
Francorum Chamavorum, traduit en 1855 par tenant
comautres
à presque toutes
ten
de
M. Ed. Laboulaye.
d'ailleurs
comblé
pagnies
savantes de l'Europe,
pa~
de
M. Gaupp s'est aussi mêlé activement aux quesgouvernements
honorifiquespar les
dis
de la distinctions
tions d'actualité. De là les écrits suivants
mené une vie
sor pays, M. Gauss a néanmoinsconsacrant
son
Rédaction des codes provinciauxde la monarchie
avec
obscure,
se
modeste,
provinzial mo
presque
prMSSt'ettKe (über die Redaction der
recherd'énergie
aux
persévérance
de
que
aul
Gesetzbücher, etc.; Leipsick, 1838); sur !e Prin- autant
mathémacli~ les plus abstraites relatives aux
ches
das
(über
conséquences
cipe d'orthodoxe et ses
et à la haute phytiq
tiques
pures, à l'astronomie
Princip der Rechtglaeubigkeit, etc.: Breslau,
l'État et siq
sique. Capable d'une rare contention d'esprit, il
1845) sur les Rapports rectproqMes de
qui paraisparvenu à vaincre des difficultés
de rj~Hse (über das Verhaeltniss von Staat und est
assuré
par ses
saient insurmontables, et s'est
Kirche zueinander, 1846); la Nationalité alle- sai
des premiers génies de
travaux une place à côté
w(Mtde dans les provinces primitives de la mo- tra
Dirichlet
(voy. ce nom) a-t-il
Aussi M.
l'h
in l'humanité.
narchie prussienne (das deutsche Volksthum
dit de lui <t Lorsqu'on parcourt l'histoire des
den Stammlaendern, etc.; Breslau, 1849) sur la di1
et de la haute physique, on ne
m1
Compositionde la première Chambre prussienne, mathématiques
esprits du premier rang que
trois
rencontre
que
re]
et particulièrement sur la situation actuelle de la l'on
puisse comparer entre eux Archimède,
noblesse (über die Bildung der ersten Kammer in io
Gauss. On demandait à Laplace quel
et
Newton
NE
1852).
Preussen, etc.;
était le plus grand géomètre de 1 Allemagne:
éti
Gauss? reprit-on,
répondit-il.
« C'est Pfan,
GAUSS (Charles-Frédéric), illustre mathéma- ~<
géomètre du
premier
le
Ah! Gauss? c'est
ticien et astronome allemand, né à Brunswick, a
monde. D
le 23 avril 1777 d'une famille pauvre apparteici une analyse rapide des travaux
Endonnant
dit-on, dès
nant à la petite bourgeoisie, montra,sciences,
de tels éloges, nous
des qui
qL ont valu à M. Gauss
l'âge de trois ans, pour l'étude des
obligé de les classer; ils se rapportent
so
dispositions extraordinaires qui attirèrent sur lui sommes
à la géodésie, à l'asaux mathématiques pures,
ai:
l'attention du duc Charles Guillaume Ferdiet enfin à certaines branches de la
tr
nand de Brunswick. Grâce à sa protection, il tronomie,
physique.
h:
de sa haute
put suivre les cours publics dans les écoles
Disquisitiones arithMathématiques
ville natale; mais, dansl'insuffisance de l'instruc- met~ (Leipsick,pures
1801; traduit en français,
m
tion élémentaire, il se prépara seul aux examens Paris,
1807), où la théorie des nombres est traiDelamdu collége où il fut admis en 1789. A la suite d'un Pi
té d'une manière supérieure, et dont
tée
travail qu'il présenta à son professeur de mathé- b]
les
a dit dans son rapport à Napoléon I" surC'est
matiques, ce dernier, frappé du génie précoce bre
progrès des sciences mathématiques « mais
du jeune élève, eut la franchise de lui déclarer p)
singulièrement remarquable
u ouvrage impossible
qu'il n'avait plus rien à lui apprendre. Gauss un
de donner une analyse,
dont il est
partit donc pour Gœttiugue, où quelques décou- dl
notanouveau, jusqu'à la
parce que tout y est
-sM~ut~vertes réellement importantes lui firent dans l'u-à p!
serierum
quarumdam
SMmwo~o
tion
ti
niversité une brillante réputation. Il résolut
Disquisitionescirca seriem infinitam
(1808)
rium
cercle
division
du
de
ri
la
problème
le
époque
cette
le docetc. (1812),
en dix-sept parties égales. Sa thèse pour
1
fait
à
démonstration
tout
neuve
contint
1
torat
une
1+Y-rdu théorème fondamental de la haute algèbre
de la convergence
une nouvelle théorie plusieurs
c
Demonstratio nota theorematis Omnem /MMCttO- contenant
theorèséries,
de la divergence des
nem algebraicam rationalemintegram unius t'a- eet importants sur les séries en général et des
mes
n
rtaMt'sin factores reales primivel secundi gra-) théorèmes
d intégrales,
t]
Demonstratio
sur certaines espèces
(Helmstaedt,
1799
dus résoutposse
Methodus ~o~ integralium M!o~ per approxisecunda, 1815 Demonstratio teTtta, 1816).
w~o~ w~e~ (Gœttingue, 181 o), ~MOMEn 1798, M. Gauss se rendit à Helmstaedt, ou ri

des travaux qui lui ont acquis dans toute l'Ailemagne une grande autorité.
l'État, la
Nous citerons parmi ses œuvres sur allemanconstitution et la juridiction des villes
des au moyen dge (über deutsche Staedtegrundung, Stadtverfassung und Weicbbild im Mittelmedicis
alter; léna, 1824) de Professsoribus et(Breslau
ju~-e romano
eorumque privilegi2s in Magdebourg
de Halle

-Et

~i

<°L~L±lilÊ±~+,

t

strationes
fundamentalis theoes MO~
novx theorematis fundan
residuorum-quadraticorum (Goettingue, 1818),
formant la suite des recherches de M. Gauss
la théorie des nombres Solution du problèmesur
de
la projection des pen'~es d'une surface donnée sur
une autre surface donnée de manière à ce que toutes
lés parties de r~ma~e soient semblables à celle
de la première surface (Loesung der Aufgabe die
Theile einer gegebenen Flaeche auf einer andern
gegebenen Flaeche so abzubilden ~etc., 1822), dissertation intéressante au triple point de vue de la
géométrie, de la cartographie et de la géodésie
Recherches sur les surfaces courbes (1828), où parut la première définition scientifiquementexacte
de la courbure des surfaces; Theoria residuorum
biquadraticorum (1830 et 1832, 2 parties), troisième suite des recherches de l'auteur sur la théorie des nombres Recherches, sur la théorie des
équations algébriques (Beitraege zur Theorie der
algebraischen Gleichungen; Goettingue 1849).
mémoire que M. Gauss publia à l'occasion du cinquantième anniversaire de son doctorat et qui,
donne une nouvelle démonstration du théorème
objet de sa première thèse etc.
Géodésie Deux dissertations sur des questions
de ~e'ode~esupérieure (Zwei Untersuchungen über
Gegenstaendeder hoehern Geodaesie Goettingue
1844 et 1847), dans lesquelles M. Gauss, en tenant
compte de la figurepa,rticulièrede la terre, donne,
d'après ses propres théories mathématiques, des
méthodes nouvelles, plus simples et plus exactes
pour le calcul relatif aux opérations de géodésie.
Astronomie Theoria motus cofpo~m cce~es~tMm solem in sectionibus comcM ambientium
(Hambourg, 1809), ouvrage qui a fait époque dans
l'histoire de l'astronomie m&thématique.
On y
trouve des formules nouvelles, adoptées aujourd'hui généralement, pour déterminer les éléments
d'une, orbite planétaire, et entre autres la fameuse méthode des moindres carrés; Disquisitio
de elementis ellepticis Palladis ex oppositionibus
annorum 1803-1809 (1810); Theoria attractionis

co~po~Mm~pha,eyoïdtcorMw(Gœttingue,

(
(Einleitung,
1837); de la Manière d'observer (das
i den Beobachtungsterminen anzustellende Verm
f
fahren,
1837); Théorie générale du magnétisme
( Allgemeine Theorie des Erdmagnetist
terrestre
1839);
Tables de la direction et de ~mr
mus,
tensité des forces magnétiques sur la surface de la

(Hülfstafeln zur Berechnung der Richtung
t~
terre
und
Intensitaet der magnet. Kraefte, 1839);
u
2
Théorèmes
~e'Me~aM~ ~e~~ aux forces répulsiattractives
(t~M~ct~t en raison inverse dit
v ou
ves
carré
de
la
distance
(Allgemeine Lehrsaetzein Bec~
ziehung
auf
die,
etc., wirkendenAnziehungsz
undAbstossungs
Kraefte, 1840); le Magnétom'èu

bifilaire (das Bifilarmagnetometer), etc.
<)
tre
M. Gauss est mort à Goettingue dans la nuit du
2' au 23 février 1855. Dans ses dernières années,
22
p
pour
se prouver que son esprit ne baissait pas, il
s'
s'était
mis à apprendre l'hébreu, et avait fait dâns
étude les progrès les plus rapides. Un de
cette
c~
sf collègues, M. Sartorius von Waltershausen
ses
a publié une biographie remplie de détails int<
téressants
sur la vie du grand géomètre, et
M Rodolphe Wagner (voy. ce'nom) revendiqué
M.
a
à cette occasion, dans un article de
la Ce~eMe
d'
d'Augsbourg
M. Gauss comme une des gloires de
1'~
l'école
spiritualiste. Mais les naturalistesde l'école
opposée
le réclament comme un des leurs,
c(
s'appuyant
e]
en
sur la devise qu'il avait écrite luimême
au-dessous
de son portrait, dans le Musée
m

lil
littéraire
de Goettingue

Thou nature

are my
goddess,
~<
<o thy laws my services are bound. Ce
savant
ss
a laissé en portefeuille des travaux
sidérables dont la publication a été confiée àconsi
son
M. Dirichlet.
si
successeur,
GAUTHEY (Louis-Francois-Frédéric), pédagogi suisse, né le 8 mai 1795 à Granson (canton
gue
de Vaud) fit d'excellentes études à l'Académie de
dE

L:
Lausanne
et fut consacré, en 1818, ministre de
l'Evangile.
l'I
Il remplit les fonctions pastorales à
T'
Yverdun
et à Lignerolles, fut chargé de fonder à
L:
Lausanne

école normale qui s'ouvrit

une
en 1833,
1815,in-4); et la dirigea
jusqu'en 1845. Forcé par les troubles

Determinatio attractionisq~~m tMpMKc<MmgMod-~
libet positionis da~ exercet planeta, cujus massa
per totam ejus orbitam ratione temporis quo sinS'M~p~te& dMcrt&MK, uni formiter esset dispertita(1818), mémoire importantaupoint devue
de la théorie des pertubations du système planétaire Theoria combinationis observationum minimis o&Moa;~ (Gœîtingue, 1823), contenant des
démonstrations spéciales et positives de la méîhode des moindres carrés.
Physique Principiag'eMera~'o.~eonc~~Mr~

politiques de donner sa démission, il passa en
pc
1~
1846
en France, où il prit la direction de l'Ecole
normale protestante établie à Courbevoie; près
n(
P!
Paris,
par la Société pour l'encouragement de
l'i
l'instruction
primaire.
M. Gauthey a publié des sermons, des brochure et les ouvrages suivants de ~j~co~e normale
res,
d~ canton de 7a~d (Lausanne, 1839, in-8), tradu
du en allemandet en anglais; Catéchisme histoduit
~:<
rique
(Ibid., in-8); des Droits et des devoirs des
citoyens (in-8) Méditations sur l'épître de saint
c~
~M~do~m statu ~<j'MtM&rM(Goettingue 1830), P<:
Paul aux Éphésiens (Paris, 1852, in-8); de l'Émémoire contenant une nouvelle théorie des phé- du
ducation, ou Principes de pédagogie chrétienne
nomènes capillaires; Intensitas vis ~a~e~c~ '(Ibid.,
'(II
1854-1856, in-8), etc.
terrestris ad mesuram absolutam revocata (1832),
mémoire dans
dans lequel M.
M. Gauss donne
donne la
la mesure
GAUTHIER (Pierre-Martin), architecte franabsolue de l'intensité du magnétisme terrestre,
membre de l'Institut, né à Troyes, le 9 janet çais,
ça
qui peut être considéré comme le point de départ vier
vie 1790, entra à l'Ecole des beaux-arts au comde la théoriescientifiquedu magnétisme terrestre; ml
mencement de 1807, comme élève de Percier, et
Recherches sur la dioptrique (Dioptrische Unter- remporta le grand prix
d'architecture au conre!
suchungen-; Goettingue, 1811), contenant des' for- cours
de 1810, dont le sujet était une Bourse
co
mules relatives aux phénomènes de réfraction pour
po
une ville maritime. Son séjour à la villa
des verres lenticulaires.
M~
Médicis
fut signalé par la restauration complète
Depuis 1837 jusqu'en 1841, M. Gauss a publié, du Temple de la Paix,
à Rome, envoi de 1815.
avec son collègue, M. Guillaume Weber, les Ré- De retour à Paris, en 1816, il dirigea la restausultats des observations de l'union magnétique rai
ration de la chapelle du château de Vincennes,
(Resultate aus den Beobachtungen des magne- éleva
ét<:
le quartier neuf des aliénés à Bicêtre, l'étischen Vereins; Goettingue, 1837-1841, 6 vol.), cole
coj chrétienne de la rue de.Fleurus (1825), le
revue périodique à laquelle se rattache un Atlas monument
de Fénelon à Gambray, l'église de
dM~M/Me~rne ~re~Të (Atlas des Erdmagnetis- mc
Sai
Saint-Jean
à Boneval (Aube). Nommé, vers la fin
mus; Leipsick, 1840), et dans laquelle M. Gauss de 1829, architecte des hôpitaux de Paris, il fit
a fait connaître ses nouveaux instruments et ses dh
divers travaux d'agrandissement à la Charité et
nouvelles méthodes d'observation. Parmi ses mé- à l'Hôtel-Dieu,
1
et commença, en 1840, au clos
moires sur ce sujet, on remarque ~~rodMc~ Sai
Saint-Lazare, sur un plan tout à fait nouveau et
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andtde
de M. de Girardin, les articles d'art et lescomptes
4
le grand
parfaitement approprié à sa destination,
des théâtres, tout en prêtant le concours
rei
hospice Louis-Philippe, dit plus tard de la Répu-~ rendus
publicanom ou de sa plume à d'autres
blique, aujourd'hui de La. Riboisière, et terminé de sonparticulièrementàlajRecMe
Deux-Mondes
tio
dans ces derniers temps (t856). Cet architecte tions,
Familles,
Musée
etc.
des
des,
de;
ville
au
naavait précédemment exécuté, pour sa
En 1838, M. Th. Gautier, fit paraître un noutale, une halle aux grains monumentale (1837),
une
veau poëme, la Comédie de la mort (In-8),
et entrepris, en 1843, l'hospice Saint-Nicolas, ve.
aassi
Il
originales.
plus
les
productions
de
a
ses
dont la construction, mal surveillée, marcha
les
ec] des romans, dont les principaux sont
lentement jusqu'en 1854; l'écroulement partiel écrit
de
MauMademoiselle
in-8);
(1833,
France
Jeunes
des travaux presque achevés amena une demande Je;
(1835, 2vol. in-8), dont la préface si amère
p~
pin
municipal
contreM.
Marconseil
du
dommages
en
pour la critique fit tant de bruit Fortunio (1838,
tin Gauthier, qui fut condamné par le tribunal, po
in-8); les
une La~ne du Diable (1839,
in.
entra à la maison de Clichy, et y trouva malheu- in-8):
ainsi
Militona
(1847)
que des
Roués
MtM)ceK. et
Jtc
reusement la mort (8 août 1855).
in-18).
drames
et
Ses
Nouvelles
(1845,
ses vauCet artiste a exposé au Salon, en 1819, un Nc
Juive de
collaboration,
la
composés
de
en
Projet de basilique, et en 1822 et 1827, des devilles,
(1845),
enchanté
Tricorne
Co~taM<Mtc(1846),
Vues dessinées et gravées de la ville de Gênes et. Ce
de
(1843),
sucont eu peu
le Voyage en Espagne
de ses environs; planches et feuilles détachées !e
Giselle
célèbres,
ballets
écrit
des
cès
il
mais
publication,
la
a
il
ce
de l'ouvrage dont commença
la PeW (1843) et Gemma (1854). Ajoutons
(1:
(1841),
dès 1818, avec François Callet, sous le titre de
plus récent de SacouM~a~ (juillet 1858).
ce
Les plus beaux édifices de Gênes et de ses envi- celui
Pendant la période de sa collaboration, à M
texte). AdyoMs (Paris, grand in-8, 180 pi. avec
M. Th. Gautier, se livrant à sa passion
P
mis à l'Institut, en 1826, ainsi qu'au jury d'ar- Presse,
pour les voyages, a parcouru l'Europe et consigné
chitecture de l'Ecole des beaux-arts, il avait ob- pc
le résultats de ses courses en Espagne, en Orient
tenu une médaille d'or au Salon de 1819, le prix les
2 vol. in-8)
proposé par la préfecture de la Seine en 1824 et enitalie dans Tra los montes (1843, (1854);
Ita(1845; in-8); Constantinople
Z
pour la chaire de l'élise Saint-Gervais, et la Z~a~s
lia (1852). Il avait commencé, en 1849, avec
décoration en avril 1844.
Charles Blanc et Jeanron, l'Histoire des
M
MM.
continuée par M. Blanc. En 1856, il est
P
GAUTIER (Jean-Ëlie), financier français, sé- Feù~'es,
de la Presse au Moniteur comme directeur
p:
nateur, est néà Bordeaux, le 6 octobre 1781. Ami passé
littéraire, dans lequel il ne fait plus
feuilleton
d)
de M. de Peyronnet, il fit partie de la Chambre du
des théâtres; il est, en outre, récritique
que la
des Députés sous la Restauration;saconnaissance qi
chef
de F~rtMte.
dacteur en
des intérêts commerciaux et son habileté en ma- d:
Gautier
est un des écrivains les plus
M. Th.
tière de finances lui acquirent une réputation hooriginaux de l'époque. Il y a dans toutes ses œunorable. En 1832, il fut élevé à la pairie. A 0]
un culte
un amour de la beauté extérieure,
v:
la suite de son court passage au ministère du vres
siècle de
du
païen
lui
de
d la forme, qui font
un
31 mars (1839), le gouvernement le nomma sous- de
L'art
parisienne.
société
de
la
qu'il PPériclès au milieu
gouverneurdela Banque de France,deemploi
où
style,
religion.
Son
est
e pour lui une sorte de
a conservé depuis. Commandeuril siègela Légion
des
richesse
la
des mots et
au Sénat ddominent le luxe
d'honneur depuis le 30 mai 1837,
véritable
ciselure littéraire. Les
est
t<
tours,
1852).
une
depuis sa création (26 janvier
Gautier, à l'exThéophile
complètes de M.
p
On a de M. Gautier un traité assez recherché, poésies
publiés
Émaux
et
Camées,
des
en 1852,
c
intitulé des Banques et des institutions de crédit ception
in-12).
o été réunies en un volume, 1845,
en Amérique et en Europe (1839, in-8), d'abord ont
inséré dans l'Encyclopédiedu droit.
GAVARD ( Jacques-Dominique-Charles),édien 1794, entra en 1812 à l'Ecole
GAUTIER (Théophile)', poëte et littérateur tteur francais, néd'où
il sortit au bout d'un an
p
français, né à Tarbes le 31 août 1808, commença polytechnique,
le corps des ingénieurs géographes, parvint
d
en 1822, les dans
ses études dans cette ville et vint, Il
fit quelque temps partie
continuer au collége Charlemagne. s'y prit de aau grade de capitaine,
l'état-major, et prit sa retraite en 1831. Il
c
passion pour la vieille langue française, dont il de
quelques années après, un diagraphe
i
porta plus tard les tours dans ses écrits, et s'y imagina,
dont il devait faire d'utiles appli1
lia avec Gérard de Nerval, qui resta, toujours son perfectionné,
et fut, en 1837, avec MM. Calamatta et
c
ami. Persuadé qu'il était né pour être peintre, cations,
charges de la publiM.T.Gautier, ausortir du collége, entra dans l'a- JMercuri un des troisdeartistes
qui ont tait sa
Versailles,
Galeries
telier de Rioult; mais, découragé par la faiblesse ccation des
Il a été dééditeur.
f
et son renom comme
de ses premiers essais, il se tourna vers la poé- fortune
en septembre 1833.
c
sie, et devint un des partisans les plus fervents, coré
doit à M. Gavard, outre les Galeries histoOn
Son
M.Victor
Hugo.
de
comme les plus chevelus,
de Versailles, publiées par ordre du roi,
i
ardeur agressive faisait de lui un des redou- T~«~
éditées en trois formats (183T( simultanément
tables champions du romantisme dans ces luttes et
in-fol., in-4, 13 volumes, 1550
qui ensanglantèrent presque le parterre des Fran- 1844,. gr. et petit
le Supplément de, cet ouvrage (1843planches,
]
çais aux premières représentations d'Hernani.
1847, 3 vol. in-fol. et in-4), la Galerie Napoléon,
En 1830, il publia un premier volume de
extrait du même; la
sies; mais les graves~ préoccupations du moment ( 1S38 in-8, 40 planches),
4 vol. in-fol.) une
en vers Galerie ~Mado (1839-1847,
en compromirent le succès. Sa légende
rééditée, sur le diagraphe
d'Albertus (1832, in-12) fut plus remarquée. La Notice, sept ou huit fois
et victoires de l'armée j~attcaMe
France littéraire demanda à l'auteur des articles (1835) Batailles d'après
les Galeries de Versailréunis de 1792 à 1814,
sur les poëtes du temps de Louis XIII,
(2 vol. in-8). les, publication abandonnéequelque temps avant
en 1844 sous ce titre: les Grotesques
fils du précédent, s'est
II. devint dès lors un des rédacteurs de ce jour- 1848. -M. Adrien GAVARD.
nal avec Gérard de Nerval, qui fut successive- fait fabricant d'instrumentsde mathématiques.
ment son collaborateur au Figaro (1832-1834),
GAVARNI (Sulpice-Paul CHEVALIER,
à la Revue de Paris, à l'Artiste, à la Charte
francais, né à Paris, d'une famille
de 1830, enfin à la Presse (1836). C'est lui qui, dessinateur 1801,
doit, dit-on, ce nom au lieu
pendant vingt ans, a signé dans le journal[ pauvre, en

Poé-

dit

d'où. il. avait daté un de: ses: premiers dessins.
Forcé
pour vivre, d:e prendre un état, il se

fit mécanicien. Après sa journée', .il allait suivre
les cours, de l'école gratuite; de dessin, et arrivait

chaque matin'à l'atelier, avec de petites- compositions pleines d'esprit,, que se disputaient ses

camarades. Jusqu'à, trente-quatre ans, son talent
ne lui rapportad'autre profit que cette modeste popularité. En 1835, il trouva: à dessiner,des gravures. de modes, et s'acquitta de cette tâche~
secondaire avec une légèreté facile qui lui fit une
prompte réputation-dans le monde où l'on s'occupe
spécialement de toilette. Il put ainsi se créer des
ressources, quitter l'atelier, et prendre 'la direction du journal les. Gens: du monde. Des lors sa
fortune était faite.. 1.1 y commença une série'de
compositions lithographiées,pleines d'esprit, de
verve et de philosophie qu'il continua,plus~ tard
dans 'le Charivari.,Les premiers sujets sont pris
surtout à la. vie de; la jeunesse parisienne les
Lorettes, les Actrices, les Coulisses, les F~sMo~
nables, les Gentilshommes bourgeois, les. Artistes,
les Étudiants de Paris, les Débardeurs, les Plai!~J3a~!Mt~s~Me~, le Carnaval,
6'Mccn'd', Souvenirs du
les Sô'M'ueM.~s.du.
Patois de
~Viede~~eMM-eshomm.es,
carnaval,

s~c~awp~
P~Si,
Plus

B~H'uër~e~es'pa'MteMMe~.

Gàvan a été disDans ces dernières années, M. Gavarni
inrn~,liôro 1"'I.D"~f'l1n~
trait
tr! de l'art par une singulièrepréoccupation,celle

du perfectionnement de la navigation aérienne et
s'est livré à des étudesetà.des essais grands et
s'e
petits
sur la direction des ballons. On parle même
pe
de tentatives de, voyage de long. cours.
GAVARRET(Louis-Denis-Jules),médècinfrancais,
né en 1809, fut admis, en-1829, à l'Ecole
ça
polytechnique,
entra, deux ans: après, dansd'ar."
po
til
tillene
de terre et se démit de son grade de

sous-lieutenant en 1833;Livrédèslorsaux études
so
mmédicales, il prit d'abord part aux recherches du
docteur Andral, et signa avec lui' plusieurs vod(
lumes
de mémoires. Il se fit, en 1843, recevoir à.
lu
la fois docteur en médecine et professeur de ~physique médicale à la Faculté. Il professe: encore
si
aujourd'hui
le même cours, l'un des plus brillants.
at
Il a été décoré en avril 1847.
On a de lui, outre cinq volumes de Recherches
(1840-43)
sur.le sang et l'organisation physique de.
(1
l':
l'homme,
en société avec. M. Andral .P~ctpes
sta~tqtte'mecMcc~e (1840,.in-8),ou.
de
généraux
~<
des règles qui doivent présider, à.
développement
d~
générales, de ~e'~ec~c~ d~aLots
emploi;
son
s(
thèse; Recherches sur la temin-4),
(1843,
mique
w
humain
dans la fièvre intermitper<~MT'e
du
corps
p

tard, M. Gavarni pénétra plus avant dans la ~e~e.(1844, in-8); de la Chaleur produite parles

vie intime de la soci:ét&. A la seconde période de êi
êtres vivants (1855, in-12, fig.), et T~te' d'éson talent.appartiennentles EM'~t~e~W&~e~, lectricité (1857, in-18,ng.).
.ïes Parents terribles, !es FoM~beftes de femmes,
~FoM~Me'de~ /'eM-m.es, !esJtf6n''t's vengés, les
GAVAZZI (Alexandre), prêtre et homme 'poli~Ma~ces e[M,~e~~m.eM<, les Rêves,, les Petits jeux t:tique italien, né àBologne, en 1809, entraàseize
ensuiteprofesseur
de société, les Petits malheurs du bonheur les a
ans chez les Barnabites et devint
servit~
éloquencelui
d rhétorique à Naples. Son
Impressions de wc'M.~e, Interjections, les TfCt.- de
-ductions e~ langue ~M~~e, etc. La vogue de propager
ses idées nouvelles et personnelles, qui
p
firent des partisans et:des ennemis. Déjà l'acl'artiste fut: incroyal)le et elle est loin d'être lui
1
d'hérésie s'élevait de toutes parts contre
épuisée. Lapetite légende, en forme de commen- cusation
c
quand il salua avec enthousiasme,l'avènement
1
taire, qu'il mit au bas de chaque dessin, et qui lui,
peignait au vif, par la vérité triviale du style, .les de~Pie
IX et se voua à servir.la nouvelle politique
d
Lorsqu'on apprit à Rome. la révolution
mœurs'ou.les caractères des personnages mis en libérale.
1
il entraîna le peuple au Capitole et
scène, contribuaencore au ~succès du dessinateur. lombarde,
1~
funèbre des patriotes morts
l'oraison
Angleterre
Garvarni
fit
En 1849, M.
prononça
un voyageen
p
la
deux mois il prêcha dans
Pendant
liberté.
compositions
un.grand
nombre
de
et en, rapporta
pour
1
rendre
misère
suspect au pape, qui
la
Colysée
la
plupart
nouvelles- qui retracent pour
1le
sans se
destinée à
l'expédition
aumônier
de
Mais
Londres.
1 nomma
le
et la dégradation delà populace de
ensuite à
rendit
nationale.
Il
il
sou-tenir
à force de sonder les plaies de son époque, de- s
la'cause
se
et.obtint
peuple
l'enthousiasme
du
excita
vint de plus en plus sérieux et après avoir perdu Venise,
'<
grands
sacrifices;
les-plus
habitants
complétement sa gaieté en Angleterre, ne la re- de
tous les
(
1
femmes apportèrent au Trésor leurs boucles
trouva pas toujours en France. Les sujets isolés les
qu'il donne encore de temps en temps à l'Illustra- <d'oreilles et leurs bracelets. Cependant le pape,
qui commençait à s'effrayer de la révolution, rap~
tM)M et à quelques autres recueils, toujours bien
<
la légion romaine et Gavazzi; mais celui-ci
venus du public, n'arrivent pas cependant à la pela
]
popularité à laquelle était habitué l'auteur.
alla prêcher à Florence, en fut chassé et se retira
M. Gavarni:.n'est, pas un caricaturiste comme à< Gênes, d'où le rappelèrentlespatriotes bolonais,
contre le gouvernement papal. Le miMM. Cham ou Daumier il ne charge pas, il soulevés
s
Rossi le fit arrêter par le général Zucchi.
prend ses personnages sur le fait et les peint tels nistre
]
qu'ils sont. Ses compositions comme ses légen- On le conduisit à la, prison de Cometo; mais les
des, ont une profondeur et une force de haut habitants de Viterbe le délivrèrent. Après là fuite
comique particulières. Quant: à son dessin, il est du pape, il fut nommé grandprédicateur de l'arplus correct qu'on ne pourrait l'attendre de sa mée. Pendant la'gueEre avec l'Autriche et avec la
merveilleuse fécondité, si l'on pense que ses Franjce, il organisa' une, société de dames pour
œuvres pourraient remplir trente in-folio; mais soigner les blessés, et se chargea lui-même de
il se distingue surtout par le mouvement et l'in- l'inspection deshôpitauxi; il accompagna Garibaldi
spiration. Il a su, aussi donner à. quelques-unessur le' champ de bataille, prodiguantses'soins aux
dé ses femmesune grâce nonchalante et délicate mourants'des deuxpartis. Après laprise de Rome
le général Oudinot lui donna un sauf-conduit il
qui a été très-goûtée.
Juif
f
prononça à Londres, en.
On lui doit encore les illustrations du
se rendit enAngleterreet L'année
suivante, il fut
plusieursdiscours.
errant d'E. Sue, celles des contes d'Hoffmann 1850,
prédications
eurent
Ecosse:
Ses
ainsi .que quelques dessins dans !eDMMe à P& bien accueilli en
le
dans
excita
il
Amérique
M&et dans les QE~es de Balzac. Une éditionL moins de succès en
soustraire
dut
des OEw~es choisies de Gavarni, avec un texte Canada des scènes~violentes et
se
de MM. Jules. Janin, Théophile Gautier et Bal- par la fuite; aux menaces 'et aux mauvais traitesa
zac, a paru en quatre volumes (Paris. 1845). ments. Revenu'en Angleterre, il a consomme
nouvelle
Deux nouveaux-volumes ont été publiés en 1850, séparation avec le pape, car c'est une
sous ce titre .Pe~e~e~ p<Mwe~. Plusieurs de ses Eglise catholique que M. Gavazzi eut dès lors la.
pré.teuti.on.de.fonder.
Suciennes'oeuvres ont d'assez fréquents tirages.

cais,
GAY (Claude), botaniste et voyageur français,
membre de l'Institut, né à Draguignan, lef18
18
mars 1800, suivit dès 1818 ses goûts pour l'his-

f Capoue, en
e 1808, d'une mère italienne et d'un
T~ronf~ta
père officier français au service du roi Murat, fit

ses études en France où sa famille dut rentrer
toire naturelle, vint à Paris assister aux cours du après les traités de 1814. Sorti
dans les premiers
Muséum, et se prépara, par l'étude de la zoologie rangs de l'ËcoIe d'Alfort, il exerça l'art vétériet d'autres sciences accessoires, aux voyages naire pendant quelque temps dans le départequ'il projetait dans les contrées les moins connues ment de la Marne, d'où il passa à l'administrajusque-là. Après une première et rapide excur- tion du haras de Strasbourg en 1834. Il dirigea

sion dans la Grèce, l'Orient et l'Asie Mineure, il

ensuite les haras du Pin (Orne) et de Pompadour
(Haute-Vienne), et entra au ministère de l'agritour de quelques mois, nécessité par le manque culture et du commerce, dans la division des
d'instruments météorologiques, il explora pen- haras comme inspecteur général du service cendant prèsde quinze anstouteslesrégionsdel'Amé- tral. Après le 2 décembre 1851, sa charge ayant
rique du Sud. Il revint en France en 1842, riche été supprimée, il fut admis à la retraite.
de notes et de dessins innombrables. La réputaOn a de lui le Guide du sportsman, ou Traité
tion acquise par ce patient investigateur lui valut
de l'entraînement et des courses de chevaux (Andès 1833, la croix d'honneur, et au mois de mai gers, 1839, in-8); Études hippologiques (1846,
1856, la succession de M. de Mirbel à l'Académie in-8); Statistique générale de la race chevaline en
des sciences, dans la section de botanique.
France (1849, in-8), ouvrage entrepris par ordre
M. Cl. Gay est auteur d'un immense travail du gouvernement. Il a été décoré en septembre
écrit en espagnol, et, pour cela même, peu connu 1845, à la suite d'importants travaux agricoles
essayés en Normandie.
en France Historia fisica y poH~'ca de Chile.
publicadabajo los auspicios del supremo ~obter~o
(Paris et Santiago, 1843 à 1851, 24 vol. in-8 avec
GAYRARD (Raymond), statuaire et graveur
2 vol. d'~<M, in-4). Il n'en a été publié en fran- en médailles français, né à Rodez, en 1777
çais qu'un Fragment (1843, in-8).
d'une famille d'honorablesfabricants d'étoffes qui
le destina au commerce, s'enrôla à dix-neuf ans,
GAY (Delphine), voy. GIRARDIN (Mme DE).
et fit comme volontaireles campagnes de la République. Les blessures qu'il reçut à Zurich et à
GAYANGOS (don Pasquale), historien espagnol, Marengo lui firent quitter la carrière militaire à
né le 21 juin 1809, vint jeune en France, fit ses la paix d'Amiens. Ne pouvant toutefois suivre lipremières classes à Pont-le-Voy étudia ensuite brement ses goûts d'artiste, il vécut quelque temps
les langues orientales sous Sylvestre de Sacy, du travail assez ingrat de l'orfévrerie, et fit pour
visita l'Afrique en 1828 et fut, à son retour, atta- la maison Odiot de menus objets et des modèles
ché comme interprète au ministère des affaires uniformes. H connut
alors Boizot le sculpteur,
étrangères. En 1843, il fut rappelé en Espagne dont il fréquenta quelques années l'atelier, au
et nommé professeur à l'université de Madrid. Louvre d'abjrd, et plus tard àl'Institut. Sa santé
On a de lui une Histoire des dynasties mahomé- l'empêcha, à cette époque, de partir pour la Rus?<MtM d'Espagne (the History of the mohammedan sie, sous le patronage de l'ambassadeur,M. Mardynasties of Spain; Londres et Paris, 2 vol. in-4), coff, qui avait été frappé de ses premiers essais.
d'après Al Makkari, et en société avec M. H. Ve- H alla passer quelques années à Rodez, où il ne
dia, une traduction espagnole de l'Histoire M~e- s'occupa gu~re que de.bijouterie et de ciselure
MM-e d'Espagne, par Ticknor (History of spanish industrielle. Enfin, de retour à Paris, il suivit
literature; 1851-1856).
l'atelier de Taunay jusqu'au départ de cet artiste
le Brésil, reçut les conseils de Geoffroy,
GAYARRÉ (Charles-Arthur), littérateuraméri- pour
le graveur en pierres fines, et s'occupa à son tour
cain, né en Louisiane, le 3 janvier 1805, d'une de la gravure en médailles.
famille d'origine française fit ses études au colEn 1810, à l'occasion du mariage de Napoléon
lége de la Nouvelle-Orléans,et débuta, en 1825, et de Marie-Louise, M. Gayrard eut l'heureuse
par un pamphlet contre l'introduction du Code i'iée de graver et de livrer en quelques heures,
criminel proposé à cette époque par le célèbre deux médaillonsqui firent la fortune d'un tableLivingston dans la législature de la Louisiane, et tier qui les édita et commencèrent la vogue de
qu'il fit ajourner indéfiniment. En 1826, il alla l'artiste. Il exécuta dès lors et presque coup
étudier le droit à Philadelphie, retourna à la sur coup, les médaillons des rois de Saxe de BaNouvelle-Orléansen 1830, et occupa depuis lors, vière et de Wurtemberg, divers portraits de cirdes postes judiciaires et administratifs impor- constance, et des jetons de jeu pour la princesse
tants il a été longtemps secrétaire d'Etat.
Pauline. A la rentrée des Bourbons, il grava l'efIl a publié en français une Histoire de la figie royale, dont 4000 exemplaires circulèrent du
Louisiane (2 vol.), qui contient des documents jour au lendemain; le Portrait du foi de Prusse,
curieux et intéressants, tirés des archives de et plusieurs autres. Graveur officiel de Louis XVIII
France, pendant un séjour que l'auteur avait fait et de Charles X, et attaché au cabinet du roi, il
chez nous de 1835 à 1843; et une Histoire de la fit partie des officie de la couronne et jouit des
domination espagnole dans la Louisiane (History priviléges attachés àscette qualité; mais il refusa
ofthe Spanish domination in Louisiana) qui s'é- le titre de baron qui lui fut offert même temps
tend jusqu'au 20 décembre 1803, époque où les qu'à Gérard Lemot et Bosio. en
Etats-Unis prirent possessionde la colonie; une
de cet artiste, depuis son premier
On
étude politique sous forme de roman (School for envoi aauvu
Salon, en 1810 Napoléon législateur,
po~'c~), une comédie, et quelques brochures.
sous les traits d'Hercule; des bustes et statues,
Dans ces derniers temps, M. Gayarré a beau- et toute une collection de médailles. Nous citecoup contribué à la formation du parti politique
de lui, dans la sculpture une Psyché, modes Know-Nothingdans la Louisiane mais il a rons
dèle en cire; l'Amour, un Samson colossal, la
été exclu du conseil général tenu par eux à Madeleine, Lucrèce, Diane surprise au bain, t~e,
Philadelphie, en juin 1852, à cause de son oppo- sainte Philomène, le Génie des beaux-arts, la
sition à leurs motions intolérantes contre les ca- Jeune fille et la colombe; l'Enfant, le chien et le
tholiques.
serpent, l'abbé Frayssinous, la Vierge immaculée,
la Vierge à l'enfant, l'Amour endormi, le Deuil,
GAYOT (Eugène), vétérinaire français, né à le Christ à la colonne, le Moineau de Lesbie, ~'F<-

partit, en 1828, pour le Chili, et, à part un re-

ver, la Victoire, la République américaine, la
République ~Mc<m'e, ~'M~'ag'e universel, la
jPë~M~, un nouveau Génie des arts; les bustes
de ZoMM ~FNZ, pour la ville de Beauvais, du
Dauphin, de Louis-Philippe, en 1831, deBer~o~
pour l'Institut, de Gabriel Naudé, pour la bibliothèque Mazarine, de Richelieu, de Raynal, du
général Lebreton, de l'abbé Frayssinous,du baron
Chaptal, de
et d'une foule de personillustres;
enfin
divers sujets,
nages
et
Las-reliefs en soufré, en cire et en groupes
chêne; le
fronton du palais de justice de Rodez, l'arrière
fronton de la Madeleine, et plusieurs b~M~e~.
Rappelons encore, dans la gravure, outre les médaillons déjà cités les portraitsd'Eugène de Beauharnais, de la Famille royale (18f7) et des
princes d'Orléans.
M. Gayrard, décoré de la Légion d'honneur en
J825, a obtenu une médail'e de deuxième classe
pour la sculpture, en 1814, et reçu la même année l'ordre prussien du Mérite. "Il a obtenu une
mention honorable à la suite de l'Exposition universelle de 1855. Premier candidat de l'Institut
en 1819, pour le fauteuil vacant de Duvivier,
qui fut donné à Galle, il s'est abstenu de toute
candidature à la mort de Geoffroy, son maître et
son ami, qui le désignait comme son héritier à
l'Académie.–Son 61s, Paul
GAYRARD, sculpteur
distingué, est mort à Paris, en mars 1855, à
cinquante-deux ans, laissant un nom regretté et
des oeuvres importantes.

Jtf~e,

GEEFS (Guillaume), sculpteurbelge, né à Anvers, en 1806, et fils d'un artisan, étudia d'abord
dans sa ville natale, et vint ensuite à Paris.
En 1830, il retourna en Belgique et se fixa à
Bruxelles. On cite parmi ses ouvrages les plus remarquables le Monument funéraire du comte
Frédéric de m~)de (église Sainte-Gudule de

vingt-cinq ans, en- 1841, déjà connu dans la
sculpture par son Épaminondas mourant sa
Béatrix, et des bas-reliefs pour le Rubens de-son
frère aîné.

GEEL (Jacques) célèbre philologue hollandais,
né Amsterdam, en 1789, fit sespremières études
à l'athénée de cette ville, où il eut
pour maître
Lennep. Professeur particulier à la Haye
1811,
il devint en 1823 second bibliothécaire àenLeyd.e,
et, dix ans plus tard, bibliothécaire
chef et
professeur honoraire à l'Académie de en
cette ville.
On a de lui un grand nombre de dissertations,la
plupart en latin, sur des points contestés d'histoire littéraire, qui se distinguent autant par la
solidité de la science que par l'élégance du style,

ainsi qu'un certain nombre d'éditions annotées
des classiques grecs ou latins. Ses travaux ont
beaucoup contribué au progrès des études classiques en Hollande.
Il a publié Théocrite (Amsterdam, 1820);
Historia critica sophistarum ~comm, (Utrecht,
1823) dont s'est beaucoup occupée la critique
en
Allemagne; avec Bak, Peerlkamp etHamaker:
B~Hotheco. critica nova (Leyde, 1825 et suiv.)
Anecdota Hemsterhusiana (Ibid., 1826) une
édition de la Scholia in Suetonium de Ruhuken
(Ibid., 1828) des Excerpta Vaticana de Polyhius~lbid., 1829), etdel'O~pMttsdeDionChrysostôme, suivie d'un Commentarius de ~eHoMM's
Dionis oy~to~6M~(lbid., 1840); Commentationes de Te~epho~EMrtptdM; de Xenophontis apologia ~ocrcKM; une édition des Phéniciennes
(Ibid., 1846); Catalogus
codicum m~c~p~orum qui inde ab anno 1741 &~Ko<hec~ Lugduni
Batavorum accesserunt (Ibid., 1852 et suiv.),
ouvrage aussi savant qu'utile, etc.

GEFFROY (Edmond), artiste dramatique et
Bruxelles); le buste du roi Léopold, Françoise peintre français,
né à Maignelay(Oise), 1806,
de Rimini, la statue'du ~gM~~Mt-d, le~mo- fit
classes au collége d'Angers, futenensuite
ses
nument de la place des Martyrs, à Bruxelles, la clerc d'avoué dans cette ville, puis à Senlis,
statue de Rubens, pour la ville d'Anvers, celle contracta avec Mlle Eulalie Dupuis, fille d'une et
acde Grétry, pour la ville de Liège; le Monument trice alors
en vogue, un mariage qui lui ouvrit
funéraire de Mme Van Havre, à Anvers, et celui l'accès
]
de la Comédie-Française. Admis à débudes comtes Cornet; le jnonument. commémoratif ter
1
1829,
en
de saint Hubert (église de Saint-Hubert, dans le prit dès lors il ne se fit remarquer qu'en 1835, et
1
un rang de plus en plus sérieux
Luxembourg) une Chaire de Vérité, en bois et
théâtre.
Chatterton
en
au
<
la Famille de
marbre (cathédrale de Liège). En 1851, il a exé- Lusigny, le Tartu fe et lemourant,
Misanthrope
(1835-1841)
j
cuté un groupe qui a paru à l'Exposhion univer-furent
i
rôles
les
plus
brillants,
ses
et
ceux dans
selle de Paris, en 1855
Lion amoureux.
]
lesquels
il est resté jusqu'ici sans égal.
M. Guillaume Geefs rappelle, par l'élégance et
M. Geffroy arrivait
même temps à une autre
la grâce, l'école de Canova. La critique
française sorte de célébrité paren la peinture, après
avoir
a trouvé, en général, dans ses conceptions,plus de complété
dans
l'atelier
de
(
M.
Amaury-Duval
finesse que de puissance. Il est premier statuaire premières études
ses
interrompues. Parmi ses tadu roi, membre de l'Académieroyale des sciences, 1bleaux
les mieux accueillis aux Salons annuels
lettres et beaux-artsde Belgique, et décoré, dans iil1 faut citer
une Vierge et l'enfant Jésus; Pierre
son pays et à l'étranger, de plusieurs ordres.
Corneillle; M. Mirecourt l'acteur (1840); les So<
Sa femme, Mme Fanny GEEFS, cultive la pein- ciétaires de la Comédie-Francaise
c
(1841), désigné
ture et s'est fait connaître par des portraits et des ssous
le nom de Foyer des FraK.eaM, et maintenant
tableaux de genre.
placé
dans ce même foyer; Arianeet Thésée (1844);
1
Molière et les caractères de ses comédies (1857).
GEEFS (Joseph), frère du précédent, né à An- Ils
1
ont valu à l'auteur une 3'' médaille en 1840,
vers, en 1808, s'est fait aussi une réputation comme i:une 2~ en 1842, et le rappel
en 1857.
sculpteur. Il obtint le prix de l'Académie et put
Mais le nom de M. Ed. Geffroy appartient avant
aller à Rome. On a de lui le Diable; J.dotM~ tout
au théâtre. Artiste consciencieux, habile à
partant pour la chasse; les Arts, les sciences et tse
pénétrer de l'esprit des personnageset à rendre
s
les lettres rendant hommage à Charles Van les
I.
figures historiques les plus opposées, il a su
Hulthem; la statue de Fe~e
à Bruxelles faire
f
oublier des désavantages naturels, un phycelle de Baudouin de Constantinople,
le pa- sique
pour
s
assez ingrat, un jeu sans passion et une
lais des Chambres. H a envoyé, en 1855,
Mé- ddicuon longtemps pénible. Il est sociétaire deun
tabus et Thierry Maertens à l'Exposition univer1836, et membre du Comité d'administration.
p
selle de Paris. M. Joseph Geefs, qui se distingue puis
par les mêmes qualités que son frère, est aussi
GEIGER (Abraham), écrivain israélite allemembre de l'Académie royale et chevalier de l'or- mand,
né le '24 mai 1810, à Francfort-sur-len
dre de Léopold.
Mein, fit ses premières études sous la direction
M
Un troisième frère, Aloys GEEFS, est mort à de
d son père et de son frère aîné, suivit plus tard

Bonn, et obTTpt~~heTset
et de Bonn.
de Heidelberg
les universités
.e /)~
rabbin
la commune
de
de
tint en 1832 la place
il
fut appelé à
1838,
israélite de Wiesbaden. En
rabbinat,
du
et
d'assesseur
Breslau en qualité
de
réformés
israélites
repoussant les offres des
Berlin, dont les principes religieux ne s'aecordaient pas parfaitement avec les siens, il est resté
dans cette ville, dont il est aujourd'hui le rabbin.
L'esprit d'indépendance avec lequel M. Geiger
encore en vigueur
a jugé les usages 'religieux
parmi les Israélites, et proposé des réformes dedes sympathies et
venues nécessaires, lui a valu
des animosités également vives. Au milieu des
polémiques dirigées contre lui, il a provoqué,
pour concilier les opinions dissidentes, les assemblées de rabbins dont la première s'est tenue
Brunswick en 1844. Il a dirigé, depuis/les débats
de celle de Francfort,en qualité de vice-président,
et a été nommé président de la dernière, qui s'est
tenue à Breslau.
M. Geiger était encore sur les bancs, de l'université de Bonn lorsque son ouvrage Qu'est-ce

à

dér Natur mœglichen und wirklich wrkommenden Krystallsysteme, 1843); Éléments ~e
mei
des pe'<f~cat~o?ts (Grundriss der Vecsteiscie
science
nerungskunde,
184G); de Decw~eft~ ~e déner
bris dM jBets~osaMfe (über die Aufnndung von
o~
UeberrestendesBasilosauTus; Dresde et Leipsiek,
Uel
les Pë'tfi~cattMts du Zec~teMtoMemaMd
1847);
184
(dif Versteinerungen des deutschen ZeBhstern(die
gebirgs, 1848) le Grès ~(tnuMfoymeoM~tefgeb
Quadersandsteinf<M crétacé en Allemagne (das
Kreideformationin,Deutschland,
oder die
get
gebirge
le Terrain crétacé en Saxe (die Krei1849-1850)
184
deformation in Sachsen, 1850); les .fëtW~cot~~M
def
du grauwacke (die Versteinerungen der Grau~es P~~MttOMS~M
wackenforma.~on,1852);
wa
omM~oc~een.Soa:eet dans les pays ttw~tfcphcs
yM
(di Verstèinerungen der Grauwaekenforma.tion
(die
La~dern;
in
m Sachsen und den angrenzenden
d E~shoutHef
&ctssm
dit
F~07'e
Leipsick,
1852)
Lei
terrain
celle
du
cowp~e'e
Flocha,
dorf et de
.tt~ec.
des
Ftora
der
(Darstellung
Zwickau
houiller de
~01
Kohlenbassins,
etc.,
Floebaer
und
des
Ebersdorfer
Eb
par ia8oc!ét6
Ibi
Ibid.,1854,
gr. in-4), couronné
houiller
terrain
du
Pétrifications
Jablonowski;
Jal
Steinkohlenforder
en Saxe (die Vepsteinerungen
mation
in Sachsen; Ibid., 18~5, in-fol., grav.);
ma
.E~<
Éloge
de I~opoMde Buch (Gedaechtmi.ssrede auf
L. v. Buch; Dresde, 1853).

~reK~tOK ~Mdo~MC ?
que Mahomet a, empt-MM~ de Judenthum aufge-P
dem
(Was bat Mohammed aus
nommen? Bonn, 1833) remporta le prix proposé
de cette ville, pourr
par la Faculté philosophique
le meilleur travail sur les sources judaïques du
Coran. Plus tard, il publia le Journal de théologie
judaïque (Zeitschrift für jüdische Théologie;
(Francois-,Antoine), dessinateur franGELÉE
1
Francfort et Stuttgart, 1835-1839; Grünberg et
graveur
en taille-douce~Bté à Pans, le
çais et
Leipsick, 1842-1847), qui devint un des plus im- cai
i3
et fils d'un fondeur estimé, suivit,
portants organes du judaïsme en Allemagne. Il 13 mai 1796,
de: 1810,. les ateliers de Girodet et. de Pauquet,
faut, en outre, citer de lui Me!o Chofnajim (Ber- dès
à l'Ecole des beaux(Ibid., 1847), mo- et entra l'année suivante
lin, 1840), et Hite JfM~CMMm.
arts il y remporta le second prix de gravure 'en
nogTaphies intéressantes; Études SMï ~oses-be~- ar1
de
18:
et le ~raRd-prix en 1824. De retour
Maimon (Studien, etc., Ibid., 1850), savant ph:- 1820,
nombre
certain
Ro
en 1830, il a donné un soit
losophe, théologien et législateur du xn'' siècle; Rome
à la Société
'destinées
de
mérite,
d'oeuvres
<
de la Défense israélite contre des attaques chréd'importantes
pubitcade amis des Arts, soit à
tiennes (Mt mo~ d~e (Proben judischer Verthei- des
contemporaines. Depuis quelques années,
tic
digung gegen christliche Angriffe im Mittelalter), tions
il a produit quelques essais de peinture.
inséré dans les Annuaires de Breslau (1851-1852, il
M. Gelée a figuré à la plupart des Salons, devol. 1 et II) Isaak T~o~t, apo~Mte dujudaïsme
exposé le;Berpu 1822, et y a principalement
du xvr stec~e, extrait du précédent re- puis
Daphnis et
Boisselier;
d'après
ge de Virgile,
cueil (1853) la traduction du D~o~ du Castillan ger
<o.Fe~e.d'~MMO~,
Hersent;
Chloé, d'après M.
~bM~Jfasya~-JMda.-ha-L~t(Breslau, 1851), avec C~i
de
Cam. Roqueplan; ~~qtMure, le Stratabiographique
Manotice
un commentaire et une~~Mc~a (Lehr-und Lese- gème
ta. GftMte
gè
de Vénus, d'après. M. Garpentier~
nuel de la langue de
tjE~te,
de
l'Idylle
et
des anges, de Flatters.;
buch zur Sprache der Mischna, Breslau, 1845), de
deRibeira;
<e
Descen.<edecrota;~
M Landelle: la
M.
traité philologique estimé des orientalistes.
Salons,
décernées
aux
Dipl6me des récompenses
Dn
d'après M. Emile Wattier, commande pour la
né
d'
allemand,
GEINITZ (Jean-Bruno) géologue
du Louvre; divers .Po~M<s:des
ca
le 16 octobre 1814, à Altenbourg, étudia la phar- calchographie
Hommes illustres de Plutarque la FeMMS <N<a; comacie dans cette ville et alla, en 1834, suivre les HI
lombes, de Lambert; la Justice et la Vengeance
Reçu docteur en i;o
cours de l'université de Berlin.1837,
poursuivant le crime, d'après Prudhon,
di
il futnommé, divine
philosophieparcelle d'Iéna, en
(1842)..Un dessin a
son œuvre la plus importante
l'année suivante, professeur adjoint de chimie et so
a
dernier sujet nguré au Salon de
de physique à l'institat technique de Dresde, éngé la sépia de ceannée.
Cet artiste a fait, en outre,
cette même
plus tard en école polytechnique. Il y occupe de- ce
plusieurs envois aux expositions de Douai, de
puis 1850 la chaire de minéralogie et de géologie. pi
Cambray, de Lille, où il a obtenu diverses méIl avait été chargé, en outre, depuislongtemps, des C:
dailles (1827-1829). Il a remporté, à Pans, une
pédagogi- d:
cours d'histoire naturelle à l'institutl'inspection
d'or au Salon de 1824, et une 1~ mémédaille
m
que de Blochmann, et, en 1846, de
daille à celui de 1842.
d:
du cabinet royal de minéralogie,
On doit à M. Geinitz un assez grand nombre
GELLIBERT DES SEGUINS (Nicolats-Prosper),
d'ouvrages et de mémoires intéressants sur l'état
né à RonseB.ac,'enlT88,entra
géognostique de certaines parties de l'Allemagne, général français,
en.1807 fit la guerre en
particulièrement du royaume de Saxe Caracté- à l'École polytechnique
de Tarragone (1813),
siège
fut blessé au
E
ristique des stratifications et pétrifications des Espagne,
de Paris. Après la
bataille
et prit part à la
montagnes crétacées ;s'cMK)MMes-bohemes(Charakte- e)
de servir comme
continua
ristikderSchichtenundPetrefactendes saechs. clchute de l'Empire, il Nommé chef
d'escadron en
d'artillerie.
C1
bcehmischen Kreidegebirges; Dresde, 1839-1842; capitaine
Constantine,
et fut
1880, il assista à la 'prise -de
l!
2~ édit., 1850) des Lignites de la Saxe (über die
officier
t840,
colonel
successivement
en
Braunkohlen Sachsens, 1840) DescWpttOM géolo- nommé
n
commandeur-et
en
1842,
d'honneur
Légion
la
de
d
~igMede~Sa-re (Gaeavon Sachsen,1843); les
commandal'école
de brigade en 1847. Il
~etW~MttOMS de Kieslingswalda (die Versteine- général
g~
Toulouse, de 1848 à 1850, époque
d'artillerie
rungen von Kieslingswalda, 1843) des Systèmes d il prit de
retraite.
Il vivaitenprovmcelorsque,
sa
cW~taMo~tqMes possibles et réels (über die in ooù

d

mâ'Ëtatdu~decembre,
d'Etat du 2 décembre, il fut pré- une discussion personnelle s'éleva
après le coup
entre lui et
senté comme candidat du gouvernement, aux T.M.
B
Rogier,ministre de l'intérieur (23 juin 1833),
suffrages des électeurs delà circonscription d'An- et amena une rencontre où celui-ci fut
€
légèrement
goulême, et nommé député .au Corps législatif; il blessé.
1
M. Gendebien ne cessait de combattre,
a été réélu en 1857.
dans~la
Chambre, les concessions faites par le
e
ministère
à la diplomatie européenne. Les quesr
GrEMEAU '(Augu'ste-Pierre-Walbourg),général tions
d'extradition la loi communale discutée
t
en
français, sénateur est~néParis, le 4 janvier 1790. 1836,
1
la censure théâtrale, le jury, la cession
Il sortit de l'Ecole militaire, en 1-8&8, avec le dc une partie du Limbourg et du LuxembouTg
aux
grade de sous-lieutenant au 25e léger, et fit les Hollandais,
1
trouvèren-t en lui un adversaire opicampagnes d'Allemagne, d'Espagne, de Russie et niâtre.Mais
après l'adoption du traité de paix de
de France. Après avoir été aide de camp du gé- r11839, découragé par l'inutilité
de ses efforts, il
néral Mouton-Duvernet, il passa chef de bataillon ddonna sa démission de représentant.
Depuis
en 1813, grade qu'il conserva plus tard dans la iil s'est tenu,éloigné des emplois publics, lors
sans
garde royale et "colonel du 20' léger
1825, à ccesser d'être compté. dans l'opinion publique,
l'issue de l'expédition d'Espagne. Aprèsen
la révolu- parmi les chefs du parti radical.
tion de Juil-let, il obtint le 'brevet de maréchal de p
camp'pour sa conduite au siège d'Anvers (1833)
&ENBEIN (Augustin-Nicolas), médecin franet celui d-e,lieutenantgénéral le 20 octobre 1845. çais,
né à CMâteaudun, le 6 décembre 1796, fit
c
Depuis cette époque, M. Gémeau a commandé ses
études médicales à Paris, et fut 'reçu docteur
s
plusieurs divisions militaires, entre autres celle een 1821. Dans sa thèse, sur le Traitement
de la
de Lyon, où il a promptementétouffé -le mouve- Me?MK~~e,
h
il
exposé
la
nouvelle
méthode
a
ment insurrectionnelde juin 1849; à Rome, il a des
d injections d'opium. En 1826, M. Gendrin
reremplacé, en 1850, M. Baraguey-d'Hillierscomme
çut
c de l'Institut le prix~Montyon pour son Histoire
chef de l'armée d'occupation. Lors du rétablis- anatomique
des m/~mmc~o?M (2 vol. in-8), plus
a
sement de l'Empire, il a été appelé à la dignité tard
t:
traduite
en allemand, et qui le fit nommer
de 'sénateur à la En de l'année 1~52. Il est, de- ,membre des Sociétés
médicales de Lyon, de Phi.n
puis le 24 octobre 1848, grand officier de la Lé- l~
ladelphie et dé Louvain, 'et secrétaire général du
gion d'honneur.
cercle médical de Paris. Rapporteur de la Commission
chargée de réorganiser l'exercice dé la
Ir
SENDEBIEN (Alexandre-Joseph-Sébastien), médecine
(1828), iL devint successivement médeavocat et homme politique belge, né à Mons,en n
ci
cimntérimaire
de l'Hôtel-Bieu (1831), de l'hospiée
1789, est fils de Jean-FrançoisGendebien, avocat Cochin
0
(1832) et de laiPitié (1836-1855).
distingué du barreau de Liége député de JemMalgré les nombreux et importants travauxqui
mapes, au Corps législatif, de 1802 à 1814, Templissent
vie, M. Gendrin a soulevé contre
membre des, Chambres. hollandaise.et'belge avant T(
h dans le sa
lui,
médical, de vives antipathies
corps
et après 1~830, mort en 1838.
quiont
nui à son avancement; une récente bioqi
Formé parieslecons et les exemples de
père, graphie
les attribue à la publication d'un Mémoire
g]
il acquit, comme avocat etjurisconsulte,son
in- me~co4e~
une
(1831 in-8) sur .la mort .du prince
m
ftuence considérable qu'il mit ;tout entière au de
d< Condé, dans laquelle il voit le résultat d'un
service du parti national. M. de Potter le prit assassinat
et non d'un suicide; les rapporte
a's
pour défenseur, en 1830, lorsqu'il fut traduit pi
plus généralement à sa conduite 'àonl'occasion
des
avec MM. Tielemans et Bartels devant le tribunal journées
jo
de juin 1832. Il se vit accusé, à cette
du Brabant méridional. M. Gendebien .ne put ép
époque, dans ~Z~ceMe/hmeaMe (12-30 juin),
empêcher une condamnation mais ses plaidoiries d'avoir
d'
coopéré à l'ordonnance de police qui enëloquentes ajoutèrent à l'excitation des patriotes joignait
jo
aux médecins de dénoncer les .blessés
contre l'administration hollandaise. Lorsque qu'ils
étaient
appelés à soigner, ou tout au moins
les libéraux et les catholiques, coalisés contre qL
de,s'être empressé de s'y soumettre.
de
M.:Gendrin
l'étranger, eurent remporté, dans les journées a démenti la première partie de
ces
de septembre une victoire éclatante et décisive, et s'est efforcé d'expliquer l'autre, deallé'gations
manière A
il fut nommé membre du .gouvernementprovi- en détruire l'enet.
soire~nt partie du Comité central et présida le
Nous citerons encore parmi ses principales puComité de la justice. Quoique républicain et dé- blications
bli
Rec~che~b~o~s~Me.SM-r motimocrate, il travailla activement à faire élire, bilité
M
(1822); Recherches sur la nature et les
pour roi des Belges, un prince de la famille d'Orcauses prochaines der ~ewes (1823, 2 vol. in-8)
c~
léans,etvintà Paris pour négocier aveele roi couronné
co
par la.Société des médecins de Paris;
Louis-Philippe. Le 3 février 1831, il vota en fa- Recherches
~e
sur les tubercutes du cerveau et de la
veur-de la candidature du due de Nemours, et, moelle
'épinière (1823); Recherches historiques ~Mf
m(
malgré le refus de ce prince, il se prononça haute- les ~tde'm,te$ de fièvres jaunes qui
ont régné à
ment contre l'élection de Léopold.
~fa~g'a depuis le commencementde ce siècle(1824)
Après avoir voté pour l'établissement d'une mo- ~Tc
Monographie du choléra-morbus épidémique de
narchie héréditaire ,par suite de la nécessité de Paris
Pa 1832, in-8), couronné par rAcadémie;
faire entrer la nation belge dans le concert euro- jtfemo~e
~Mr !es ~e~res ~OM~Me~, qui 'lui valut
j)fë
péen, il resta l'un des !plus énergiques soutiens
en,
encore,
en 1837, un prix de 1500 fr.; Traité
de la liberté et des principes démocratiques..Pour ph
philosophique de me'decme pratique (1838-1842
ne pas aliéner son indépendance, il refusa les 33vvol. m-8), ouvrage inachevé; ZecoK.~ sur les m<
fonctions de procureur général près la Cour de lac
ladies du cceMy et des grosses artères (1841-1844
cassation. Son éloquence véhémente et pleine de 2 vol.
in-8), etc., .et beaucoup de mémoires dans1
v
Tuâesse ne ménageaitni les ministres, ni la cou- les
les journaux de médecine .de Paris, et dans les
ronne. Il protesta un jour contre le langage de An
Annales du cercle médical. M. Gendrin a aussi
M.~deGerlachequi, dans un discours officiel,' dirigé
dir
le Journal de médecine, chirurgie et
avait prosternéla nation aux pieds du monarque, pharmacie
phi
~~a.Mes e< e~amg'ere~.
Enî833, il demanda la mise en accusation du
ministre de la justice pour violation,du pacte
(Auguste), peintre d'histoire fran(
GEM)RON
constitutionnel. Dans une de ces luttes parle- çais,
cai né à Paris, en 1818, fut élève de Paul Delamentaires où il accusait le gouvernement de roche,
et passa six'ans en Italie, où il Rt sesipMtrahir la révolution et l'indépendance nationale, roc
miers-tableaux, entre autres
mi<
~e r~M~e 'commem<e'
z

de l'Université et du xviii" siècle,
les Willis, plusieurs les ennemis
ei
par Boccace (Salon de 1844);
les adversaires de ses, idées philololithographie; les Nérei- ou contre
cc
fois reproduites par la

giques.
des, etc. De retour en France, il fit et exposa gique
e~set'e~e
En 1848, M. Génin, connu depuis longtemps
par
successivement sainte Catherine
avancées, fut nommé chef de diviles anges, Après la mort (1847) l'Ile de Cythère, pour ses idées
ministère de l'instruction publique. Dechrétienne con- sion
sionau mois
une Scène aulique (1848) JeuneSacrifice
de mai 1852, démissionnaire pour
humain, puis le
vertissant son ~oMce (1849) un
était rentré dans la vie privée
commandé par le ministre de l'intérieur; Fantai- refus de serment, ilanciens
travaux. Il est mort
av. repris ses
sie vénitienne (1850) Tibère à Caprée, les Sylphes, et avait
le 20 mai 1856.
Pai
Paolo et Francesca aux enfers (1852); Idylle, l'i- à Paris,
les plus importantes sont :~tepublications
Se:
Ses
tania, Soir d'automne (1853) le Dimanche à Flouniverselle de cueil de lettres choisies dans les meilleurs écrirexce au xv siede, à l'Expositionpatriciennes
~cum; ~-<MtC(ns (1835, in-12): Lettres de Marguede ~MM
1855; la Voix du torrent, Jeunes
reine de ~~arre (1841, in-8),
(
Venise (1857); etc. Cet altiste, qui traite volon- rite d'Angoulême
inédites Nouvelles lettres de la reine
pl
tiers les sujets mystiques et affectionne les teintes la plupart
de ~ot~rre (1842, in-8), entièrement inconnues;
de
claires et les tons roses, a fait en 1850 une Fnse
des apodes (1844), petite revue menE
exécutéesur porcelaine à lamanufacturede Sèvres les Actes
suell dont il n'a paru que trois numéros; les Jéet servant d'ornementation à une jardinière, qui suelle
suite et l'Université (1844, in 8) des Variations
Son tra- suites
a figuré au Palais de l'Industrie en 1855.huit
fronce depuis le xii' siècle (1845,
l
car- du langage
vail le plus important consiste dans les
in-8) travail philologique neuf et curieux qui
touches qui décorent une salle d'attente à la Cour in-8),
soul/ une assez vive discussion Lexique comdes comptes du Palais d'Orsay. Il a obtenu une souleva
paré de Molière et des écrivains du xvn-' siècle
3' médaUle en 1846, une 2' en 1849, et en 1855 para
in-8), couronné par l'Académie en 1845
(184<
(1846
une médaille de troisième classe avec la décora- ou l'Église ou l'État (1847) la Chanson de Roland
tion.
hardie et
(1851 gr. in-8) .œuvre de restauration
(1850
francaise
~~Me
l'Éclaircissement de la
sava
GENELLI (Bonaventure) dessinateur allemand, savante:
de
G~mmoM-e
la
suivi de
né à Berlin, en 1803, et fils d'un peintre, reçut dess par Jean Palsgrave,
chacun
de
Dug (1852, in-4), curieux ouvrages Mâistre
leçons de son père, puis suivit les cours de l'Aca- Duguez
il n'existait qu'un exemplaire;
desquels
desq
demie des beaux-arts de Berlin. Il partit en 1820 Pate~(1854),
chef-d'œuvre typographique tiré
principaux maîtres Patt
pour Rome, où il eut pour Mais
20( exemplaires; Récréations philologiques1856,
son talent fou- à 200
MM. Cornelius et Overbeck.
traduction des
et 2 vol.
vo in-8). Il a encore donné une
gueux et indompté comportait peu la direction
d'Horace dans les Classiques latins de
Sati
la discipline. De retour en Allemagne il exécuta Satires
choisies de
]~
une édition des OEuvres
dans la maison romaine de Leipsick une série de M. Nisard;
articles
nombreux
de
in-12)
vol.
(1847 ,2
Zhd<
scènes empruntées à l'histoire de Bacchus, et où Diderot
littéraire dans le Natter, à partir de
c
lamultitude despersonnagesrévélait un rare talent de critique
1837 de critique musicaledans la Revue indépende composition.Vers 1835, ilvint se fixer à Munich, 1837
daM! et des biographies dans le Plutarque ~-anla capitale de la nouvelle école allemande. C'est dante,
c<M's Il a aussi arrangé pourrOpéra-Comique une
de là qu'il répandit dans l'Europe ses dessins caM.
pièc de Sedaine, On ne s'avise jamais de tout
aussi variés que nombreux et dans lesquels pièce
dont il a lui-même composé la musique.
brillent, entre autres qualités, l'originalité et la dont
puissance de création. On vante surtout les effets
(Michel Philibert), peintre français,
GENOD
(~
de lumière qu'il sait obtenir avec le crayon.
1795, étudia la peinture à 1 Ecole
On cite parmi les cartons historiques ou my- né àà Lyon, en de
cette vil le sous la direction de
thologiques de M. Genelli Ilercule jouant de la des beaux-arts
Il a fait
P'ei Révoil, un des maîtres lyonnais.
~Te; Marche triomphale de Bacchus et d'Ariane; Pierre
ré ·
envois
des
surtout de 1819 à 1833,
1,
au Salon,
Éliézer mettant à Rébecca ses bracelets; ~EK~e- auj
sont
de
ses œuvres
guli
et un grand nombre
Vision guliers,
ment d'EM~-ope; Samson et Dalila; la
et les musées.
églises
les
dans
ptacées'aujourd'hui
Ésope
plac
réd'É;échiel la Destruction de Sodome;
mère
et l'enfant
de On cite notamment la Bonne
citant ses (ables au peuple, une Tête colossale
(1819); un
Berri
acquis par le duc de
mal
malade,
DoM Quichotte. Mais il a peut-être mieux réussi
Bénédiction
pala
Fes!
Vie d'un pro- Vestibule
avec des antiques;
encore dans les sujets de genre la T~fe
~Mf
Saint-Cloud;
tern
au château de
avec ses ternelle,
digue la Vie d'une sorcière un
l'Arlésienne une Jeune mère pleuhospïtaHere;
petits et des Amours, sont de véritables chefs- hosj
Il est saMce~ autre scène de tenran son
d'œuvre. On lui doit encore vingt-cinq esquisses rant
dresse maternelle l'Amour et Psyché; un Priqu'il a gravées lui-même pour l'Homère de Voss, dre;
sonnier d'État sous Louis XIII la Fête du
trente-six dessins également gravés par lui pour sotM
une Scène d'observation dans les Pyrébisc
la Divine comédie de Dante, Jason et Médée pour bisaïeul;
"ee; et un Moine des Pyrénées, acquis tous deux
nées
l'Album des artistes allemands, etc.
du soldat, au
pour le Luxembourg: les Adieux
pou
m~(r<Mtt
Laurent
au prêde Lyon; saint
GÉNIN (François), philologue français, né à musée
mu:
la Cin(1819
1848)
l'Église
teui les richesses de
Amiens, le 16 février 1803, fit ses études au lycée teur
de
universelle
l'Exposition
admis à
qua
de sa ville natale et fut admis, en 1821, à l'Ecole quantaine,
1857 un Prisonnier
enfin
au
Salon
de
185 etc.:
normale, qui fut licenciée l'année suivante. Il ne 1855,
et t Scène de l'inondation de 1856.
s'en voua pas moins à l'instruction, fut, en 1824, etMKe
dehors des SaM.
N Genod a encore exécuté, en
professeur de rhétorique au collège de Laon, et
lons, divers sujetsdepuis longtemps lithographiés
celui de Stras- Ion:
d'antipassa bientôt avec le même titre à
1
marin, l'Intérieur d'une galerie
bourg, où l'éclat de son enseignement lui fit ob- le Vieux
duparla
les Grecs combattants, a quts
que
tenir en outre la chaire de littérature française à qM<nre,
~e~Me,
chesse de Berri (1829); la Cuisinière
la Faculté des lettres. M. Génin se livra des lors che
du
dar l'ancienne galerie d'Orléans; le Phidias
tout entier à son goût pour les recherches litté- dans
amis
des
Société
canton de Berne, acheté par la
raires, et de nombreuses publications témoignè- can
à
des arts sainte Thérèse donnant son manteau
rent à la fois de son érudition et de cet esprit fin des
de
Lyon,
Saint..N.z)er
un pauvre, dans l'église
et sarcastique qui rend l'érudition aimable et pi- Mu
de sacrifier aux faux
refusant
Polycarpe
ei sawt
quante. Maniant d'ailleurs au besoin l'arme de la et
die
dans le palais archiépiscopal de la même
polémique, il rompit volontiers des lancés contre dieux,

les
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ville. M. Genod
lod a obtenu, fies
dès 1R)Q
1819, une
médaille
inptfnnT'm
fi
fourni,
jusqu'en
squ'en ces derni'ers
n
derniers temns
temps, autant de
d'or pour l'histoire.
succesquederôles.
g
Passionné pour son art, M. Geoffroy se distinGENOUX (Claude)', littérateur français, né à
gue
g
par la franchise, le naturel, par la science
'Samt-Sigismond, près de Turin, le 19 mars 1811, des
d
effets, et surtout par la résistance,
qualité
a donné, dans ses Mémoires une autobiographie bbien
théâtre,
qui
rare
au
et
consiste
à
apporter
remplie des plus étranges vicissitudes. Successive- autant de conscience d'efforts
a
et
àla centième rement ramoneur, colporteur, mousse au long présentation
qu'à
la
première
p
soirée.
Il a aussi
cours, commissionnaire dans les
de Paris, le
lE mérite d'avoir vaincu à la scène
aide-maçon à Marseille, il partit, àrues
sorte de
une
l'âge de vingt bégayement
h
qu'il
conserve
hors
du
théâtre.
ans, pour l'Amérique, etntdeuyfois naufrage.
s engagea comme soldat, puis comme matelot, auIl
GEOFFROY SAINT HILAIRE (Isidore), natuservice du Pérou. De retour en France, il entra. raliste
français, fils de l'illustre Ëtienne Geoffroy
en 1843, comme- ouvrier compositeur,dans l'im- rs
S:
Saint-Hilaire,
mort en 1844, est né à Paris, en
primerie Paul Dupont. Il fut compris, après le 1805.
11
L'exemple
et les leçons de son père lui in2 décembre, dans la liste des étrangers renvoyés spir'erent, dès
enfance, le goût des sciences
sl
son
'dans leur pays. Rentré à Paris en 1854, il devint naturelles,
à l'étude desquelles il se livra
m
contre-maître dans les ateliers de M. Serrièrë
avec
une ardeur couronnée de précoces succès. Dès
fût spécialement chargé du tirage de la Presse. et u]
1826, il présentait à l'Institut, un Mémoire ~M~es
On a de lui JMemo~es d'un enfant' de la Sa- mam~e~M,
et il n'avait qué vingt-sept ans lorsécrits par tm-meme (1844, in-l2 3e édit., m
qu'il
futélu, en remplacementdeLatreille.membre
qt
l851, m-4), le plus intéressant de ses ouvrages
dE l'Académie des sciences ~1833), alors
de
présidée
FM<o~e de 5'~ote (Annecy, 1852, in-l2;
Paris, par
son père. Il est devenu Successivement pro1854,in-4); le Bâillon d'ébène, roman donné dans pa
te
fesseur
de zoologie au Muséum, directeur de la
Presse (1856-57) les Enfants de J. J. Bous- M~
Ménagerie, .inspecteur généra conseiller de l'Uniseau (1857, in-12) des articles et fragments poli- versité,
ve
etc. Il est, depuis! le 15 d'avril 1845,
tiques, notamment dans le Patriote satioisien, officier
of
de
la Légion d'honneur.
dont il fut directeur en 1850.et dans l'Almanach
M. Isidore Geoffroy Saint-pilaire qui dû
déinocratique1851) des chansons dans les Chants doute
sans
dc
beaucoup à la protection, puis à laamémoire
~et'(KetMr(1852),etc.
de son père, a fait aus~i d'heureux efforts
pour
soutenir
dignement son noin et justifier sa rapide
so
GENTY DEBUSSY (Pierre), intendant mili- élévation.
Zoologiste avant~tout, il s'est donné
taire francais, ancien député, né à Choisy-le-Roi S mission
de répandre et de développer les
pour
(Seme-et-Oise), le 28 septembre 1793, entra dans po
grandes
idées
émises
gr
par son~père, et s'est occupé
l'administration, en 1820, comme élève del'in- de faire de la
zoologie
des applications utiles en
tendance. Après la révolution de Juillet, il fut multipliant les
espèces
mi
d'animaux que l'homme
nommé sous-intendant (31 décembre 1830), obtint peut fait servir à
alimentation
pe
son
le grade d'intendant en 1839, et fut nommé chef
ou à ses trale
vaux.
Avec
va
d'un
certain
concours
nombre de
de division au ministère de la guerre. Les électeurs
savants et d'hommes pratiques, il a fondé la &'osa~
du deuxième collège de Lorient l'envoyèrent à la cie
ciété impériale -~oo~~Me d'acclimatation, qui
Chambre des Députés en remplacement du gêné- s'e
est promptement étendue à la France entière et
ral Arthur de La Bourdonnaye. Il y prit rang sdont'ia
do
présidence lui a été décernée (1855).
parmi les conservateurs,soutint constamment la
En
dehors
de cette
pratique, M. Is. Geofpolitique extérieure et intérieure de M. Guizot frc
froy Saint-Hilaire a œuvre
donné
à la science pure,
et repoussa la réforme électorale et parlementaire
nouvelle
classification
un
une
fort
savante trop sail se retira dans la vie privée en 1848. Comman- vante peut-être,
aujourd'hui ofnciejlemeutadopva
deur de la Légion d'honneur depuis 1845, il a été tée
de tous, des titres sufIz sans avoir, aux
admis dans la section de réserve de l'intendance té'~
fisants à remplaceryeux
Us:
celle de Cuvier, que de légères modificationseussent pu mettre en rapport
On a de lui de l'Établissement des F~ca~
avf les découvertes les plus récentes.
«(MM régence d'Alger (1835, 2 vol. in-8 2e éd., avec
]L'analyse des Lecons de t6T6~oote
professées
Angers, 1839), ouvrage couronné par l'Académie
M.
Is.
Geoffroy
Saint-Hilaire
pa]
par
Muséum
au
des sciences.
pendant Kannée 1836, ont été résumées
et publiées
en 1 vol. in-8, par M. Victor!Meunier.SesZeco,M
GEOFFROY (Jean-Marie-Miehel), acteur fran- ae
de
.mommoKx~e, de la même!année ont été" ré
cais, né à Paris vers 1820 fut d'abord ouvrier sumées
par M. P. Gervais ;(1836); ses Lecons
bijoutier. Malgré les résistances de sa famille, il sur
de
~oo~o~c
~M~'e~e ont été aussi publiées
s engagea dans une petite troupe ambulante qui
M.
Blanc
A.
(1848, in-8), et M. Payer a donné
par
exploitaitles environs de Paris, et dans laquelle il la Classification
peM'aHe'~Me! de M. Is. Geoffroy
fit son apprentissage dramatique, en gagnant50 fr. Saint-Hilaire
Sai
Tableau
~Kop~Me avec caractères
par mois. Après avoir paru une première fois au (1845,
(18.
in-plano).
Il
publie
lui-même Histoire
a
Gymnase (1838), il alla jouer à Nancy et revint gén
générale
et
particulière
des
anomalies
de l'organidébuter à la Gaîte dans le rôle du pompier de la sation c~e,?
l'homme et les animaux, ou Traité de
m~
Bel le Écaillère. N'ayant point
encore obtenu d'en- tératologie
~'(
(1832-1836, 3 vol. in-8 et atlas )
gagement, il retourna en province, et fit même Ess
Essais
de %oo!o~te générale, OM~mo~Me~~o~cM
un séjour en Italie. En 1840, il parut sur le théâtre sur la ~oo~?'e générale, l'anthropologie l'hiset
de Rouen et joua avec succès presque tous les toire de la
rôles de M. Bouffé. Enfin, il fut engagé à Paris, des insectesscience (1840; in-8); Histoire naturelle
et des mollusques (1841, 2 vol. in-12
au Gymnase, vers la fin de l'administrationde 6r
S~.); F~e, travaux et doctrine ~c~M~~Me d'J~~eMM~
11
~44), et devint, sous Geo
Geoffroy Saint-Hilaire (184~, in-8); CœooMe
-celle de M. Montigny, un des plus fermes appuis
me<
~e~odtqMedu Muséum d'histoire Ma<MreHe Jfo.mdu théâtre..Rodo~e, l'Image, le Collier de mif
~t/e~, jK.odMC{MW et F~~o.~ (1851, in-8)perles, le Mariage de FMtoWMe, le ~OM~eoM de Dor,
Domestication et M-a~M~aK~et~o~ des animaux
~arM, ~fercade~ faiseur, le Démon dM foMer M~~
le Pressoir, un Mari qui n'a rien à faire les utiles (1854), rapport général adressé, en 1849
lu ministre de l'agricutture;fM~o~e ~(KweHe
~OM)-eMa; de ma femme, les Cœws d'or, le Temps au
oeM~
~eMe~a~e des ~ne~ o~M'e~, pr~c~pa~~eM~
perdu, le Camp des bourgeoises, etc., lui ont e~M
~Mdtee
~omme (1854-1857, 5 vol. in-8)

~e,

militaire.
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Is. Geoffroy Saint-Hilaire,
dissertations
et articles inplusieurs mémoires,
l'Académie
des
de
rendus
sérés dans les Comptes
le
naturelles,
sciences
sciences, les Annales des
indéla
Revue
MatufeHe,
Dictionnaire d'histoire
pendante, laRe~Me de Paris, etc. Il a rédigé, conjointementavec M. Brongniartet d'autres savants,
On a en outre de

M.

est née en 1786, à Amiens, où son père
française,
f
Elevée spé-

l'emploi de chef d'orchestre.
occupait
c
carrière dramatique, elle joua
(cialement pour la
fut
douze
de
l'âge
ans quelques rôles tragiques, des
cdès
donna
lui
qui
Mlle
Raucourt,
remarquée
par
i
leçons,
et placéepar elle au Conservatoirede Pans;
l
à la protectionde Mme Louis Bonaparte, qui
Grâce
(
un orrHM~e~we~pourleFo~f'aMtout-dM~OKde Jfut plus tard la reine Hortense, elle obtint
Comédie-Française
(27 novembre
début
à
la
de
dre
Dupetit-Thouars.
sur la frégate la Vénus, par
1802), et aborda avec un succès dû principalement
beauté majestueuse, les rôles de Clytemnestre,
GEORGE V (Frédéric-Alexandre-Charles-Ernest- à sa
Sémiramis. Mais, d'après les conAuguste) roi de Hanovre prince royal de Grande- de Didon et de
du
et de geils d'amis trop enthousiastes, entre autres
Bretagne et d'Irlande, due de Cumberland le
l'emde
plus
elle ne se contenta
Brunswick-Lunebourg,né en Angleterre, 27 critique Geoffroy
et
reines,
des
ploi
osa disputer celui des princesmai 1819, est fils Unique du feu roi Ernest-Auguste
Duchesnois, qui l'occupait avec tant de
de Hanovre, et par conséquentcousin germain de ses à Mlle Cette usurpation, qui n'était pas légila reine Victoria, dont la naissance le priva de bonheur.
dans le public
par l'éclat du. talent, excita,
l'espoir de succéder au trône d'Angleterre; mais timée
en Allemagne, des scènes violentes, auxquelles mit fin l'admissalique
qui
règne
loi
de
la
vertu
en
héri- sion des deux rivales, avec des attributions disle prince put dès lors être considéré commeadmitinctes, dans la troupe du théâtre. tragédie
tier présomptif du royaume de Hanovre
nouA la veille de se montrer dans la
nistré par son père au nom du roi de Grande-Brequitta
Georges
Mlle
(1807),
d'~airet-ce~
d'une cécité velle
tagne.Il fut de bonne heure atteint
et
tentée Paris à l'improviste, parcourut l'Allemagneimopération
malgré
une
qui ne fit qu'empirer
Théâtre
attachée
années
au
(1840). On resta plusieurs
par le célèbre oculiste Dienenbach
En
1812 elle donna
Saint-Pétersbourg.
périal
de
infirmité
telle
exerdiscuta s'il pouvait avec une
et à
eut des représentations fort suivies à Dresde
roi
Ernest-Auguste
suprême.
Le
pouvoir
le
Napoléon
cer
rois
de
que
devant ce parterre
soin de faire décider cette question en faveur de Erfurt,
alors
trouvait
Elle
comédiens.
à
fait
se
avait
établit
il
ses
1841,
ordonnance de
de
obtint
son fils, et, par une
Elle
beauté.
du futur dans tout l'éclat de sa
quetous les actes présentés à la signaturedouze
Théâtreté- l'empereur l'autorisation de rentrer au avis de
de
monarque seraient lus en présence
(1813), où, grâce aux bons
moins, et contre-signés par le secrétaire de ce co- Français
de
Talma, elle pénétra plus avant dans les secrets
mité. Durant son long séjour en Angleterre (1843), l'art
1816
disparition
en
dramatique. Une nouvelle
il le nomma régent, et lui laissa la couronne à sa motiva
des
liste
la
de
définitive
exclusion
son
mort arrivée le 18 novembre 1851.
les
dans
sociétaires. Après une courte excursion
A son avènement George V promit de maintenir départements et à l'étranger,
elle fut revue avec
la Constitution modérément libérale, qui avait plaisir
elle y créa plul'Odéon;
de
scène
la
sur
été établie en 1848; mais dès le 24 novembre, il sieurs rôles
importants, dans les pièces de Jeanne
remplaça le ministère Münchhausen-Lindemann d~rc(1825),
Maréchale d'Ancre, Christine à
dévoué à l'aristocratie, et
par le cabinet Scheele, place
d'Agrippine dans une Fête
celui
à un cabinet encore Fontainebleau, et
qui lui-même céda la
no- de~-OM(183C).
plus réactionnaire, présidé par M. Lutcken(21
ladirection de l'Odéon
successiveLorsque Harel abandonna
révision
vembre 1848). Les projets de
Porte-Saint-Martm(1831),
la
de
ayant pour prendre celle
ment présentés par ces divers ministères
l'y suivit avec une partie de la troupe
fut
été rejetés, le comte de Kielmannsegge mis à Mlle Georges
principale interprète du drame
y devint la
la tête d'un nouveau cabinet (30 juillet 18oo); et
romantique. Pendant dix années, et en dépit
le lendemain la diète fut dissoute, et par ordonsoutint vaillamment
la charte de 1840 fut d'une obésité croissante,elle
nance du 4 août suivant
de
ce théâtre et se fit
les destinées chancelantes
rétablie avec quelques modifications. Les ChamBorgia Marie
Lucrèce
applaudir tour à tour dans
bres élues se prononcèrent contre elles, de même
Lec~t-c, le MaPérinet
ce qui Tudor. la Tour de Nesle
qu'un grand nombre de fonctionnaires,
le désastre
Depuis
de Montlouvier etc.
constitua dans le Hanovre une sorte de crise per- noir
la Russie,
midi
de
d'Harel (1840), elle a visité le
manente. Dans la guerre d'Orient, le roi favorisa et s'est montrée de temps
soit
à autre,
en province,
la Russie et il s'opposa à ce que le gouvernement soit dans les représentations
organisées
bénénce,
à
anglais fît recruter des troupes dans le Hanovre.
années.
dernières
elle, à Paris, jusqu'en ces
George V cultive la musique avec passion, et il pour
plus
être,
Mais aujourd'hui, Mlle Georges ne peut
compositeur.
succès
quelque
comme
d'elle-même. Son
a eu
comme artiste, que l'ombre
resteront
n'en
souvenir
pas moins atGEORGE MASSONNAIS (Jem-Baptiste-Amédee), nom et son
longtempsencore aux grands rôles de reines
prélat français, est né à Saint-Denis de Gatine tachéstragédie
classique, comme aux créations du
(Mayenne),'le 17 avril 1805. Neveu du vertueux de la moderne.
M. de Cheverus, archevêque de Bordeaux, il fut drame
élevé chez les Jésuites de Sainte-Anne d'Auray et
GEPPERT (Charles-Edouard), philologue et
Orentra en 1825, au séminaire de Saint-Sulpice.
allemand, né à Stettin, le 29 mai 1811,
donné prêtre (1829), il remplit successivementà critiquepremières études dans cette ville, où son.
ses
Bordeaux. les fonctions d'aumônier du Collége fit
suivit les
était conseiller de justice, puis
père
de
chanoine
et
de
(1834),
vicaire
grand
royal de
et
de
philosophilologie
les plus célèbres de
curé de la métropole (1838). Ses prônes -ont été, cours
faisait
il
Berlin
à
en
dans tout phie à Breslau à Leipsick et
à cette époque, en grande réputation
progrès
sous
musique,
grands
en
de
temps
le diocèse. Lorsqu'il fut nomméà l'évêché de Pé- même
du compositeur Karl Lœwe. Son predirection
l'intervention
du
fallut
il
1840)
rigueux (3 août
à Berlin,
travail, de Versu glyconeo, parut
mier
résisGousset
ses
de
vaincre
M.
pour
et
recherches
sur
nonce
1833 et inaugura la série de ses
les
Latins.
tances. M. George-Massonnais est chevalier de la la métrique
chez
chez les Grecs et
Légion d'honneur.
Plaute
Appliquant ses observations à Térenceet àadmises
généralement
a combattu les opinions plusieurs manuscrits
GEOR&ES (Marguerite-Georges 'WEYMER, plus
siennes
appuyé les
sur
connue sous le nom de Mlle) artiste dramatique et

la

en
il

GËRA

GËRÂ.
739
~ya~~y
originaux,découverts par lui dans les bibliothèi- mandement de la 14' division militaire, et.~xerca
ques de l'Allemagne, dè ,la France et de l'Italie. en outre, à deux reprises,!les fonctions d'inspecParmi ses principaux ouvrages nous citerons
teur général.–Il était, depuis 1851, porté sur le
sur le Rapport de théorie de la métrique d'~er.cadre
de réserve quand il! mourut à son château
rtM~MtK~'ec .~o.~sd~MM(über das Verhaeltniss der
des
Ormes
(Eure-et-Loir) le 23 décembre 1856.
T
Hermann'schen Théorie der Metrik zur Ueberlieferung Berlin, 1835); Exposé des Catégories
GÉRARD (Cécile-Jules-Basile),officier français
grammaticales(Darstellung der grammatischen
n surnommé T~ew de Mo~, est né à Pignans
Kategorien:Ibid. 1836); sur l'Origine despoe"(Var), lel4juinl8l7,ets'engagea,enl841,
~s ~~omere (ùber .den Ursprung der Homeris- volontaire,
dans le corps des spahis. Douécomme
chen Gesaenge Leipsick, 1840,'2 vol.)
Pro- intrépidité à toute épreuve, en même tempsd'une
Me~w et l'orchestre
que
théâtre
d'une sûreté de tir remarquable, il semble avoir
'c
(uber~die E.ingaenge zum Proscenium und dergrec
Or- goûté un âpre plaisir à traquer pendant
chestra desalten griech.Thea:ters; Berlin, 1-842)
onze anles
lions
qui
dévastaient
-nées
plusieurs
cercles
sur la Représentation de la Médée ~jE'Mf~~e à? de~notre colonie d'Algérie.
Les
vingt-cinq
lions
Athènes (über die .Ausulirung der-Medea des Eu- qu'il abattus
dans
intervalle
a
lui
cet
valu
ont
le
-npideszuAthen; Leipsick, 1843).; ~Mc~t~ed~e
e nom de Terrible Franc, chez les Arabes. En 1855
'grec (die.altgriechische Bühne; Ibid. 1843).
u .est revenu en France
avec le grade de sousEn .même temps, .M. Geppert entreprenait dee lieutenant,
et
après
la croix d'honneur.
a
reçu
peu
jouer avec une ta-oupe d'étudiants les principales
a
continué
depuis,
soit
par
ses
nombreux amis,
pièces de Plaute'et de Térence sur le théâtre dee soit
lui-même;
à
par
entretenir
l'intérêt romaLeipsick; il n-t particulièrementreprésenter avec
qui
s'attache
:à son ~nom, et a publié la
c
nesque
un grand succès les suivantes C'E~M~, Trinum- C/~ë MoM (1855, in-18
édition, 1-856) et
mus m~c/MMt, CMrcMMo, Rudens ~de~)M. Il1 dans 1<; J!f<MM~ Tueur de lions,
réimprimé en
en avait auparavantfait une traduction allemandevolume dans la,Bibliothèque des chemins
de fer
.destinée à être distribuée aux spectateurs.
~edit_,
,On doit encore à ce savant quelques disserta- dAIfMd 858)..Il a paru, dès 1847, sous le nom
Poissonnier, une brochure intitulée
tions sur le Code :<MH~roMeK et
importanc.e Ce~~d, tueur de lions.
son
pour la critique de Plaute (über den Codex ambrosianus, etc.); de l'Histoire de -la critique de TéGÉRARD (Henri), littérateur français,
neveu
'rence (zur Geschichte der terentianischen Textes- du~celëbre peintre de
ce nom, né à "Paris, vers
kritik ( 1832), dans les .ch~es de pMo~e €t
dut à cette parenté d'être .attaché, sous
de pédagogie, enfin un ouvrage historique., inti- M. de Cailieux,
au musée du Louvre. Il
tule :C~OM.tgtte de Berlin (Chronik von Berlin; pieté, jusqu'en 1848,
y a comde longues recherches sur
Berlin, 1837-1842, 3 vol.).
.les travaux ;de son oncle, et
a publié, en 1853
1 importantecollectionintitulée:
QE'Mwedu baron
GÉRARD(Francois-Antoine-Christophe),
géné- Francois Gérard, avec Notice et Éclaircissements
ral français, est .né à Nancy, le 25 juillet 1786 (3 vol. in-fol.). Il prépare
aussi la publication de
Engagé volontaire en 1804, au 62'jégiment d'in- lettres
manuscrits
.et
dont
il est dépositaire.
fantene, il -fit les campagnesde 1805à 1809 en Autriche, en Prusse et en Pologne, et se signala
(Louis-Alphonse), graveur francais
par .son intrépidité aux batailles d'EssIing et de neGERARD
a
Paris
1820, fit d'abord de la
Wagram, où il fut blessé. Aide de camp du géné- peinture. Maisen janvier
père,
aujourd'hui chef de dison
ral Pouget, en 1809, et capitaine en 1812 il prit vision
ministère
de
la
au
justice, ayant voulu
part en cette qualité à la guerre de Russie, et sa qu il étudiât la
gravure
sur bois, les conseils et
belle conduite à Polotsk, où il fut mutilé
l'amitiéde
sous
Tony
Johannot
un obusier, le fit citer à l'ordre du jour de l'ar- plus dans cette voie alors l'engagèrent de plus en
nouvelle. Il suivit l'atemée. Forcé par l'état de sa santé de regagner la lier de
et se fit connaître, deux ans plus
France, il se couvrit de gloire dans .la campagne tard, Porret
de 1814; le 12 février, à la tête d'un bataillon d'aprèspar les gravures des Scènes populaires,
les dessins deM. Henri Monnier (1838). Il
de grenadiers, il soutint pendant douze heures la
a
depuis
travaillé fréquemment avec M. Bara, et
défense du pont de Nogent; le 17, 'il enleva à la
exposé
avec ce dernier, au Salon de 1848, ainsi
baïonnette le village de Mormans, et
mois de qu'à 1 exposition
;au
de l'industrie,.en 1844.Sesprinmars il fit lever le troisième siège de Soissons cipaux bois, exécutés
place dont ;il resta le commandant supérieur jusen dehors des expositions
annuelles, appartiennent
à d'importantes publiqu'à l'époque du licenciement général
cations telles que le Musée des familles, dont
Rappelé au service en 1821 comme-colonel~du· dirige
il
seulaujourd'huila partie artistique; l'His43~ de ligne, M. Gérard ne tarda pas., à
cause de ~OM-e des .peintres r~M~ où il a surtout
ses opinions bonapartistes, à être mis au trai- produit les
repaysages de nos premiers maîtresmotement de réforme (1823). Il reçut en 1829, la
mission d aller présider à l'organisation de l'armée dernes JMMS~îo~, le Jtf~~wmMorësoMe et
une foule de publications illustrées par nos meilgrecque, fut ensuite attaché au quartier général leurs
dessinateurs. Il
quelques années la
de la :bngade française qui opérait
Morée et spécialité des Gavarni.:a eu
en
rendit les plus grands services à la cause des Hel1
lènes qui voulurent, en reconnaissance,
.GÉRARD (Pier~e-Auguste-Florent),
l'injurisconvestir des fonctions de général en chef.
sulte belge né à Bruxelles, le 19 juillet 1:800,
Après la révolution de Juillet, il distingua
et
se
au
l'Académie royale, mort en
siège d Anvers, fut promu au grade
de
1814, fit son droit dans cette ville et y fut
de camp (9 janvier 1833) et autorisé maréchal
reçu
même
en
avocat.
Nommé le 31 décembre 1838, substitut de
temps a servir dans l'armée belge, où il
com- 1 auditeur général du parquet
la Cour milimanda .pendant six ans
brigade d'infanterie taire, il est décoré de l'ordre de
une
de Léopold.
Revenu en France, il fut nommé;
en 1839, comOn a dedui Essaisur les causes de
mandant de la Seine-Inférieure, <t,
révolutrouvant
tion
&M&~MOMMe (Anvers, 1833, in'8) Jtfë'mowes
se
~eneore à-ce poste lors du 24 février 1848, il rée~docMm~~ relatifs à l'histoire des mêmesfaits
prima avec vigueur les troubles .qui ensanglan- ( Bruxelles 1843,
tèrent Rouen au mois,de mars.Général de division. m~~e (1839, 2 vol. in-8) Manuel de justice,
in-li8), la Barbarie franque et la
le 19 juin suivante il reçut,
en 1849, le com- civitisation M)Mt6n'~)(l844,in-18), études histo-

d< ~t~

;r

sIl

9!

et
la législation nobiliaire de glant, Fn(~, ~ord Pilgrim,,etc., des articles
pludans
impressions
de
des
voyages
surt(
Belgique (1846) Corps de droit pénal militaire surtout
tels
journaux
destinées
sieui
sieurs
et
les
que la Revue des
revues,
in
fluence
Liberté
sur
la
et son
(1847)
l'Illustration,
de.FaWs,
la
Revue
Deux-Mondes,
politiques de t'Europe (1848) Histoire des races Dew
Constitutionnel,
le
et dans le
Figaro, la Presse,
humaines de l'Europe (1849) de nombreux ar- F~a
fondateur,
le
et
dont
il
fut
dramatique,
Jtfon<
ticles dans la Sentinelle, dont il fut rédacteur de Monde
(1835-1841,
années
1824 à 1828; des Pétitions, Lettres et Mémoires qu'il a dirigé pendant sept

riques; Histoire

de

tomes I-X).
sur des questions de jurisprudence et de natio- tomE
na!ité (1828 à 1855).
GÉRARDIN
(N. V. Auguste), médecin français,
GJ
de l'Académiede médecine, né à Nancy,
GÉRARD DE NERVAL (Gérard LABRUNIE,dit), membre
men
1; février 1790, fit ses études spéciales à Palittérateur français, né à Paris, le 21 mai 1808, le 15
ris, y fut reçu docteur en 1814 avec une thèse
au remarquable'sur
et fils d'un officier de l'Empire, fit ses classes
les G(t% intestinaux devint
collége Charlemagne, et débuta dans la carrière rem
agrégé en 1824, fut attaché à divers hôpitaux, et
littéraire par quelques odes nationales et une agr<
lieu, à la Maternité. Décoré en 1839,
très-goûtée
de
c
en dernier
traduction de Faust (1828, in-18)
à un grand nombre de sociétés saappartient
Gœthe. D'autres traductions allemandes une co- il a}
depuis
1824 à l'Académie; il y a remvantes, et
médie en trois actes jouée à l'Odéon, Tartufe che~ van~
les fonctions de secrétaire.
fois
Molière; deux autres pièces, le Prince des sots pli plusieurs Gérardin
Mémoires sur la fièvre
0 a de M.
On
mais où
et Charles FJ, qui ne furent pas jouées,
déclare contagieuse;
qu'il
in-8),
(1820,
~'au)
l'on trouva un talent très-remarquable,lui firent, jaune
générale
(1826, 2 vol. in-8),
Cou de po~og'te
Cours
à vingt ans, une véritable réputation. Vers 1830, professéà
Choléra en Russie,
l'Ecole
du
pratique
il contracta avec une de ses amies d'enfance, très- proi
in-8), ouvrage
Jenny Colon, en
en JPrusse et en Autriche (1832,
connue au théâtre sous le nom de
Gaimard,
et -qui lui a
malheureuse, a fait en collaboration de M.
une liaison qui, heureuse ouinfluence
des
sciences
l'Académie
des
décisive. valu
vah une médaille de
exercé sur toute sa vie une
médecine
l'Académie
de
et
importants à
Bal
Quand elle mourut, dix ans après, il abandonna Rapports
l'Institut.
à
inédites,
Communications,
qu'il
des
encore
parle feuilleton dramatique de la Presse,
tageait avec M. Théophile Gautier, et se livra à
( Olympe-Philippe ) prélat français
GERBET
G
son feuilleson goût pour les voyages. Ildixreprit
années, de 1840 est né à Poligny (Jura), le 3 février 1798. Ordonné
ton en 1844, mais pendant
pré
sous la Restauration et attaché au clergé
à 1850, on put constater dans son existence litté- prêtre
de Paris, il fut tour à tour vicaire général de
une la- de
raire et dans son activité de production
et fut appelé, le
les orages de sa destinée. Une M. Affre et de l'évêque d'Amiens
cune qui atteste
de Perpiépiscopal
siège
décembre
1853.
au
recrudescence d'imaginations'était manifestéechez 9 d
la Légion
de
chevalier
depuis
1852,
gnan. Il est,
lui lorsqu'il fut atteint d'une aliénation mentale gna
d'h
dont les accès périodiques aboutirent à un suicide. d'honneur.
plusieurs ouvrages de religion
dans
pendu
t Gerbet a écritqui
M.
trouvé
fut
une
il
Le 24 janvier 1855
lui ont donné dans le clergé
controverse
(
des rues les plus obscures du quartier de l'hôtel et de
autorité,
entre autres des Docune assez grande
de ville, la rue de la Lanterne, aujourd'hui sup- unE
Certitude(1826 ,in-8),
trines
philosophiques
sur
la
primée. Cette fin tragique attacha pour longtemps tr~
dans leurs rapports avec les fondeintérêt. Trois années considérées
cor
a son nom un douloureuxintervalles
de la théologie; du Dogme général de la
de lucidité, ments
me
auparavant il avait, à ses
pte catholique (1829, in-12; 4' édit. 1852), traanalysé l'état de son esprit dans un livre fàntas- piété
dut en espagnol par don E. de Ochoa; de ~Cot~otique intitulé les J!:MWtnes, ou les Précurseurs duit
siècles (1831,
ver chre tienne depuis les premiers
verse
du socialisme (1852, in-18).
cat~oHqMe(1832in- Conférences depMosop~echrétienne (1844Talent sobre et mesuré, Gérard de Nerval a su in-8);
in-8); Esquisse de Rome
l'imagination
18!
1834
allier aux plus riches fantaisies de
donné
Il
18i
2 vol. in-8); Livre de sainte Theudosie
de stylé. a
au 1850,
une précieuse simplicité
(1~
etc.
théâtre Piquillo (1837), opéra-comique en trois (1854),
t~tc~tDumas
collaboration
A.
avec
actes, en
GERDY (Pierre-Nicolas), médecin français,
miste (1839), drame en cinq actes et en vers,
membre de l'Académie impériale, né à Loches
(1839), drame en me
avec le même; Leo Burckart
le 1er mai 1797, fit ses études à Paris de
(A
cinq actes et en prose; tesFoMt~egr~s (1849), (Aube),
18 à 1816. Pendant les Cent-Jours il entra dans
opéra-comique', avec M. Alboize; leChariot d'en- 1813
formée à
une compagnie d'artilleurs volontaires,
fant (t850), drame en cinq actes, avec M. Mery; un
le natulors
dès
médecine,
et montra
1 î
de
Imagier de HeM-tem, ou la Découverte de l'impri- l'Ecole
Le
de
donné
tant
il
preuves.
re bouillant dont a le
merie ( 1852), avec MM. Méry et B. Lopez; et en rel
carrière
à
de-Waterloo
ramena sa
désastre
dernier lieu Misanthropie et repentir (1855), dé
1815
et 1817, au conéchoua,
Il
favorite.
le
faen
Kotzebuë
de
traduit
pour
drame en cinq actes
hôpitaux~ mais,
les
dans
cours pour l'internat
co
Théâtre-Français..
d'anatomie
unique
a la Faobtenu l'accessit
a~
Parmi ses autres œuvres il faut citer Élégies ayant
de
l'âge
à
autorisé,
fut
de médecine, il
ci;
nationales et satires politiques ( 1827, in-8); Scènes culté
à
d'anatomie
public
vingt ans, à faire un cours
de la vie orientale ( 1848-1850 2 vol. in-8), réim- vi
Faculté,
la
aide
à
Nommé
de la Charité.
1
primées sous le titre de Voyage en Orient, son l'hôpital
devint
il
in-18)
(1852,
en 1820, par le concours, élève natumeilleur ouvrage; Contes et facéties
au Muséum.
ra
Lorely souvenirs d'Allemagne (1852 et 1855, raliste
M. Gerdy aîné se fit recevoir docteur
1823,
in-18),
(1853,
En
in-18) Petits châteaux de Bohême
inaugurale SMf
les goûts aven- en
ei médecine avec une thèse
ouvrage qui fait bien comprendredu
de la ~MgMe et du coeMf. La même
C
feu (1854 ett CoMtfKcfMre
tureux de son auteur les Filles
il publia un Essai d'analyse et de classiannée
ai
1856, in-18) Aurélie, ou le Rêve et la vie (1855)
fication naturelle des phénomènes de la vie. Reèu
la Bohême galante (1856, in-18), recueil de nou- fil
il fut nomme en
en 1824 agrégé .à la Faculté, de
velles, d'études et d'articles déjà publiés sépare- e]
chirurgien des hôpitaux Paris. En 1828,
1_
ment; le Marquis de Fayolle (1856, in-18), avecc 1825,
il passa comme chirurgien en second à la Pitié
M. Edouard Georges, etc.
chef à Saintei en 1831, comme chirurgien en
On doit encore à Gérard de Nerval, qui s estt et
Après avoir échoué au concours pour la
L
caché sous les pseudonymes d'Aloysius, Be~- Louis.

chaire de physiologie, il obtint celle de pathologie externe, sur la recommandation même de
Dupuytren(1833)".
Cette position était déjà justifiée par plusieurs
des importants travaux que l'on doit à M. Gerdy,
et parmi lesquels 'nous citerons Tra.~e de l'aM6~onMe des formes appliquée aux bea~a~~s
e~ la chirurgie (1826, in-8) Physiologie médicale, didactique et critique (1832, 2 part. in-8),
ouvrage inachevé', des Polypes et de leur traitement (1833); Traité des Bandages (1836; 2" édit.

augmentée, 1837-1840,

2 vol.

in-8); Lettres à

jf. Velpeau (1844, in-8); Recherches historiques
et pratiques sur t'ce~ (1844, in-8); Ph~o~o~'e

philosophique des sensations et de l'intelligence
(1846, in-8); Chirurgie pratique compte (18501855, 3 vol. in-8), divisée en plusieurs monographies ainsi qu'un nombre considérable de mémoires lus à l'Académie et d'articles importants
insérés dans les journaux de médecine.
Également versé dans les diverses branches de
son art, praticien habile, physiologiste, supérieur, M. Gerdy était regarde comme le premier
orateur de l'Académie.Exercé de bonne heure à
porter la parole en public, dans une conférence
~u'il avait fondée avec MM. Demarais, Isidore
Bourdon et Ségalas il mettait dans son éloquence
une chaleur qui allait jusqu'à lui occasionner des
évanouissements.D'une fermeté de convictionqui
égalait son opiniâtreté au travail, ii' fit dans l'Académie une opposition soutenue à M. Orfila sur
la,question médico-légalede l'arsenic, et prit une
part très-vive à la discussion sur les nerfs sensitifs et moteurs.
M. Gerdy se présenta, en 1842, aux électeurs de
Bar-sur-Seine, comme candidat à la députation,
et, malgré son écrit de circonstance sur la Politique électorale, ne fut pas élu. Plus heureux en
1848, il fut nommé le cinquième sur sept, représentant de l'Aube à l'Assemblée constituante. Il
y vota en général avec la droite et se fit remarquer un jour par la vivacité de ses attaques
contre les inspecteurs d'aliénés. Non réélu à l'Assemblée législative, il se renferma dans ses travaux de l'Académie et de la Faculté, où son indépendance et sa franchise lui avaient fait beauLe docteur Gerdy est mort
coup d'ennemis.
au mois de mars 1856.
GERDY (Isidore-Vulfranc), médecin français,
né vers 1810, est frère du précédent. Il fit ses
études spéciales à Paris, fut reçu docteur en 1837
et devint peu de temps après agrégé libre à la Faculté. Il est inspecteur des eaux d'Uriage près
Grenoble et correspondant de l'Académie de médecine depuis 184C. On a de lui des recherches
sur les Propriétés des eaux d'Uriage ( 1838,
in-8), sur la Résection des extrémités articulaires des os (1839, in-8), sur l'Analyse des eaux
minérales sM!~eMses (1843), etc.
GERHARD (Edouard), célèbrearchéologue allemand, né à Posen, le 29 novembre 1795, étudia à
Breslau et à Berlin, et eut successivement pour
professeurs Heindorf, SchneideretBoeckh.Agrégé
en 1816 àl'universitéde Breslau il obtint bientôt
une place de professeur, qu'une maladie d'yeux
le força d'abandonner. Ayant fait en Italie un
double voyage, il y trouva tant de sujets d'études
et d'observations, qu'il se fixa pendant quinze ans
à Rome. Il y déployaune activité incessante pour
.avancement de l'étude des antiques. Pénétré de
la nécessité de réunir les connaissances éparses
sur ce sujet pour en tirer un véritable système
scientifique, il proposa de fonder des sociétés archéologiques, d'établir une vaste correspondance
entre les savants et de rèproduirepar gravures,

raccompagnéesde descriptions détaillées, toutes
les antiquités connues.
Les circonstances favorisèrent ce projet. Le vicomte de Cotta (voy. ce nom), propriétaire d'une
des plus grandes librairies de l'Allemagne, s'intéressa d'abord vivement à ces idées qui trouvèrent
leur réalisation à propos des fouilles,que le prince
Lucien Bonaparte fit faire, en 1828, et surtout
lors du voyage du roi actuel de Prusse en Italie.
M. Gerhard, qui accompagnace dernier à Naples,
obtint de lui qu'il se fît le protecteur d'une grande1
société archéologique, fondée alors à Rome par
MM. Gerhard, Bunsen, Panofka, le duc de Luynes,
Millingen et autres archéologues distingués sous
le nom d'Institutodi CoryespoMdeM%a<M'cheo~o<~ca.
Lui-même la dirigea avec succès jusqu'en 1837.
Il retourna alors en Prusse et fut nommé archéologue au Musée royal, professeur à l'université
et membre de l'Académie des sciences de Berlin.
Il est correspondant de l'Institut de France.
Au commencementde son séjour à Rome, M. Gerhard collabora à la grande Description de la ville
de Rome de Platnèr, dont Niebuhr avait eu le
premier l'idée, et que M. Bunsen dirigeait alors.
Il entrepritd'exécuter pour cet ouvrage un travail
qui, sous le titre de Scriptores de regionibus Urbis,
devait comprendre toutes les sources de la topographie de l'ancienne Rome, maisqui malheureusement resta inachevé. Il a remis les documents
qu'il avait réunis, entre les mains de M. Urlichs.
Parmi les nombreux travaux que l'on doit à
M. Gerhard nous mentionnerons d'abord
belles et grandes collections de gravures publiées
sous le titre d'JL~~çMes (Antike Bildwerke;Stuttgart, 1827-1844; in-folio avec 140 gravures);
Choix de peintures sur des vases grecs, plus particulièrement sur des vases étrusques (Auserlesene
griechische Vasenbilder, etc. Berlin, 1839-1847
3 vol. avec 140 gravures coloriées), ouvrage qui
continue à paraître et dont le XLiv~ cahier a été publié en 1855 Miroirs étrusques (Etruskische Spiegel Ibid. 1839-45, 2 vol. avec 240 gravures);
les CoMpes~rec~Mës ete~n~Mes du musée de Berlin
(die griech. und etrusk Trinkschaalen; Ibid.
1843, gr. in-folio) formant une des publications1
les plus soignées de l'auteur Vases étrusques et
campaniens (Etruskische und campanische Vasenbilder Ibid., 1843, avec 31 grav.); Vases
~.pM~eMs (Ibid., 1846 avec 21 grav. ) Coupes et
vases (Trinkschaalen und Gefaesse; Ibid., 18481850, 2e série avec 37 planches).
Il faut citer ensuite les ouvrages descriptifs de
M. Gerhard, entre autres les Antiques de Naples
(NeapelsantikeBildwerke;Stuttgart, 1828,1~ vol.),
auxquels Panofka a collaboré et qui contiennent
la description des antiques du musée de Naples;
Rapporto intorni i vasi volcenti (Rome, 1831),
comprenant l'énumération de plusieurs milliers
d'antiques grecs trouvés dans des fouilles de tombeaux étrusques; la description du Musée du Vatican, en collaboration avec Platner, et qui fait
partie d.e l'ouvrage déjà cité plus haut; Desc~p-,
tion de la ville de Rome (2e vol.) la description
du Musée de Berlin dans les deux ouvrages suivants A~~MC.! de Berlin (Berlins antike Bildwerke Berlin, 1834, 1er vol.); Antiques deBerFn nouvellement acquis (Neuerworbene antike
Bildwerke Ibid., 1836-1840, cahiers 1-3 ).
M. Gerhard a fourni en outre une tres-active
collaboration à plusieurs recueils et revues périodiques. On trouve de nombreux articles de lui
dans les Annali de l'Institut archéologique de
Rome (depuis 1829) ;leJbw}Mti~M'ch.eb!o<~(j'Me (depuis 1843); la G~e~e littéraire de Halle (18341838) la Cc~eMe archéologique de Berlin ( 1843
et suiv.) les J!femo~es de l'Académie de Berlin,
les Programmes de la Société archéologique de

les

Berlin, que M. Gerhard publie annuellement depuis 1842. en commun avec M. Panofka, à Foccasion de la fête de Winckelmann, etc. La plupart de ces articles font connaître les nouvelles
découvertesarchéologiques, mais on trouve aussi
dans le nombre des monographies d'antiques déjà
connus et des dissertations spéciales. Quelquesuns ont été réunis dans les Études hyperboréoromaines (Berlin, 1833). Parmi ces innombrables
travaux de détail. nous citerons deHa Basilica
Giulia (Rome, 1823); del Dio Fauno (Naples,
1825); Génère Proserpina (Ibid. 1826) Archemoyos et les Hespérides ( Berlin 1838); des Miroirs
métalliques des Etrusques (Ibid., 1838) des Formes ailées de l'art antique (Ibid., 1840); des Divinités de la lumière (Ibid., 1840); des DoM~e
d~tM~es de la Grèce (Ibid., 1840) des Idoles de
Minerve d'Athènes (Ibid., 1842) des Idoles de Fe'nus (Ibid., 1843) Oracle de Thémis (1846) des
Divinités étrusques ( 1847 ) du Dieu Eros ( 1848)
de l'Art des FhoceeMS (1848); Deux Minerves
(1848) Antiques de Mycènes (1850) la Philologie monumentale (1850); de ~OW~tMe, de l'essence et de la valeur de Poseidon (1851 ) DaHae,
description d'un ~ase grec (1854); sur la Théogonie d'ésiode (1856), etc.
GERHARDÏ (Ignace, chevalier DE), général
allemand, né à Vienne, en 1779, entra dans l'armée autrichienne en ] 796, devint officier pendant
les guerres d'Italie, en 1799, et capitaine en 1808.
Il fit toutes les campagnes de l'époque de l'Empire, prit part en 1815 à l'expédition contre Napies sous les ordres du général Bianchi, et devint, l'année suivante, adjudant général du général Frimont, à Padoue. Son service, depuis
cette époque le retint presque continuellement
en Italie, où il devint tour à tour lieutenant-colonel en 1828, colonel en 1830, général de brigade en 1835, lieutenant feld-maréchal en 1844.
Quand éclata la révolution de 1848, il sut, par
sa contenance ferme et décidée, conserver Vérone aux Autrichiens. Eloigné quelques mois de
l'Italie, il reprit dès la fin de l'année le commandement de cette place, fut adjoint au général Radetzki, et se distingua particulièrement à
la défense de Mantoue. M. Gerhardi prit sa retraite en 1850, et se fixa à Venise, où il est mort
le 13 février 1856.
GERHARDT(Charles-Frédéric), chimiste francais, né à Strasbourg, le 21 août 1816, fut destiné par son père, malgré sa répugnance, à la
carrière industrielle. En 1838, il vint à Paris,
où il se livra avec passion à l'étude de la chimie,
tout en donnant pour vivre des leçons particulières, et réussit, malgré tous les obstacles, à
conquérir, en moins de deux ans, tous ses grades
universitaires. Reçu docteur, il se rendit en Allemagne auprès de" l'illustre Liebig, et, à son retour en France en 1841, il fut, aussitôt appelé à
remplacer M. Balard dans la chaire de chimie de
la Faculté des sciences de Montpellier.
Il occupa cette chaire jusqu'en 1848, et publia
dans l'intervalle ses importantes recherches sur
les huiles essentielles. S'étant démis de ses fonctions il vint fonder à Paris un laboratoire de
chimie pratique, continua ses travaux et commença son grand Traité de chimie organique.
M. Gerhardt venait d'accepter les deux chaires
de chimie de la Faculté des sciences et de l'Ecole
supérieure de pharmacie de Strasbourg (1855),
lorsqu'il fut brusquement enlevé par la mort, à

la brillante carrière ouverte devant lui (19 août
1856). L'Académie des sciences l'avait nommé le
21 avril précédent, son correspondant.
M. Gerhardt est un des chefs de l'école mo-

dderne de chimie organique. Après les travaux
ddes Gay-Lussac, Liebig. Bunsen, Dumas, Chevreul~
etc., qui ont crée cette science nouvelle,
v
il s'agissait d'établir une classificationparmi des
composés
si nombreux celle de M. Gerhardt,
c
f(
fondée
sur les principes de la méthode naturelle
d Jussieu, de Cuvier et moins systématique que
de
celle
de M. Laurent, si longtemps son collaborac
t<
teur
et son ami, est fondée sur les analogies des
métamorphoses
qu'éprouvent les substances orn
ganiques,
et groupe autour de quelquespt~ots,
g
ensemble
de séries avec les rapports de
tl
tout
un
leurs correspondants et le type de chacune.
lE
L'esprit vraiment philosophique dont cette classification
est empreinte, se retrouve dans tous les
s
travaux de M. Gerhardt, dont les mémoires ue
t:
ssont pas des monographiesisolées, mais concourent
r à un vaste système de recherches, et mett~
tent
en lumière des méthodes générales appliccables à des groupes entiers de combinaisons.Tels
ssont ses travaux sur les Huiles essentielles ( ~Mnnales de chimie et de physique et Comptes renddus de l'Académie des sciences, 1840-1847), sur
~<
les
Anilides (Ibid., 1846, 1848), sur les acides
<Mt?M/dTe~
(Ibid., 1852) sur les Amides (Ibid.,
a
1855), etc.
M. Gerhardt avait donné depuis dix ans un
Précis
jf
de chimie organique (1844-1845, 2 vol.
in-8)), livre un peu confus encore et qui ne coni)
tient que la première ébauche de ses idées, lorsti
qu'il
entreprit la publication de son Traité de
q
chimie
organique (1854-185C, 4 vol. gr. in-8),
c
faire
suite à la Chimie minérale de Bef~eppour
lius. Ce traité est l'œuvre de sa vie entière, et
lr
présente,
p
avec le tableau complet de l'état actuel
d la science, le développementdéfinitif de toutes
de
11
les
idées propres à l'auteur. Nous devons signaler
eencore les excellentes traductions qu'il a faites
d
des
OEM~fe~ et des Lettres de M. Liebig, ainsi
qqu'un Précis d'analysechimique qualitative, avec
1V
M. Chancel.

magistrat et
6ERLACH ( Ernest-Louis DE )
hhommepolitique allemand, né à Berlin, le 7 mars
fit les campagnes de 1813 à 1815 avant d'en1
1795,
dans la magistrature. Nommé, en 1823, cont
trer
seiller
au tribunal de Naumbourg, il devint prés
sident
du tribunal de Halle en 1829 et vice-prés
sident
de la haute Cour de Francfort-sur-l'Oder,
s
Elevé successivement aux dignités de
1835.
e
en
grand conseiller intime de justice, de membre
ddu conseil d'Etat et du Comité de législation, il
rproposa un projet de loi sur le divorce qui émut
vivement
les Chambres, en 1842. En 1844, il dev
vint
président de la haute Cour de Mag~
premier
v
ddebourg, et se rendit très-impopulaire dans cette
position
p
par ses tendances féodales. Il la quitta,
e 1848, pour se mêler plus activement aux afen
ffaires politiques.
M. de Gerlach qui, vers 1825, appartenait au
libéral et était un des rédacteurs de la Separti
1
politique, n'avait pas tardé à revenir au
z
mcMMe
piétiste,
parti
dans lequel le rangeaient sa naisp
les
traditions
de sa famille. Après la réet
ssance
partie de la Société dite
volution
il
fit
de
1848,
v
d
des
Gentilshommes, et rédigea la jVoM~eHe gade PfM~e, ainsi que quelques autres feuilzette
z
L
les
ouvertement réactionnaires. Membre du parlement d'Erfurt en 1850, et de la diète provinL
ciale
de Brandebourg en 1851, il a en outre fait
c
partie
de la première Chambre prussienne depuis
p
Il est aujourd'hui le chef du parti de 1~
1
1849.
dont l'influence a déterminé la politique
croix,
c
prussienne,
dans la question d'Orient, et qui est
p
dévoué
à
la Russie; poursuivant la restaurat
tout
tion
complètedu
t:
moyen âge, ce parti apesé même
ssur le roi par une surveillance incessante, qui a

donné lieu, dans ces dernières années à des procès où a figuré le nom de M. de Gerlach.
Son frère aîné Léopold DE GERLACH, général
et homme d'Etat, né en 1790, fit ses premières
armes à Auerstadten 1806, prit part, sous Blücher, à la' campagne de 1814, et entra l'année
suivante, dans l'état-major. Aide de camp du
prince Louis de Prusse en 1824, il devint colonel et chef de Fétat-major. du 2e corps en 1838.
Depuis 1849; il est lieutenant général et adjudant général. M. Léopold de Gerlach partage les
idées politiques et religieuses de son frère.

GERLACH (Franeois-Dorothée), philologue et
historien allemand, né le 18 juillet 1793,
Wolfsbehringen (Gotha), fit ses études à l'université de Gœttingue, y fut reçu docteur en philosophie, s'y fit agréger en 18Î6, et devint l'année suivante, professeur à l'Ëcole d'Aarau; il
ne quitta, plus la, Suisse que pour faire des voyages scientifiques en Italie, en France, en Angleterre, etc.En'1820, il a été nommé professeur
de littérature grecque et latine à l'université de
Bâle, où, grâce à la confiance qu'il sut obtenir
du gouvernement de sa patrie ad&ptive, il a contribué beaucoup à fortifier les études.
M. Gerlach a publié, entre autres travaux philologiques distingués, des éditions avec commentaires Salluste (Baie, 1823-31,3vol.; 2e édit.,
1852 etsuiv.); la Germanie, de Tacite (Ibid.,
1835), suivie de la traduction allemande; NoMMM .N<M-ceM~ (Ibid., 1842), édition critique à
laquelle un autre philologue, M. Roth, a collaÉtudes

à

bo;ré, etc. et les ouvrages suivants
historiques (Hambourg; 1841); Recherches-e~ comptes ~e~dMs historiques (GeschichtlicheForschung
und Darstellung; Baie, 1847) des Sources de l'histoire romaine primitive (von den Quellen der
aeltesten rœmischen Geschichte; Ibid., 1853);
les Mythes étiologiques considérés comme base
de l'histoire romaine (die aitiologischen Mythen
aïs, etc.; Ibid., 1854) les Historiens romains,
depuis les temps. les plus reculés jusqu'à Orose
(die Geschichtsschreiber der Roemer von den
irûhsten, etc.; Stutgart, 1855), dans le Nouveau
choix des classiques.
Outre un certain nombre de mémoires, dis'sertations et discours académiques, M.Gerlach a publié, avec MM. Hottinger et Wackernagel le
jMMse'e mMse des sciences historiques (das schweizerische Muséum für histor.; Wissenschaften,
1837-1839, 3 vol..); avec Bachofer, une Histoire
desRomft~(Geschichteder Roemer; Bâle, 1851).
GERLACHE (Ëtienne-Constantin, liaron DE),

magistrat, publiciste et homme politique belge,
est né en 1785, àBiourge, dans le Luxembourg,
d'une famille anoblie, en 1751, par Marie-Thérèse.
Il suivit à Paris les cours de l'Ëcole de droit et
fit son stage chez l'avocat Hennequin, qui entretenait des relations étroites avec les jésuites.
Le roi Guillaume le nomma conseiller à la Cour

d'appel de Liège. En 1824, l'opposition l'envoya
à la seconde Chambredes états généraux. Il combattit avec beaucoup d'énergie l'administration
hollandaise, et s'unit même aux libéraux pour
préparer l'émancipation de la Belgique.
Après les journées de septembre,il fit partie
de la Commission chargée d'élaborer un projet de
pacte constitutionnel. C'est surtout à son influence
que le clergé dut l'introduction dans la charte
belge de quelques articles très-favorables à son
indépendance ou même à sa domination. Elu membre du Congrès nationaLparl'arrondissement
Liége, M.de Gerlacheoccupa le fauteuil de la présidence lorsque le: baron Surletde Chokier
~ommérégent. Il vota l'exclusionde lamaisoa dé

Nassau, soutintla candidature du duc de Nemours,
N~
et vint même à Paris pour offrir la couronne de Bélgique aufils de Louis-Philippe.Il se rangea ensuite
gij
du côté du duc de Leuchtemberg.; enfin il donna
d~;
son suffrage à Léopold et conduisit à Londres la
so
députation qui présenta au prince le vœu du condé
grès
gr (26 juin 1831).
'Nommé, par arrêté royal du 4 octobre 1833,
premierprésident
de la Cour de cassation, M. de
pi
Gerlache renonça, dès lors, aux fonctions légisGt
la
latives~
mais il ne resta point étranger à la politi<
tique
et aux efforts du parti clérical. En 1839,
.il
il fit le voyage de Londres pour décider les négociateurs belges à l'abandon du Luxembourg. Ses
ci
0Me~MM mots sur la question des territoiresexcitè
tèrent
bien des colèreschez les défenseurs de l'indépendance. Sous le ministère de 1847, il dirid<!
gea l'opposition de l'épiscopat contre toutes les
g€
de conciliation proposées par le goum
mesures
vernement. A l'approche des élections partielles
ve
dt 1852, il lança contre MM. Rogier et Frèrede
Orban un pamphlet violent sous ce titre mo0)
d<
deste
Essai sur le mouvement des partis en
Belgique, depuis 1830 jusqu'à ce jour. Les amis
-B~
le plus sages de ce vieillard irritable s'efforcèles
-rent
d'atténuerl'impression produite par de telles
-re
attaques.
at
Malgré son intolérance et les écarts de sa polémique, M. de Gerlache n'en est pas moins conlé
sidéré dans son pays comme un personnage émisi~
Il a écrit quelques ouvrages estimés outre
nent.
ne
traduction
du Catilina de Salluste ( Paris
sa
1812);
citerons
1S
nous
son Essai sur Grétry (1821,
in
in-8;
édit.,
1843);
les Guerres d~K-s et
2"
de Waroux (1828) épisodes des XIIIe et X!V sièc!~
cles
Révolution de Liége sous Louis de .Bo~)'&o
bon
(1831, in-8) l'Histoire de Liége depuis César

~~M'dJtfc!.a?î~MeM.deBa,~ere.(1843, in-8); l'Histoire
du royaume des Pays-Bas, de 1814 1830
~o
(1
(1839,2
vol. in-8; 2' édit. augmentée, 1842,

33 vol.), son principal ouvrage; enfin, Études sur
Sc
Salluste
et ~esprmMjpen~a?écrivains de d'antiquité
in-8).
(l!
(1847,

GERMAIN

(A.), historien français, né à

Paris en 1809, fut, de 1830 à 1833, élève de l'ËPa
cole
cc normale, puis professeur d'histoire au col-

lége de Nîmes, et fut appelé, en 1838, à la
léi
chaire
d'histoirede la Faculté des lettres de Montel
pellier,
qui venait d'être créée, et qu'il n'a pas
pf
quittée
depuis. Il est chevalier de la Légion
q1
d'honneur.
d'
M. Germain a publié un certain nombre d'études
qui attestent des recherches consciencieuses
tu
et unegrande habileté d'intelligence Essai littétéraire
et historique sur Apollinarius Sidonius,
et de Jtf~wef~ Claudiani scriptis et philosophia
(1
(1840)
thèses pour le doctorat Histoire de ~'egl
glise
de N~e$ (1838-42, 2 vol. in-8), couronné
par l'Académiedes inscriptions en 1843; Histoire
pa
de la commune de Montpellier(1851, 3 vol. in-8),
qui a obtenu le second prix Gobert;
ou
ouvrage
Él
Étude
historique sur les comtes de Maguelone, de
.SM&~CM~o~ e~ de Melgueil (1854, in-4) Chroniqt de Maguelone (1853), publiée pour la preque
mière
fois, avec une Notice; le Consulat de Courm
(1855), curieux fragment de l'histoire
monterral
m
du xzve siècle.
dt;
GERMOND DE LAVIGNE Léopold-Alfred-

Gabriel), littérateur français, s'est fait connaître
G:
depuis vingt ans par une étude particulière
dE
de la langue et de la littérature espagnoles. Il
d<
a traduit successivement la Célestinè, ( 1841

de
tragi-comédie; l' Histoire de Don Pain
in-18),
fut blo
bl de Ségovie (1842, in-8); le don Quichotte
F.eH6med~(1853,in-8);lacollect!ou
d(
de

don

de lettres originales échangées entre la ~ceM~ Marie d'Agreda et Philippe IF (1854, m-18). avec
une étude extraite de la Revue de Paris, etc. On
a aussi de lui quelques morceaux de littérature
légère et un petit volume Autour de jPMM-n~.

une
u 2e en 1848, et en 1855 une médaille de seconde classe et la décoration de la Légion d'honc~
n
neur.

1812, fit Fcs études au collège de Pont-le-Voy,
suivit à Paris les cours de la Faculté de droit et
se fit recevoir licencié. Devenu le gendre et l'associé d'un riche filateur établi au Vael ( SeineInférieure), il acquit une fortune considérable.
II entra au conseil municipal de Rouen où il fut
un des adversaires habituels de M. Barbet~ maire
de la ville, pair de France et partisan dévoué du
ministère Guizot. Après la révolution de Février,
il fut élu représentant du peuple, le quatorzième
sur vingt, par 128782 voix. Membre du Comité
du commerce, il vota en général avec la droite
et adopta toutefois l'ensemble de la Constitution
républicaine. Après l'élection du 10 décembre,
il soutint, à l'extérieur et à l'intérieur, la politique de l'Elysée. Réélu à l'Assemblée législative,
il fit partie de la majorité et s'associa à toutes les
mesures qui préparèrent le renversement de la
République, tout en montrant un certain attachement pour le système parlementaire. Depuis
le coup d'Etat du 2 décembre, il est rentré
dans la vie privée.

dde Cassel. Mais habitue dès sa jeunesse à une vie
plus agitée, il prit la résolution d'émigrer en Amép~
ri
rique
pour s'assurer des ressources dans le noumonde,
il étudia, de 1835 à 1837 l'économie
veau
v~
rurale
s'embarqua
ensuite à Brème pour Newet
n
York.
Après quelques mois de séjour dans cette
Y
ville, il fut forcé par la misère d'accepter toutes
vi
les occupations que le hasard lui offrait-, et fut
le
te à tour chauffeur de bateau à vapeur, matelot,
tour
fe
fermier,
orfèvre, bûcheron, marchand, aubergiste,
gi
etc. Il parcourut ainsi la plupart des États
d~ l'Union. Revenu en Allemagne après une abde
sence de six ans, il publia ses observations
sE
E
Excursions
et chasses à travers les États-Unisde
l'Amérique tlu Nord (Streif-und Jagdzüge durch
di Vereinigten Staaten Nordamerika's
die
Dresde,
1~
1844,
2 vol); Tableaux du JMissMs~pt (Mississipibi
bilder
Dresde, 1847, 2 vol.;
édit., 1856);
scènes
de
la
transatlantique
vie
Tableaux
des fose
rets
des
fleuves
américains
(Amerikanische
et
r~
Strom-undWalbdilder;Leipsick, 1849 2 vol.); et
St
deux romans les Régulateurs en Arkansas (die
d<
Regulatoren
m .Arkansas; Ibid., 1846, 3 vol.) et
R
le Pirates du Mississipi. (die Flusspiraten des
les
Mississipi;
Ibid. 1848, 3 vol.).
M
En 1849, M. Gerstaeckerentreprit un nouveau
dans le double but de recueillir des renseiv(
voyage
gnements pour servir aux émigrants et de noug]
veaux matériaux pour ses livres. Subventionnéà la
Vt
fo par le vicaire de l'Empire germanique et par le
fois
libraire Cotta, il alla à Rio-Janeiro, de là, par
li]
B
Butmos-Ayres
et Valparaiso, en Californie, et revint en Allemagne en 1852, après avoir passé par
vi
les îles Sandwich et de la Société, et parcouru
le
l'Australie.
1'~
Il rendit compte de ses nouvelles exJ.
cursions
dans
des articles pleins d'intérêt insérés
c~
dans le journal l'Étranger (Ausland) et la Go~eMe
d!
universelled'Augsbourg.Plus
tard ces écritsépars,
M!
ré
réunis
à d'autres du même genre furent publiés
le titre de Voyages (Reisen; Stuttgart et Tuso
sous
bi
bingue,
1853-1854, 5 vol.) et traduits en anglais.
doit
On
en outre à M. Gerstaecker, l'un des
les plus intéressants et les observanarrateurs
m
teurs les plus judicieux de l'Allemagne plusieurs
te
recueils
de nouvelles En mer (Aus der see) Dans
re
le, deux Amériques (Aus Nord und Südamerika),
les
pour la Bibliothèquedes romans allemands (tomes
pc
V et XVIII, 1855), et quelques écrits populaires
destinés à servir de guide aux émigrants F(M/ade
ge autour du monde (Reisen um die Wett; Leipges
sick, 1847-1848, 6 vol.); Aventuresdes émigrants
s~
al
allemands
(Der deutschen Auswanderer Fahrten
Schicksale;
und
Ibid., 1847); En Amérique
m
(N
(Nach
Amerika; Ibid. 1855), etc. Il a traduit aussi
le roman américain anonyme La ville des quake et ses mystères (Die Quaekerstadtund ihre
kers
Geheimnisse;Leipsick,
GE
2e édit., 1846, 4 vol.), et
E
composé
anglais, les Échos
d'après
documents
des
co
de forêts vierges (Echos aus den Urwaeldern
des
Ib
Ibid.,
1847). Plusieurs de ses ouvrages sont traduits dans la Bibliothèque des meilleurs romans
d~
étrangers.

GERSTAECKER ( Frédéric ), littérateur allené le 16 mai 1816, à Hambourg, et fils
mand,
Bf
GERMONIÈRE[de la Seine-Inférieure'), ancien dd'un acteur, fut destiné à la carrière commerreprésentant du peuple français né à Tours, en ciale
ci
et entra comme apprenti chez un négociant

<.
GEROME
(Jean-Léon), peintre français né à
Vesoul (Haute-Saône),1e 11 mai 1824, et fils d'un

orfèvre de cette ville, y fit quelques études, vint
à Paris en 1841, entra presque aussitôt dans l'atelier de Paul Delaroche sous la direction duquel
il suivit un instant les cours de l'Ecole des beauxarts, travailla chez lui jusqu'en 1844 et l'accompagna en Italie, lorsqu'il partait diriger la villa
Médicis. De retour en 1845, il continua ses études
et parut pour la première fois au Salon de 1847.
Au commencement de 1853 il fit une excursion
en Turquie et sur les rives orientales du Danube
dans ces derniers temps (avril 1856) il a exécuté
dans la Haute et Basse Egypte un voyage important, dont il a rapporté des dessins et des sujets
qui devaient trouver place dans un ouvrage quelque temps projeté.

Depuis 1847, M. Gérôme a successivementexJeunes Grecs excitant des coqs, la Vierge
.t'ëM/OK~ Jésus et ~cuMt Jean, Anacréon Bacchus
et l'Amour (1848); Bacchus et l'Amour ivres, un
jH<eWeMr(~eC)M~SoM~en~d'JïaKe(1850);Pa~MHt
(1852); la Frise du vase commémoratif de l'Exposition de Londres en 1851, commandée par le
ministère d'Etat,pour la manufacture de Sèvres;
une Idylle une~Mde de chien (1853) MM6'<M'deMr
de troupeaux, un F~r~o,
Siècle d'Auguste et
la naissance de Jésus-Christ grande toile histoposé

rique,àl'Expositionuniversellede1855, accueillie
avec faveur etaussitôt acquise par l'Etat: la Sortie
du bat masqué l'un des principaux succès de l'année, les Recrues égyptiennes, Memnon et Sésostris,

et autres souvenirs de son dernier voyage (1857). Il
avait exécuté, en outre, pour l'Exposition universelle de l'industrie les figures grandeur naturelle,
des diverses nations qui entourent le pharemodèle
élevé dans le transsept du palais. En dehors des
Salons, il a peint enfin pour la ville de Paris,
dans une des chapelles de l'église Saint-Séverin,
la Peste à Marseille et la Mort de saint Jérôme,
les têtes du saint Martin coupant son manteau
placé dans l'ancien réfectoire de Saint-Martin-desChamps (bibliothèque des Arts et Métiers), et un
sujet de genre, une Lionne rencontrant un jaguar,
qui appartient à M. Théophile Gautier.
M. Gérôme a obtenu une 3e médaille en 1847,

2'

GERUZEZ (Eugène), littérateur français, né à
Reims le 6 janvier 1799, est le neveu et non le
RE

fil: comme l'indique par erreur la ~to~rapMe
fils,

générale d'un ancien génovéfain qui sortit en
gé
1794 des ordres religieux, devint élève de la pre17
Ecole normale, puis professeur au collége
mière
m;

de Reims, et se fit connaître par plusieurs ouvrages. ÎI entra lui-même, en 1819, à l'École

normale qui fut licenciée deux ans après. Reçu
agrégé des lettres pour les colléges en 1828,
docteur dix ans plus tard (1838), et agrégé de
Facultés en 1840, il a occupé la glorieuse suppléance de M. Villemaindans sa chaire de littérature à la Sorbonne pendant dix-neuf ans
(1833-1852). En la quittant, il a été appelé aux
fonctions de secrétaire de la Faculté des lettres
de Paris. M. Geruzez est depuis le mois d'avril
1844 chevalier de la Légion d'honneur.
On a surtout de lui: Histoire de l'éloquence
politique et ~eMgtëMxe en France aux xiv, xv=
et xvil siècles 1837-38, 2 vol. in-8), recueil de
ses leçons; Essais sur y~oqMeMce et la philosop~ede ~M~.Ben~rd (1839, in-8), thèse ;'E$MM~ d'histoire littéraire (1839' in-8). réunion
d'articles du Dictionnaire de la conversation;
Nouveaux essais d'histoire littéraire (1845 in-.8)
l'Académie franouvrage couronné en'1846
çaise, et réuni, en 1853, par
au précédent, sous
le titre d'E~en~,etc. (2 vol. i,n-12) Histoire de la
littérature francaise, jusqu'en 1789 (1852, in-8).
M. Geruzez a donné en outre un certain nombre
d'ouvrages élémentaires Cours de pMo~opMe
( 1833, 5e édit. 1846) Lecons de m</t~o~e, faisant partie du Cours comp~ d'éducation pour les
filles (1846, gr. in-8); Cours de littérature.
pour
le baccalauréat (1846, tirages annuels)'; diverses éditions classiques, enfin de nombreux articles dans divers recueils littéraires,.politiques
ou
spéciaux la Revue francaise, la Revue britannique, le National, le Constitutionnel, le Moni~eM~, leJoM~et la Revue de l'instruction pu~Mqtte, le Lycée, etc.
GERVAIS [de Caen]

médecin et administra-

teur français, né à Caen, en 1799, étudia d'abord
la médecine sous Lisfranc, fut reçu docteur à
Paris en 1827, et acheta peu après une charge de

médecin des écuries du roi. Sous le gouvernement de Juillet, il fut un des premiers à manifester des opinions républicaines, fonda, avec

Trélat, Ad.Blanqui, A. Thouret, Raspail, la
Société des Amis du peuple, et fut condamné,
pour manque de respect aux juges, dans le Procès des <jw~e. L'un des membres actifs de l'Association pour l'instruction du peuple, laquelle
se refusait à demander l'autorisation du ministère, il fut arrêté au milieu d'un cours d'hygiène,
et condamné de nouveau. Il est mêlé à tous les
incidents politiques de cette première histoire
de dix ans. En 1839, lors du premier mouvement-des chemins de fer, il devint administrateur des houilles de Chanay- Saint-Étienne,
prit ensuite la gestion des mines de la Loire et
qu'il garda jusque dans ces dernières années,
tout en participant à diverses autres entreprises
industrielles.
En 1848. M. Gervais (de Caen) reparut un moment sur la scène politique, devint préfet de police (14 octobre),-et quitta ce poste après l'élection du 10 décembre. Associé peu après à M. Ad.
Blanqui dans l'administration de l'École supérieure du commerce, il l'a remplacé à sa mort,
en janvier 1854, comme directeur privilégié de
cet établissement.
MM.

SERVAIS (Paul), naturaliste français né à
Montpellier vers 1793, vint à Paris, suivre les
cours du Muséum, où il fut d'abord aide-naturaliste, et retourna en 1841 à la Faculté des sciences
de Montpellier, dont il est aujourd'hui le doyen.
Son nom a figuré sur plusieurs listes récentes
des candidats à l'Académie des sciences.
On a de lui Atlas de ~oo~te (1844, in-8) ou

collection de 100 planches d'animaux, classés
selon la méthode de Blainville; les Achères, phrynéides,- scorpionides (1844, 3 vol. in-8) dans
l'Histoirenaturelledu baron Walckenaer,ouvrage
complété plus tard par un quatrième volume
sur
les Insectes aptères ( 1847 ) Zoologie et paléontologie française (1850, in-4); des articles insérés
dans le Dictionnaire des sciences naturelles, le
Jardin des plantes, un Million de faits, Patria,etc.
GERVINUS (Georges-Godefroid),célèbre historien et homme politique allemand, né à Darmstadt
(Hesse-électorale), le 20 mai 1805, fut d'abord
destiné au commerce, et reçut une éducation professionnelle.Après être resté quelque temps comme
caissier dans une grande maison de Darmstadt, il
se sentit tout à coup une vocationimpérieuse pour
les travaux d'érudition, et recommenca, presque
seul, ses études très-incomplètes. En 1826, il.
suivit les cours de l'université de Heidelberg,
surtout celui d'histoire de Schlosser, entra, en
1828, comme professeur dans une institution de
Francfort-sur le-Mein, retourna
prendre ses grades à Heidelberg, et préparaplusieurscours
qu'il
ne professapoint. II-partit pour l'Italie, où il passa
plusieurs années dans les bibliothèques, prenant
des notes et recueillant les matériaux des travaux
qu'il allait bientôt faire paraître.
M. Gervinus publia d'abord
Coup d'oeil &Mr
l'histoire des Anglo-Saxons ( un
Geschichteder Angelsachsen im Ueberblick; Francfort, 1830), et
un volume d'Écrits historiques (Historische
Schriften; Ibid., 1833), qui révélèrent
écrivain et un historien de premier ordre. Aun
son retour d'Italie, en 1835, il fut nommé professeur
adjoint et, l'année suivante titulaire d'histoire
et de littérature à Gœttingue. Étroitement lié
dès lor& avec M. Dahlmann (voy.
nom) il rédigea en 1837 avec lui et avec les ce
autres professeurs de l'université, cette fameuse protestation
qui eut pour résultat l'expulsion de la plupart
des signataires.
Après un séjour de quelques mois à Darmstadt
et à Heidelberg, M. Gervinus entreprit un second
voyage en Italie (1838). De retour en Allemagne.
il obtint, en 1844, le titre de professeur honoraire de l'université de Heidelberg, où il fit des
cours qui excitèrent un véritable enthousiasme.
C'est aussi l'époque des grandes publications qui
ont le plus contribué à sa réputation, et dont
voici la liste Histoire de la littérature poétique
des Allemands (Geschichte der poetischen Nationalliteraturder Deutschen; Leipsick, 1835-1838,
3 vol. 3'' édit., 1846-1848), ouvrage capital
quel il faut rattacher Nouvelle histoire deaula
littérature poétique des Allemands (Neuere Geschichte der poetischen, etc.; Ibid., 1840-1842,
2 vol. 3~ édit., 1852) dans ces travaux, M. Gervinus essaye de prouver que les phases du développemènt de la poésie coïncident
tous les
peuples, et particulièrement pour pour
l'Allemagne,
avec les progrès de la civilisation et de la société
Manuel de l'histoire de la littérature poétique de
l'Allemagne (Handbuch der Geschichte der poetischen etc. Leipsick 4~ édit., 1849), chefd'œuvre d'expositionrapide et de précision; Principes de ~Ft~o~e (GrundzügederHistorik;Ibid.,
1837) de la Correspondancede Goethe (über den
Gœthschen Briefwechsel; Ibid., 1836); Petits
écrits historiques (Kleine historische Schriften;
Carlsruhe, 1838); Gudrun, poëme épique et didactique,,destiné à recommander les antiquités:
de l'Allemagne comme le plus fécond de tous
les sujets de poésie; enfin, un essai humoristique et philosophique, intitulé Histoire de l'Art
de boire (Geschichteder Zechkunst).
En 1845, M. Gervinus, alors professeur à Hei-

GESE
tiaue t
ntsfrvir
servir, Rnsemêlajr)
delberg, voulut
en se mêlant à la politique
fait
s'était
il
dont
libérales
idées
de son pays, les
l'émanbut
Prenant
pour
l'apôtre dans ses livres.
cipation des classes populaires par le progrès
des lumières et de la liberté, il traça sa ligne de
conduite dans une brochure intitulée Mission

des catholïques allemands (Mission der Deutsehkatholiken Heidelberg, 1845). L'année suivante
(juillet 1846) il rédigea, à propos de la question
des grands-duchés de Schleswig et de Holstein,
du
la fameuse adresse d'Heidelberg. Le manifeste
inspira
lui
gouvernement prussien (février 1847)

LrfRU
toiles
pleines de vie et d'imagination, d'un sentitoiles plei
d'un coloris savant, et surtout d'une
doux,
ment
grande richesse d'effets de lumière. L'artiste aime
tant à multiplier ces derniers qu'il a réuni le soleil qui se couche, la. lune qui se lève, et la lampe
qu'on allume, dans un même tableau.
On loue beaucoup M. Geselschap d'avoir découvertl'excellent peintre Mintrop (voy. ce nom) de
l'avoir soutenu, encouragée leur amitié, presque
devenue proverbiale, a d'ailleurs contribué à la
célébrité commune des deux artistes que la critique allemande aime à appeler les Dioscures.

intitulée la Constitution
une seconde brochure
GESNER(Abraham), géologue américain, est né
3 février (die preuss.
prussienne et le manifeste du
siècle à Cornwallis, dans la
Verfassungund, etc., etc.), ouilréclamelasolution au commencementdu père,
le colonel Gesner, fut
Son
prompte et pacifique de la question. Au mois de Nouvelle-Écosse.
des loyalists anglais qui s'éloignèrent du pays
juillet de la même année,il fonda, de concert avec un
après
la proclamation de l'indépendance. Dès~son
MM. Mathy, Mittermaier et Haeusser, la Go%e«e
enfance,
il manifestala plus vive ardeur pour l'éAllemande (Deutsche Zeitung) qui devint l'organe
des sciences naturelles;sa réputation comme
du parti constitutionnel allemand, et qui vit, en tude
tarda pas à répandre, et à plusieurs
1848, la plupart de ses écrivains arriver au pou- géologuene Chambres se
des possessions britanniles
voir. M. Gervinus, qui en. fut le rédacteur en reprises l'Amériquedu
lui confièrent la misNord
de
chef jusqu'au mois d'août, exerça à cette époque ques
métallifères.
gisements
reconnaître
des
de l'Alle- sion de
sur les destinées
une notable influence
il
scientifiques
Constitution
Au nombre de ses ouvrages
magne, et eut une grande part àlalaconfiance
géoMinéralogie
et
ligne
des faut mettre en première
de 1848. Envoyé à la Diète par
Nouvelle-Écosse et Ressources indusdu
sein
co- logie de la
villes hanséatiques, il se distingua au
trielles de la Nouvelle-Écosse.Le premier a servi
mité des dix-sept et fut élu membre de l'Assem- de
guide à sir Ch. Lyell dans l'exploration qu'il a
blée nationale ~par un cercle de la Saxe prusfaite de cette contrée il a été trouvé d'une exacsienne. Il monta peu à la tribune, mais montra titude
scrupuleuse.
et dans les
une égale activité dans son journal
est aussi un habile chimiste, il a
Gesner
fatiM.
bureaux de l'Assemblée. Des dégoûts et des
mois d'août extrait d'une espèce d'asphalte que l'on rencontre
gues lui firent prendre un congé aumois
de dé- en abondance dans quelques îles de l'Océan indien
1848. Après avoir voyagé jusqu'au
Nouveau-Brunswick
il s'occembre, il revint se mêler aux débats orageux et au vulgariser l'emploi. un gaz dont
de
de la Constitution, jusqu'à ce que, prévoyant cupe
l'issue de la révolution, il se retirât définitive(Auguste), compositeur belge, est
ment de la Chambre.Lors delà guerre du Schles- néGEVAËRT
à
aux environs de
en 1828 Huysse, villagemanifesta
wig-Holstein (juillet 1850), il fut envoyé en Andès l'enmusicale
vocation
se
gleterre il fit d'inutiles efforts en faveur des Gand. Sa
d'instinct
composait
il
laboureur,
Fils
de
fance.
duchés, et reprit à Heidelberg, ses travaux.
suivant la charrue, sans avoir même appris à
derniers
temps
dans
en
pubjié
ces
M. Gervinus a
d'une haute importance une solfier. Les prédictions merveilleuses d'un vieux
deux ouvrages
vaste étude sur Shakspeare (Leipsick, 1849-1850,
4 vol. 2" édit., 1850), et une Histoire de la poésie allemande (Geschichte der deutschen Dichtung

Ibid.,

1853, 5

vol.).

GESELSCHAP (Edouard),'peintre hollandais,
né le 22 mars 1814, à Amsterdam, où ses parents
s'étaient retirés pendant le blocus de Wesel, vint
étudier à l'Académie des beaux-arts de Dusseldorf, et se fit le peintre des enfants et des petites scènes de la famille. Toutefois, ses premiers
essais appartenaient à la peinturereligieuse historique ou romantique. Tels sont Ensevelissement du Christ; ~dorc~oK- des Mages; Faust
dans son laboratoire Go~ de Berlichingen deMort de F~enT~M~ le conseil de Fe~bro~n
tombeau;,
Deux
le
Juliette
dans
tin; Roméo et
Procession
bal
le
jeunes filles se costumerpour
sortant de la cathédrale; enfin deux œuvres magistrales, dont les sujets sont empruntés à la
de Gustaveguerre de Trente ans le Cadavre
de LutbatcM'He
de
Adolphe retrouvésur le champ
flambeaux
ripaille
aux
~M., et Partisans faisant

dans une vieille église.
Après avoir encore donné quelques toiles dans
le même genre, l'artiste abandonna la grande
peinture, et déploya un talent supérieur dans les
petites scènes de genre de la vie allemande le
Petit Jésus, la Fête de la Saint-Nicolas, la Famille du bûcheron, une Jeune femme à son rouet,
le Vieillard lisant la Bible à sa fenêtre au coucher du soleil, la Jeune fille se parant devant son
miroir des btjoMa; de sa mère, Grand-père ber~Wtt so~pettt-~s, rArb~e de JV~, etc., sont des

médecin du village décidèrent son père à le confier
à un artiste distingué, Mengal, alors attaché au
conservatoire de Gand. Peu de temps après le e
jeune Gevaërt remportaitle premier prix d'harmonie, puis celui de contre-point et en 1847,
le conservatoire de Bruxelles lui décernait le prix
de Rome; il avait alors dix-huit ans. Sa famille
craignant pour lui les dangers d'un voyage en Italie,
demanda au gouvernement un délai de deux années qui lui fut accordé; M. Gevaërt en profita pour
faire représenter sur le théâtre de Gand un opéra
en trois actes, Hugues de Zonnerghem,et la Comédie à la ville, opéra-comique en un acte.
En 1849, il vint à Paris, y resta quelques mois,
puis parcourut successivementl'Italie, la France,
l'Espagne, l'Allemagne, aux frais du gouvernement belge. De retour à Paris, en 1853, il y trouva
l'appui de compatriotesdévoués, et obtint de faire
jouer au théâtre Lyrique, un petit ouvrage bouffe,
Georgette, puis en octobre 1854, une partition en
trois actes, le Billet de Marguerite, où l'on redes
marqua des mélodies vives entraînantes,
lequel
dans
d'éclat,
et
chœurs pleins de nerf et
Deligne-Lauters,
belge,
Mme
parcantatrice
une
tagea le succès du maestro son compatriote. Depuis, il a donné au même théâtre un nouvel opéra
en trois actes, les Lavandières de ~n~'em.(1856)
et l'année suivante à l'Opéra-Comique, Quentin
Durward, également en trois actes (1857).
GFROERER(Auguste-Frédéric), historien allemand, né à Calw, dans la Forêt-Noire, le 5 mars
1803, étudia d'abord la théologie aux universités
de Tubingue, de Lausame et de Genève, se rendit

Af~~
et ~e~e. L'un des derniers drames
à Rome en 1827 et fut à son retour répétiteur au et Af~~e~e'
écrivain
est son CMStct~e III, joué à Turin
collège évangélique de Tubingue, puis à celui de de cet éc
Stuttgart, où il devint bibliothécaire en 1830 et pendant l'automne de; 1855. Ses œuvres, dramatimarquées d'un cachet national, se
to
se convertit avec éclat au catholicisme. Il obtint ques, toutes
distingua par le naturel et l'élégance.
une chaire à l'université de Fribourg en 1846. En distinguent

del Testa-prit les armes, en 1848,
Gh<
M. Gherardi
1848, il fut envoyé comme candidat des cathode la guerre de l'indépenliques au parlement de Francfort, où il prit place dès le commencement
co
dance. Il
I fit partie, des volontaires toscans, au
dans le parti appelé ~M~e'rm~gMe.
c
combat du
4 mai, fut blessé dans celui du. 13 suiLes principaux ouvrages de M. Gfrœrér sont
.Philon et la théosophie juive d'Alexandrie (Philo vant, et enfin fait prisonnier par les Autrichiens
du 29.. Conduit en Bohême, il ne
j
und die jûdiseh-alexandrinische Theosophie; dans la journée
futrendi
rendu à la liberté qu'après la, capitulation de
Stuttgart, 1831, 2 vol.); Histoire des of~ fut
gines du christianisme (Geschichte des Urchristenthums; Ibid., 1838, 3 vol.); Gustave-Adolphe et son époque (Gustav Adolf, etc. Ibid.,
1835-1837 3e édit., 1852) Histoire générale de
y~Kse (Allgemeine Kirchengeschichte; Ibid.,
1841-1846, 4 vol.); Histoire des
orientaux e~ occidèntaux (Geschischte der ost-und
westfraenkischen Karolinger Ibid., 1848,. 2 vol.)
Histoire originelle du genre h'Mm6HM; (Urgeschichte des mensch. Geschlechts, 1855, 2 vol.).

Milan. Depuis,
il mène une vie très-retirée.
D

&HIBJ ou GHYKA, famille princière de MoldoGHIKA
Valachie, originaire de l'Albanie, en possession
Valachie
de:l'indigénat dans les principautés depuis la pred-e:l'indi~
mière moitié du xvii" siècle. En 1657 le chef de
mièrem'
Georges Ghika, fut appelé à l'hoscette maison,
ma
la
faveur
podarat par
podarat
de son compatriote le grand
l
MohammedKupruli.
vizir Me
Son fils y Grégoire
nommé
deux
reprises, différentes
Ghika: II fut
à
hospodai de Valachie, et recut de l'empereur
hospodar
GHEGA (Charles DE), ingénieur italien., né à Léopold 1~ le titre de prince du saint-empire roHi autres: princes du nom de Ghika figu'Venise, vers 1800, fit ses études au collége mili- main. Huit
taire de Sainte-Anne.Entré dans. l'administration rent encore
comme hospodars, soit de Valachie,
enc
l'un d'eux, Grégoire Ghika VII,
N
des ponts et chaussées de Venise, il fut chargé soit de Moldavie;
ét décapité pour avoir protesté contre la
de l'établissement d'une route à travers les mon- ayant été
tagnes de la province de Bellune, et prit part, de cession de
c la Bukawine à l'Autriche, deux de ses
de Bucharest à Jassy, où ils de1824 à 1830, à la construction de plusieurs rou- neveux passèrent
1
souche
des Ghika de Moldavie.
de
vinrent
province
la
1
dans
la
d'aqueducs
les, de canaux et
Parmi les derniers rejetons de ces deux branTrévise. Ingénieur délégué dans la province de
Rovigo (1830-1833), il revint à Venise comme in- ches, on remarque les. princes Alexandre et Jean,
Valachie, et Grégoire en Moldavie.
géaieur de première classe en 1836, y commença en Valac
s'occupa
les travaux; du premier chemin de fer, et
GHIKj (Alexandre), ou GniKA ix, ex-hospoGHIKA
dans le Tyrol de l'établissement de plusieurs
dar
de Valachie, est frère cadet
1842,
les
il s'embarqua pour
et caïmacam
ponts. Mais, en
c
huitième du nom, qui gouGhika,
Grégoire
Grégc
Nommé
de
accueil.
États-Unis,où il recut le meilleur
général"
Valachie
de
1822 à 1828. Précédemment
la
de la 'direction des chemins verna
inspecteur
la
Petite-Valachie,il
était grand
gouverneur
de
de fer et des constructions de l'Etat, il a fait le gouverni
général
chef
de
la
milice, au
spa~MM' ou
plan de plusieurs routes dans les montagnes et spc~eM'
en
l'invasion
(1828).
Pendant
les
jeté sur les fleuves ou les précipices des ponts moment de
russe
l'occupation,il
ménager
six ans cque dura
sut se
suspendus d'une extrême hardiesse.
M. de Ghega s'est aussi fait connaître par un l'appui (du tout-puissant comte de Kisseleff, et
certain nombre de Jlémoires sur la construction dut à sa recommandation son élévation à la prinValachie (21 mars 1834). Néanmoinsle
cipauté de
des ponts des voies de chemin de fer, par le cipauté(
c
perfectionnement des niveaux, et par l'invention nouvel hospodar montra, dès le début de son
des tendances assez libérales;
administ
d'un nouvel instrument pour le tracé des courbes. administration,
institi des écoles primaires dans chaque vilil institua
les charges,des paysans, encouragea
ail
GHERARDI DEL TESTA (Thomas),, auteur lage, allégea
débu de la Société philharmonique, fondée
dramatiquetoscan, est né en 1818, dans. le voi- les débuts
Campineano (voy. ce nom), comsinage de Pisé. Malgré la passion extraordinaire par le colonel
c
des Bohémiens, aida
l'affranchissement
]
qu'il montra dès l'enfance pour le théâtre, il suivit mença
menca
la
formation
d'un
parti national comlui-mêm
lui-même
à
Pise,
l'université
de
succès
les cours de
et
avec
ce
qu'on
appelait
dès
lors la Jeune JÏOM"
posé
de
diplôme
de
docteur
dix-huit
reçut à
en
ans le
à
Mais
manie.
dans
la
profesdroit. A vingt-troisans, il débuta
peu peu, sous l'influence de la
manie. J
Russie,
plusieurs
sion d'avocat, qu'il exerça pendant
une double opposition se forma contre
anl'une composée des libéraux, contre
l'hospod
l'hospodar
publia
nées. Il écrivit ensuite dans les journaux,
commençait
à réagir, l'autre des. vieux
il
n'aborda
lesquels
le
de petits romans humoristiques et
préparé,
ennemis
personnels. Dès lors le
boyards ses
par boyards,
genre dramatique qu'après s'être
honnête
mais faible, se laissa
prince,
malheur
une longue fréquentation de toute espèce de so- malheureux
roumain et
devoirs
d'hospodar
ballottel entre ses
ciétés, a la,peinture des mœurs et des caractères. ballotter
moscovite,
protégé
jusqu'à
Voyant la scène italienne envahie par des tra- de proté
ce que, alarmé des
sein
de l'Assemblée:
ductions de pièces étrangères, il chercha, par ses progrès de l'opposition au
contre elle.
parti
d'en
appeler
générale il prit le
comédies et par ses drames, essentiellement ita- générale,
demanda
(1837). La Russie
et
SaintF
liens; à ramener le public vers le goût du théâtre à SaintPétersbourg
national. Sa première pièce,/MMe Folle ambition, obtint, 1pour prix de son concours, l'insertion au
Règlement organique d'un article supplémentaire,
où Mme Ristori jouait le principal rôle, fut très- Règlent
de fait l'indépendance politique et
applaudie, mais la malveillance l'attribua à une qui annulait
ann
de laValachie. Cette concession du
adminisi
autre plume que la sienne. M. Gherardi del Testa administrative
répondit en donnant, deux mois après, trois nou- prince, l'exil du chef du parti libéral, Campi(1
les poursuites; dirigées contre les
Telles pièces, Vanité et Caprice, un Moment d'er- neano (1840),
avorté de 1840, rendirent
auteurs
du
le
qui
mouvement
d'instruction,
auteurs.
Voyage
eurent
reur et MM.
difficile et favorisèrent
plus
plus
position
positi
de
même succès. Depuis lors, plus de vingt autres sa
en
sa
entreprises du parti ultra-réactionnaire,plus
pièces du même auteur ont été représentées en les entrE
dévoué à la Russie. L'attitude d'AItalie. Les plus remarquables sont le Pavillon ouvertement
ouverten
des
OM
p~K~e pas avec les hommes lexandre Ghika dans l'affaire des insurges d'ibraila

C~e~

~y~,
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en 1841, la fermeté avec laquelle il poursuivit les

auteurs d'un complot auquel avait participé le

consul russe de Galatz, tournèrent tout à fait
contre lui la Russie, qui poursuivit dès lors à outrance sa destitution et l'obtint de la Porte en
octobre 1842. Georges Bibesco (voy. ce nom), un
des boyards qui lui étaient le plus hostiles, fut
élu à sa place.
Alexandre Ghika se rendit à Vienne et y séjourna jusqu'en 1853. Il revint alors enValachie,
où un revirement d'opinion se produisit en sa faveur, surtout après le refus qu'il fit, en 1854. de
payer l'arrérage de l'impôt consenti et prélevéé
par le prince Stirbey pour rembourser les frais de
l'occupation russe. En juillet 1856, après que celui-ci eut quitté l'hospodorat, il fut nommé caïmacam de la principauté. Cette nomination fut
accueillie avec joie par les Roumains de la MoldoValachie, qui espéraient le trouver dévoué à la
cause de la réunion des deux provinces, que le
prince Grégoire Ghika (voy. ci-dessous), avait
rendue populaire en Moldavie, tandis qu'elle était
violemment combattue en Valachie sous l'administration précédente. Mais, par quelque cause
que ce soit, le caïmacam ne fit que continuer la
tradition de l'hospodar qu'il remplaçait.
Le prince Alexandre Ghika n'a pas d'héritiers
directs de son nom, mais il a cinq neveux, fils de
son frère aîné, Grégoire VIII, qui ngurent au
premier rang de la grande boyarie, à savoir
le beyzadé Constantin Ghika, grand bano de Valachie, et ses frères les beyzadés Grégoire, Démètre, Scarlate et Panajoti.
GHIKA (Jon ou

Jean), petit-neveu du précé-

dent, gouverneur général de l'île de Samos pour
le sultan, avec le titre de bey (prince), est né à

Bucharest, vers 1817. Condisciple d'Alexandre
Golesco au collégenational de Saint-Sava, et plus
tard à l'Ecole centrale des arts et manufactures
de Paris, dont il suivit les cours pendant trois
années (1837-40), il revint avec lui à Bucharest,
où il se mêla activement à la politique durant les
dernières années de l'administrationde son oncle.
Il figurait aux premiers rangs de l'opposition nationale, dirigée par Campineano, et il prit part,
en 1841, à la conspiration d'Ibraïla. En 1843, il
passa à Jassy, où il occupa une chaire de mathématiques et d'économie politique à l'université,
et coopéral'année suivante, avec Alexandri et Cogalniceano, à la fondation du Progrès, revue
scientifique et littéraire, que ses arrière-pensées
politiques firent bientôt suspendre par ordre du
prince régnant, Stourdza (voy. ce nom). De retour à Bucharest (1845), Jean Ghika devint un
des chefs les plus actifs et les plus influents du
parti national et fit partie, en 1848, du comité qui
organisa la révolution des 16-23 juin. Après l'abdication de Bibesco, il fut envoyé à Constantinople par le gouvernement provisoire, comme
chargé d'affaires, et continua à y résider après la
chute de la lieutenance princière. Bien que compris dans la liste des proscrits, il sut se faire
bien venir de la Porte, et surtout de l'ambassadeur anglais, lord Strafford de Redcliffe, par l'influence duquel il fut investi, en 1854, de la caimacamie ou lieutenance de la principauté de
Samos. Au mois de janvier 1856, il a été nommé
gouverneur en titre et élevé à cette occasion par
la Porte au rang de muchir.
M. Jon Ghika a publié en 1843, à Paris, une
brochure très-remarquée sur la situation des principautés, intitulée Dernière occupation des princtpOM<esd(MtM!)MMH~,par G. Chainoi (anagramme
de Jon Ghica).
GHIKA (prince Grégoire), ou GmcA

X, ex-

hospodar de Moldavie, est né à Botochani (Moldavie), le 25 août,1807. Son père, le grand logothète Alexandre Ghika était petit-neveu de Grégoire Ghika II (voy. plus haut). Entré fort jeune
au service, le prince Grégoire occupa successivement divers postes ministériels, d'abord hetman ou commandant en chef de la milice (1826),
puis secrétaire d'Etat (1842), et ministredes finances (1843), sous l'hospodarat de Michel Stourdza.
Voyant la politique du gouvernement incliner de
plus en plus vers le système russe, Grégoire
Ghika résigna ses fonctions et devint dès lors
un des chefs de l'opposition libérale.
Après la convention de Balta-Liman et la déchéance de Michel Stourdza, la Porte et la Russie
procédèrent de concert au renouvellement des
hospodars dans les deux principautés. La cour
protectrice ayant fait accepter son candidat pour
la Valachie (voy. STIRBEY), la Turquie, afin de
contre-balancer l'influence russe dans les provinces, nomma le prince Grégoire Ghika en Moldavie
(16 juin 1849). L'hospodarat de Grégoire Ghika
comprend trois périodes distinctes. Dans la première, entièrement paralysé par la présence des
Russes qui, par une interprétation abusive de
la convention, prolongentpendant plus d'une année encore leur séjour dans les provinces, il borne
son action à alléger les charges du pays gémissant sous le poids d'une double occupation. A
partir de 1851, les troupes protectrices ayant repassé le Pruth, le prince, affranchi d'une tutelle
incommode, cherche à réparer par une bonne
police et d'utiles mesures les désastres de l'administration précédente il crée un corps de gendarmerie, augmente l'effectif de la milice, fonde des
écoles pour l'enseignement supérieur et secondaire à Niamtzo, à Houch, à Galatz, etc., promulgue un code administratif, premier pas vers
la réforme des abus, accroît les ressources municipales, fonde à ses frais un institut qui prit de
lui le nom de Grégorien, fait imprimer l'histoire
manuscrite de Sinkaï, dote sa ville natale d'un
hôtel de ville, construit à Houch un aqueduc, et
à Ockna une école.
La rentrée des Russes dans les principautés au
milieu de l'année 1853 (2 juillet) vint tout suspendre. Grégoire Ghika, qui n'était pas assez fort pour
réagir énergiquement contre l'occupation étrangère, ne répondit aux demandes du général Gortschakoff que dans la mesure où elles étaient compatibles avec les droits du sultan. Sommé bientôt
d'interrompre ses relations avec la cour suzeraine
et de suspendre l'envoi du tribut à Constantinople, il refusa d'obéir à cette injonction avant
d'en avoir référé à la Porte, qui lui enjoignit, le
25 juillet, de quitter provisoirementla principauté.
Il ne put exécuter cet ordre que le 30 octobre,
et quitta Jassy après avoir remis le pouvoir au
conseil administratif. Il se retira à Vienne, où il
demeura jusque vers la fin de l'année suivante.
A cette époque, les dernières divisions russes
ayant abandonné la Moldavie, où elles allaient
être remplacées par les troupes autrichiennes,le
prince Grégoire, invité par la Porte à reprendre les
rênes de l'administration, revint dans sa capitale
où il préluda à la restauration de son autorité par
la formation d'un ministère libéral. Parmi les nouveaux actes politiques et administratifs de Grégoire Ghica, nous nous bornerons à rappeler les
principaux la réforme radicale du système pénitencier l'abolition de l'esclavage par le rachat
des tsiganes, ou bohémiens (28 et 30 novembre
1855) l'abolition de la censure pour les journaux
(12 mai 1856) le privilége pour l'établissement
d'une banque et pour la navigationdu Pruth et du
Sereth, accordé à deux compagnies, l'une prussienne, l'autre française (offices des 17 et 19 mai

1856) mesures libérales
HhRratfR ft.
utiles ffin
et ntiipa
qui nv)t
de plus
ont r)~
le mérite d'avoir été promulguées en face de l'occupation autrichienne, malgré l'énergique opposition du cabinet de Vienne, dont elles froissaient
la politique ou les intérêts. Bientôt la question de
la réunion des deux principautés'ayantété posée
dans les protocolesdu traité du 30 mars, le prince
Grégoire couvrit de son patronage officiel cette
~dée que tous les patriotes roumains embrassèrent
avec ardeur, et le mouvement unioniste, propagé
avec un irrésistible élan dans toute l'étendue de
la Moldavie, gagna même la Valachie. Il se compromit vis-à-vis de l'Autriche et du divan; et
lorsque le terme du mandat septennal des deux
hospodars fut expiré, la Porte, au lieu de proroger jusqu'à la solution définitive de la
leurs pouvoirs, les remplaça par deuxquestion
caïmacams, M..Théodore Balsh en Moldavie, et le
prince Alexandre Ghika en Valachie.
Le 3 juillet 1856, le prince Grégoire Ghika,
dont l'hospodarat avait plutôt diminué qu'accru
la fortune, quitta la Motdavie et se rendit directement en France. Il y vivait dans la solitude, au
château du Mée, près de Melun lorsqu'àla fin de
juillet 1857, sous l'impresston des imputations
odieuses dont ses ennemis poursuivaient son administration,il s'est tué d'un coup de pistolet.
Ses trois fils, les beyzadés Constantin, Jean
Alexandre, habitent encore à cette époque et
la

Moldavie.

GHIKA (Hélène). Voy. DORA D'ISTRIA.
GrHILLANY (Frédéric-Guillaume), publiciste
allemand, né à Erlangen, en 1807, étudia dans
cette ville la philosophie, et la théologie pendant
quatre ans (1825-29), et devint ensuite pasteur
d'une des églises de Nuremberg. Plus tard, il
se
tourna vers l'étude de l'histoire et des sciences

et fut nommé, en 1835, professeur d'histoire et
de géographie à l'école professionnelle de
berg puis, en 1841, bibliothécaire de laNuremviHe
€t en 1855, conseiller de la cour de Wurtemberg.
M. Ghiilany doit surtout sa notoriété à
ses
voyages scientifiques en Hollande, en Belgique,
en France et en Italie, ainsi qu'à la rude polémique qu'il soutint, depuis 1839, dans divers
journaux de l'Allemagne, contre Gœrres et tout
le parti ultramontain. Outre une foule d'articles
remarquâmes, il faut citer de lui l'Intolérance
des confessions chrétiennes (die Unduldsamkeit
der christ. Confessionen; Nuremberg, 1838) les
~(M~ces hMMKM~sdes anciens Hébreux (die Menschenopfer deralten Hebraeer; Ibid., 1842)
Léonegg, ou Confession des chrétiens pensants
(Leonegg oder Bekenntniss der denkenden Chri-sten Leipsick, 1847) Histoire du navigateur
Martin Beheim (Geschi'chte des Seefahrers Mart.
Beheim; Ibid., 1853); Un Tour à Londres et à
Paris (Eine Towr nach London und Paris; Ibid.
1853, 3 vol.); Manuel des amis de la politique
(Handbuch für Freunde der Politik; 'Nuremberg,
1850); Manuel de diplomatie (Diplomat. Handbuch Nordlingne, 1855, 2vol.), compilation des
conventions intervenues entre les différents États
de l'Europe, depuis le traité de Westhphalie.
GIBERT(Camille-Melchior),médecin français
membre de l'Académie de médecine, né à Paris
en 1797, fut reçu docteur, le 7 mai 1822,
avoir été élève interne des hôpitaux deaprès
Paris. On cite de lui, entre autres publications
importantes Mémoire sur les fièvres (1825); Con-

ciales de la peau (1834, 2e édit., 1839, in-8), qui
lui valut d'être appelé à l'hôpital Saint-Louis,
où il fit un cours sur ces sortes d'affections,
devenues l'objet principal
de
études; ennn
de nombreux articles dans la ses
Revue médicale,
le Dictionnaire de médecine usuelle, l'JB'Mcu~
clopédie des sciences médicales, la G~eMe des
~op~Ma;, des mémoires lus à l'Académie, etc.
Membre de cette dernière depuis 1847, M. Gibert
est de plus secrétaire général de la Société de
prévoyance des médecins de Paris.

GIBERT (Jean-Baptiste-Adolphe), peintre français, né en 1802, à la Pointre-à-Pitre (Guadeloupe), fut élève de Gallion-Lethière de l'Ëcole des beaux arts, et remporta leet premier
grand prix de Rome en 1829, pour le
paysage
historique. Ses œuvres
sont peu nombreuses
à part la Forêt de Nettuno, qui est au musée du
Luxembourg, et la Bataille d~Ec&mM~,
au palais de Versailles, il n'a donné
expositions
aux
des beaux-arts que la Chasse au sanglier de
Calydon, les Bords du Teverone (1850), l'Acroet
polis d'Athènes (1853), qui a été admise
de
nouveau à l'Exposition universelle de 1855. Cet
artiste réside depuis longtemps à Rome.
GIBSON (Thomas MiLNER), homme

anglais, né en 1807, à la Trinité. est fils politique
d'un major d'infanterie. Après avoir fait ses études à
l'université de Cambridge, il épousa, en 1832, la
fille de sir Th. Cullum, voyagea
le continent
et entra, au mois de juillet 1837,surpour le bourg

d'Ipswich à la Chambre des Communes, où il
se
rangea d'abord parmi les conservateurs. Mais,
croyant reconnaître qu'il mentait à sa conscience
en. votant avec ce parti, il résigna son
mandat en
1839 et ne fut pas réélu; pareil échec fut essuyé
par lui à Cambridge. Alors il se jeta tout entier dans le mouvement qui avait
but l'abolition des impôts sur les objets pour
de première
,consommation, et devint bientôt un des orateurs
les plus populaires de l'Anti-cornlaw league.
Lors des élections générales de 1841, M. Milner Gibson, invité à se mettre sur les rangs
Manchester, l'emporta, après une lutte opiniâ-3
tre, sur sir G. Murray, qui appartenait au cabinet de sir R. Peel. Dès lors, il figura, avec
Cobden et Bright, au nombre des plus ardents
champions du libre échange, et prit
part
des plus actives à l'abolition des lois une
les
césur
réales. Sous le ministère de lord J. Russell,
qui
eut la pénible tâche de développer les conséquences de la réforme douanière, il fut appelé à
faire partie du bureau de commerce
qualité
de vice-président(juillet 1846). Deux en
ans ne s'étaient pas encore écoulés qu'il se trouva
séparé
de ses collègues par de profonds dissentiments
politiques au sujet des réformes financièreet électorale il se retira du ministère aux applaudissements de ses électeurs (avril 1848), qui lui
ont renouvelé leur mandat en 1852. M. Milner
Gibson n'a pas cessé d'être au Parlement des
un
chefs du parti radical, surtout
depuis la mort de
Hume; toutefois il a perdu son siège aux élections générales de 1857. Il fait partie du conseil
privé depuis 1846.
GIBSON

(John), sculpteur anglais, est né

1790, à Gytfyn, près de Conway, dans le en
de Galles. Fils d'un jardinier paysagiste, ilpays
vint
à Liverpool à l'âge de neuf ans, entra, cinq
ans

ptus tard, en apprentissage chez un ébéniste, et
sidérations sur ~itppoc~Mme (1833); Manuel s'occupa
avec ardeur de sculpture sur bois. Après
des me~d~s vénériennes (1836, in-18); Remar- avoir
travaillé
dans plusieurs maisons comme
ques pratiques sur les ulcérations du col de la ornemaniste,il
exposa, à dix-huit ans, une ngure
matrice, (1837, in-8); m~Mc~ des maladies spé- du Temps, modelée
en cire, qui fut remarquée et

~U-
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ligne politila,
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suit
du mot; il
des etu- acception
{
Médicis. Il eut dès lors des modèles,
que le Moircependant,
divers que
avec plus d'autorité propriétaire,
(
des de dessin plus sérieuses, et exécuta
M. BaldHerald, et a le même
et un ning
<
grande
cartons. En 1810. il produisit les Saisons
dune
Glad- win. Quoique rédigé par un homme
Cupidon., aujourd'hui appartenant à lord parmi
décadence
habileté,
1
ce journal eut une prompte1322 abonstone. Une souscription fut ouverte ensuite
il ne comptait plus que
1854,
les <et en
les amateurs de Liverpool pour. lui procurer
Il occupe à peu près dans la presse de Lonà Rome. Il s'ar- nés
années
]
deux
de
de
passer
moyens
dres le rang que tient à Paris la Gazetted'un
r&ta quelque temps à Londres, y fit divers bustes <France. Le
réputation
docteur Giffard a la
et
biqui lui va'urent de grande encouragements,
de Ca- publiciste savant et distingué et d'un ardent
Il
recut
1820.
qu'en
l'Italie
partit
Quala
pour
ne
bliophile il a donné quelques articles à
nova le plus généreux accueil, suivit gratuite- 'rteW.M Review,
Morning Herald et à d autres
au
recommandation,
leçons
et,
sa
sur
ment ses
périodiques. On annonce de lui un traobtint du duc de Devonshire ses premières com- recueils
historique sur l'Irlande.
mandes Mars et Vénus, Héro etLec~df~ grou- vail
etc. C'est aussi à cette époque
pes en marbre, enlevée
GIFFORB (Robert-Francis GIFFORD 2e baron),
Psyché
par les Zéphyrs.
qu'il fit
1817, est fils d'un maate- pair d'Angleterre, né en
A la mort de Canova (1822). il passa dans
Après avoir terminé
1824.
de sistrat créé baron en
lier de Thorwaldsen, auquel il dut de joindre
l'université
de Cambridge il
à la son éducation à
grandes qualités d'exécution au sentiment et
retira
en 1841, avec
entra dans la cavalerie et se
grâce qu'il tenait de son premier maître. Fixé à le
opinions
sont consergrade de lieutenant. Ses
de l'amifille
Rome y exécuta un certain nombrefitdedegrou.fré- vatrices. De son mariage avec une dont
Bavière,
et
de
Louis
roi
le
1 aîné,
enfants
cinq
pes pour
Berkeley (1845), il a
quents envois en Angleterre,où la noblesse et le ral
1849.
né
est
en
ses œuvres. Ednc-fVedencGIFFORD
commerce recherchaient également
de
Il prit régulièrement part aux expositions
GIFFORD (Georges, comte DE), membre du
devint
il
dont
Londres
l'Académie royale de
Parlement britannique,né en 1822,à Yester-House.
présent
membre associé en 18S3, et membre titulaire en
(comté d'Haddington), et fils aîné du élevé
d-e
Académies
des
membre
aussi
Il
est
fut
nom),
1836
au
marquis de Tweeddalt (voy. ce
Saint-Luc de Rome, de Munich, de Saint-Péters- collége de la Trinité à Cambridge. Il fut, en
bourg et de Turin.
secrétaire de lord Panmure et fut élu, en
1854,
dont
oeuvres,
ses
citerons
parmi
en poencore
Nous
novembre 1855, député de Totness. Libéral
répétitions
des
fois
plusieurs
lui-même
partisans
fait
il a
litique, il compte néanmoins parmi les
l'Ange o~dMM, à Liverpool; le Monument de de l'Église établie.
mM~MSOM, dans le cimetière de cette ville, et
deux statues de cet homme d'Etat; une statue
(Jean-François), peintre français, né
GIGOUX
l'arde
pendant
exécutée
voyage
un
de la Reine,
d'un modeste
à Besancon,le 8 lanvier 1806, et filsvéritable
était
tiste à Londres, en 1845, et placée à Buckmgle
de
dont
ville,
nom
cette
artisan
dorle
Hébé;
Berger
berger,
ham Cupidon en
commenentra à l'École des beaux-arts au Dès
mant, Sapho, Proserpine, l'Aurore, une statue Gigout
1831,
fit
n'y
que passer.
de 1828, mais
des
lithographies
de Robert Peel, à Westminster, etc. M. Gibson a cement
et
des
parut au Salon avec
procédé
envoyé à l'Exposition universelle de Paris en il
plomb,
de
lamine
Études et Portraits à
1855, un C~tMseMf, Chasseur et cMen, ~mfMOMc qu'il fréquemment
adopté. Il s'appliqua ensuite
a
MMsee, B~!os emporté pair les Nymphes.
et
à la peinture d'histoire, aux tableaux de genre
divers
suivies
avec
portraits. Ses relations
politique de
GIDE (Casimir), musicien et libraire français, aux
littéraire
et
mouvement
du
chefs
né à Paris, vers 1798, est fils d'une chanteuse l'époque ont encore contribue à sarépu~tion. Il
distinguée de l'ancienne chapelle du roi. Il suivit
et a principalement exposé,missel de Gabrielle; la
quelque temps les cours du Conservatoire,
des vers sur le
produisit ensuite, de 1827 à 1834, un certain écrivant
aventure;
Toilette de Mme Dubarry; la Bonne
nombre d'oeuvres musicales; les airs et accom- le
sa
maitresse;
comte de Co~M~e feco~p<Mde
pagnements des Trois Fane vaudeville
F~, ~o~e Cléo1830), la Mort de LeoM<M-d de
(octobre
Sicile
Roi
de
(1828);
Duport
M.
après bat~He d~c~Mm; ~0~0 receopéra-comique en 1 acte; la Tentation (1832), patre les
une Marestes d'Abeilard au Paraclet;
grand opéra en 5'actes, avec M. Halévy, et dont vant
sainte
Geachetée par la maison du roi;un malade;
deleine,
(1834),
~ng'eMM
chœurs:
les
surtout
il écrivit
guérissant
ballet en deux ~e~e~ saint Philippe
opéra-comique en' 1 acte
commandé
par le ministère
le Baptême de Clovis,
artistique
librairie
la
alors
prit
(1847).
Il
demandée
par la
actes
Nativité,
l'intérieur;
de
une
août
1857
jusqu'en
dirigée
qu'il
de son père,
a
Manon
donné liste civile la Mort de leplusioue
Il
encore
Baudry.
M.
decetar~te,
société
a
avec
en
Diable
botteMa;, ballet en de C~op~e, letableau
le
1836.
dessin
(1848),
théâtre,
remarquable
en
au
Charlotte Corday,
2 actes, accueilli avec grand succès, et il fut Galathée, les Vendanges (1853). Ses portraits les
à la mode
sont
l'un des premiers, en 1854, à mettre
plus import&nts, dont plusieurs au pastel,
artistiques.
soirées
les
Sigade
les opérettes de salon et
et
ceux des comtes DonzelotArsène
Houssaye, CharTaillandier,
de
MM.
GIFFARD (Stanley-Lees),journaliste anglais,L les Fowi~, Lamartine, Considérant, de laco~
né vers 1790, à Dublin, reçut son éducation a
a envoyé à
Georges M~ech, etc. M. Gigouxportrait,
l'université de cette ville. Etant venu continuer àl'Exposition
un
universelle de 1855 un
Londres ses études de droit, il pratiqua quelques dessin et la Moisson; et au Salon de 1857, le Bon
années comme barrister (avocat stagiaire), et Samaritain et la ~e~Me d~
liaexécute
quitta le barreau pour prendre, en 1819, la di-il1 pour les salons de Versailles la Prise de Gand et
rection du Saint-James's Chronicle. En 1827
de Charles Vni, et des peintures refonda le Standard, feuille quotidienne du soir,1 le Po.t~
ligieuses pour les églises de Saint-Germain
la
laissé
dans
provide
presse
remplacer
le
pour
l'AuxerroisetSaint-Merry.
testante par la défectiondu Courrier. C'est 1 or~
médaille, ~rl'his
pour l.his
à
M. Gigoux a obtenu une 2~
très-estime
clergé
il
est
spécial
haut
du
gane

il
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GILB

.i vu
,ra~:l7_
toire, en 1833, .deux l'médailles
1.835 -ot
11848
QGQ
et
ytical.treatise
¡f.i't.n..l
en
1
,c.
onbanking, in-8; 6'édit..très-éteaetladecorationenjuinl842.

r<due., 1855. 2 vol.), où il fait -une sorte de cours
du
c
commerce de banque c'est une des meilleures
GïL Y ZARATE (don Antonio), poëte drama-~
publications
1
que l'on connaisse sur ce sujet. Abortique espagnol, est né le 1er décembre 1793,
dant
la
partiehistorique,
il a.écrit successivement
au
(
palais même de l'Escurial, où ses parents qui Histoire
J
et
principes
des
banques (History and
étaient acteurs, jouaient la comédiedevant la
principles
of banking; 1834,in-8; 3° édit. augcour.
i
Envoyé en France à l'âge de huit ans, il fit dans mentée, 1837), peut-être
i
empreinte de trop de
une pension de Passy de bonnes études, mais partialité
faveur
des
banques
i
en
par actions Hisoublia .si bien sa langue maternelle qu'il dut la ~(MTe
t
des
&ctM~M~ eK- MsMde ( History of bankins
rapprendre complètement à son retour en Espagne in
i Ireland:; ,1-836, in-8), et J=r~oM-e des 6aKOMe~
en 1811. En 1817, il revit la France, où il se livra e ~ndme~~e (1837, in-8),
suivie de recherches
avec ardeur à son goût pour les sciences physi- r pour .déterminer jusqu'à quel point
les instituques et mathématiques,obtint, dans son pays, tions
de crédit des Etats-Unis peuvent s'adapter
t
en ~1820, une place au ministère de l'intérieur, et à a 1 Angleterre.Ces derniers
ouvrages renferment
devint officier des archives. Déjà sa passion
t
beaucoup
de renseignements utiles, présentés
pour
le théâtre s'était révélée par quelques
traductions dans
d
un style à la fois clair et concis. Un recueil
de pièces étrangères, et par une ou deux corné- de
d leçons de M. Gibbart
sur l'Histoire et ~es p~mdies originales; mais la politique retarda l'essor 'cipes du
che~
c
les anciens a été traduit
commerce
de son talent. En 1823, il fut interné à Cadix.
.français (1856, in-18).
en
e
Il consacra ses loisirs :forcés
théâtre et écrivit trois pièces l'Entremetteurau
(el Entremetido), GILBERT (Antoine-Pierre-Marië),

aTchéologue
en prose; C~eMew de M,o~eHe~ (Cuidado con francais,
f)
né
à
Paris,
le
8
novembre
1785,
-tas novias), et Un an après ~m.ece (Un ano des- pendant
occupa
près de quarante ans la place de conserpues de la .boda), en vers rimés. La dernière fut v valeur de l'église
métropolitaine de Paris. Elujuuee avec succès, en 1825, à Madrid, où la ré- diantavec
d
soin
les
révolmtions de l'architecture
-putation de M. Gil y Zarate le fit rappeler l'année religieuse
du
âge,.il s'est .formé une
r.
moyen
suivante. En 1828, a la-suite de sa tragédie de riche
ri
collection
de
gravures et :de dessins repréJ)o~ Fedro de
qui fut mutiléepar la cen- sentant
les
de cette époque. M.
s<
monuments
sure-, il devint professeur de langue française au bert
b est membre de la Société des antiquaires.Gilconsulat de Madrid, où il Testa sept ans. ° °
Il a publié Description historique de~a basiliA la fin-de 1832, M. Gil y Zaratedevint rédacteur
me~opoM~MM!de Fo7-M (1811, in-8: 2~ édit
que
du journal fondé par la junte commerciale de 1821)
l!
Notice de ~e'~Me ~e Notre-Dame de CharMadrid, ~.BMMe~MdM-commefce(Boletin de co- tres (1812,in-8)
Description hM<oWqMede.e~sg
mercio) qui, sous le titre d'Écho (Eco), ne tarda me~opo~we
m
de
Rouen (Rouen, 1816, in-8;
pas à faire au gouvernement une vive guerre. Il 2'
~837);
CMte6m
royal de C~m&o~
en quitta ;alors la rédaction et fut, en dédomma1<
1821,
in-8; 2" édit., 1822); .RescWp~oK.~M<0n'OMe
gement, nommé chef de bureau au ministère de de l'église de la ci-devant abbaye de Sain-Ouen
i intérieur. Cette période
de sa vie est signalée! -de.BeMe~~Rouen,
-d<
1822, in-8) De~~p~oM. Ms<opar un redoublement d'activité littéraire ainsi 'r~Mede.~Usec~Md~~de
ri
Notre-Dame d'A,il fit représenter à Madrid une tragédie purement m
(Amiens,
miens
1833,
in-8),
couronnée par
'classique, ~c&e de j~a~rbo~ (1835), qui eut-sn 1l'j Académie des inscriptions
belles-lettres
et
grand succès, et un drame, Charles II (1836), où 'c~p~ott historique de ~'e~Hse .de F~c~Me Desab:se déploie dans tout son, éclat le lyrisme roman- baye
&<:
de
Saint-.Riquier
Ponthieu
(Amiens
en
et
.tique et qui est regardé, surtout
Abbeville, 1836 in-8), qui a obtenu une
au point de vue A]
du style, comme la plus remarquable
mende ses œu- tion
til honorable de la même académie, etc. Il a
vres; Rosmunda (1840); R~ ~L~~o de -~a, in
inséré en outre différents travaux dans les Mé.M6M(MMeMo, C~ma~ le brave,
de
ses
meilmoires
de la Société des antiquaires de France
m
leures oeuvres; Ce~c& l'aveugle,une
un Monarque e~ la ~e~tte 6M~eMo~Me et
1
autres recueils.
son sujet, Mathilde, Guillaume Tell, la Famille
Fa.<M~d, Go~a~e de Co~-doMe, doK TWfo~, et
GILBERT (Jacques-Emile), architectefrançais
plusieurs comédies C~tM-~es-OM~t,MK, jimmo eM.
membre
de l'Institut, né à Paris, le 3 septembre
m
candelero, etc.
17
1793,
destina d'abordà l'Ecole polytechnique
se
Actuellement, M. Gil y Zarate est chef de divi- où
où
il
fut
reçu en 1811 mais il renonça au béné~
sion au ministère de l'intérieur et secrétaire royal. ne
admission et:entra deux"ans après,
c
Il est membre de l'Académie espagnole et prési- à 1s Ecoleson
de
beaux-arts,
à
sous la direction de Bar~
dent'de la section des belles-iettres à.l'athénée th~
thélemy
Vignon
l'architecte.
Il y remporta le se~et au lycée de Madrid. Il est
lycée cond
prix
encore
d'architecture
au
co
en 1820, et .le grand
professeur d'histoire littéraire, et c'est comme prix
1822;
le
sujet
du
pr
en
concours était une
pour justifier cet emploi qu'il a'publié
des Sa
Salle
d'opéra.
un
Sonséjouren
Italie
fut marqué par
recueils~ les plus estimés de ~Espagne, .le Manuel l'envoi
l'e
du
Temple
de
Jupiter
à
Ostie
(1826).
d~~Me~<we (Manual de literatura; Madrid, De retour France, il dirigea
années
quelques
en
1846, .3 vol.; 2e édit., 1851). On trouve de
après,
les
constructions
nomde
l'Ecole
ap]
d'Alfort,
et
breux extraits de ses:pMces lyriques et romantil'édifice
1840,
sanitaire
de
ve:
vers
Charenton.
Plus
ques dans la .Bibliotheque des écrivains espagnols tard
tar il fut associéà.M.Lecointepour la prison~celcoM~e~po~MMd'Ochoa (Apuntes para una biblio- lulaire
Mazas; et exécuta en même temps de
teca.de escritores espafioles comtemporaneos.;Pa- lui
nombreux
travaux particuliers. Dans ces derniers
ris "1840). Un recueil de ses œuvres dramatiques no]
(1856) ,.il a été chargé destravaux du noutemps
ten
a paru Paris en 1856..
vel hôtel de la préfecture de police, conjointement
M. Diet, grand prix de Rome de 1852.
aVE
avec
M.
GitLBART (James-William),économisteanglais,
M. Emile Gilbert avait pris, en 1853, l'atelier de
est né vers la fin du dernier siècle. Son expé- Blouet,aujourd'hui
Blo
dirigé-parM.Questel.Membre
rience des affaires en même temps
l'autorité
de
l'Académie~
que
des
beaux-arts
depuis 1862, comme
de ses ouvrages en matière de finances le firent
de
Fontaine,
il
successeur
suc
choisir, vers 1835, pour administrer la Banque du jury d'architecture est en outre membre
à l'Ecole des beaux-arts
de Londres et de Westminster. En 1827, il nt pa
et
secrétaire
archiviste
de
fa même école. Il -a été
s
raitre le Tre~e~oM~de Banque (À prac- décoT.é
déc
en novembre 1845.
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Son frère, M. Baptiste-Emile-Louis GILBERT, né
à Paris, le 11 janvier 1799, a également suivi t'Ecole des beaux-arts, et dirigé depuis un certain
nombre de constructions particulières. Il est attaché, depuis 1853, aux bâtiments de la préfecture de la Seine et surveille comme inspecteur,
sous M. Battard, la première section des travaux
de la ville de Paris.·
GILBERT (rév. Ashurst-Turner), pair ecclésiastique d'Angleterre, est né vers 1792. Il fit ses
études au collége libre de Manchester et à Oxford
longtemps
et, après avoir reçu les ordres, resta
attaché à cette université; il y fut tour à tour
examinateur public (1815), principal du collége
de Brasenose de 1822 à 1842, et vice-chancelier
de 1836 à 1840. Il est docteur en théologie et a
publié des Sermons et des ouvrages de piété.
Au mois de mars 1842, il a été appelé au siège
épiscopal de Chichester, qui donne droit à la
pairie et dont le revenu annuel est de 4200

îiv. (105 000 fr.). Ce prélat appartient au parti
conservateur libéral.

m repréde cette ville, il fut élu, en 1848
maire
ma.'
n
l'avantvoix,
de la Meuse par 36 769
sentant
s
du
Comité
du
ddernier de la liste. Il fit partie
fut
Il
tribune.
travail,
et parut quelquefois à la
t
rapporteur de la loi relative à
particulièrement
t
des prêts faits par l'Etat aux associations
l'intérêt
1
novembre 1848). Il vota ordinairecouvrières (15
démocratique le plus modéré
parti
ment
avec le
ï
Après l'élection du 10 décem(ou avec la droite.
présidé par M. Odilon
ministère
1bre, il appuya le
de Rome. Réélu
l'expédition
1Barrot et approuva
il suivit les
législative,
l'Assemblée
1 deuxième à
le
et se
de
Poitiers,
de
la
Comité
rue
iinspirations du
républicaines
institutions
contraire aux
montra
i
la politique de 1 Elytout
1
en se prononçantcontre
d'Etat
du 2 décembre, il a
Depuis le coup
sée.
s
repris
sa place au barreau de Bar-le-Duc.
]
Un de ses parents, M. Felix GiLLON, chevalier
de
la Légion d'honneur (4 mai 1844) et conseiller
<
général
du département de la Meuse, préside le
j
tribunal civil de cette ville.
GILMAN (Caroline HOWARD, mistress), femme
de lettres américaine, née à Boston, le 8 octobre

des
1794, débuta, dès l'âge de seize ans, parlittérecueils
pièces de poésie, publiées dans les
raires de l'époque, et notamment dans la North
~mertMW Review. En 1819, elle épousa Samuel
Gilman auteur lui-même d'un agréable volume,
intitulé the Memoirs of a new England Village
Choer, etc., alla habiter avec lui Charleston, où il
ministre de l'église unitairienne. En 1832,
raires,-et s'est fait connaître par une série d'es- devint
la publication d'un M<~<MtMe pour
quisses critiques insérées dans le Dumfries he- elle commença
Bud)
enfants le Bouton de rose ( the Rose
ra!d. L'accueil que reçurent ces articles l'encou- les
(the
Sousud
du
de
Rose
le nom
sous le qui prit bientôt plupart
ragea à les revoir et à les publier à part
sont
de ses ouvrages
exLa
titre de Galerie de portraits littéraires (a Gallery of thern Rose).
EnNew
of
Recollections
recueil
a
de
traits
recueil
ce
inliterary portraits; nouv. édit., 1851);
Recollections o~ a Southern
téressant qui forme aujourd'hui quatre volumes. gland housekeeper
of trason livre de voyage, Poetry
On cite encore du rév. Gilfillan une très-remar- Matron, et the
in-12).
United States (1838,
quable préface, en tête de la Collection des poëtes t'e~MO in
poéd'elle
On a
encore plusieurs volumes de
anglais de Nichol et où il a tracé avec beaucoup
in-12)
1849,
(Boston,
Ltfe~me
of
a
sies
Verses
enfin
de mesure les règles de la poétique moderne
(1850); deux
Chants et poésies (Poems Tales and Ballads et Ruth Raymond
un volume de vers:trois
recueils d'extraits poétiques Oracles for youth
éditions successives.
and songs), qui a eu
et the Sybil, or New oracles
Comme ecclésiastique, il a particulièrement (New-York, 1852),
the Poets (t854). Enfin elle a édité les Letdonné: les Poëtes de la Bible (thé Bards of Bi- fromd'EH;M.
la célèbre héroïne d'un
ble), une dissertation sur l'Enfer (On hades), le tres épisodes Wilkinson,
les plus intéressants de la révoluJM(M'<ï/ro!oge du Covenant écossais (Martyrs and des
de Charleston. Mme Caheroes of the scottish Covenant, 1852), des Ser- tion américaine, l'invasion
poésies
les
dont
Gilman,
ne manquent m
mons, l'Histoired'un homme (History of a man, roline
de vivacité ni de fraîcheur, est connue surtout
t856), esquisse morale; etc.
sentiment
pour avoir porté la verve et la grâce du
GILLESPIE (William-Mitchell) ingénieur amé- poétique dans la prose.
Sa fille, née en 1823, à Charleston, et devericain, né en 1816, est, depuis 1845, professeur
mistress Caroline GLOVER, a pude sciencesappliquéesau génie civil à Schen~ctady nue, en 1840,
nomade
nom de Caroline Howard,
(Etat de New-York).Il a composé, sur cette ma- blié sous lepoésies
ainsi
nouvelles,
qu un
des
et
mère, des
tière, plusieurs ouvrages, qui ont obtenu une sa
dans
l'enfance
d'historiettes
grande circulation Manuel de la théorie et de la grand nombre Magazines. pour
pratique de l'art de faire les routes (Manual of les principaux
principles and practice of road-making; NewGIMELLE (Pierre-Louis), médecin français,
York, in-8, nombreuses éditions), étude tresmédecine, né le 6 noThéorie et pratique de la levée des membre de l'Académie de(Corrèz)e,
complète
fit ses études
p!(Uts (the Principles and practice of land-sur- vembre 1790, à GimelleTulle. Entré
au service en
à l'école secondaire de
veing, 1855).
il fit les camsous-aide,
chirurgien
M. Gillespie a traduit, en 1821, la Philosophie 1808, comme
de France, fut nommé en
des mathématiques, de M. Comte, dont les théo- pannes d'Allemagneet
du Gros-Caillou, où
ries positivistes sont fort goûtées aux Etats-Unis, 1816 aide-major à l'hôpital
resta jusqu'en 1833, époque à laquelle il devint
et publié encore Séjour d'un New-Yorkais àRome, il
chirurgien-major,et passa en 1836, en la même
en 1843 (Rome as seex by a New-Yorker, in ]843
qual'té, à l'hôtel des Invalides. Il est aujourd'hui
New-York, in-12, 1845).
attaché à l'état-majorde la place de Paris. Reçu
en 1818, il fut élu memGILLON (Paulin), ancien représentant du peu- docteur dans cette ville
médecine
en 1823. Il a puple français, est né à Rubécourt (Meuse), en bre de l'Académie de
qui dénotent
rapports
et
1797, d'une famille attachée, sous la Restaura blié différents mémoires
solide,
jugement
connaissancesprécises et un
tion, aux opinions libérales. Après la révolution
rEmettque,
etc.
l'iode,
de Juillet, il se prononça constamment contre laa sur l'Iritis, l'Emploi ded'honneur
il a
1829,
en
politique conservatrice. Avocat à Bar-le Duc et-t Chevalier de la Légion

GILFILLAN (rév. Georges), critique et littérateur anglais, est né en 1813, à Comrie (Ecosse),
où son père était ministre de l'Eglise indépendante. Elevé aussi pour la carrière ecclésiastique,
il recut les ordres vers 1837 et fut attaché à la
parofsse de Dundee, où il est encore. Depuis sa
jeunesse il consacre ses loisirs aux travaux litté-
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fils, M. Jules Gi11842.R42.
Son ~1s.
Rrm
Gi-)
arie
MELLE, pratique également la médecine à Paris
été créé officier
'ficier en

où il a été reçu docteur en 1848.

GIRA

1 GIRA
GIRARD (Fulgence), littérateur français, né
vers 1810,
imre
Q1
servit quelque temps dans la marine,
vint ensuite a Paris, se jeta dans le journalisme
1

et prépara avec M. Jules Lecomte les Chroniquesde
la marine ~ctMc~Me (1836-1837, 5 vol. in-8), qui
s'étendent de 1789 à 1830. Plus tard il les continua dans le feuilleton du Siècle (1855),
la
période contemporaine. On a aussi de lui pour
des romans Deux martyrs (1835, 2 vol. in-8) jf~cetMM- Vauvert (1838, 2 vol. in-8); Sur les
grèves
(1840, 2 vol. in-8) une Histoire du mont Saintdes chevaux et des attelages pittoresques. On de Michel (1843, in-8; 2e édit. 1849);
un volume
lui, entre autres toiles d'un certain renom: leaduc d'iambes intitulé Sysiphe
(1849) et les ~stères
d'Aumale pendantla <;<MHp<~Me d~Te~'o~ (1841)
dM grand monde (1850, 8 vol. in-8), histoire
le colonel' Daumas recevant la soumission de palais, résidences royales, prisons d'Ëtat, des
abJ!fa~e!-Dw en 1845, acquis par l'Etat; Attelage bayes, boudoirs et salons. Il a donné de nombreux
à la Daumont, à l'Expositionuniverselle de 1855; articles à
France maritime et collaboré au
&ÏNAIN (Louis-Eugène), peintre

français, né à
Paris, le 26 juillet 1818, et ~ls d'un artiste relieur
estimé, suivit, de 1835 à 1838, les ateliers de
Charlet et de M. Ab. de Pujol, débuta au Salon
de 1839, et fit en Afrique un voyage qui lui
fourni la plupart de ses scènes d'escarmouche eta
tableaux militaires. Il traite aujourd'hui le genre

la Bataillede Jtf~e~o. Combat de ~om, les Monde illustré.

Zouaves (1857), etc.
Sonfrère~M. Paul-René-LéonGiNAiN, né à Paris,
le 5 octobre 1825, a étudié l'architecture sous
M. H. Lebas, remporté une mention au concours
de 1849, et le premier grand prix à celui de 1852
dont le sujet était Gymnase. Il a envoyé de
Rome, d'où il est revenu tout récemment huit
dessins sur le Théâtre de Taormine en Sicile.
GINTRAC(Elle), médecin français, né vers 1790,
à Bordeaux, où il exerce sa professionavec
une remarquable supériorité depuisplus de quarante ans,
fit ses études à la Faculté de Montpellier, y reçut
en 1814 le diplôme de docteur.et fut mis en 1840,
par l'Académie de médecine, au nombre de ses
correspondants de première classe. Il occupe aujourd'hui la chaire de clinique interne à l'Ecole
secondaire de Bordeaux, dont il est aussi directeur. Il a reçu la croix d'honneur en 1843.
M. Elie Gintrac a publié des écrits estimés
Observations et recherches sur la cyanose CM maladie bleue (1824, in-8) Mémoire sur le diagnostic
des affections aiguës et chroniques des organes
thoraciques (1826, in-8) Mémoires et observations
de médecine clinique et d'anatomie pathologique
(1830, in-8); de ~'JM~eMce de l'hérédité sur la
production de la surexcitation Meneuse (1845
in-4), extrait du tome XI des Mémoires de l'Académie. Le dernier ouvrage de ce médecin, résumé
de' ses travaux antérieurs, a pour titre Cours
théorique et c~tt~Me de pathologie interne et de
thérapie médicale (1853, 3 vol. in-8).
GIOVANELM (André), chef actuel d'une maison vénitienne élevée à la dignité princière par

l'empereur d'Autriche en 1838, est né le 18 juillet
1783. Il porte les titres de prince et comte de
l'empire, patricien de Venise, magnat de Hongrie, etc. Veuf de la marquise Antoinette Pallavicini (1821), il a épousé en 1824,, Marie, née
comtesseBurni dame du palais, dont il un nls
Joseph, né le 5 déc. 1824, chambellan aimpérial.
GïOVINI (Bianchi). Voy. BIANCHI-GIOVINI.
GïRALDËS (N.), médecin français, né
1810, fit ses études spéciales à la Facultévers
de
Paris, qui l'admit en 1844 au nombre des agrégés

libres. Ancien prosecteur des hôpitaux, il fut reçu

docteur en 1836, et fut attaché d'abord comme
chirurgien à l'hôpital des Cliniques; il occupe
les
mêmes fonctions auprès du bureau central. Parmi

ses travaux les plus estimés nous citerons Études
anatomiques sur ~<~<M<' de
che~ l'homme
(1836, m-4); Luxations de <a mdchoire (1844.
"~)- Degré d'utilité de l'anatomie comptée
(1846, in-8); des Maladies du sinus maxillaire
(1851, m.8). M. Giraidès est chevalier de la Légion
d'honneur depuis 1848.

GIRARD (Noël-Jules), sculpteur francais, né à
22 août 1816, suivit en 1845 "les cours
de l'Ecole des beaux arts, comme élève de David,
puis de Petitot, remporta une mention au grand
concours de l'année suivante, et débuta au Salon
de 1849 par un bas-relie f en terre cuite. Il dea
puis exposé ou exécuté Vendangeur foulant
le

Paris, lè

raisin statue en bronze, acquis par l'Etat (1852)
le buste du baron Dubois, pour l'Ecole de médecine (1853); Iphigénie sacrifiée, admis avec le
Vendangeur à l'Exposition universelle de
et dans les pavillons du nouveau Louvre, 1855
tronomie, La Rochefoucauld statues dont les
modèle sont figuré au Salon de 1857. Cet artiste
a obtenu une 2e médaille en 1852, et une mention en 1855.

GIRARDET (Charles), graveur et lithographe
français, né au Locle, près de Neufchâtel(Suisse)
en 1780, arriva jeune à Paris, où
frère
Abraham s'était fixé dès 1782. Il étudia son
d'abord,
sous sa direction, le dessin et la gravure, et envoya un premier cadre de sujets en taille-douce
à l'Exposition de 1824. Quelque temps avant, lorsque Godefroy Engelmann et de Lasteyrie introduisaient chez nous la lithographie, il avait été
l'un des premiers à s'y livrer avec eux, et il envoya plusieurs planches à la même exposition. Il
se renferma dans ce genre surtout depuis la mort
d'Abraham Girardet (1820). Il a trois fils, qui sont
devenus trois artistes distingués (voy. ci-dessous).
Il vit aujourd'hui dans la retraite.
Les gravures les plus estimées de M. Charles
Girardet, qui remontent à l'époque de ses débuts,
sont la Tente de Darius et ~'jE'Mt~e d'Alexandre
à Babylone, d'après les deux grands tableaux de
Charles Lebrun. Ses lithographies, disséminées
dans diverses publications, de 1825 à 1840, reproduisent de préférence les tableaux et dessins de
MM. Robert, Gigoux, etc.
II a obtenu une médaille d'argent de la Société d'encouragement de
Neufchâtel, pour laquelle il a exécuté différents
travaux.
GIRARDET(Charles ou Karl), peintre français,
fils du précédent, né aussi au Locle, près de
Neufchâtel, le 13 mai 1800, vint en France avec
son père vers l'âge de huit ans, étudia dès ce moment la peinture, et travailla chez M. Léon Cogniet. Sa qualité d'étranger lui interdit les concours de l'Ëcole des beaux-arts. De nombreux

voyages complétèrent son éducation artistique. Il
parcourut à diverses reprises et souvent à pied la
Suisse, l'Allemagne, les différentes provinces de
l'Italie, la Turquie, l'Egypte. Il accompagna le
duc de Montpensier en Espagne.
M. Charles Girardet débuta au Salon de 1836
par l'École buissonnièreet le Déjeuner des lapins,
1.0
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et adopta dès lors, pour se distinguer de Charles
Girardet son père, le prénom de Karl sous lequel
il était déjà connu à l'étranger. Depuis il exposa
de nouveaux points de vue de la Suisse et des
autres pays qu'il avait visités le Jtfont Righi, une
Fontaine à Brientz, des Marchés et des Paysans
<MtM~, des Sites de Sorrente, de Capn, du Vésuve;
les Bords du Nit, une Mosquée au Caire, acheté
mapar le duc de Montpensier; la Tente du beyTM~elotefM~
des
Danse
foc<nM Isly et
aux

±–

une Rue au
ries, commandés pour Versailles;
desZabûMle
Nil,
Café
sur
Caire, Giesbach, un
du solRetour
le
l'Odalisque
et
reurs égyptiens,
relever
les
de
qu'il
s'occupa
dat (18o0). C'est alors

la
vues et dessins nécessaires au grand ouvrage
alors
préparaient
pour
Touraine que MM. Mame
l'Exposition universelle et qui fut illustré par lui
et MM. Français et Catenacci. Il a exposé, en 1857,
la Bataille de Morat et plusieurs paysages.
Il faut encore citer parmi les illustrations de cet
artiste le ~o~d ~tneMiX et les vignettes de
l'Histoire du Consulat et de ~Emptre. M. Karl. Girardet se distingue par une rapidité de dessin telle
qu'il a pu exécuter 30 esquisses et 80 portraits,
sans compter les vues et les costumes, pendant les
quelques semaines de son voyage à Madrid. Sa
toile historique la plus appréciée, les Protestants
SNrpfM au préche, exposée à Paris, en 1842, et
qui appartient au musée de sa ville natale, lui a
valu, lors du passage du roi de Prusse à Neufchâtel (1843) la grande médaille d'honneur de
Prusse, et en 1853, le titre de membre de l'Académie d'Amsterdam. 11 a obteu une 3e médaille
en 1837, une 2° en 1842, et une mention en 1855.
GIRARDET (Edouard-Henri), peintre et graveur
français, frère du précédent, né a Neufchâtel, en
mai 1819, vint également de bonne heure à Paris,

étudia d'abord dans l'atelier et sous la direction
de son père, et voyagea plus tard avec son frère
Karl, notamment en Egypte et en Algérie. Les
tableaux qu'il a exposés depuis 1839, appartiennent
tous à la peinture de genre et de fantaisie.
On cite entre autres le Bain commun (1839);
!aCh<MM"c blessée,

la Bénédiction paternelle, le
la me~fttttd MM Aveu-

.Beme<Kct<e, Conte de

gle mendiant du Caire, les Paysans et l'ours, la
LettJre dt~c~e, les Petits voleurs de pommes, le
Nid de merles, le Mauvais temps dans la montagne (185~). Quelques-uns de ces tableaux appartiennent aujourd'huià la maison de l'empereur,
ainsi qu'un Jour de ~M~e dans l'Oberland Bernois,
admis à. l'Exposition universelle de 1855. A son
retour d'Egypte, il a fait et signé avec M. Karl
6irardet une Famille égyptienne priant sw le
tomb~fttK~M~p~emt(1844). M. Edouard Girardet
2e en 1847,
a obtenu une 3" médaille en 1842, une
quelques
depuis
anpour la peinture de genre;
nées il se livre avec succès à la gravure.
GIRARDET (Paul), graveur français, frère. des

deux précédents, né commeeuxàNeufch&tel~le
8 mars 1821, fut élève de son père pour la gravure et pour le dessin se livra à la gravure, et
débuta au Salon de 1842, par quatre sujets ou
Paysages de M. Karl Girardet,reproduits en tailledouce. Il a encore gravé, d'après son frère; Gauthier de Chdtt~M dépendant une rue de ifMtMc~
et le Combat d'~Kopo! qui font partie, ainsi
que plusieurs autres exposés de 1844 à 1849, des
Galeries historiques de VerMn!~s; les plus remarquables sont le Combat de ~o~oc~
Prise du col du Téniah, la Bataille d'Isly d'après
M. Horace Vernet et le Combat de Rivoli, de
M. Philippoteaux. Depuis, ilagravé!aB<tt<M'Mede
Pfe~d~Wet<t,~(n~MM~toMtra~ersaMt!o De~<ncare,
exposés, en 18&3 et en 18~5, avee t'~cc~, d'a-

uma.

près M. Edouard Girardet, et dans ces derniers
Première messe en Kabylie, de M. HoVernet,
et JfafM-ji~orMetteau tf~ttKt~ r~
race
volutionnaire, d'après Paul Delaroche (1857). Il
a obtenu une 2° médaille en 1849, et une BMntxm

temps

en 1855.

),

général
GIRARDIN (Alexandre, MmM M
la
servit
dans
janvier
1776,
français, né le 16
à
toutes
dès
ensuite
prit
l'âge de 11 ans
part
marine
les campagnesde l'Empire, et se fit surtout remarquer à Austerlitz, à Osonio, en Espagne~à Ostrowno, à Champaubert et à MontmirMi. Pendant
la campagne de France, en 1814, il fut créé gé*
céral de division. Livré dès lors à l'étude, il pu

blia plusieurs écrits sur des questions d'économie
et de finances, entre autres Mémoire sur la situation politique et MMK<aM'e d~ ~EtM'opc (1844).
-M. Al. de Girardin est mort à Paris le 5 août 185&.
Le lendemain, sa notice nécrûlogiqae paraissait,
avec la nouvelle de sa, mort, comMe article d'en
tête, dans les premières colonnes de la Presse.
GIRARDIN (Emest, comte DE), sésateurfran-

çais, ancien député et représentant da peuple,
né en juillet 1803, est le petit-Sis de RenéLouis de Girardin, l'hôte et l'ami de J. J. Rousseau, et le fils de Stanislas de Girardin, qui
fut, pendant la Restauration, un des chefs de
l'opposition libérale. En 1831 M. Ernest de Girardin fut envoyé à la Chambre des Députés par
le collége électoral de Ruffec (Charente), et se
plaça au coté gauche, près de M. Odilon Barrot.
Non réélu en 1837, la victoire de la coalition en
1839 le ramena à la Chambre, où il resta jusqu'en
1846. L'un des adversaires les plus ardents de
M. Guizot, il se fit remarquer par la vivatcité de
ses interpellations dans la séanCF où la gauche
reprocha si bruyamment au ministre de LouisPhilippe son fameux voyage à Gand. Il se pM
nonca pour la réforme électorale et parlementaire. En 1846, les électeurs de Ruffec lui retirèrent leur mandat. Mais après la révolution de
Février, il fut nommé représentant du peuple.
par 44 829 voix, le quatrième des neuf élus de la
Charente. Il se plaça sur les bancs de la droite à côté
de ses amis de l'ancienne gauche dynastique,devenus les chefs d'une nouvelle opposition contre
la République. Il vota toutefois pour l'ensemble
de la Constitution. Après l'élection du 10 décembre, il soutint. avec la réunion de la rue
de Poitiers, dont il faisait partie, le gouvernement de Louis-Napoléon et la politique du ministère Odilon Barrot. Réélu le troisième a l'Assemblée législative par 47 983 suffrages~ il continua
de faire partie de la majorité et ne se détacha des
chefs de la droite que pour suivre la politique de
l'Elysée. Le 2 décembre 1851, il fut nc-mmé
membre de la Commission consultative, et, le
26 janvier 1852, compris dan& la première' listé
des sénateurs.
GIRARDIN (Emile DE), publiciste français, est
né en Suisse, de parents légalementincoMtaa.Son
état civil, qui lui donne pour famille des personnages imaginaires, le fait naître le 27 juin 1806 -1
mais l'acte de notoriété qu'il a dû substituer plus
tard à cette fausse déclaration reporte l'époque
de sa naissance à l'année 1802. Employéjusqu'en
1827 dans les bureaux de la maisondu roi et chez
le nom
un agent de change, on le connaissait sous
d'Emile Delamothe. Tout à coup il revendique
comme son vrai nom et prend d'autorité celui du
général Alex. de Girardin, qui, dix ans plus tard,
déclara être son père, au seind'une commissionde
la Chambre des Députés. C'eat, en effet, sous ce
dernier nom qu'il débute dass les; lettres par deux

J~m~ (1827,
d'abord
publications de
Teunessë' ~~6
(18'
l6 jeunesse;
Mm~<~<Ms
1853),
et Au
anonyme; 4e édit.,
~a~ suite d!'w~e M~otfe sans fin (1828). E~!e est,
sous formé de fragments, le roman de sa naissance
étde ses premières années. Inspecteur des beauxarts sous le ministère Martignac, il met à profit
les loisirs de cette sinécure pour s'exercer à des
spéculations hardies. Il fonde coup sur coup deux
journaux auxquels s'attache la vogue, !e Voleur
et ~bde; celui-ci fut placé quelque temps sous
le patronage de la duchesse de Berri.
Après 1830, M. de Girardin, qui acompris tout
lé parti qu'on pouvait tirer de la presse, publie
successivementle J~M~n~ (~ côM~a~sa,~ee$
(1831) à 4 fr. par an, lequel atteint, en peu de
'mois, le chiffre de 120000 abonnés; leJoM~c~
des i~sM~teM~ pfM)M~ës, à trente sous par an
de
le JifM~e des Familles (1833);
tiré
à
plus
fut
dès l'origine
F~ëe (1834), qui
d'un million d'exemplaires; un Atlas de .Ffe~e
par départements et un Atlas Mtt~~se~, à un s'ou
là carte, etc. Toutes ces publications étaient données comme émanant d'une .S'oct~Mo~ûMc~ pour
r~~ctp~to~ mt~Kec~eMe, et ne furent pas saris
influence sur les progresse l'instructionpublique.
'Ëîi même temps il se mêle à toutes sortés d'affaires commerciales, dont quelques-unes ont eu
ttn déplorable retentissement les mines de SaintBéràin, le Physionotype, l'institut de Coëtbo, le
Panthéonlittéraire, pour lequelil obtint deM. Guizot une forte subvention (1835), etc.
Tout cela ,ne suffit pas à son activité hévrëùse,
et le 1 eT juillet 1836, parut la ~ë~e, organe de
la politique conservatrice. Fondée dans des conditions telles qu'elle peat déner et ruiner toute
concurrence elle fait une révolution dans le
journ.alisme.M.de Girardin est assailli detous côtés
par ses ennemis politiques, et c'est alors qu'il'eut
avec Armand Câ-rrel, rédacteur en chef du ~~ocette malheureuse rencontre dont il ~vint
chercher en 18'48 l'expiation solennelle au cimetière de Saint-Mandé.Ce duel, qui était son quatrième fut son dernier. Plus tard, il refusa de
donner satisfaction à M. Bergeron,malgré là plus
outrageante des insultes. En 1834, il avait été
élu député par le collége de Bourganeuf (Creuse),
et s'était vu accusé de corruption électorale.
En 1839, il soutint le ministère Môle contre la
coalition. Pendant la plus grande. partie de sa
ministère Guizot eut aussi l'appui de la
l'abandon lui fut si sensible qu'il
dont
jPfe~ë,
créa on sait à quels prix, ~Ëpo~Me pour là remplacer. En Ï846, M. de Girardin se vit exclu dé
la Chambre sous prétexte qu'il n'était pas Francàis. En 184?. il fut traduit, pour avoir insulté
lé ministère, devantla Cour des Pairs, qui ne crut
pas devoir frapper le député journaliste. Le 7 février de l'année suivante,M. de Girardin pressent
une révolution et résigne son piandat. Le 24, au
matin, il p~héttàit aux Tuileries et faisait remettre au roi une note signée où il demandait impérieusement son. 'abdication et là régence de la
duchesse d'Orléans.
Repoussé aux élections de la Constituante,
quoiqu'il eût, par son fameux article Co~~ee
donné le premier signal du ralliement
c6~CMM6
universel des anciens partis à la République,
?. de Girardin représenta le Bas-Rhin à la Législative et vota avec là Montagne, qui l'avait fait
nommer. On prétend que c'est lui qui à gagné à
là cause républicaine M. Victor Hugo, dont il tut
le principal collaborateur à ~'E~e~e~e~ (plus
tard ~.4o~ë))ie?M), organe spécial du poëte. Mais
dans les assemblées il n'a guère laissé trace de
son passage il n'est pas chef de parti, encore
moins orateur c'est un publiciste, un grand femueur d~dées; sa place est dans le journal qu'il

l'a~c~

le
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a créé et qu'il a rendu. redoutable à tous les partis.
Là on l'a vu soutenir et combattre M. Guixôt et le
gouvernement provisoire, la réaction, la République, s'acharner centre le général ûavaignac,
qui l'avait arrêté et mis au secret après les journées de juin poser le premier et propager par
tous les moyens la candidature de Louis-Napoléon, se retourner contre lui et le combattre à
o'Utrance dans les rangs des socialistes et des révolutionnaires. Aussi a-t-il excité contre lui, dans
tous les partis, de violentes ahimosités, auxquelles il répond, dit-on, par un grand mépris
des hommes. Malgré toutes ces évolutions, on n'en
lut pas moins !o. Pre~e, qui resta, sous toutes les
couleurs, pendant les vingt années de sa direction, un des journaux les mieux faits de Paris,
et en quelque sorte le champ de bataille ouvert
à toutes les opinions.
Aprèsle coup d'Etat du 2 décembre1851, M. de
Girardin fut éloigné de Francepar le décret du
9 janvier suivant. La mort de sa belle~mère lui
fit obtenir deux mois après l'autorisationd'y reiltrer, et, grâce à ses relations de longue date avec
le prince Napoléon, il lui fut permis d'y rester.
Il reprit bientôtla directioù de son journal, qu'il
n'a plus quittée qu'à là un-de 1856 en vendant à
MM. Millaud et Cie, moyennant 820 OÛO francs, sa
part de propriété. En 1828~ il avait épousé Mlle Delphine 'Gay une des muses de là Restauration, qui
a donné au nom de son mari un nouvel éclat
(vôy. ci-dessous). Devenu veuf en juin 1855, il a
épousé, au mois de novembre 1856, Mlle Mina
de TieHenbach, fille d'un ancien maître de postes
de Vienne, créée comtesse par le duc de Nassau.
M. de Girardin à traversé bien des partis mais
il a gardé partout et toujours sa personnalité, suivant tous les principes avec la même rigueur log~que, et portant dans la pratique le même besoin.
de simplification.Toujours dans l'absolu, il veut,
dans ces dernières années, la liberté sans limites,
comme autrefois l'autorité sans contrôle. Il s'est
fait un style d~alinéa et d'axiomes impérieux et
dogmatiques comme sa pensée. On trouve ses
idées nouvelles dans une foule dé-publications et
de brochures, parmi lesquelles nous nous bornons à citer de ~f~MC~ce exercéepar le Journal
des connaissancesutiles sur le progrès des idées,
dé l'instruction, des M-osM~, etc. (1834); de

7<t

Presse périodique MM Xîx" siècle (1837) de l'Instruction publique, l"e~eMteMt<Mre,générale, M~~ûMc~e;
comp~ewe~o.M'e, spéciale, professionnelle (1838, in-8) JT~des politiques (1838, in-8;
nouv. édit. augmentée,1849, in-18), lettres au général A. de Girardin sur l'application de l'armée
aux travauxpublics de ta jM&e~de la presseet du
~OMrMMsme (1842) Moyens d'e~ec~M)~ des <j~<Mtdes lignes de chew-~M de fer (1842) de Liberté
du commerce et de py()të'cMoK.de ~Md~s~
(1846-47), lettres entre MM. de Girardin et Ad.
CoM~~OM,
BIanqui du j?Md~e< (1841') AM~
précédé d'une
A MmoM.; Journal d'un jourMdM~te au secret (184'8); les C~~cmte-deMa: (1849
et suiv., iîi-16 1853, 11 vol. in-18), suite de petits écrits sur lesquestions à l'ordre du jour 0Me$tions administrativese~ ~KMtMe~ (1848, in-18)

J~e

le Pour e~ le Contre (1848) le Droit au travail
au Luxembourgei( t'~MemM~enationale (1848,
misère pa~ fe~o~o~
2 vol.); l'Abolition de
de~ mta~eA (1850, in-16; 1851, in-8), lettres à
M. Thiers F~&oKMC~de t'<ïM~W~par la ~m~M-

j~catto~ dM ~M~e~eM~ (1851, in-8) le J9<e~être Universel (1850etsuiv.), revue hebdomadaire

à 6 fr. par ah l'Expropriation abolie (1852) la
PoM~MeM~e~eHe, décret de ~(n~eK.~(Bruxelles,
1852; Paris, 4e édit., 1854, in-18); Solutions de
question d'O~M< (1853, in-$ 3~ édit., 1854)
la jM~er~ dans !6 Mmr~e par i~e~c~e~es en fants

U.lu,a.
devant la mère (1854, in-18); la Liberté (1857,
in-18); la Fille du millionnaire (1858), etc.
GIRARDIN (Delphine GAY, Mme Emile de),
femme de lettres française, épouse du précédent,
née à Aix-la-Chapelle, le 26 janvier 1804, reçut
sous la direction de sa mère, Mme Sophie Gay,
une éducation littéraire qui ne tarda pas à porter ses fruits. Dès l'âge de dix-sept ans, elle débuta par des poésies dont le caractère patriotique justifia plus tard le surnom qu'elle avait pris
de Muse de la patrie. Une de ses premières pièces
de vers, les SceMrsde Sainte-Camille, épisode de
la peste de Barcelone, obtint un prix extraordinaire au concours de l'Académie francaise en
1822. Enhardie par ce succès, e)le chanta successivement les Grecs les Romains, les Francais, le
général Foy, Napoléon, et aussi Charles X, qui,
en 1825, lui accorda, sur sa cassette, une pension
de 1500 francs. Deux recueils, les Essais poétiques (1824, in-8; 4" édit., 1829, in-18) et les
Nouveaux essais poétiques (1825, in-8; 1826,
in-18), signalent surtout cette première période
à laquelle se rattachent encore quelques pièces
détachées, telles que l'Hymne à sainte' Geneviève,
la Quête, la Vision, etc., publiées séparément de
1825 à 1826. Une compositiondu premier recueil,
intitulée le Bonheur d'être belle, est comme un
résumé du bonheur multiple qui entourait alors
Mlle Delphine Gay.
En 1827, elle fit, avec sa mère, un voyage en
Italie, qui futunevéritableovation.Reçuemembre
de l'Académie du Tibre et couronnée au Capitole,
elle devint promptement une sorte de Corinne
française. Les fruits de ce voyage furent de nouveaux poëmes, tels que: le Retour, la Pèlerine,
le Dernier jour. de Pompeï, et des élégies plus
personnelles, où déjà les adorations dont l'auteur
était comblé laissent place à des regrets: Il m'aim(Mt, L'une ou l'autre, Ma réponse, le Désenchantement, le Repentir (1828-1829). En 1833,
parut le dernier poëme de Mme Emile de Girardin, Napoline (in-8), celui où elle a mis, avec
son esprit ordinaire, le plus de vraie sensibilité.
Mariée, en 1821, avec M. Emile de Girardin, la
Muse de la patrie ne publia plus guère que quelques poésies détachées, élégies ou satires, parmi
lesquelles on remarque la Jeune fille enterrée aux
Invalides, composée à l'occasion de l'attentat de
Fieschi; l'Epître à la. Chambre des Députés, lorsque son mari en fut repoussé, et l'amere diatribe,
lancée, en 1848, contre le général Cavaignac.
L'année même de son mariage, elle avait débuté
dans le roman par le Lorgnon (1832, in-8; 2 vol.
in-12), conte charmant, à côté duquel il faut
citer la Canne de M. de Balxac (1836, in-8); H
ne faut pas jouer avec la douleur (1853, in-18);
les Contes d'une vieille fille à ses neveux (1832,
2 vol. in-8) et des Nouvelles (1853, in-18). Mentionnons encore deux romans M. le marquis de
Pontanges (1835, 2 vol. in-18) et Marguerite, ou
Deux amours (1853, in-18; 2" édit., 1855),
dans lesquels beaucoup d'esprit sauve à peine
les incidents bizarres et d'étranges paradoxes
de sentiments; et enfin, en collaboration avec
MM. Méry, J. Sandeau et Th. Gautier, la Croix
de Berny (1846, 2 vol. in-8). Mais ce qui a surtout contribué à la réputation de Mme de Girardin, et à la fortune du journal de son mari,
ce sont ses Lettres parisiennes, causeries étincelantes publiées dans le feuilleton de la Presse de
1836 à 1848, sous le pseudonyme qui leur sert

aujourd'hui de titre,

le Vicomte de Launay (1856,

et dont il a été fait plusieurs éditions simultanées.
~este le théâtre de Mme de Girardin. Sa première pièce, l'École des journalistes, en 5 actes
3 vol. in-18)

et en vers, qui présentait des caractères étudiés
d'après nature et sur le vif, fut reçue à l'unanimité
au Théâtre-Français, mais non autorisée par la
censure. Publiée* par l'auteur l'année suivante,
elle eut deux éditions successives (1840, in-8).
Mme de Girardinécrivit ensuite, pour le ThéâtreFrançais et Mlle Rachel, deux tragédies dont la
réussite fut contestée: Judith, en 3 actes (1843)
et Cléopatre, en 5 actes (1847). Son retour à la
comédie fut signalépar trois succès décisifs C'est
la faute du mari (1851), proverbe en 1 acte et
en vers, joué au Théâtre-Français; Lady Tartufe (1853) enfin et surtout ïa°Jbte fait peMf,
au même théâtre (1854), pièce en un acte, en1
prose, où Fauteur sut exciter les émotions les
plus vives et les plus vraies avec une simplicité
de moyensvraiment extraordinaire,et qui restera
comme son triomphe. En 1854, Mme de Girardin donna encore au Gymnase un vaudeville en
1 acte, le Chapeau de l'Horloger (1854), qui eut
un succès de fou rire. Malheureusement, cette
verve de production comique fut subitement arrêtée par la mort de l'auteur, qui arriva le 29 juin
1855. Mme de Girardin laissait une sorte de comédie douloureuse en 1 acte, formant sous le
titre équivoque Une femme qui déteste son mari
(1856) comme le pendant de la Joie fait peur;
jouée au Gymnase en 1856, elle fut accueillie
avec l'intérêt qui s'attache ordinairement à des
œuvres posthumes.
Il est difficile de préciser la place que l'avenir
garde à Mme de Girardin dans la littérature contemporaine. Poëte, elle rappelle trop Casimir Delavigne romancière, elle a été de beaucoup surpassée dans ce siècle du roman; dramaturge, elle
semble manquer du souffle qui crée les œuvres
durables; femme d'esprit et femme du monde,
elle n'eut point d'égale. Son salon a été le centre
d'une des dernières réunions d'esprit et d'élégance
qu'ait vues notre pays elle y trônait entouree des
Gautier, des Méry, des Balzac, des Soulié, des
Lamartine et des Victor Hugo. Une double édition des OEuvres de Mme de Girardin est en cours
de publication. On vient aussi de recueillir ses
Poésies complètes (1857, in-18).
GIRARDIN (Jean-Pierre-Louis), chimiste français, né à Paris, le 16 novembre1803, et fils d'un
pharmacien droguiste, entra, en 1821, parla protection du marquis de Montmorency, dans les laboratoires de la pharmacie centrale des hôpitaux
civils de Paris, où il passa quatre ans. En 1824, il
fut nommé, le premier, au concours, étève interne
des hôpitaux. Il se livra alors avec ardeur à l'Étude des sciencesphysiques et naturelles, et obtint
deux fois la médaille d'or aux concours de l'Ecole
de pharmacie. Il entra, en 1825, au laboratoire
de chimie de M. Thénard, au coUége de France
et ce fut sur la présentation de l'illustre professeurr
qu'à la fin de 1828, il fut nommé à la chaire de
chimie appliquée aux arts de la ville de Rouen.
Bientôt la clarté de sa parole et le haut intérêt de
ses leçons attirèrentàson cours un grand nombre"
de jeunes gens et d'industriels. En 1835, il créa
des cours de chimie du dimanche, en faveur des
ouvriers, et on vit, en peu de temps, cette utile
institution adoptée par plusieurs autres villes. Il
fut appelé, en 1838, à la chaire de chimie agricole
de l'Ecole d'agriculture, fondée à cette époque,
d'après ses indications, par le conseil général. En
1855, il a été nommé directeur de 1 Ecole préparatoire à l'enseignement supérieur, lors de sa
création. M. Girardin a ouvert, en 1848, des conférences agricoles sur les engrais, dans le département de la Seine-Inférieure, et ses leçons élémentaires, très-suivies, ont exercé une grande
influence sur les progrès de la culture en Nor-

mandie. Le savant chimiste rouennais vient de
consentir à quitter, après trente ans, son pays
d'adoption pour occuper, avec le titre de doyen,
une chaire à la Faculté de Lille.
Homme pratique et préoccupé avant tout des
applications utiles de la science, il en a aussi,
comme le prouve la liste de ses ouvrages, abordé
les côtés les plus élevés. Dès 1826, il a publié des
céments de minéralogie appliquée aux sciences
chimiques (Paris, 2 vol. in-8, avec planches), avec
M. Leeoq; en 1827, un Nouveau Manuel de &otanique, ou Précis élémentaire de P~~qMe ~e'~e~e
(in-18, avec planches), avec M. Juillet; et en 1830,
des Considérations générales sur les volcans (in-8,
Rouen). En 1835, il réunit en deux vol. in-8, ses
Lecons de chimie élémentaire, faites le dimanche
d l'École municipale de Rouen (Rouen, plusieurs
éditions), ouvrage qui obtint, à Paris, deux médailles et qui valut à l'auteur de la part de l'empereur de Russie la médaille en or des savants
étrangers, puis une bague en diamants, en reconnaissance des progrès que la traduction en
russe de ses Lecons avait fait faire en Russie à
l'industrie chimique.
M. Girardin a encore donné Notice biographtqMesMfJ~doMCM'd Adam (1837, grand in-8,
avec planches) Mémoires de chimie appK<j'Meee
(1839, in-8); du Sol arable (1842, in-8, 2 éditions) des Fumiers considérés comme engrais
(1847, in-18, avec figures, 5 éditions) Technologie
de la garance (1844, in-8); Traité ~emcMf~re
d'agriculture, (2 vol. gr. in-18, avec figures);
JtMcMM/es d'CM~CM~M~e,d'économie~~T~~e et publique et de sciences physiques appliquées (1852,
2 vol. gr. in-18, avec ngures) Courte instruction
~Mr l'emploi du sel en agriculture (1853, in-16,
6 éditions) Résumé des coM~reMces agricoles sur
les fumiers (1854, in-16, 3 éditions) sur les Nou~eem~ engrais concentrés du commerce (Rouen,
1854, in-16) Mo yens d'utiliser le marc de pommes
(1854, in-16, 4 éditions); des Mares dans nos
campagnes (Rouen, 1854, in-16), instruction rédigée au nom de la Société d'agriculture de
Rouen, etc.
Il faut ajouter à ces travaux un grand nombre
d-e mémoires et d'articlespubliés, de 1827 à 1831,
d~ns le, Bulletin universel de Férussac; depuis
1836, dans le Journal de Pharmacie et des sciences accessoires; depuis 1842, dans le Journal d'agriculture pratique de M. Bixio, et depuis 1843, dans la Normandie agricole; cinq
traités insérés dans les Cent Traités pour l'instruction du peuple (1847-1849) un Essai chimique et technologiquesur le polygonum tinctorium, avec M. Preisser, de Rouen, et couronné
en 1840 par la Société de pharmacie de Paris; un
Mémoire s~y les fumiers, auquel une médaille
d'or a été décernée, en 1846, par la Société d'agriculture du Cher, et une foule de brochures.
M. Girardin est membre ou président des diverses sociétés savantes de Rouen, Académie, Société centrale d'agriculture, Société d'émulation,
Conseil-central de salubrité, etc. Il a été nommé
successivement membre correspondant de la Société centrale d'agriculturede Paris (1835), de la
Société d'encouragement de Paris (1838), de l'Académie des sciences de l'Institut (1842), de l'Académie impériale de médecine (1846), et a reçu
le même titre d'un grand nombre de sociétés savantes des départements et de l'étranger. Il est,
depuis 1841, chevalier de la Légion d'honneur.

Loire-Inférieure. Il fait partie de la Société des
antiquairesde France. Il a reçu la décoration en
août 1852.
On a de lui JtfentOM'es sur la généralité de
BoM~es, dressés en 1697, avec Introduction et
Notes (Bourges, 1843, in-8) Essai sur les Assemblées pro~MC~~es,et en particulier sur celles
de Berry de 1778 à 1790 (1845, in-8) Pièces inédites relatives à l'histoire d'Écosse (1846, in-4);
Projet d'organisation du ~uo.~ (1848, in-18);
des Administrations départementales de 1790
(Nantes et Paris, 1857, in- 8) des articles ou
mémoires dans les Annales cM*cheb!o<~Mes et les
Procès-Verbaux de la Société agricole du Cher
(1841-1856).

GIRAUD (Joseph-Barthélemy-Charles), jurisconsulte français, membre de l'Institut, ancien
ministre. est "né à Pernes (Vaucluse), le 20 février 1802. Il fit son droit à Aix, y devint, en
1830, professeur titulaire de la nouvelle chaire de
droit administratif, et président de l'Académie de
cette ville. Appelé à Paris, en 1842, il fut successivement inspecteur général des Facultés de
droit, membre du conseil de l'instruction publique (1845), vice-recteur de l'Académie de Paris,
et résigna ce dernier titre au 25 février 1848. En
1851, il a occupé à deux reprises le ministère de
l'instructiontpublique,où son double passage fut
marqué par des concessions aux anciens adversaires de l'Université. Il le quitta, la seconde fois,
au 2 décembre, et fit partie de la Commission
consultative.. Au mois d'août de l'année suivante~
à propos du projet de loi sur les biens de la famille d'Orléans, il se retira également du conseil
d'État, reprit son titre d'inspecteurdes hautes
études, et rentra dans l'enseignement comme
professeur de droit romain à la Faculté de Paris.
M. Ch. Giraud a remplacé, en 1842, le comte Siméon
à l'Académie des sciences morales et politiques.
Il est commandeur de la Légiond'honneur depuis
le 25 avril 1847.,
On a de lui: E~eme~s de droit romain, refondus sous le titre d'Introduction historique à l'étude de cette législation (1835, in-8); Recherches
sur le droit de propriété che.z les Romains (1838,
in-8) Essai sur l'Histoire du droit (rancais au
moyen âge (1845, 2 vol. in-8) le Traité d'Utrecht
(1847, in-8), ouvrage traduit la même année en
allemand et en espagnol; des Libertés de ~'T~yMse
gallicane (1847, in-8); Précis de l'ancien d~o~
coM<MWter /f<MM;<Ms (1852, in-8); les Tables de
~pe~a e~ de JMc~ (1856 2° édit., même année), extraites du Journal général de l'Instruction
publique; des articles et dissertations dans le
Journal des ScM~M-ts, la Revue de Législation, et
de nombreuses éditions et notices, notamment
celles sur Fabrot, Pasquier, Z. Pons, Dubreuil, etc.

GIRAUD (Paul-Emile), archéologue francais,
ancien député, né à Romans ( Drôme ) le 27 novembre 1792, fut, après les journées de Juillet
1830, nommé maire de cette ville, conseiller général du département, et envoyé peu après à la
Chambre des Députés. Il y siégea sur les bancs
du centre, et vit son mandat renouvelé jusqu'en
1846. Il avait cessé, en 1835, d'être maire de Romans. Il recut la décoration en mai 1839.
Liv~jB~a dé longues études sur l'histoire et les
origines de sa municipalité, M. Giraud a surtout
publié Composition, mise en scène et ~epfeseMtation d~w~ste~e des Trois Doms, ~OMC' Romans
GIRARDOT"(Auguste"Théodore, bàron DE), en 1509 (1848, gr. in-8); Aymar du Rivail et
archéologue français, né à Paris, le 15 juin 1815, sa famille (1849, in-8) Essai hisorique sur !'c&se fit recevoir avocat en 1836, et se fixa à Bour- baye de Saint-Bernard et sur la ville de Romans
ges. De 1849 à 1852, il fut sous-préfet de Mon- (1856, 2 vol. in-8); des Fragments, Rapports et
targis, et devint ensuite secrétaire général de la, Dissertations archéologiques (1843-1857), etc.

L'esprit d'industrialisme, qui a fait à M. Gir
raudeau une grande et rapide fortune, l'a conduit à mêler son nom à l'exploitation des fusilsRobert, des savons-ponce, et a plusieurs autres
affaires qu'il a dirigées ou commanditées avec
bonheur. Électeur influent sous l'ancien régime,
il était parvenu au grade de chef de bataillon
dans )a garde nationale, et, lors de sa retraite, il
historique,
revint
la grande peinture
et
en 1832 a été décoré, comme tel, en août 1852.
peintre,
à Paris, où il exposa, comme
On a de lui ou sous son nom, un certain nomune suite
de
il
de sujets de genre et
portraits. En 1844,
bre de Guides, Conseils, Manuels, gui ne sont
Montpensier
suivit le duc de
en Espagne, et en qu'un remaniement de ses thèses primitives, et
1847 visita l'Orient et l'Amérique.
comme le prospectus développé de son remède,
On a vu de lui aux Salons les i?Mr<MemeK~ vo- entre autres Traité des maladies syphilitiques,
lontaires (1835) !e.Pre~6( Marcel sauvant le dau- Guide des maladies de la peau, J~Me! de
phin Charles (1836) F .Armée de Condé et de Co- santé, Conseils aux t~ctïmes de r<~OM~ (1831ligny traversant la ~OM'e, !<t Permission de dix 1846) puis des Souvenirs de voyage en Orient
heures (1839) la Promenade en coricolo, les En- et un .Précis de l'histoire du Poitou, attribués
fants du guide (1840) les Crêpes (1843) le Fié- le premier, à M. Julia de Fontenelle, le second
vreux dans !o campagne de Rome (1846) la Po- M. Caboche d'Estilly; enfin des Notes et Éclaircis
sada des toreros, pour le ministère de l'intérieur
sements au poëme complaisant que M. Barthélémy
le Coup de vent, un Incendie à Constantinople composa pour lui sous le titre de Syphilis (1848,
(1853) les portraits du baron Mounier, du capi- in-16 et gr. in-8).
taine Ce~re'aua:; les portraits au dessin de Justin,
d'Hérold de JKJtf. Jules Janin, FattMM Mercier;
GIRAUDON (Félix-Jules), ancien représentant
de nombreux pastels, notamment la pW~ce~e du peuple français, né à Lille, le 19 janvier 1811,
Mathilde, le comte de ~CMtcefker&e, Mme Mélin- et fils d~n maître serrurier,exercait, avant 1848,
gue, des Enfants et des types italiens (1833- la même profession, lorsque la révolution de Fe*
1853) le prince Jér6me et la comtesse de Cas- vrier lui ouvrit le chemin des 'assemblées politiglione, pastel (1857). Il avait envoyé à l'Expo- tiques. Elu représentant du Nord par 120846 suf~
sition universelle de 1855, outre la pW~ce~e Ma- ffrages, il fit partie du Comité du travail. Comm~
thilde de 1853, le portrait de M. jf~M~Me, au la plupart des ouvriers envoyés à la Constituante,
pastel, et deux souvenirs de son voyage en Es- il vota, en général, avec la fraction modérée dt).
parti démocratique, et repoussa particulièrement
pagne De Paris à Cadix, et Zapatéado.
M. Eugène Giraud n'a guère signé comme gra- toutes les propositionsinspirées par Le socialisme.
veur que deux oeuvres importantes exposées tou- Après l'élection du 10 décembre, il se rapprocha
tes deux en 1853 son envoi de Rome, la Vierge de la gauche, combattit la politique de l'Elysée
au coussin vert, et le Portrait de Jean Richar- et appuya la demande de mise en accusation prédot, d'après P. P. Rubens. Il a obtenu, pour sentée par la Montagne contre le président et ses~
la peinture, une 3e médaille en 1833, une 2e en ministres à l'occasion de l'expédition de Rom~
1836, une mention en 1855, et la décoration en Non réélu à l'Assemblée législative, il ast retourné
novembre 1851.
à son atelier.
né
à
Sébastien-Charles
GîRAUD,
frère,
M.
Son
Paris, le 18 janvier 1819, étudia sous lui la peinGIRAULT [DE SAiNT-FARGEAu] (Eusèbe), littél'lcole
à
de
des
1835
rateur français, né en 1799, à Saint-Fargeau
ture, et entra vers la fin
scènes
d'inles
(Yonne) se fit connaître, dès 1826, par ta publia
beaux-arts. Il traite le genre et
térieur. Il a accompagnéson frère dans sonvoyage cation d'un Dictionnaire de ~eb<j~ophte phyen Amérique, et dans ces derniers temps (1856), ~Me et politique de la France (in-8), qui servitt
il a fait partie de la Commission artistique con- de base au .Ptc(tOMWMfe de toutes les coMtWHMC.!
duite par le prince Napoléon dans les contrées (1828, in-8). Il a publié deux autres bons oudu Nord. Il a exposé, outre des tableaux de vrages en ce genre le Guide p~tM'e~Medu ~o<
genre et de nombreux intérieurs une Scène d'a- geur en cornée (1834 et annees suiv., 6 vol, in-~
telier, un Souvenir d'Haïti (1850-1853) la JFïn de et atlas), et le Dictionnaire ~ebgTŒpM~
la guerre d'F<M<t, la Salle à manger de la prin- torique, odmMM$<yah'~et ~du~tn~! de <OM<~
cesse Mathilde admis tous deux à l'Exposition co~tm~~es de France (1846-1847, 3 vol. in~4),
universelle de 1855 la Pêche au phoque souve- avec plans, gravures et armes des villes. Pepui?
nir de son dernier voyage (1857), etc.
1848, il dirige l'ucure du commerce de MM. Di..
dot. Noua citerons encore de lui E~c!/c!ope<Ke
GÏRAUDEAU (Jean), dit GIRAUDEAUDE SAINT- des ~eMnes e'<ttd!'o~ (1833-1834, 2 vol. in-8),
GERVAIS, médecin spécialistefrançais, néàSai~t- connaissances humaines mœurs et passions;
Gervais (Vienne), le 5 novembre 1802, commença ~perctt statistique de la JT~nce (1836, in-8) Revol. in-8), analyse de
son droit, puis sa médecine à Poitiers, et vint ter- t~e des romans (1839, 2remarquables
des plus
productions
docminer cette dernière à Paris, où il fut reçu
onze cents
étrangers
Bibliocélèbres
écrivainsfrancais
et
teur en 1825, avec une thèse sur la Thérapeu(Î845,
in-8),
catalogue
de
la
Fronce
tique des affections syphilitiques sans l'emploi du graphie
gr.
mercure. Le bruit que cette thèse, et deux ans de tous les ouvrages imprimés en français depuis
après, un Mémoire plus catégorique encore, sou- le xv* siècle; PtcttOM~aM-e des artistes (1846,
levèrent jusqu'au sein de FAcadémie de méde- in-18), guide explicatif des figures, symbocine, marqua ses débuts dans la voie so~hreuse les, etc.: les Quarante-huit quartiers de .pc~'s
des maladies secrètes. II devint, en 1828, l'ac- (1847, in-12), histoire biographique et anecdoquéreur et le propriétaire exclusif du Rob anti- tique; les Be~Mtes de la France (1850, in-8),
syphilitique dit Rob Boyveau-Laffecteur et l'in- dont il a écrit le texte; Histoire littéraire (1852,
sertion, dans tous lesjournaux, du proces gagné in-18), etc.
par lui contre ses différents adversaires, inauGIRERD (Frédéric), ancien représentant du
gura la série des annonces, souvent polyglottes,
qui sont depuis trente ans en permanence dans peuple français, né à Saint-Héaud (Luire), en.
1801, entra* comme maître d'études dans une
toutes les feuilles périodiques.
GIBAUD (Pierre-François-Eugène), peintre et
graveur français, né à Paris, le 9 août 1806, suivit les ateliers de Théod. Richomme et de M. Hersent, et entra, vers la Sn de 1821, à l'lcole des
beaux-arts, où il remporta le grand prix de gravure au concours de 1826. Pendant son séjour à
Rome, il grava la Vierge au coussin feft, d'Andrea Solari (1830); s'exerça au pastel, ainsi qu'à

institution de Paris, et suivit en même temps les
cours de la Faculté de droit. Reçu avocat il se fit
inscrire, en 1825, au barreau" de Nevers où il
acquit bientôt une belle position. Après la révolution de 1830, il fut nommé membre du conseil
municipal, conseiller général de la Nièvre, bâtonnier de l'ordre des avocats, et juge suppléant.
îl figura, en 1835, parmi les défenseurs du procès d'Avril, et fonda un journal démocratique,
l'Association. Par une curieuse faute typographique, on lui a attribué une Notice hM<pr~Me
SMf .D~M< ouvrage très-remarquable a, selon
diverses biographies. Nous ne connaissonsde lui
qu'une Notice historique sur Dec~6, <MM~enMe
mMe dM Nivernais (Nevers, 1842, in-8, avec
12 lithographies).
Après la révolution de Février, le préfet de la
Nièvre remit lui-même ses pouvoirs entre les
mains de M. Girerd. Cet acte fut sanctionné par
l'assentiment populaire et par le gouvernement
provisoire. Aux élections qui suivirent, il fut
élu le premier de la liste, par 60873 voix. Il vota
ordinairement avec le parti du généralCavaignac.
Après l'élection du 10 décembre, il fit une opposition modérée à la politique de l'Elysée. Le parti
démocratique de la Nièvre fit échouer sa candidature à l'Assemblée législative. M. Girerd a repris sa place au barreau de Nevers.

prix de paysage historique, en 1825. De retour
de Rome en 18S1, il a continué, tout en voyageant, ses envois aux Salons. On cite de l ui les
~pp~s du mo,rché(1819); le Cellier, l'Étable, le
Marché à la marée (1822); laHalle aux po~sso~,
Orphée et Eurydice, Vue de Capri, Site agreste de
la Sabine, le Berger de Casaprota, Sixte-Quint
et les bohémiennes dans la campagne de Subiaco
( 1831) les Alpes françaises, les Ruines de Restischloss, C~~e~ (18.37"); des S~es, des V~M, des
Ruines, quelques sujets de genre (1837-1850);
Usine d'émouleurs au Puy, (1857), etc. Cet artiste
a obtenu une 2° médaille en 1822, une 1~ en
1831, et la décoration en août 1837.
Son frère aîné, M. Alphonse GiROUX, a pris la
maison fondée par leur père, et donné au commerce d'étrennes une grande extension.
GISCLARD

(Jean-Jacques), ancien représen-

tant du peuple français, né en 1795, à Alby (Tarn),
fut admis, en 1813, à l'Ecole polytechnique et
préféra,à l'issue de ses études, suivre la carrière
commerciale que suivait déjà son père. Chef d'une
fabrique de distillation, il a obtenu plusieurs

médailles aux expositions de 1839, 1844 et 1849,
et a présidé, à différentes dates, le tribunal de
commerce de sa ville natale. Connu par ses opinions libérales, il fut, en 1848, nommé le second
sur la liste des représentants du Tarn, vota avec
né
les
républicains modérés, et se démit de son mangénéral
français,
GIROD (J.M.Félix),
en
Gidat
le 16 novembre de la même année. Nommé
baron
1789 à Gex (Ain), est le frère cadet du
rod (de l'Ain), pair de France et ministre de Louis- en 1851 maire d'Alby, il devint, en 1852 et en
Philippe, mort en 1847. A seize ans, il entra au 1857, comme candidatdu gouvernement, député
service militaire et fit, comme sous-lieutenant, les au Corps législatif.
campagnes de Prusse et de Pologne, et comme
GISQUET (Henri), homme politique français,
lieutenant, celle d'Espagne, de 1808 àl8H.
Nommé capitaine, il passa à la grande armée et ancien préfet de police, né à Vézin (Moselle), le
prit part aux guerres de Russie, de Saxe et de 14 juillet 1792, entra, en 1807, comme simple
France. Licencié en 1814, il fut replacé quelque commis chez les frères Périer, banquiers à Paris
temps après dans le corps d'état-major et devint s'associa, en 1818, à une maison de commerce
colonel en 1830. Lors de l'élévation de son frère du Havre et rentra l'année suivante dans la maià la pairie, en 1832, il représenta, à la Chambre son Périer, dont il devint le chef avec Casimir.
des Députés, l'arrondissement de Nantua et sié- En 1825 il fonda, avec l'aide de son ancien col'
nom.
gea dix ans dans les rangs de la majorité con- lègue, une maison de banque sous son seul
servatrice. Il ne fut pas réélu en 1842, et se vit L'année suivante, il fut amené, par suite d'aune
promu, à cette époque, au grade de maréchal de vances de fonds, à acquérir à Saint-Denis
transforma
raffinerie
de
la
commandait
grande
de
Février,
il
et
la
révolution
en
sucre,
camp. A
qui
longtemps
sa
d'huiles,
depuis
fabrique
partie,
fait
resta
Il
département
du
pro'
le
Jura.
une
l'année suivante, de la réserve de l'état~major priété. Affilié à l'opposition libérale et l'un des
général. Il a été promu commandeur de la Lé- premiers membres de la Société Aide-toi, le ciel
f<Mdef(t/, il prit une part active aux journées de
gion d'honneur le 27 avril 1838.
Juillet 1830, et fut nommé au mois d'août membre
ancien
Puy-de-Dôme],
[du
du conseil général de la Seine. Au milieu des meCfïROT-POUZOL
Issoire
(Puy- naces et des préparatifs de guerre européenne,
représentant du peuple français, né à
de-Dôme), en 1794, et Ris d'un conventionnel, M. Gisquet fut chargé par le gouvernement de
fit partie, sous la Restauration, de l'opposition l'achat de 300000 fusils, et parvint à négocier
libérale et fut, après la révolution de Juillet, l'acquisition de 566000 armes de provenance anélu député de Clermont. Non réélu en 1834, il glaise les bénéfices frauduleux que le commisse virent
ne fut ramené sur la scène politique que par les sionnaire et les ministres eux-mêmes
événements de 1848. Nommé représentant du accusés d'avoir réalisés sur cette commande,
peuple, le septième sur seize, par 60 639 voix, il firent des fusils-Gisquet l'une des plus grosses
fit partie du Comité de l'agriculture et du crédit affaires du temps. Les imputations formulées par
foncier, et vota ordinairement avec le parti ~lu Armand Marrast contre le maréchal Soult donnègénéral Cavaignac.Après l'élection du 10 décem- rent lieu à un procès qui ne réussit ni à éclairer
bre, il soutint le ministère présidé par M. Odilon ni à calmer l'opinion publique (29 octobre 1831).
Barrot.Il fut réélu à l'Assembléelégislative, prit Casimir Périer fit décorer son ami le l~mai 1831.
Appelé par le même ministre aux fonctions .de
place dans les rangs de la fraction de majorité la
moins hostile à la République. Le coup d'État du préfet de police (14 octobre) comme successeur
2 décembre l'a écarté des assemblées politiques. de Vivien, M. Gisquet excita, par les mesures
politiques qui furent prisesparlui ou en son nom,
à
pendant cinq années de conspirations ou d'insur(André),
peintre
français,
né
Paris,
GIROUX
le 30 avril 1801, est fils du peintre Alphonse Gi- rections permanentes, les attaques les plus vives
roux, devenu marchand de tableaux et de jouets de la part "de l'opposition; mais l'activité intellid'enfants; il débuta à dix-huit ans au Salon, par gente et les talents administratifs qu'il déploya
quelques sujets de genre, se tourna vers le pay- dans nntérêt de l'hygiène et de la salubrité pude ses
sage, qu'il étudia sous Thibaut, et. suivit les cours bliques, lui attirèrent les éloges même
police
le
de
sortit
préfecture
de la
del'Ëcole des beaux-arts, où il remporta le grand ennemis. Il

6 septembre 1836, et

fut remplacé par Gabriel
Delessert. Créé quelques mois avant (30 avril),
commandeur de la Légion d'honneur, il reçut
alors le titre de conseiller d'Ëtat en service exIraordinaire.
L'année suivante, élu député par le collége
électoral de Saint Denis, il prit bientôt à la
Chambre une attitude hostile au pouvoir et causa
d'assez grands ennuis au ministère par ses révélations sur les fonds secrets, dont il demandait
la réduction. A la fin de 1838, la rumeur publique accusant l'ex-préfetde police de concussions
et d'actes odieux d'immoralité, Jfe~cM/er, qui
s'en fit l'écho, fut poursuivi en diffamationpar
M. Gisquet et condamné, mais au minimum de
la peine, et après que l'avocat du roi, M. Plougoulm, eut exprimé le blâme le plus sévère sur
la conduite du plaignante Celui-ci fut rayé le lendemain du conseil d'Ëtat. Il ne se représenta
pas aux élections de l'année suivante, et ne reparut plus sur la scène politique. M. Gisquet a
publié, en 1840, ses Mémoires (4 vol. in-8; nouv.
edit.

1856, 2

vol.).

&ISORS (Henry-Alphonse),architectefrançais,
membre de l'Institut, né à Paris, le 3 septembre
1796, étudia l'architecture sous la direction de
son oncle, l'architecte Gisors, dit l'aîné, et sous
celle de Percier. Il entra à l'Ecole des beauxarts à la fin de 1814, et remporta le secondprix
d'architecture au concours de 1823, sur ce sujet un TfoM des douanes et de l'octroi. M. Alphonse Gisors exécuta aussitôt les travaux de la
préfecture d'Ajaccio. En 1828, il construisit à
Paris le corps de garde des pompiers de la rue
Mounetard, et envoya au Salon un Projet de fon~<MMC monumentaleen l'honneur des Sciences, des
Arts et du Commerce, destinée à l'ornementation
de la place de la Concorde. Il a élevé depuis
l'Hôpital des cliniques (1832-1833); l'Amphithéâtre de l'observatoire (1838-1840); les nouveaux
bâtiments de l'Ecole normale (1841-1847). Il dirigea, dans l'intervalle, des travaux d'agrandissement et d'appropriation au ministère de l'instruction publique (1840). Nommé architecte du
Luxembourg, en remplacement de Louis Provost~ qui se refusait aux additions projetées au
palais, M. Alphonse Gisors y exécuta rapidement, dès 1834, la salle provisoire des séances
judiciaires, attendue pour les procès d'Avril et
de Fieschi il entreprit ensuite les constructions
nécessitées pour la nouvelle salle de la Chambre
des Pairs, en reportant dans le jardin l'ancienne
façade de toute la profondeur d'un nouveau
pavillon. Il agrandit et modifia le jardin, organisa l'orangerie et restaura plus tard (1841) le
cloître et la chapelle. Dans ces derniers temps
(juillet 1856), il a percé un nouvel escalier d'honneur dans une des anciennes salles du Musée,
Les Vues du Luxembourg agrandi et restauré, et
principalement la Chambre de Marie de Médicis,
ont été publiées par lui en 1848 (in-fol).
Membre de l'Académie des beaux-arts depuis
1854, en remplacement d'Achille Le Clère, M. A.
Gisors est encore architecte du Sénat, de l'Observatoire, de l'Ecole normale, de la Clinique et de
l'Odéon, membre du Conseil des bâtiments civils
et du jury d'architectureà l'École des beaux-arts,
Il a été décoré en février 1836, et promu depuis
au grade d'officier.
GLADSTONE

anglais, né le

(William-Ewart),homme d'Ëtat

29 décembre 1809, à Liverpool,

est le troisième fils de sir John Gladstone, marchand écossais, qui, à la suite d'une faillite, était
venu s'établir dans cette ville où il avait amassé
une immense fortune dans le commerce des In-

des. Il fit de brillantes études au collége d'Eton
d~
et à l'université d'Oxford, et venait à peine de
et
terminer
te
son éducation lorsque, sur la présentation du duc de Newcastle, il fut envoyé, par
ta
les électeurs de Newark, à la première Chambre
le
issue du bill de réforme (1832) son entrée dans
is
la carrière parlementaire se fit sous les auspices
d< deux grands partis rétrogrades de l'époque.
des
le ultra-tories et les ultra-protestants. Malgré
les
sa jeunesse, il attira, par des discours pleins
sa
dt vigueur et d'adresse, l'attention de ses colde
lègues et se concilia l'estime de sir R. Peel, qui
le
cl
cherchait
alors à rallier les débris du parti tory
la
bannière
conservatrice. Dès que ce dernier
sous
so
eut
ei; ressaisi le pouvoir (1834), il le nomma lord
de la Trésorerie, puis sous-secrétaire au déparde
des colonies.
te
tement
Revenu, au mois d'avril 1835 sur les bancs de
l'opposition, M. Gladstone combattit vivement la
l'c
politique de lord Melbourne, et intervint dans
pc
une question religieuse qui passionnait tous les
U!
esprits en publiant son livre l'État dans ses rees
lations avec l'Eglise (the State in its relation to
La
th Church; Londres, 1838, 1 vol.). Il y posait
the
ce principe, fortement combattu par M. Macaulay
dans la Revue d'Édimbourg, que l'homme, ayant
da
de devoirs envers Dieu, independamment de ses
des
devoirs envers la société, l'Etat, qu'il faut asside
miler
à un individu, doit également avoir une
m
religion
et en professer le symbole sa conclusion
re
était qu'il fallait décourager toute autre religion
et:
que la religion d'Etat, non par la persécution ou
qu
les peines légales, mais par l'exclusion de tous
le:
les emplois civils et des distinctions nationales.
les
Ce
Cette
doctrine intolérante, ainsi que les sympathies qu'il manifesta en faveur des malheureux
th
Cf,
Chinois
empoisonnés par l'opium anglais (1840),
lui attirèrent de passagères inimitiés.
Le ministère whig ne tarda pas à succomber en
l'admission du sucre étranger (1841);
proposant
pr
sir R. Peel prit la direction des affaires et nomma
M. Gladstone maître de la monnaie et vice-président du bureau de commerce. Défenseur natusic
rel de la politique inaugurée par le cabinet, il
rei
s'associa d'abord à une réduction partielle des
s'a
dr
droits
d'importation sur des objets de peu d'imChargé ensuite de préparer une réviportance.
po
sion générale des tarifs, ses investigations eurent
sic
pour résultat de le convertir tout à fait aux docpo
trines de la liberté commerciale l'ancien protectri
tionniste présenta en leur faveur à la Chambre
tio
un rapport tellement clair et logique que toutes
les conclusions en furent adoptées. Au dehors, il
apportait
la même ardeur de propagande et n'héap
sitait
sit
pas à écrire dans les revues en faveur du
libre échange. En mai 1843, il devint président
lib
du bureau de commerce, en remplacement de
lord Ripon mais la dotation du collége catholoi
lique de Maynooth, contraire à ses principes
liq
religieux, amena sa retraite en février 1845.
re]
L'annéen'était pas expirée qu'il acceptait le porL'a
tefeuilledes colonies, laissé vacant par lord Stantel
le) qui refusait d'appuyer le rappel des cornlaws
ley,
(décembre 1845); en même temps il se représen(d
tai à cause des fonctions nouvelles qu'il allait
tait,
devant ses électeurs ou plutôt devant
oc~
occuper,
le duc de Newcastle, qui punit son changement
d'opinions par le retrait de son mandat législatif.
d'c
Ecarté de la Chambre, il ne put prendre part aux
Éc
débats qui s'engagèrent, et quitta le pougrands
gr;
voir
vo avec sir R. Peel en juillet 1846.
Choisi aux élections de 1847 par l'université
d'Oxford, distinction enviée par les plus illustres
d'(
hommes d'Etat, M. Gladstonerevint à la Chamho
bre des Communes prendre, à côté de son chef,
br<
la direction du parti libéral conservateur; il combattit
ba
le papisme, repoussa le bill des titres ecclé-

V1L111

rs

'L

siastiques, et appuya l'admission ddes juifs
ifsau!litamde]~
r
de Paris. Il a été décoré en
au litain de Notre-Dame
Parlement, au grand scandale de ses commet- avril 1845.
tants, ainsi que l'enquête proposée par M. DisOn a de l'abbé Glaire Lexicon manuale ~eraeli sur la détresse des classes agricoles. Ce der- braïcum e~ chaldaïcum (1830, in-8), réédité
en
nier vote encouragea les espérances des pro- 1843 avec additions dans le titre et dans l'ouvrage;
tectionistes, et, en 1851, lorsqu'ils essayèrent jPnMCtpes de grammaire hébraïque e< cMd(MQMe
de constituer un ministère, des ouvertures furent (1832, in-8; 3~ édition, 1843); Chrestomatie
faites à M. Gladstone. Mais ce fut lui qui porta le braïque et ch~do~MC, avec la sainte Bible, héen
dernier coup au cabinet Derby, en 1852, par une latin et en français, notesexplicativesetréûexions
claire et savante réfutation du système financier morales (1834, 3 vol. in-4). Torath. Mosché, !e
des tories. Quelques jours après, il acceptait de Pentateuque. (1836-1837, 2'vol. in-8),
en solord Palmerston le poste de chancelier de l'Échi- ciété avec M. Franck; Introduction historique
et
quier (28 décembre), qu'il occupa jusqu'en ces critique aux Livres saints (1836, 6'vol. in-12,
derniers temps. Comme orateur, M. Gladstone n'a 2e édit., 1843); les Livres saints vengés (1845,
point d'égal à la Chambredes Communes pour le 2 vol. in-8) un Abrégé de l'Introduction histotalent d'exposition, l'autorité des études spéciales rique (1846, in-8; 2e édit., 1853); m~Me~ de
et la pureté de la diction; familiarisé avec l'his- l'hébraïsant,
les étemel, une chrestotoire, la théologie et les auteurs classiques, il en matie et un contenant
lexique (Leipsick, 1856, in-12);
tire des exemplesqui donnent à la discussion un Concordances arabes du Coran p~~ctpe~ de
aspect nouveau; sa dialectique est serrée,'et grammaire arabe (1857), et de nombreux
articles
c'est dans les questions financières ou commer- dans l'Encyclopédiedu xix~ siècle, l'Encyclopédie
ciales qu'il a le plus d'autorité.
catholique et la Bibliographie catholique.
Outrel'ouvrage cité, on a de M. Gladstone des
Principes de F.E<~Me ( the Church principles;
GLAIS-BIZOIN (N.), ancien député français,
1840) Histoire des États Romains (History of the né dans le département des Côtes-du-Nord",
en
roman State; 1851-1852, 3 vol. in-8), traduite 1799, fut reçu avocat vers 1822, .et s'associa aux
de l'italien de Farini, et surtout une Lettre à lord luttes de l'opposition libérale contre la RestauraAberdeen (1851), dans laquelle il trace un tableau tion. Aprèsla révolutiou de Juillet, il fut nommé
plein de vigueur des persécutions politiques exer- conseiller général de son département, et député
cées à Naples contre les patriotes; cette lettre de l'arrondissement de Loudéac, qui l'a constamproduisit dans toute l'Europe la plus vive sensa- ment réélu jusqu'en 1848. Il prit place à l'extrême
tion. M. Gladstone fait, depuis 1841, partie du gauche, signa le CoMtp~ rendu de 1832, et réConseil privé.
clama, sous tous les ministères, l'application complète des principes de 1789. Il monta souvent à la
GLAESER (Frantz), compositeur allemand, né tribune, harcela le gouvernement de
interpelle 19 avril 1799, à Obergeorgenthal, en Bohême, lations et ne cessa de demander la ses
diminution
fut placé, en 1810, à la chapelle de la cour, à de l'impôt du sel, celle de la taxe des lettres, et
Dresde, alla au Conservatoirede Prague étudier la suppression du timbre des journaux. Il prit une
la musique instrumentale, passa à Vienne en part active à la campagne des banquets réfor1817, reçut les conseils dé Beethoven, et y com- mistes et signa l'acte d'accusation présenté par
posa une trentaine d'opéras, dont quelques-uns M. Odilon Barrot contre le ministère Guizot. Après
eurentplus de cent représentationset furentjoués l'avénement de là République, il fut nommé resur plusieurs théâtres dans la même soirée. présentant du peuple par 92 308 suffrages, le quaNommé, en 1827 premier maître de chapelle au trième sur les seize élus
des Côtes-du-Nord.
théâtre de Vienne, il fut appelé ensuite avec le
Président de la réunion démocratique, du Pamême titre au théâtre de Kœnigstadt, à Berlin. lais-National, M. Glais-Bizoin vota ordinairement
Les nouveaux opéras qu'il y écrivit ~MM-ea~ avec l'extrême gauche. Son nom fut particulièred'ambre (Bernsteinring) Aurora, Andrea, FOE~ ment attaché à un amendement
sur le droit au
du Diable (das Auge des Teufels), etc. mirent le travail, qui fut rejeté le 14 septembre
1848,
comble à sa réputation; ~tre de l'aigle (Adlers 596 voix contre 187, et qui était ainsi conçupar
Horst) fut joué à Londres, à Stockholm et à « La République doit protéger le citoyen dans sa
Saint-Pétersbourg.Attiré à Copenhague par le roi « personne, sa famille, sa religion, sa propriété,
de Danemark, en 1842, il fut nommé maître de 't son travail. Elle reconnaît le droit de tous les
chapelle de la cour et du théâtre (1843). Il a comcitoyens à l'instruction, le drot< à l'existence
posé la musique de quelques opéras de M. An- c<:
le travail et à l'assistance dans les formes
dersen. Il est chevalier du Danebrog (1847) et de ccoc par
et aux conditions réglées par les lois Après
l'ordre de Wasa. Son fils Joseph Auguste- l'élection
du 10 décembre, il combattit la politiËdouard-FrédéricGLAESER, est auteur de quel- que de l'Elysée.
Non réélu à l'Assembléelégislaques romances (1853-1855).
tive, il rentra dans la vie privée.
GLAIRE (l'abbé Jean-Baptiste),hébraïsant français, né à Bordeaux,le 1" avril 1798,fit ses classes
au séminaire dé cette ville, et y commença sa
théologie, qu'il vint terminer à celui de SaintSulpice, tout en suivant les cours de langues
orientales. Il entra dans les ordres en 1822. Ëlève
de Sylvestre de Sacy et Eug. Burnouf, il se livra
dès lors à l'enseignement des langues orientales il
lit, de 1822 à 1834, au même séminaire, le cours
d'hébreu de première année, suppléa, en 1825,
Chassai de Lanzac à la Sorbonne, le remplaça en
1831, et devint, dix ans après, doyen de la Faculté
de théologie récemment réorganisée. Il prit, dans
ce même intervalle (1833), les trois grades théologiques, reçut les titres de chanoine, puis de vteaire général honoraire de Bordeaux (1827 et
1851), et fut attaché en 1840 au chapitre métropo-

&LAIZE (Auguste-Barthélémy), peintre français, né à Montpellier, vers 1812, eut entre autres maîtres M. Eug. Devéria, nxé depuis de
longues années dans le Midi, fit ses débuts au
Salon de 1836 et se fixa à Paris. Après avoir
traité d'abord le genre et les sujets religieux, il
demanda à la littérature et auxidées romantiques

des inspirations souvent heureuses. Il cultive avec
succès la lithographie et le pastel.
M. Glaize a principalement exposé Luca Signorelli (1836); Après la guerre!, Faust e~jtfor~Mer~e, Pauvre famille, Psyché, Fuite e)tj~~p~(1842) les Baigneusesdu palais d'Armide mM~e
Ëlisabeth de Hongrie (1844); <S'M;?<MMM au bain
pastel; le Sang de Vénus, Dante écrivant son
poème, la Mort du précurseur(1848); les Femmes

gauloises (1852) plusieurs portraits, entre autres

celui de jfadowe DMCo~etceluidaF~M~Mf (1853)
un Pilori, galerie des génies persécutés grande
toile historique qui fut très-remarquée a. l'Exposition universelle de 1855 efqu'ilalithograph'ée
lui-même; Ce qu'on voit à vingt o~, à la même
Exposition; Devant la porte d'~M changeur, les
Amours à l'encan (1857), etc.
M. Glaize a obtenu une 3' médaille en 1842,
deux secondes en 1844 et 1848, une 1" en 1854,
et en 1855 une médaille de deuxième classe et

la décoration.

(

comte DE),
pair d'Angleterre, né à Londres, en 1192, appartient à une famille écossaise élevée, en 1815, à la
pairie héréditaire.Connu d'abord sous le nom de
lord Kelburne, il fit ses études à l'université
d'Oxford, entra, en 1807, dans la marine royale,
prit part à plusieurs engagements contre les
Français, et obtint, en 1814, le grade de lieutenant de vaisseau. Sous les auspices du parti conservateur, il fut envoyé à la Chambredes Communes par le comté d Ayr (1841-1843). A cette
dernière date, il prit les titres et la place de
son père à la Chambre des Lords. Il est lordlieutenant du Renfrewshire. Marié en 1821, il
n'a pas d'enfants son héritier présomptif est son
frère consanguin, Georges-Frédéric Boym, né
en 1825.
GLASSBRENNER(Adolphe), écrivain satirique
allemand, connu sous le pseudonyme d'Adolphe
.BfewK~aN, né à Berlin, le 27 mars 1810, fit ses
études dans cette ville. Dès 1831, la rédaction
d'une feuille critique, le ~OM Quichotte, le rendit
suspect au gouvernement, qui supprima ce journal
en 1833. Il resta encore plusieurs années à Berlin;
mais en 1841, après un court séjour à Vienne,
il se fixa à Neu-Strélitz.Chef du parti démocratique
modéré de MekIembourg-StréUtz pendant la révo~
lution de 1848, il fut exilé en 1850, et se retira à
Hambourg.
M. Glassbrenner a acquis une grande popularité
par une publication en quelque sorte périodique,
dont le titre renferme un jeu de mots intraduisible en. français Berlin comme il est, mange
undtrinkt.; Berlin
et boit ( Berlin wie es
et Leipsick, 1832-1850, 31 cahiers. Ist, en allemand, comme est en latin, signifie également, pour
l'oreille,est et ma~e),revue satirique qui, pendant
dix-huit ans de suite, livra à la risée de tous et la
gravité importante du bourgeois de la capitale, le
philistin, comme on l'appelle, et l'indolence de
l'homme du peuple, et la fatuité du jeune homme
qui s'intitule l'enfant de Berlin. Plusieurs des
personnages de M. Glassbrenner, esquissés avec
verve et vérité, sont devenus des types populaires
dans toute l'Allemagne.
Parmi ses autres écrits nous citerons la Vie
du grand monde (Leben und Treiben der feinen
Welt; Ibid., 1834); Vie populaire de Berlin
(Berliner Volksieben; Ibid., 1848, 3 vol.); Tableaux et rêves de Vienne (Bilderund Traeume aus
Wien Ibid., 1836, 2 vol.), que les allusions
politiques firent interdire par la diète germanique Calendrier populaire comique (Homischer
Volkskalender; Hambourg, 1846-1852, 7 cah.);
l'Ile de Massepain (die Insel Marzipan; Ibid.,
1851); Mille et une Nuits comiques (Komische
tausend und eine Nacht Ibid. ) 1852), et la comédie, Gaspard l'homme (Kaspar der Menscb, 1850),
satire amère, inspirée par la ruine des espérances
que 1848 avait fait naître.
On a encore de M. Glassbrennerdes poésies
le Nouveau roman du feM.CM'd (Der neue Reinecke
Fuchs; Leipsick, 1845), épopée comiqueet satirique C~<woMs prohibées (Verbotene Lieder; ZuGLASGOW
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von A. G.; Berlin,

GLEIG (révérend George-Robert), littérateur
anglais, est né le 20 avril 1796,àStirling, où son
père était évêque de l'église anglicane. Après
avoir étudié à Glascow, il se trouvait à l'université d'Oxford lorsqu'il s'engagea, en 1812, comme

volontairedans un régiment qui faisait route pour
Lisbonne le crédit de son père lui procurabientôt
une commission d'officier. Il prit part aux dernières guerres de la Péninsule, puis a la campagne d'Amérique (1814), et reçut une blessure
grave à la prise de Washington.
A la paix, il prit son congé de demi-solde avec
grade de capitaine (1816) et revint s'asseoir sur
les bancs d'Oxford pour achever ses études théo-'
logiques. Dès qu'il fut reçu docteur, il ~e maria,
entra définitivementdans les ordres et obtint de
l'archevêque de Canterbury une des plus riches
cures du Kent d'un revenu d'au moins 400 livres
(10000 fr.). Ce fut dans le calme de cette nouveUe
vie qu'il écrivit le ~Mbo~en~ (the Subaltern,
1825), récit destiné à retracer ses souvenirs militaires en Espagne. Encouragé par le succès de
ce livre, moitié roman, moitiéhistoire, il en publia
d'autres qui eurent le même accueil.
Les ouvrages de M. Gleig, tour à tour théolo'
gien, soldat, écrivain, voyageur, présentent une
assez grande variété. Comme théologien, il a
donné Histoire de la Bible (History of the Bible),
Cène (Guide of the Lord's supper), et des Serm<MM e< conférences. Comme historien, son mérite, rehaussé par de bonnes études, est plus en
évidence la Guerre d'Amérique (the Campaign
of the british army at Washington and New.
Orléans), une Histoire de l'Inde anglaise (History
of the british India, 4 vol,), les ~fe~oM-e~ de
Thomas Munro (3 vol.) et de Warren Hastings,
ainsi que la Biographie des célébrités militaires,
de l'Angleterre (Lives of the british military com~
manders, 3 vol.). Son Histoire familière d'Angleterre ( Family history of England), présentée
en scènes rapides et dans un style anime, est devenue promptement populaire.
Dans les œuvres d'imagination, le talent de
M. Gleig n'a été ni moins fécond ni moins goûté.
Outre la Subalterne, nous citerons d'abord celles
où il retrace la vie militaire les Invalides de
Chelsea (the Chelsea pensioners, 1829), et l'Histoire de Chelsea ( Chelsea hospital and its traditions 1837); le Hussard (1837); ~<M Breck
(1843); les Rec~s de Waterloo (Stories of Waterloo, 1847) le Dragon (Light Dragoon, 18&3), etc.
Pour compléter cette liste, ajoutons les C~OMtques de l'abbaye de ïFaM/Mtw, Curé de campagne (the Country curate), des esquissesdevoyages
sur l'Allemagne, la Bohême, la Hongrie (Germany visited, 1838); Vieilleries e< nouveautés
(Things old and new), et des articles et nouvelles
dans les divers recueils du jour.
Chapelain de l'hôpital de Chelsea depuis 1834,
M. Gleig a été nommé aumônier en chef de l'armée anglaise au mois d'avril 1844 deux ans plus
tard, un plan d'enseignement qu'il proposa pour
l'éducation du soldat lui fit donner la charge d'inspecteur général des écoles régimentaires.

w

GLENELG(Charles GRA.NT, 1"' baron), homme'
politique et pair d'Angleterre, né en 1783, à Kidderpour, ville du Bengale, où son père occupait

un haut emploi dans l'administration civile, fut
élevé au collége de la Madeleine,à Cambridge, et
étudia la jurisprudence à l'Ecole de Lincoln's Inn,

qu~ eBL t807,

l'admit

barreau. La même année,
Communes, et y siégea
jusqu'en 1835, sous le nom de Grant, pour le
bourg de Fortrose et le comté d'Inverness. Pendant vingt-cinq ans, il n'a cessé d'être maintenu
dans les fonctions politiques du gouvernement et
plutôt pour sa. grande expériencedes anàire's, que
pour ses opinions conservatrices. Il débuta
l'administrationdes Qnances en qualité de lordpar
de
la Trésorerie (1813); au bout de six ans, employés
par lui à remettre le budget en équilibre, il devint
principal secrétaire pour l'Irlande (1819).
Il ne tarda pas à être rappelé à Londres,
diriger, sous la présidence d'Husskisson, lepour
bureau de commerce (1823) qu'il présida à son tour
durant quelques mois (1827). Lord Grey, 1830,
lui confia la direction du bureau des Indesen(Boord
o/'co~OM~, et en 1834, le département des
lonies, qui lui fut laissé, par lord Melbournecoet
sir R.. Peel jusqu'en 1839. Ëlevé en 1835 à la
pairie héréditaire avec le titre de baron Glenelg
et une pension viagère de 2000 liv. st. (50000 fr.),
il se montra a. la Chambre des Lords partisan
d'une politique sagement libérale et surtout conciliatrice. Depuis 1819, il fait partie du Conseil
privé.

il entra à la Chambreau
des

GLEYRE (Gabriel-Charles), peintre français,
né à Chevilly, près de Vaud, en Suisse, vers la
fin de 1807, est un de ces artistes à qui un petit
nombre de toiles ont suffi pour se faire une réputation, Ses envois aux Salons, qui sont an
nombre de quatre, et que caractérise un talent
rêveur et intime, l'ont fait nommer le «peintrepoète ». Après avoir suivi, en 1824, l'atelier de
M. Hersent, il partit l'année suivante pour l'Italie,
et de là pour l'Orient. Il ne revint qu'en 1833, et
ne débuta au. Salon qu'en 1840 par un saint Jean
MMS l'inspiration de la ~MtOK~pOM~p~Me. Il a
exposé, en 1843,
Soir, qu'on a appelé une
« délicieuse églogae", et qui fut acheté pour le
Luxembourg en 1845, les ~p~res aMa?~ pn~er
Z'J~<M~e
en 1849, jp~se des .Bacc~~es
plusieurs fois reproduite par la gravure. L'ab-z
sence de M. Gleyre a été remarquée et regrettée
à l'Exposition universelle de 1855.
On cite encore de lui l'Écho, acquis par la
Russie, Le reste de ses oeuvres se borne à peu près
à, une Pentecôte, commandéepour l'église SainteMarguerite, et à quelques tableaux destinés
l'Allemagne et à la Suisse. Il a peint, pour cea
dernier pays, Mort du m~or Dâvell, sujet
d'une popularité toute locale,
GMDDQN (Georges), antiquaire et
anglais, naturalisé Américain, est né voyageur
dans le
Devonshire, en 1809. Il vint s'établir jeune encore à Alexandrie, ou son père dirigeait un établissement industriel, et se livra d'abord
luimême à des opérations commerciales. Par suite
de ses relations avec l'Amérique, il fut pris pour
consul au Caire, par les Etats-Unis. Il remplitces
fonctions pendant trois ans, et eut un rô:e assez
important dans les intrigues dont l'Egypte fut le
théâtre, lors de la guerre entre la Porte et Méhémet-Ali (184Q). Adversaire déclaré de ce dernier,
il dut quitter l'Egypte et se rendit aux ÉtatsUnis, où il prit à tâche de propager les études

à ses tendances, favorable à l'esclavage des
noirs, un grand. succès dans les Ëtats du Sud.
GLINRA ( Feodor Nicolaiewicz ), littérateur'
russe, né en 1788, dans le gouvernement de Smolensk, sortita dix-sept ans, du corps des cadets
et fit la campagne d'Austérité, en qualité d'offi-t
cier, Ses goûts littéraires le poussèrent bientôt
demander son congé; il l'obtint et se retira dans
un petit domaine de sa famille, sur les confins
du gouvernement de Smolensk.Il reprit pourtant
du service en 1812, et nt les campagnes, contre
la France, comme adjudant, jusqu'à la paix définitive de 1815. Il fut alors attaché, comme co,
lonel, au gouverneur militaire de Saint-Pétersbourg. Des relations imprudentes avec des per-

sonnages suspects lui attirèrent une disgrâce,
déguisée sous un titre de conseiller à Petrosawodsk. Il en revint, toutefois, dès 1816, et f~t
nommé président de la Société libre des amis de!

la littérature russe.

M, Glinka est un des meilleurs écrivains mili~
taires de la Russie. Les Lettres d'MH, officier russe
sur les campagnes de 1805 à 1806 et de 1812 A
1815 (Moscou, 1815-1816, 8vol.); Chmjelnicki,
ou Fjl~Mc~M~~e~K de la Petite-Russie (Pétersbourg, 1818, 2 vol.); le Cadeau aux soM~s
russes (Ibid. 1818), sont trois ouvrages écrits
dans le vrai style de l'histoire. Comme poète,
a composé un certain nombre de chants de guerre,
écrits au bivouac, pendant ses campagnes,
et ou.
l'enthousiasme guerrier s'unit au fanatisme religieux. On a en outre de lui une traduction des
Psaumes, du Livre de Jo& et des Prophètes (1826),
et de longs poëmes, où les détails du style valent
mieux que l'ensemble de la composition. Ce sont
Souvenirs de la campagne de 1812, Essais aHeooW~Mes (1826) la C~Me, ou la Cap~~e' de
Jo~M~oM'M~ (Karelija ils satotschenije marfu..
Joannownu Pétersbourg, 1830), ouvrage qui eut
un succès populaire enfin .PeM~M~es de la !)~~~Me de Borodino (Otseherki porodinska-~o Sra-

chenija Ibid., 1839).
Son frère, Serge-NicoIaiewicz GLiNKA, né en
1774, dans le gouvernement de Smolensk, sorti
du service militaire avec le grade de major, en
1799, a écrit depuis d'excellents ouvrages pour la.
jeunesse .H'Mtowc de Russie (2" édition, Moscou,
1822, 14 vol.); Lectures pour les enfants (Ibid.,
1821, 12 vol.) il a en outre fait paraître plusieurs

drames en vers, et une très-bonne traduction
des Nuits d'Young.
Un compositeur russe, Michel GLiNKA, de la
même famille, s'est surtout rendu célèbre par la
musique de l'hymne national russe dont Schukowski a fait les paroles et a aussi écrit un des
premiers, en Russie, pour le théâtre. ~11 est
mort en 1857.
GLOCKER (Ernest-Frédéric),minéralogiste alle-

mand, né le

1er mai.1793, à Stutt~rt, étudia la
théologie à Tubingue. et entra, en 1~15, dans la
carrière ecclésiastique, que son goût pour les
sciences naturelleslui nt quitter, après avoir été,
pendant un an, pasteur à, A.alen. Il alla étudier,
à Halle et à Berlin, la botanique et Ja minéralogie, et, en 1819, passa à Breslau, ou il fut
attaché au J!f<î~d~!e?teM G~~H~MW, comme proégyptiennes.
fesseur et prorecteur. Il fit,
outre, des cours
M. Gliddon ouvrit dans différentes villes des. de minéralogie à. l'Universitéencomme agrégé
en
cours publics sur les hiéroglyphes, et popularisa 1820, comme professeur adjoint en 1824, et titule nom de ChampoUion. Il a publié beaucoup de laire en 1832. Il devint aujssi directeur du cabinet
brochures sur l'Egypte ancienne et moderne no- de minéralogie.
tamment
./E~p~oc<t (Londres, 1846, in-8).
Les principaux ouvrages de M. Glocker sont
Plus tard, il s'associa au docteur Nott, de Mobile, Caractéristique de
littérature
pour la publication des Types de ~w<MM~(Phi- de~e~ë (Charakteristikderschlestsch,mineraladelphie, 1853), ouvrage d'ethnologie, qui dut logischeaLiteratur; Bresiau, 1827-1832,2 vol.);
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mw~Me

porter une édition des quatre
Evangiles, imprimée en langue amharique, aux
Ev
frais de la Société biblique de Londres. Après
fra
avoir étudié l'arabe à Paris et à Londres, il se
(Grundriss der Minéralogie mit Einschluss der av<
rendit au Caire (1826) avec Christian Kugler,
Geognosie und Petrefactenkunde ;-Ibid-, 1839); les rer
natif du Wurtemberg. Les deux missionnaires
Rapports annuels de minéralogie (Mineralogische na
à cause de la guerre,
Iahreshefte; Ibid., 1833-1841, 2 vol.), et Generum ne purent pendant trois ans,
destination.
M. Gobat se
passer au lieu de leur
~t specierum mineralium secundum ordines na- pa:
amharique
est
rendit
à Gondar, où la langue
rei
turales digestorum synopsis (Halle, 1847).
docilesà
fort
Les habitants se montrèrent
pai
On a aussi de lui plusieurs monographies et parlée.
Mais la mort de son compagnon
instructions.
géologiques,tels
ses
ses
opusculesminéralogiqueset
que
hostilités
le forcèrent de quitter
reprise
des
la
(Beitraege
et
Sud
Minéralogiedes pays de la mer du
Südseelaender; la contrée (1833). Son Journal d'un séjour en
zur mineralogischenKenntnissderGraphite
Abyssinie pendant les années 1830-31-32 (Paris,
mora- Ab
Bresiau, 1827, 1er cahier); ds
1834, in-8, avec carte et portrait; 2" édit.,
vico (1840); du Calcaire jurassique de Kurowitz 18:
1847), fait connaître l'état du christiaLo
(über den Jurakalk, 1841); sur les Térébra- Londres,
nisme en Abyssinie, et contient quelques entretules (Bemerkungenüber Terebrateln, 1845); de nis
tiens théologiques de l'auteur avec les indigènes.
Quelques nouveaux animaux fossiles du grès des tie
Après avoir été missionnaire à Malte, M. Gobat
Carpathes (über einige neue fossile Thierformen
fut.
fu1
en 1846, nommé évêque d'Angleterre et d'Iraus dem Gebiete des Karpatensandsteins. 1850)
lande à Jérusalem. Ce siège, qui a été fondé en
des Galets de la plaine de {'Oder autour de Bres- lar
1842, relève de l'archevêché de Cantorbéry et a,
lau (über die Geschiebeder Oderebene, etc.,1854), 18~
sous sajuridiction, la Syrie, la Chaldée, l'Egypte
etc. sans compter des articles dans divers re- soi
cueils et revues scientifiques, sur l'état géo- et l'Abyssinie.
gnostique et minéralogique de la Moravie et de
GOBLET (Albert-Joseph), comte d'ALVIELLA,
la Silésie, qui ont été pour lui un objet spécial
général
belge, est né à Tournai, le 26 mai 1790.
es
d'exploration.
D'abord élève du Prytanée militaire de Saint-Cyr,
D'i
en 1811,
pu de l'Ecole polytechnique,il entra,
GLYN (Isabella), artiste dramatique anglaise, puis
vicissitudes
dans le corps du génie, prit part aux
née à Edimbourg,le 22 mai 1823, manifesta dès da
de la guerre d'Espagne, et fut nommé capitaine
décidé,
l'enfance pour le théâtre un penchant
de Saint-Séauquel s'opposèrent, autant que possible, ses pa- en 1813 pour sa conduite au siège
Rentré, en 1815, dans l'armée des Paysba
rents, qui suivaient les règles austères de l'Eglise bastien.
combattre contre les Francais aux
il
dut
Bas,
Ba
presbytérienne. Mais, dans un voyage en AngleQuatre-Bras
Q):
et à Waterloo. Plus tard, il fut emterre, le hasard lui fournit l'occasion de débuter pL
dans la carrière dramatique. Un moment, elle eut ployé à élever les fortifications de Nieuport et de
et accompagna le prince d'Orange au couM<
l'idée d'aborder la scène française, et prit même Menin,
du tzar Nicolas. Le gouvernement
ro
des leçons de Michelot, au Conservatoire de Paris ronnement
provisoire,
issu de la révolution de septembre
(1846). Soutenueparlesconseilsde CharlesKemble, pr
le
1830,
nomma tour à tour colonel, directeur
le grand tragédien, qui l'avait initiée à l'étude de 18
génie et commissaire des guerres.
du
générât
Shakspeare, miss Glyn débuta, le 8 novembre gé
Promu, en 1831, au grade de général de bri1847, dans le rôle de lady Constance du Roi Jean,
gade, M. Goblet fit partie du ministère du Régent
la ga
au théâtre royal de Manchester. Elle fut, n'a
bientôt accusé de tendances orangistes, il
mais
même année, engagée pour Londres, qu'elle
m
abandonna le portefeuillede la guerre et représenta
quitté, jusqu'à présent, que pour donner des re- al
remplaça
présentations dans les comtés. Ses meilleurs rôles sa ville natale à la Chambre.En 1832,de Londres,
conférences
M. Van de Weyer aux
sont les héro'ines de Shakspeare, dont elle nuance M
la Hollanderefusa de se soumettre, et
auxquelles
hardi
touchant
caractère
et
ai
avec beaucoup d'art le
fut invité par le roi Léopold à entrer dans le caà la fois, par exemple Volumniede Coriolan, Mar- fu
bi
du 18 septembre, comme ministre des
guerited'Anjou,Portia, Isabelle, Cléopatre, etc. binet
affaires étrangères. C'est en grande partie à ses
af
efforts que l'on doit la conclusion du traité du 21
GNAEDtTSCH (Nicolas- Iwanowitsch) poëte ef
maintien
m 1833, qui garantit à la Belgique le
russe, né à Pultawa, en 1784, fit ses études au mai
du statu quo après la prise d'Anvers.
séminaire de sa ville natale, au collége de Char- di
Les mêmes soupcons d'orangisme forcèrent une
kow, et enfin à Moscou. où l'on commençaità
seconde
fois M. Goblet de quitter le ministère (25
entendre parler d'une littérature russe. Après se
1833). En 1835, ses importants travaux
décembre
d(
avoir été employéquelque temps au ministère de
système
de défense à organiser de l'Escaut
l'instructionpublique,sa santé le força de se ren- si
sur le
valurent le brevet de lieutenant
lui
à la Meuse
dre dans les provinces méridionales,
élu député par la ville de
fut
il
général, et
L'ouvrage le plus célèbre de M. Gnaeditschest g<
(1836). Il abandonna ses
suivante
l'année
Bruxelles
sa traduction de l'Iliade en vers russes, à laquelle B
fonctions législatives pour se rendre en Portugal
il consacra dix-huit années de sa vie. Il contribua fo
fut
beaucoup par cet immense travail à fixér la versi- a~
avec le titre d'envoyé plénipotentiaire; il y
dona
Maria~
reine
la
comte d'Alviella par
fication et la langue nationales. Parmi ses autres créé
ci
durant la guerre civile
qu'il
traductions
des
productions, il faut citer
nom- q~ assista de ses conseilsde
fomentée par les partisans don Miguel. Sous le
breuses d'Anacréon, de Byron, de Chénier, de fc
Nothomb, le portefeuille des affaires
Ducis et de Voltaire, ainsi que plusieurs poëmes ministère
n:
étrangères lui fut de nouveau confié.
originaux, entre autres la Naissance d'Homère é1
Depuis 1845, le général Goblet s'est retiré de la
(Roshdénie Homera), les Cha~popM~M'esde la
fonctions que
G~ece moderne (Prostonarodnuja piesni nunasch- vie
v publique; il n'a gardé d'autres
d'inspecteur général des places fortes et du
nuch Grékov ) enfin une idylle les Pêcheurs celles
c~
dont il a été revêtu le 26 août 1831.
(Rübaks) qui a été comparée a ce que l'antiquité génie,
g
a produit de plus remarquable en ce genre.
GODDE (Etienne-Hippolyte), architecte franné à Breteuil (Oise) le 26 décembre 1781,
ç
GOBAT (Samuel), évêque anglican de Jérusalem, çais,
jusqu'en 1802, sous Delagardette, les cours
né en 1799, à Cremine (canton de Berne), fut suivit
s
l'Ecole
des beaux-arts, et fut alors nommé
de
d
chargé, en 1825, d'aller prêcher l'Evangile aux
Manuel de minéralogie (Handbuch der Mineralogie Nuremberg, 1829-1831, 2 vol.) Précis de
minéralogie, de géognosie et des pétrifications

Abyssins et de leur
Ab

il

dessinateur en chefi de la ville de Paris, sous
les ordres de l'architecte Molinos. Quatre ans
après, il reçut le titre d'inspecteur ordinaire,
et l'administration, pour le dédommagerd'avoir
interrompu ses concours académiques, lui confia
l'exécutiond'un Atlas qui devait contenir la description détaillée de toutes les églises de la capitale, et dont les trois cents dessins sont déposés
aux Archives de la ville. En 1806, M. Godde se
consacra presque exclusivement à la restauration
des monuments rendus au culte à la suite du
Concordat. En 1811, le comte Frochot, alors préfet, le chargea du projet d'hôtel de ville qui devait s'aligner sur la voie impériale, mais dont les
études, approuvées par l'empereur, furent bien"
tôt abandonnées au milieu des événementspolitiques. Nommé architecte en chef de la ville, en
1813, M. Godde garda ce titre jusqu'en 1848.
Parmi les travaux de cette longue carrière,
nous citerons la restauration de toutes les églises
de Paris, et particulièrementla reprise en sousœuvre de Saint-Germain des Prés, la construction de Saint-Pierre du Gros-Caillou (1822), de
Notre-Dame de Bonne-Nouvelle (1828), de SaintDenisdu Saint-Sacrement (1835), et du séminaire
Saint-Sulpice; l'établissement régulier des trois
grands cimetières de la capitale, etc., etc. Le département de la Somme doit aussi à M, Goddeplusieurs églises et des travaux dans la cathédrale d'Amiens. Mais le titre capital de M. Godde est l'agràndissement ou plutôt .la transformation de l'hôtel
de ville de Paris, travail dans lequel il fut assisté
de Mt Lesueur (voy. ce nom), et que ces deux artistes terminèrent en cinq années.
Après une visite à l'hôtel de ville, le roi des
Deux-Siciles envoya le cordon de commandeur
de l'ordre de François 1~ à M. Godde, qui n'est
pas décoré. Il vit aujourd'hui dans la retraite. En
1852, le conseil municipal, se ressouvenant de
ses longs et importants services, lui a voté, parmesure exceptionnelle,une pension portée chaque
année sur le budget de la ville de Paris.
GO

DEFROID (Félix), célèbre harpiste belge, né

en 1819, à Namur, d'une famille d'artistes, cultiva
d'abord le piano et commença la harpe à l'âge de
onze ans. L'année suivante,"on l'envoya au Conservatoire de Paris, où il eut pour .professeurs
MM. Nadermann et Labarre. Dès l'âge de treize ans,
il composa un Trio pour piano violon et violoncelle, qui est resté une de ses meilleures oeuvres.
En 1836, la mort de son père et de sa mère lui fit
sentir la nécessité de se créer une position indépendante, et il se mit avec une nouvelle ardeur à
étudier la harpe et à écrire pour cet instrument.
Il avait dix-neuf ans quand il écrivit la gracieuse
Danse des sylphes.
M. Godefroid a agrandi le domaine de la harpe
comme virtuose et comme compositeur. Jusqu'à
lui on négligeait la main gauche; grâce à un
nouveau doigté, il parvint à exécuter les mêmes
difncultés avec les deux mains. Le mécanisme
de l'instrument lui dut également de notables
améliorations il a augmenté le volume des cordes
et leur a donné plus de sonorité. Artistemodeste
autant que supérieur, il donne rarement des
concerts pour son propre compte; mais il prête
volontiers l'appui de son talent à toutes les fêtes
de bienfaisance, et une foule de sociétésphilharmoniques le comptent parmi leurs solistes. La
magistrale perfection de son jeu l'a fait surnommer le a: Paganini de la harpe. »
Outre les deux compositions déjà citées, on a
de lui le Réveil des fées; Robert le diable; Études
de style et de force; le Hère; la Mélancolie; les
Gouttes de rosée; les Adieux; diverses compositions pour piano et des morceaux de chant.
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d'années,
il
quinzaine
r
y a une
après
avoir
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à Namur, porte son nom.
nique,
r

conseiller d'Ëtat francais,
ancien représentant du peuple, né en ~8Ô8 à
Guise
(Aisne), étudia le droit à la Faculté de
(
Paris,
1
et s'établit comme notaire dans sa ville
vendu sa' charge en ~839, il se
natale..Ayant
i
affaires
de son département, qui,
(consacra aux
envoyé au conseil
l'a
depuis
constamment
840,
(
général. Nommé représentant de l'Aisne à l'Asil s'associa par ses votes à la
sembléelégislative,
s
majorité.
Il fut rapporteur des
politique
la
de
1
projets de loi sur les banques cantonnales (1849),
la responsabilité des gérants de journaux
s
sur
(
(~850)
et sur la révision de la Constitution ~851).
Après
le
2 décembre, il siégea à la Commission
1
consultative,
et fut nommé conseiller d'Ëtat le
c
janvier
1852 dans la section des finances.
S
25
Godelle
1
M.
est chevalier de la Légion d'honneur
depuis
le
mois
de janvier 1853.
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GODELLE (Camille),

GODOLPHIN (Georges GODOLPHIN
2
2e

OSBORNE

baron), pair d'Angleterre, né en 1802, à

près Cambridge appartient
à une branche cadette des ducs de Leeds. Connu
d'abord
d
sous le nom de lord Osborne, il fut
é
élevé
au collége de Rugby et prit en 1850, les
titres
de son père, qui était entre en 1830 à la
t
Chambre
des Lords. Il est attaché aux principes liC
béraux. De son mariage avec miss Stewart (1843),
1:
iil a huit enfants, dont l'aîné, Ceo~es-Codo!phw
C
OSBORNE,
est né en 1828 à Paris.
Gogmagog
(

Hills

GODWIN (Parke), publiciste américain, né à
1Paterson (New-Jersey), le 25 février 1816, prit
degrés au collége de Princeton en 1834, et
s
ses
éétudia ensuite le droit. De 1837 à 1853, il fut un
dés
principaux rédacteurs de l'Evening Post de
c
1New-York.Il a écrit aussi, dans laDemoo'cn~c Review,
de nombreux articles d'économie politique
t
sociale,
et
et des études sur les réformateurs et
e
1
les
économistes modernes; Il traite encore des
sujets
analogues dans le Putnam's Monthly Mas
g'~MM.
M. Godwin a traduit plusieurs ouvrages
s
aallemands, entre autres les Mémoires de Gœthe,
eet publié un résumé populaire des écrits de Fourier.
r Il est auteur d'un volume intitulé Constructive
DemocMtcy d'un petit ouvrage d'imagination
t
1Yala (New-York, 1850, in-4) d'EM~s politi(Political Essays; 1856, in-12), recueils
<!
ques
dd'articles de revue, etc.
GODWIN (Georges), architecte anglais né le

Middlesex),
28
2 janvier 1815, à Brompton (comté de

et
e fils d'un architecte, embrassa dès l'âge de
attira sur
ttreize ans la profession de son pèredeet diver.s
1lui l'attention par la publication
oude
l'Angleterre,
consacrés
monuments
vvrages
aux
d
delà
Belgique et de la France., Reçu, en 1839,
membre
de la Société des antiquaires anglais et
n
de la Société royale de Londres,
membre
1840,
eh
e
il fonda, en 1844. le Builder, feuille spéciale des1
i~
ttravaux de sa profession, qu'il dirige encore. En
11851, il fit partie du jury de l'Exposition universselle. Parmi ses ouvrages, on distingue les suiAppel au publie sur la question des che..
vants
v
mins
de fer (an Appeal to the public, 1837); les
m
Églises
de Londres (the Churches of London 1838,
1
2 vol. in 8); quelques drames jouéssur les scènes
secondaires,
etc. Il a en outre fourni beaucoup
s
liLtéraires oa artistiques à des recueils
d'articles
d

périodiques, tels que l'Art Union Jtfd~a~tC, le
et autres.

C~7JE~eer, l'~Mheeo~M,

6C!ÊDËKË (Charles), littérateur allemand, né
lé 15 avril 1814, à Celle, fit ses études à l'univefsité de Goettingue, revint, en 1838, dans sa
ville natale et se fixa plus tard à Hanovre. H débuta, sous le pseudonyme de Charles Stahl, par
un drame. le Roi Codf~s, un Mo~st~e tté l'époque
(Kœnig Kodrus, eine Missgeburtder Zéit.; Leipsick, 1839), fruit du décourageaient alors général
dans la littérature allemande, et donna ensuite
des Nouvelles (Celle, 184<), et un Almanach de
MOMreMes (Hanovre, 1842), qui furent favorablement accueillis du public.
M. Goedeke, Se tournant alors vers l'histoire
littéraire de l'Allemagne, publia une série de
monographies et de chrestomathies estimées la
~te de Knigge et ses écrits (&nigge's Leben und
Schriften: Hanovre, 1844) Poëtes de l'Allemagne
depuis 1813 jusqu'à 1843 (Deutschiand'sDichter;
Ibid., 1844); C~% livres de poésie a~entNMde,
depuis 6'e&as~e~ Brandt jMsqM'd nos jours (Elf
Bücher deutscher Dichtung v6n, etc.; Leipsick,
1849, 2 vol.), que l'auteur doit compléter par un
douzième livre, contenant, avec des biographies,
un choix des meilleuresproductions des poëtes les
plus récents Choix des ttteïHewes poésies mo~e~es (Edelsteine aus den neusten Dichtern;
Hanovre, 1851); le Jf0t/e~ age et sa littérature
(das Mittelaiter, etc.; 1852-1854).

GO~fPERT(Henri-Robert), botaniste allemand,
néle25juilletl800,à Sprottau.dansIabasseSilésie,
suivit les cours de l'Ëcole de médecine de Bresiau,
de 1821 à 1824, alla terminer ses études à Berlin,
y obtint le diplôme de docteur, et revint, en 1826.
a Bresiau où il fut reçu l'année suivante,agrège7
à la Faculté des sciences, avec une thèse de
Acidihydrocyanici ~t in plantas, qui le fit remarquer. Après avoir occupé une chaire à l'Institut
médical de Breslau, il devint, en 1831, professeur
adjoint à l'université de cette Ville. Aujourd'hui,
professeur titulaire, il à reçu du roi de Prusse
le titre de conseiller intime de médecine.
M. Gœppert à pris un rang distingué dans la
science par ses écrits sur la chimie, la médecine
et surtout sur la botanique, entre autres de la
Formation de la chaleur dans les plantes (über
die WaermeentwickelungindenPnanzen;Breslau,
1830) les Fougères fossiles (die fossilen Farnkraeuter; Ibid., 1836, avec 44 planches) publié
par l'Académie impériale Léopold-Charles de
Coniferarum structura anatomica (1841); des
Contre-poisons chimiques (ûber die chemischen
Gegengifte; 2~ édition, 1843); les Genres des
plantes fossiles comparesà ceux de l'époqueactuelle
(die Gattungen der fossilen Pflanzen; Bonn, 184142), et deux mémoires couronnés par l'Académie
des sciences de Harlem sur la Formation des
terrains houillers (über die ËntsLehung der Steinkohlenlager aus Pflanzen Leyde, 1848~), et Monographie des conifères fossiles (Monographie der
fossilen Coniferen; Ibid., 1860, avec 58 planches) etc. 11 a fourni, en outre, à plusieurs recueils scientifiques de l'Allemagne des travaux
remarquables sur F~~e fossile dé Silésie,
dont quelques-uns ont été imprimés à part.
60'ERGËI (Arthur), général hongrois, né le
5 février 1818, à Tôporcz, dans le comitatde Zips
(Saute-Hongrie), d'une famille noble convertie
au protestantisme, fut destiné de bonne heure à
la carrière militaire. Après avoir fait de bonnes
études classiquesau collége évangéliqued'Eperiès,
il fut admis, en 1832 à l'Ëcole des pionniers de
Tuin en qualité de cadet. Il dut a. ses succès et

à sa supériorité vraiment étonnante d'entrer, 'en
dans les gardes du Corps hongrois, dont le
11837
régiment résidait à Vienne et il devint, cinq ans
ï~
(184*!), premier lieutenant dans le régiment
après
a
dde hussards du palatin. 11 allait passer capitaine,
lorsque la mort de son père le détermina à quitter
1<
uune carrière qu'il n'avait embrassée que pour lui
obéir
et pour laquelleil montrait jusque-là moins
o
dde goût que de capacité. Passionné pour l'étude
ddes sciences, il alla suivre, en 1845, les cours de
l'Ecole des arts et métiers de Prague, puis les
1'
cours de chimie théorique et pratique de l'unic~
versité, et finit par solliciter une place de profesv~
qui ne lui fut promise qu'en 1848, par le miseur,
s!
nistre
du parti libéral, M. Eœtvoes (voy. ce nom).
n
Au mois de mai de la même année, il publia une
A
ddissertation sur les Acides solides, <)o!a~~ et
de l'huile de nota; de cocô~, qui fut imprimée
g'r<~
9'
ddans les comptes rendus de l'Académiede Vienne.
Toutefois, il abandonna ses projets d'enseigneT
ment
n pour administrer les terres d'une de ses padans le comitat de Zips. C'est là que là rérentes
rt
de 1848 le trouva.
volution
v<
Dans cette première période assez obscure de sa
vie, M. Arthur Goergeiavaitdonnémaintes preuves
vi
de la souplesse de son intelligence, de la mod~
bilité de son esprit et de la fierté indisciplinée
bi
de son caractère. Quand il vit la lutte près d'éd~
clater, il se rendit à Pesth, et se mit à la disposicl
tion du ministère qui l'enrôla, avec le grade de
ti
capitaine dans le corps des HottfCd~. Il s'acquitta
c:
avec habileté d'un achat d'armes à Liége et
ai
fut promu, à son retour, au grade de chef de
fc
bataillon. Envoyé en octobre dans l'île de Csepel,
b:
Il fit juger et pendre sous ses yeux le comte Eugène Zichy, convaincu de trahison, et mérita
g<
par cet acte la confiance du gouvernement de
p:
Kossuth. Là commence véritablement sa vie
K
militaire, qui comprend, en moins d'une année,
m
quatre
campagnes signalées par des alternatives
qi
singulières d'activité et de mollesse, d'impéritie et
si
d'habileté,
de succès et de revers. Placé d'abord
d'
les
ordres
du général Perczel (voy. ce nom),
sous
sc
il prend, malgré son chef, des mesures qui amènent la reddition de tout un corps autrichien, den<
vient colonel, et passe sous le commandementde
vi
Moga qu'il surveille et remplace bientôt comme
M
général en chef. Il débute par Une admirable regl
traite,
menée pied à pied dans les déniés des
tr
Karpathes,
K;
entre quatre corpsd'armée autrichiens,
habileté
et une audace souvent heuavec une
a~
reuses, qui permettent au gouvernementhongrois
re
de se mettre à couvert à Debreczin. Mais, à la suite
dl
de cet héroïquefait d'armes, il publiaitla fameuse
d~
proclamation de Vaitzen, où il se déclarait partisan
p~
de
d< la monarchie autrichienne, et qui sembla.
déjà, dans les circonstances où l'on se trouvait,
dt
une sorte de trahison.
u;
Kossuth, se repentant de ravoir élevé si haut,
donna le commandement de l'armée du haut Dadl
nube
ni
au général Dembinski (12 février). GfBfgei,
laissa perdre à son général eh chef la
mécontent,
m
bataille de Kapolna, contraria de tous Ses efforts la
b:
de son armée sur la Theiss, et, en dernier
retraite
re
lieu, profita de son influence sur les troupes pour
li,
le faire arrêter. Ce trait d'audace dut rester
impuni. Vetter, chargé de remplacer Dembinski,
in
ne se sentit pas en sûreté, et Kossuth fut fot$e de
nE
rendre
à Gœrgei son commandement. La fortune
re
réservait à ce chef indocile une campagne d'un
ré
mois (avril 1849), dont chaque jour fut presque
m
marqué par une victoire. Les batailles de Goedoela,
m
de Waitzen, de Nagy-Sarlo, la prise de Komorn
dt
et d'Ofen en furent les principaux épisodes. Kossuth,
pour récompenser et enchaîner Ses services,
s~
lui offrit la dignité de feid-maréchal et le minislu
tère de la guerre dais Goergei accepta seulement
tè
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ië portefeuilleen faisant une déclamation deprin'cipes mo~ns autrichienneque celle de Waitzen.

donné par Hegel à ce dernier ouvrage, le signala
à l'attention publique et suscita des dissensions
Il avait pourtant commis, au dire des tacti- entre les anciens et les nouveaux hégéliens.
ciens~ une grande faute, celle de ne point marTrois autres écrits de M. Gœschel ont encore le
cher sur Vienne découverte~ et de perdre trois même but ~e MoTusme de la pensée, apologie de
semaines dans des marches et contre-marches !dphti!osopMe actuelle, sur le tombeaude so~ /bK.inutiles. Quand il se ravisa, 150 MO Russes avaient dateur (der Monismus des Gedankens, etc. Naum~
envahi la Hongrie et le rappelaient en arrière. Il bourg, ] 832) Hegel et son temps et ses rapports
s'opiniâtra à tenir tête aux Autrichiens devant avec Ccethe (Hegel und seine Zeit; Berlin 1832)
IRomorn, malgré l'ordre deKossuth~ qui, ne pou- Con~e~aMoms ~Mf la poésie et sur la pe?tse'c de
vant obtenir de lui qu'il se repliât sur ta Theiss, Gœt~e ~Unterhàltungen zur Schilderung Goethe'~
déféra son commandement à Messaros. Ce fut le scher Dichtungu. Denkweise Schleusingen, 1834renouvellement de l'affaire Dembinski. L'armée 1838) 3 vol.). Ces trois ouvrages, après la scisféclama son général vainqueur, et ~ossuthfut en- sion, consommée des disciples de Hegel, placent
core une fois obligé de céder à Gœrgei dont l'obsti- M. Goescbel.à l'extrême droite de son écale.
nation dut, en fin de compte, aboutir à cette reLes tendances religieuses et conservatrices de
traité sur la Theiss, ordonnée par le dictateur. l'auteur se retrouvent dans ses autres ouvrages
Après quelques combats brillants au pied des Kàr- Chroniquede la ville de ZdM~eMsc~o.(1818, 2vol.),
pathes sur le théâtre de sa campagne d'hiver, il avec une Suite; 1842-1844, 2 vol.); C~c~MM et
se vit contraint de reculer jusqu'à la citadelle Oct<M~Ms, CM Conversationssur les principales <)&d'Arâd, pendaat que l'armée de son lieutenant jections contre la vérité chrétienne ( Csecilius und
~tait anéantie à Debreczin, et celle de Dembinski Octavius; Berlin~ 1828); PeMïMe~ deta.che'es des
à Temeswar. Ici se place le dernier acte de la vie papiers d'un jurisconsulte (Zerstreute Blaetter
militaire de Goergei, cette fameusecapitulation de aus den -Rand-und Hùlfs-acten eines Juristen;
Vilâgos, que le peuple hongrois a maudite comme 1832-1834, 3 vol.) de la Divine Comédie du
une insigne trahison, et que tout le monde re- ~~e, des choses dw~es dans le langage ~Mgarde au moins comme une inexplicablefaiblesse. main, etc. (Âus Dante Alighieri's gœttUcher Ko'"
Investide la dictaturepar Kossuth, Goergei, préoc- meedig~ été.; Naumbourg, 1834); des Preuves de
cupé surtout de ne point se rendre aux Autrichiens, l'immortalité de <'dMe, selon la philosophie spe'~
livra aussitôt, sans conditions, au général russe
(Von den Bewei.sen fur die Uiisterbitchmënschlichën
keit
der
Se&lé, etc. Berlin, 1835);
Rudiger, l'armée hongroise, f~rte' encore de
20000 fantassins, de 2 000 cavaliers et de 130 ca- le 5'ëf)~!e~ jMdtC~M'e ( der Eid nach seinem, et6.
nons, Ses principaux lieutenants furent pendus Ibid., 1837); Rapports du droit particulier avec
j~ar les Autrichiens deux mois après; quant à lui, le droit ~omt~M~ et le Panthéisme j~di~cH~e (das
ïÏ fut épargné et interné à Kla.genfuMh, où il Particularrechtim VerRâeltniss~ etc. Ibid., 183T)
né s'occupa plus que de travaux scientifiques. Il à Traité de jp~M~osoph~ spéculative sur Dieu, sur
-écrit ses Mémoires sous ce titre ~f0r ~e et mes ~om~é et sur le jPteM-J~o~~e (Beitraege zur
<M~eMBb?<QTte, dans les années 1848 et 1849 specuta.tivën Philosophie; Ibid., 1838), écrit à
(Leipsick, 1852, 2 vol.) Ce livre, intéressant à l'occasion de Vie de Jésus de Strauss Lecons
beaucoup d'égards à naturellementpour objet là du Dante sMf création et l'ordre du monde
justification d'un homme qui, dans une si grande (Dante's UnterwetsungûberWeltscbœpfung,
etc.
crïse!~ ne mit pas sa conduite et son caractère po-' Ibid., 1842); Souvenirs séculaires de l'année
1848 (âecuIaererinnerunge;a;Magdebourgy1848);i
iitiques à la hauteur de ses talents militaires.
de l'lmportance, de ~~Kse luthérienne et denses
GOESCHËL (Karl-Friedrich) philosophe et rapports avec l'Église MM~e)'seHe et avec ~(~
théologien allemand, né, le 7 octobre 1784, à (ùber die Bedeutung derluthetischenKirche~ etc.;
Langensalza, en Thuringe, étudia, le droit à Berlin, ,1849) la Fin de toutes choses (zur Lehre
l'université de Leipsick, et, en 1807, obtint une von den letzten Dingen Ibid., 1850) Dualisme
place au parquet de Langensalza, où il remplit, de coM/ess~oM eM?t<~M<j~e (der Dualismus evan"
avant et après l'incorporation de cette viUë à, la geli&cherK-irch.esVertassung;Stuttgart, 1852)~etc.
Prusse, des fonctions municipales. Conseiller supérieur au tribunal de Naumbourg de 1818 à
GOETNALS (Félix-Victor),littérateur belge, né
il
à
1834~
Gand. le 4 juin 17'99~ suivit les cours de l'unifut appelé alors au ministère de la justice, et devint, de 1837 à 184&, conseiller supé- versité de cette ville, y fut reçu docteur en droit,
rieur de justice, membre de la commission et du et~ de 182& à 182~ fut attaché'au pairquet du protribunal supérieur de censure et du conseil d'Etat
cureur général ~Bruxelles. AdjoiRt,depuis 1827
puis, peu de temps après il fut nomméprésident au conservateur de la bibliothèquemunicipale dei
supérieur du consistoire de la province de Saxe. cette ville, M. Van de Weyer, il lui succéda en
Les événementsde 1848 le fbrcéren'tàrêntrer dans 1830. En 1842, lorsque la ville vendit sa bibliola vie privée. Il s'est nxé depuis à Berlin.
thèque à l'Ët.at, M. Goethalsrestai sous le baron
Dsns~ l'exercice de ses hautes fonctions~ de Keiffenberg:, attaché au nouvel établissement
M. Geeschel s'est toujours montré défenseur ar- et fut mis à la retraite en 1853.
dent, des prineipes~orthodoxes de la religion proNous citerons parmi ses écrits Zeë~resye~t~testante tout e~fasvOFissnt lés nouvelles tendan-' oes ~Msto~e des s~ic'es, déserts, des lettres,
ces de la philosophie' et de là poésie. He'gel et des M~ws et de
e~ Belgique et dans
Goethe lui parurent là plus belle expression de les pays Mm~op~es (Bruxelles,1837-1~38
rintelligen.ce et du sentiment humain, et le but 4 vol. in-8), et Histoire des lettres, des sciences e~
principal de sa vie littérairefut de démontrer que des arts en Belgique et dans les pays limitrophes
les principes de ces deux génies s'accordent avec (Ibid., 1840-1844 4 vol. in-8)~, recueils de bi~
style, mais pleins d'aperdeux delà doctrine chrétienne. Tel est en parti- graphies,
les
politiques, les copiquants
partis
culier Fo'bjet de ses deux ouvrages anonymes
sur
çus
du Faust de Cû~e et de sa suite (ûber Gœthe's teries littéraires, religieuses, artistiques, et de
Faust; Leipsick, 1824),et~~oWs~essMyle MOM- détails intimes sur les contemporains; Notice
savoir et le,savoir absolu par rapport à la con- historique sW ~moTtStew~, de B~es (Ibid.,
~e~6~ de
foi chfe~e~tte' (Aphorismen über 1842, in-8); D~HoMMa~~e'H~o~tqMeet i'ter~*
Nichtwissen und absoutes 'Wissen im Verhaeit'- dique dés ~~n'Hes Moles de Fe~~Me (Ibid., Î849niss, etc~ Berl'm. 18-2&). L'assentimestinattendu 1852~ 4 vol. in-4)', dont l'R~ô~ ~e'c~Me

c~e

p6'e

de

d'abord une dizaine d'années dans le magasin de
n'est qu'un d
féodaux,
extrait, excellent répertoire des titres
son père et entreprit, à trente ans, un voyage
s(

de

la maison de Horn, parue en

1848,

composé d'après la riche collection de manuscrits
relatifs aux familles nobles que possède la bibliothèque royale de Bruxelles. On annonce aussi de
M. Goethals, un travail fort important, sous le
titre d'Archéologiede jBe~t~MC.

GOETHE ( Ottilie DE ), née vicomtesse de Pogovisch et veuve de Jules-Auguste-Walther de
Gœthe, fils unique du grand poëte, est aujourd'hui le chef de la famille qui porte ce nom.
Elle a vécu pendant plusieurs années à Weimar,
et elle habite actuellement à Vienne: Elle a eu
trois enfants, deux fils et une fille, Alma, morte
à l'âge de seize ans, en 1844.
Son fils aîné, Walther-Wolfgang DE GŒTHE,
étudia la musique à Leipsick à Stettin et à
Vienne, sous la direction de Mendelssohn de
Weinlig et de Lcewe. Plusieurs de ses compositions ont été imprimées.
Wolfgang- Maximilien DE GŒTHE, frère du
précédent, a étudié le droit à Bonn, à Berlin, à
Iéna et à Heidelberg et obtenu, dans cette dernière ville, le grade de docteur en droit. Depuis
1852, il est attaché à l'ambassade prussienne à
Rome. On a de lui de Fragmento Feg'otcS, cujus
sit momenti in tractandis antiquitatibus juris
romani (Heidelberg); t'Bomwe et la nature élémentaire (der Mensch und die elementarische
Natur Stuttgart, 1848) Erlinde, poëme (2" édit.,
1851); et un recueil de poésies lyriques (1851). 1

GOETTLING (Charles-Guillaume), philologue

allemand, né à Iéna en 1793, fit ses études aux

universités d'Iéna et de Berlin. Après avoir publié
quelques écrits qui témoignaient de travaux consciencieux, il fut nommé professeur au collége
de Rudolstadt, dirigea celui de Neuwied, et
donna sa démission en 1821 pour venir à Paris.
Il obtint, à son retour, une chaire de philologie
à l'université d'Iéna, où il devint en outre, en
1826, conservateur de la bibliothèque. Nommé
professeur ordinaire en 1832, il reçut, en 1842,
le titre de conseiller intime de la coor. En 1828,
il explora les antiquités de l'Italie et de la Sicile,
qui depuis sont devenues le sujet favori de ses
cours et de ses travaux littéraires. De 1840 à
1852, il entreprit d'autres voyages et visita la
Grèce, l'Italie, l'Angleterre et la France.
On cite, parmi les ouvrages de cet auteur, qui
joint au savoir l'indépendance de la pensée et un
style clair et vigoureux Animadversiones critic<a? in Callimachi epigrammata et Achillem Tatium (léna, 1812); des Parties historiques du
poëme des Nibelungen (ûber das Geschichttiche
un Nibelungenliede Rudolstadt, 1814) les Nibelungen et les Gibelins (Ibid., 1817 ): Theodosii

Alexandrinigrammatica(Leipsick, 1822)

de ~c-

cent dans la langue grecque (Allgemeine Lehre
vom Accent dergriechischenSprache; léna, 1835)
-BMtotfe de la Constitution romaine jusqu'à la
mort de César (Geschichte der rœmisch. Staatsverfassung, etc. Halle, 1840) OuM~e documents
romains ( Funfzehn rœmische Urkunden Halle.
1845); Collection de dissertations de l'antiquité

classique ( Gesammelte Abhandlungen aus dem
classischen Alterthum; Halle 1851, tome I); le
Pelasgicon et le Pnyx à Athènes (Iéna, 1853), etc.
Il a édité la Politique d'Aristote (Iéna, 1824), et
les poëmes d'Hésiode (Bibliotheca <jfMsco de Jacobs et Rost; Gotha, 1831; 2" édit., 1843).

Hollande, qui le détermina à cultiver la peinture. Après avoir étudié à Munich, sous MM.
tt
Schnorr et Cornélius, il vint s'établir à Paris, en
S~
1836. Il a, dès lors, exposé à nos Salons, une sél!
d'œuvres, dont plusieurs ont été empruntées
rie
ri
à
à des excursions en Angleterre et .en Italie. Nous
citerons une Femme en costume algérien (1836)
ci
un Jeune Florentin suppliant une jeune fille
M'
d'accepter une bague (1837); la Poésie, étude
d'
(1839); la Sibylle de Cumes (1844), récemment
(1
brûlée en Amérique; une Offrande à Vénus
b]
(1845); Cléopatre, Vue de Rome (1849); la Mort
(1
de Roméo et Juliette (1857), commandé par le
d<
d'Ëtat; des Portraits, etc.
ministère
m
Mais, c'est moins comme peintre que comme
astronome, que M. H. Goldschmidt est codinu.
as
Conduit par le hasard, et depuis dix ans à peine
C)
à s'occuper d'observations astronomiques, ili
s'est acquis une prompte célébrité par l'impors'~
tante découverte de sept planètes télescopiques,
ta
signalées
si
par lui presque coup sur coup. La plupart de ces astéroïdes, sont aujourd'hui classées
p:
et dénommées ce sont la Lutetia (15 novembre
1852); Pomone (26 octobre 1854); Atalante (5
l!
octobre 1855); Harmonia (31 mars 1856); Dao(
phné (22 mai), les deux dernières (27 mai 1857
p~
et 2 février 1858), sont encore à nommer. Ce
qu'il
q~
y a de plus étonnant dans les découvertes
de cet astronome amateur, c'est la faiblesse des
dE
moyens d'observation auxquels elles sont dues
m
c'est de son atelier de peintre, établi au sixième
c'
étage du café Procope, et, avec une lunette
ét
ordinaire
01
que l'artiste se livre à ses heureuses
recherches.
Il a, en outre, pointé plus de dix
re
mille
étoiles
qui manquaient aux cartes astronom
miques
l'Académie
de Berlin, à l'exécution
de
m
desquelles concourent, depuis un demi-siècle,
dE
les premiers savants de l'Allemagne. Le peintrele
astronome, encouragé dès ses débuts par les sufas
frages d'Arago, a depuis lors, partagé également
fr
son temps entre ses toiles et les Mémoires relaso
tifs à ses découvertes. L'Académie des sciences,
tij
en lui décernant le grand prix d'astronomie, a
er
couronné ces patientes et ingrates études, auxcc
quelles l'affaiblissement de sa vue menace, ditq~
on, de le faire renoncer.
or
en
e;

GOLDSCHMIDT

(

Meyer-Aaron

), romancier et

jo
journaliste
danois, de famille israélite, né à Vor(Jutland), le 26 octobre 1819, rédigea
di
dingborg
d'abord quelques journaux de province et fonda,
d'
en 1840, le Corsaire, feuille satirique hebdomaei

daire
(Copenhague,1840-1846, in-4), dont queld:
articles
le firent traduire devant la haute
q)
ques
Cour et condamner à l'emprisonnement (1843). Il
C<

rédige. depuis 1848, le Nord et le Sud ( Nord og
ré
Syd). Il vient de terminer le roman d~ FBomm~
S3
che,? soi (Hjemlœs, tiré à part, 1853-57,
sa
sans

vol.), réimprimé et traduit en allemand dans
la Bibliothèque de Spindler avant d'être achevé.
Sous le pseudonyme d'Adolphe Meyer, M. Goldschmidt
a fait paraître le Juif (En Jœde, 1845;
sc
édition,
1853), fidèle tableau des mœurs inti2*'
mes de ses coreligionnaires et qui, reproduit
m
aussi dans la même collection allemande, a eu
at
les honneurs d'une double traduction anglaise
le
(Londres, 1851. 3 vol. in-8. et 1852). Cet écrivain
(1
a plusieurs fois parcouru l'Europe occidentale. Il
a reçu. en 1855, la mission d'atier examiner, en
Autriche,
les écoles instituées en faveur de la
A)
manufacturière.
population
P~
5

GOLDSCHMIDT (Hermann), peintre et astronome, d'origine allemande, fixé à Paris depuis
GOLESCO (Nicolas), homme politique roumain,
plus de vingt ans, est né à Francfort-sur-!e-tein, n<
né, en 1810. àCumpû-Longû, dune ancienne fale 17 juin 1802. Fils de commerçants, il passa mille
de grands boyards, est fils du grand logom

thète Constantin Golesco, mort
l'un ij se distingua parmi membres de rémigration
en 1829, et l'un
des hommes les plus remarquables
du
parti
libéral et progressiste en Roumanie. Il avait bé- rroumaine par l'ardeur de son dévouement à la
nze ccause nationale. En septembre 1857, il fut aussi
ans à peine lorsque les troubles civils de la onze
Valabn' ddéputé au divan ad hoc et y fit partie du bureau
chie (1821) forcèrent sa
émigrer à Crononstadt en Transylvanie. En 1826, à la veille de e-en qualité de secrétaire.
Deux autres frères, Rodolphe et Alexandre
rentrer dans sa patrie, son père le conduisit
Goqui n'ont rempli qu'un rôle secondaire
avec
vec
son frère aîné, Stéfan, en Suisse, pour y achever LLESco
d
le mouvement de 1848, furent compris dans
ver dans
ses études. Les deux cadets, Rod'o&he~San'
le
firman
d'exil arraché à la Porte
andre, furent laissés à Munich, d'où ils passèrent
par l'insistan ce
de
d~
la
ent
Russie.
Internés pendant plusieurs
plus tard dans l'institution de M. Toppfer à
années
Ge~e- à Brousse, ils rejoignirent leurs aînés à
nève. Nicolas Golesco revint
Paris
dans
son frère à
courant de
Bucharest en 1819, l'année de avec
obtinrent
et
décembre
en
la mort de leur
1856 l'autorisation de rentrer dans leur
~ur Ii
père. L'année suivante, il fut nommé
pays.
lieusous- m-

il

urle

tenant dans la milice indigène, qui venait d'être
tre
En 1834, il accompagna, avec le
grade de major, le nouvel hospodar Alexandre
ire
Ghika à Constantinople, où il allait
recevoir
son
~on
investiture. Cinq ans plus tard nommé colonel
Ml
et aide de camp du prince, il remplit, à deux
reprises, les fonctions de préfet de police ux
et de
ministre, des affaires extérieures par interim.
En
1841, il quitta l'armée, fut d'abord
procureur
ur
général à la Cour d'appel, puis directeur du déépartement de intérieur, avec le titre de logothète.
te.
M. Golesco donna sa démission,
1847,
en
et
un comité national s'étant alors formé à Buchaarest, en vue de soustraire la Roumanie
au prootectorat moscovite et de lui restituer
anciens

~amsee.

GOLESCO (Alexandre-Georges),cousin

des
d(
d<

précédents, né en

1819,

germain

fit ses premieres étu-

de au collége national de Saint-Sava,
des
à Bucharest,
re puis vint suivre à Paris, pendant trois
nées, les cours de l'ËcoIe centrale. En 1840,annE
il
retourna
re
en Valachie, muni du diplôme d'ingénieur,
ni
et fut, pendant quelque temps,emp~vé
en
en cette qualité par le gouvernement d'Alexandre
Ghika. Il donna
Gl
démission,
1844, et revint
l'année suivante àsaParis, afin d'yen
l'a
étudier
l'histoire
et l'économie politique. En 1848, il retourna
Br
Bucharest
il devint un des membres les plusà
actifs
a~ du comité révolutionnaire,et fit partie du
gouvernement provisoire, à titre de secrétaire.
go
ses
Ma il
ns Mais
droits, il en fit partie
envoyé
agent politique
son frère Stéfan, son
à Paris, où il a continué àcomme
)n
cousin A. G. Golesco,avec
résider après le renRosetti, Jon Ghika, etc.
c. vp)
versement du gouvernement national. Il acSnAppelé par M. Bibesco au ministère de l'intérieur,
posé,
durant cet intervalle, un grand nombre
r,
po
la
proclamation
après
de la Constitution (21 juin de mémoires
et d'écrits, la plupart destinés par
m
1848) il conserva ce poste
le gouvernement
sous
leur
leu
objet
même à une publicité
provisoire qui suivit l'abdication de l'hospodar. plu
Le
plus remarquable a pour titre de restreinte.
r.
l'Abolition du
reconnaissance solennelle du
servage dans les principautés danubiennes (Paris,
S ser
nouvel ordre de choses par la Porte, il fut
nommé
lé 18B
1856). M. Georges Golesco a été aussi
membre de la lieutenance princière de
un des memValachie
ie
bres
bre
influents du divan ad hoc, en 1857.
avec Héliade et Tell
ces noms). Six semaines
as
après, la Russie, ayant contraint
la Porte à désa(Iwan, prince H~~) économiste
vouer son plénipotentiaire, et une armée turoue et CGOLOWINE
publiciste
e
1
russe, né vers 1813, fut exilé de la
ayant occupé Bucharest,Nicolas Golesco
Russie
pour
des motifs politiques, et
iduit sous escorte à Giurgevo et réuni
se retira
vingtd'abord
d'al
aux
Angleterre
où il se fit naturaliser
en
sept patriotes que Fuad-effendi avait fait arrêen
1843. Il passa ensuite en France, puis
ter dans son camp, le matin du 25 septembre. 184
Alleen
magne, lors des événements de 1848. A la suite
mal
Transféré avec ses compagnons.
le
Danube,
d
d'n
par
jusqu'au premier village de la Serbie autrichienne, le un voyage en Pologne, entrepris, dit-on, dans
le 1but de réveiller la nationalité polonaise, il reil échappa des mains des Turcs
et
la
vint
gagna
à Paris en 1849, mais il en fut banni et cherFrance;
dans
les
prinsurvenus
cha
de
cipautés à la suite du traité
refuge en Angleterre. C'est
nouveau
30 mars lui en dans
dan ce pays qu'iluns'est définitivement
rouvrirent le chemin en juilletdu1857.
fixé, après
un inouveau voyage à Paris, un second bannissePlacé, durant cet intervalle, à la tête de l'émi- un
ment, et un séjour en Piémont, oùil rédigea le
gration roumaine à Paris, il a signé la plupart men
"~o~
JbMnt<~ Turin de 1851 à 1852.
des aç:tes publiés au
du parti national, nonom
On
0]
a du prince Iwan Golowine un certain
tamment la protestation du 9 février
1849 adres- nom
nombre
d'ouvrages intéressants, publiés à Paris
sée aux grandes puissances et insérée dans le
Esprit de ~c~om~ politique 1843)
Science de
révolution
politique
(1844)., Pierre le Grand
z
et celle du 28 juin de la même annéeroumaine,
la
contre la Russie
~M~ sous Nicolas fer (1845), résuma
convention de Balta-Liman. Dans
de
la
ces dernières tuation
tuati
économique de la Russie; Réfutationsiannées
du
montré
un
des
partisans
livre
livre
de
M. le marquis de Custine
les plus zélés de l'union des deux
la
Russie
principautés. 1839
en
Apres son retour en Valachie, il été
Économistes et des socialistes
député
par
a
1(iS4o);
S Types et caractères russes (1847)- l'Eula ville de Bucharest au divan ad hoc dont
été élu presque à l'unanimitévice-président. il a rope révolutionnaire(die revolutionaere Europa
Leipsick, 1849) ~Mc~ 'Tom n~. (derrussische
Le~
Onkel Tom; Ibid., 1853); le Caucase,
Onke
GOLESCO (Stéfan)
frère aîné du précédent, de
au point
historique, politique et physique
né aussi à Campû-Longú, 1809,
vue
v
(der
à
en
eut traver- Kauc
Kaucasus, historich, politisch und physisch beser les mêmes événements et
suivit la même ligne trachtet;
trach
Ibid., 1853).
de conduite. Il entra dans l'armée
devint
aide
D
remplit
de camp du prince Alexandre
Ghika,
GOLTZ (Bogumil), philosophe polonais,
sieurs fonctions civiles et judiciaires
né à
Bibesco,
sous
Varsovie,
Varsc
donna sa démission, fit partie du
le 20 mars 1801, d'une très-ancienne
patrio- famir
famille, étudia avec ardeur, dans
tique roumain, et seconda l'action comité
son enfance,
de
Héliade.
M.
l'histoire
nationale, puis fit ses classes
Membre du gouvernement provisoire
à Xcenigs-?
après l'ab- berg et à Marienwerder. De 1817 à
dication de M. Bibesco il fut
1822.
s'ocproscrit
un des pre- cupa d'économie rurale à l'université de ilThorn.
miers, après le 25 septembre,
et se réfugia en EncOJ
Encore sur les bancs, il publia son premier
ouvrage, le Livre de l'enfance (Buch
der Kindheit

S

o~

r

a~

vint
i
t.

Xird~?8~

la
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qui passèrent des troupes
parmi
parmi les officiersbrigade
des gardes. En 1829,
ligne dans la
de hgn
commanda, avec le grade de colonel, un des
il comn
bataillons des CoMsfreom-g'Mardsetfutmis,
deux b~
Ib~ à la tête de ce corps d'élite, en qualité
en 1837
de major
maj. général.
Vers 1840, sirW. Gomm reçut le commandement
forces de terre à la Jamaïque, et, aprèsun
des fot
1845,
court séjour en Angleterre, il partit,futendans
court
Maurice
ce
l'île
ce
gouverner
a.
pour aller
élevé
fut
qu'il
six
ans,
derme! poste où il resta
dernier
général
(9 novembre 1846).
lieutenant
de
ran
au rang
lorsque survint
Bombay,
poussée jus- Il venait
vena d'être appelé à
d'idées
forme
et
originalité
de
Indes
et sir Charles
une
entre la Compagnie des
qu'à la bizarrerie a encore écrit une Ado- Napier
qui
eut pour réle contlit de pouvoirs
lescence (Ein Jugendleben Francfort 1850)
troucommandement
M~tde~pettte~Hee~~pte(EmKleinstaedter sultat la résignation du Sir W. Gommdes
lui
sucde luiuneEs- pes par
pa l'illustre général.
in ~gypten; Berlin). On cite aussi
dernierstemps,
qui,
lui
c'est
(1851);
en
ces
céda
C
des
quisse historique de la Prusse occidentaleSuisse,
la guerre contre les Birmans, guerre
cond
de
a conduit
d'~g!e<erre
Souvenirs de France,
durant laquelle le climat, autant
~es~
désastreuse
milliers de
et plusieurs écrits philosophiques.
qu'une
qu
unE résistance acharnée, a fait des
Vil- victimes,
victim et qui s'est terminée, en 1853, par la
GOMIEN (Charles), peintre français, né à fils confis(
confiscation du royaume de Pégu.
1808, et
lers-les-Nancy (Meurthe), en avril
pendant
d'un ancien horloger, qui s'était réfugié
(Edmond et Jules Huor, dits DE),
CONCOURT
la_
GM
d'abord
la Révolution à, la campagne, fit Paris de 1827
nés à Concourt (Vosges),
français,
littéra
littérateurs
en
ericultui-e
avec son père. Il vint à dix-huit
SSer
la
mois vers 11825, ont, comme plusieurs de leurs compeinture, et au bout de
etudier la peinture
pris un pseudonyme littéraire, sous
Her- patriotes,
patrio
d'essais divers, il entra dans l'atelier de M.année,
lequel ils ont débuté, en 1851. Voués à la litils
sent, où il resta jusqu'en 1831. Cette même
tératu légère et au feuilleton fantaisiste,
portraitiste, térature
de
Salon
il débuta avec succès au Salon comme
ensemble
donné depuis toujours
commandes qui ont de
Théâtres
des
et reçut dès lors de nombreuses
J~stefes
à Chantilly 1852 (1852, in-12) les
exigèrent de lui un séjour prolongé
(1853 in-8); la Lorette (in-32, 4' édit., 1856);
quelques (1853,
Révoet à Versailles.Revenu à Paris, il prit
Histoire de la société francaise pendant la
Révolu-lecons de Paul Delaroche.
in-12
(in-8) En 185. (1854,
Cet artiste, que M. Ad. Siret désigne à tort lutiondans
les wce~s (broch. in-12); la Société
exposé, de 1831 tion
miniaturiste,
peintre
a
comme un
pendant le Directoire (1855, gr. in-8)
/r<MM.
de hauts française
à. 1853, un grand nombre de portraits
es Actrices
J
(in-32); une Voiture de masques
et les
hommes
diplomates,
généraux,
personnages,
(in-18);
(in-18 Sophie Arnould, étude nouvelle (1857,
femmes de l'aristocratienobiliaire, parmi lesquels in-18)
intimes du xix~ siècle (1857).
compatriote, m-18 et Portraits
Grandville,
M.
son
citerons
pris
nous
le Ils oont rédigé l'Éclair, le Paris, etc., etCornéle comte de Chabrol, la mat-quMe de Conflans,
de
pseudonyme
le
rôle
de
à
tour
souvent
Henri de
souv~
comte de Caraman ~ele prince
Holff.
lius
J
le
due
et
d'Argentré,
de Rougé, duc
de Lor~, Mme Pellier, le prince Max
duchesse
(Henri-Ange-AristideDE) rola
GONDRECOURT
GC
~H~etc~
et
sc~
Pastoret
de
marquise
CTW,
de
la Guadeloupe, en 1811,
1839 et mancier
man français, né àembrassa
Dans le genre et l'histoire, il a donné, en
la carrière des
él
en France,
le Jeune Clovis rp- et élevé
chiens
et
de
~Mte
la
cavalerie,reçut
1842,
la
dans
grades
en
armE prit ses
armes
trouvé par des pêcheurs.
fut nommé en
et
d'honneur
la croix
1
mentionne- en 1852,
de chasEn dehors des expositions nous neBauffremont,
régiment
1er
lieutenant-colonel
au
1855
1855,
de
quil se
1844
qu'en
rons que le prince et la princesse
n'est
Bourbon-Bisset, la com- seurs
seur: d'Afrique. Ce
Derniers
le comte et la comtesse de
les
de Gon- mit à écrire son premier roman,
des
tesse de Rohan et son ~~s, les duchesses
cardinal
Kert (2 vol. in-8), épisode de la guerre
Ji~eM
de
a
cesse
et de Saint-Blancard, le nonce
il
n'a
taut
époque,
Fornari, le marquis Ant,onini, le baron Delmar, etc. dem Roses depuis cette
autant
fécondité
que par
et, par sa
pro(i
1840, et produire
distingué
M. Gomien a obtenu une 31 médaille en
nos
parmi
tient
il
rang
un
son talent,
répandus
sont:
plus
les
une 2'en 1844.
Ses
romanciers.
ouvrages
rom
(1845, 2 vol. in-8) la Marquise de Ca~généralan~ais,
Méd
Médine
William-Maynard),
GOMM (sir
Péchés mignons
deu (1846/2 vol. in-8) les
en deuil
(1848',
né en 1784, entra au service, le 24 mai 1794,
diabolique
vol. in-8); un Ami
~84
TvoLm-8),
qualité d~enseigne du 9' d'infanterie, fut envoyéé (1847.2
vo in-8) le Bout de l'oreille (1853,
lieutenant à quatorze ans. 33 vol.
en Hollande et nommérevint
dans la Presse; le Chevalier de Pampeimp
faire, au collégeroyalLl imprimé
Après la campagne, il
CarLlonne (1852, 5 vol. in-8) Mademoiselle de
il suimilitaire, des études théoriques. En 1797, du
Gaxette
don (1853, 3 vol. in-8); le Baron la
c donne
vit l'expédition du Helder, sous les ordres duc
~<n'coM
18~ 5 vol. in-8); Mémoires d'MM vieux
Pulteney, sur les-s (1853
Pays;
les
d'York, et en 1801, celle de sir
du
extraits
in-8),
vol.
10
(
1855-56
(18
Pendant
les
guerres
's
d'Espagne.
de
côtes France et
Prétendants de Catherine (5 vol.), la Tour de
Ffë
de
venait
qui
passer
.r
Gomm,
sir
W.
l'Empire,
de
(5 vol.); le Légère (2 vol);
J9<K
u Dago
capitaine (1803), assista dans le Hanovre, au
d'Arnouville (4 vol.); ~E~ de la Saint-Martin
<~
bombardement de Copenhague. au siège de Flesla Vieille fille (4 vol.); Dernier des
la Pe~ (4 vol.);
v
singue, et surtout, de 1809 à 1814, dans
té Kerven (2 vol.), etc., en 1857.
ninsule. Il se distingua par une rare intrépidité
à Salaman1à Vimiera, à la Corogne, à Busaco,
GONZALES (Louis-Jean-Emmanuel~litteraà
l'état-major
C
attaché
fut
Vittoria,
et
à
1815, à Saintes,
que,
is teur
teu français,est né le 25 octobrechef
de l'armée anglaise. Lieutenant-colonel depuis
de l'hôpital
médecin en
e- où son père était d'une des
familles es1812, il seconda l'héroïque résistance du gènedouze
Il descend
mi]
ie militaire.
états de
ral Pictorr à Waterloo. Ses brillants
dans la
Quint
anoblies par Charles
pa~
service le firent comprendre, après la paix, pagnoles

Francfort, 1817). Marié, en 1823, et héritier de
la
grands domaines en Pologne il les échangea
l'atoù
plupart pour des biens situés en Prusse,à l'étude.
tachaient les ressources qu'offre ce pays
preVingt ans s'écoulèrent pourtant entre-son de
la
Dégénérescence
second
mier livre et son
der
lichtvie en Allemagne (Deutsche Entartung
freundlichen und modern'en Lebensart; Franchumaine. dans
fort, 1847) suivi de l'Existence(das
Menschenuniversels
éternels
et
traits
ses
dasein:Ibid.,1850,2vol.).
consciencieuses
M. Goltz, qui joint à des études

~j~

~o

S~te

~~e

tdeux

~Fo~

principauté de Monaco, et compte parmi ses ancêtres un général de l'ordre de la compagnie de
Jésus. Ent826,sonpèreayantétéappeléà'diriger l'hôpital de Nancy, ce tut au collége de cette
ville que Gonzalès fit ses études. Encore sur les
bancs', il écrivait déjà dans le PdtWo~ de l'a
J!f6M~ë, sDus lespsBudonymes~d'Augustus Stewart
et Henri Royer,. des nouvelles et des articles de
critique. Destiné au: barreau, ? vint a Paris pour
étudierle droit, maisil lelaissabien.tôt de côté;pour.
la .littérature. Il se lia alors avec des jeunes
entraî'nés comme lui vers les lettres, et dont la
plupart ont acquis dans la suite de la' réputation,
et fonda avec eux la Revue de France. C'était l'époque' des journaux littéraires et des revues.
M. Sonzalès écrivait partout à la fois, tantôt sous
son nom, tantôt sous les pseudonymes de MelchiorGomez, deRamonGomeTiletde Caliban.
Bnnn, il entra à ~-P~e~e pour faire:les articles
suï'r.Espagne.Sonnom espagnol devait, donner
plus d~autorité: au journal dans les questions relatives' à ce pays. Cette petite supercherie:, que
servaient d'ailleurs les tendances d'esprit etl'ex-

envoya, à l'exposition de l'Académie royale des
Soldats ~"<mc<MS attablés au cabaret (1839), toile
de genre qui:manifestaitchez ce jeune artiste un
talent particulier pour la reproduction des mœurs
populaires. Deux riches amateurs, M. We)Is et le
poète Rogers protégèrent ses débuts et achetèrent, ainsi que M. Vernon quelques-uns de
ses premiers tableaux parmi lesquels on cite
~.E~rce. dr. ~M~e', Retour du baptême, qui
obtint de la British institution un prix de 50 livres (1250 fr.) lé ,SoMa< /e~.Me' (1842), etc.
Depuis cette époque, M. Goodall s'est fortifié
par de constantes études. Il a rapporté- de ses
nombreuses tournées artistiques en France, en
Irlande;, en Belgique, des esquisses pleines de
verve', entre autres la Fête du village- (1847),
qui se trouve à la Galerie nationale
Halte
des bohemtëms; une charmante scène tirée de
~He~ro dé Milton le Rêve du soldat, le Bu
reau de poste, Paris en 1848, le Jtfdt de cocagne
(1831); l'Escarpolette (1854), etc. En 1855, il a
envoyé; à l'Exposition de Paris, deux sujets de
genre auxquels on. a reproché un soin exagéré
F<~ au bénéfice de la: veuve et
des détails
~M.JbwhetM'etM!'de C'ha~es.f' Il a obtenu du
jury une: mention honorable. Depuis 1852, il fait
partie de l'Académie royale des beauxc-arts de
Londres, à titrerde membre associé.
Son.frère cadet, M. Frederick-Auguste GOODALL,
cultive également la peinture de genre, dans laquelle- il a obtenu quelques succès.

gens

térieur

même; de Gonzalès, 1& fit

passer-pour un

écrrpaMud'audelà-dés monts, et-il eutdeiapeine
à-reconquérir sa nationalité. D& ~P-res~ il passa
au ~c~e, san's cesser dedonnerà d'autres feuilles
des acticles\Uttéraires. Il a été vice-président de
la,' Sociétédes gens de lettres de 1852 à 1855.
Parmi' ses romans-feuilletons du ~ec!e, on remarque les, Mignons de la Lune, les Frères de la;
G~, intitulés d'abord !e Pe~che~r de perles, histoire des contrebandiers d'Amérique, où les situations, les récits et.la peinture des mœurs sauvages rappellent la façon de Cooper, et qui eut en
France et à~ l'étranger une grande vogue les
F~M~-jM~, le Vengeur dw mari, etc. M. Gonza.l~ès a encore donné
les JM~mo~es' d'un ange,
dans le CoM'rWer-FraMcœ !es~ Sept &o.Mers de
BMcM~hom, en collaboration avec M. Mole-Gentilhomme Ésaü le Lépreux, dans
Patrie;:la
Princesse russe ( 2 vol. ) la Mignonne du roi
(3 vol.). ~ë Prince Noir; les Cherchewrsd"b~, etc.
(t8&7). Il a publié pendant deux ans une jRe~Me
de&Fcn/OEgtex et a fait jouer au Cirque, en 1856,
a~ec M'. H. de Rock, les Frères de ~;C6~, drame
en 5 actes:et 8 tableaux, tiré de son roman.

GOOBRIGH(Samuel-Griswold),littérateur amé1& août 1793 à Ridgeneld(iConnecticut), fut élevé, dans les écoles de sa.v.Ule natale,

ricain, né le

entraàvingtetunansdanslecommerceets'établit~
comme libraire-éditeur à Hartford. En 1824, il

visita l'Europe et:, à son retour, il alla se fixer

à Boston, où il se-mitaussiàla-tête d'une maison
de librairie et commença dès lors
écrire des
et"
d'éducation
d'amusement
pour
l'enouvrages
fance. IL est; l'auteur d!une foule: d'ouvrages;de
ce genre, publiés sous le pseudonyme de Peter
F~e~, accueillis-avec le plus grand succès en
Amérique et en. Angleterre-, souvent réimprimés
et traduits en plusieurs langues étrangères. Il
s'écoule plus de 50000' de ces volumes par an, et
on a calculé que le nombre total des'exemplaires
SOOBA'M. ( Edward ) graveur anglais, né à s'élevait à plus de 12 millions:. La contrefaçon a
Leeds,.au mois de septembre 1795, étudia seul, tiré parti de cette vogue extraordinaire, et,"maldèsl'a~edeseize ans, la gravure, le dessin et gré les protestations de M. Goodrich, le nom de
même la' peinture. Il: fréquenta ensuite les ate- Peter PcM~ey a été fréquemment appliqué à des
liers de quelques bons artistes afin de se rendre ouvrages du même' genre, qui ne se recommanleurs procédés familiers. La plupart des graveurs dent pas, soit pour l'exactitude des faits, soit
contemporains ont été ses élèves. Ses grandes pour la clarté et l'intérêt de l'exposition, au
planches les plus remarquables sont Cologne, même degré que les livres du véritable auteur.
T~aK,
PoM.< de Caligula, trois paysages d'après Nommé par le président Taylor consul à Paris,
Turner, et parmi les gravures qu'il a exécutées et maintenu dans ce poste par M. Fillmore jusen grand nombre pour les livres illustrés, on qu'à la présidence de ML. Pierce, il a publié en
cite particulièrement celles de !'J'~Ke, poëme de français un aperçu statistique', géographique,
Samuel Rogers, et du Literary 5'o<M?6M.w.Pour un historique, etc., sur son pays, les: JMa.HMM
des albums de Turner, il a gravé d'un burin d'.AmeW(j'Me (Paris, 1832, in-8).
aussi dëliéquevigoureux .BosctM~e, jR~e, .?0~Les ouvrages de M'. Goodrich touchent à~ tous
~dgtecMmBe. Les belles planches de Tivoli et du les sujets; mais traitent plus spécialement de
FoMt de C<M~ ont paru à l'Exposition univergéographie et d'histoire. Nous citerons dams le
seUedeParis,enl855.
nombre: Histoire de toutes les nations (History of
ail nations; petit in-4); Géographie Mo~MMM~e
G!OODAI.E(Frederick), peintre anglais, fils du (Nationalgeography;: in-4), et (ï~Top~p~oprécédent, né à Londres, le 17 septembre 1822, resque du monde ('Pictorial geography of the
apprit de bonne heure, sous la direction de son world; in-8). M. Goodrich publie à; Boston, depère, les éléments de son art; à quatorze ans il puis qu'il s'est établi dans cette ville, un annuaire
obtenait à la Société des Arts (1:836) la médaille littéraire the Token (le Gage), dans lequel il a
d'Bris, pour une esquisse du: palais de Lambeth, inséré, ainsi, que dans divers MtKi~jMtMSy beauet, Pannée suivante, une grande médaille d'argent coup de pièces de vers, de contes, d'esquisses,
pour son premier tableau à l'huite, dont. le sujet réunis en partie dsma: Proscrit et autres poéétai'ti ~€'<ïdowe d'MK. mineur trouvé à la lueur stes- (thé Outcast aRd'other poems; 1.83'7)~, et la
des <o~cf:M. Après un voyage en Normandie, il FeM~tre d'un étudiant, ( Sketches from a student's

1841). Citons encore l'Éducation du
/bt/er (Fireside éducation, 1838); une belle édition illustrée de ses Poe~e~ (Poems in- 8, NewYork, 1854) MMe GmWattded'/Mper de /!eMM d'été
(A Winter wreath of summer nowers; 1854,
New-York, in-8); Souvenirs d'une vie (Recollections of a life-time Ibid., 1856, 2 vol. in-]2), etc.
Plusieurs des ouvrages publiés sous le nom de
Péter Parley ont été traduits en français par
M. Du Buisson.
Le fils de cet écrivain,Frank-B.GooDMCH,
s'est fait connaître, sous le nom de Dick TMKo,
par une spirituelle correspondance adressée de
Paris au Ney-York Times et réunie en un volume sous le titre d'Esquisses tricolores de P<M'M'
et des PaWMeHS (Tricolor sketehes of Paris
New-York, 1856, in-12). Il a aussi publié un
magnifique volume sur les femmes célèbres du
premier Empire français (Ibid., 1856, gr. in-8,
avec portraits)
'window

soignées d'auteurs allemands et français. Nous
remarquons les Légendes grecques, de Niebuhr,
Sorcière jaune et
son premier essai littéraire
!es Frattcots en..A~eWe, pour la Colonial lib-ra,ry

un abrégé des Procès cWmtKe!s de
de Prusse, de Ranke, et
FerdwctKd et ~fs~mtKe?t,du même auteur SteHtt
e<F<tKessa(1854), de M. Léon de Wailly; plusieurs nouvelles de la comtesse d'Arbouville, et
la traduction de l'ouvrage militaire de Moltke
Campagnesde arméerusse sur !e Danube ett ] 8281829 (1854). Le mari de lady Gordon occupe un
emploi au trésor.
de Murray

Fuerbach; l'Ft'stoire

GORDON (sir John WATSON), peintre écossais,
né à Edimbourg,vers 1790, est nls d'un capitaine
de marine. Il étudia dans sa ville natale, à l'école
de dessin dirigée par J. Graham, et après quelques essais malheureux dans la peinture historique, se consacra exclusivement au portrait,
genre lucratif qui le mena en peu de temps à la
GOODYEAR (Charles), industriel et inventeur réputation et àia fortune. Les productions expoaméricain, né à New-Haven, dans le Connecti- sées par lui, soit en Ecosse, soit à Londres, sont
cut, en 1791, a découvert, en 1839, après de innombrables nous nous bornerons à rappeler
longues expériences, le moyen de rendre insen- Sïr W. Scott (1831) teD''CMmers(1837) ;lecritisibles aux diverses températuresles gommes sim- que Fe ()umce</ (1843) les !ordsTfopetou~,Dalhouples du climat tropical. Possesseur d'un brevet, il st'e, Buccleuch, Robertsoln, Coc~burtt; le peintre
a donné à son caoutchouc, dit vulcanisé ou votca- F. Cront (1847), le président des Communes,
nisé, les propriétés du bois, de l'ivoire, de l'é- ~<Kp Le fevre (1849) te com(e d'Aberdeen (1852)
caillé, de la corne, de la baleine du cuir, du Zord Dum/ermMue(1856), etc. Il a envoyé à l'Exdrap, du papier, etc. A l'Exposition universelle position universelle de Paris, en 1855, deux porde Paris, en 1855, il a réuni ses produits dans traits d'homme et un de femme, dont le mire
une vitrine toute en caoutchouc, ainsi que ses patient et minutieux, fut fort apprécié. Le jury
nombreux accessoires. Les brevets qu'il a pris lui a accordé une médaille de première classe.
Cet artiste, qui est, avec Grant, un des meilleurs
successivement pour de nouvelles applications,
difficilement,
dans
l'espace
de
portraitistes
de l'école anglaise, préside, depuis
et,
comptent
se
seize ans, l'inventeur s'est fait, en les cédant, 1850, l'Académieécossaise, à la fondation de laune fortune qu'on évalue à un million de revenu. quelle il a pris une part active à la même date,
Il habite tour à tour l'Amérique, Londres et Paris. il a été nommé chevalier à vie. Associé de l'Académie royale de Londres depuis 1841, il en a
GORDON (William), marin anglais, né en été élu, en 1851, membre titulaire.
1785, est frère puîné du présent comte d'AberGORE (Catherine-Grâce FRANCIS, mistress),
deen (voy. ce nom). Entré fort jeune dans la marine royale, il prit part aux longues luttes de la femme de lettres anglaise, née, en 1799, dans le
France et de l'Angleterre, et fut élevé en 1855 comté de Nottingham, reçut une éducation des
au rang de vice-amiral du pavillon blanc. Il a plus soignées mais, contrariée dans ses goûts litreprésenté pendant trente-quatre ans le comté téraires, elle ne nt rien paraître avant 1822,
d'Aberdeen à la Chambre des Communes (1820- époque de son mariage avec un capitaine d'in1854), et s'est retiré à cette dernière date pour fanteria, Charles Gore. Son premier livre, The
faire place à son neveu, lord Haddo. Tory de reso. Jtforchmont, ou FïHe d'ho~eur, daté de
l'ancienne école, il s'est opposé aux réformes 1823, fut l'œuvre d'une semaine et annonçait
douanières de sir R. Peel, bien qu'il fît partie de celte imagination féconde et cette exécutionfacile
son administration comme lord de l'Amirauté qui depuis l'ont placée au premier rang des au(1841-1846).
thoresses de son pays. Elle écrivit ensuite le Lien,
(thé Bond, 1824), poëme dramatique; !aZeMre
GORDON (Alexandre HAMiLTON), officier an- de cachet (1827), nouvelle tirée de l'histoire de
glais, né en 1817, et nls du comte d'Aberdeen., France un recueil de Coûtes hongrois ( Hunfut attaché au Fore~M-o/~ce, puis acheta un bre- garian taies; 1828), tableaux habilement rendus
vet de cornette aux grenadiers de la garde et des mœurs d'un peuple isolé et les Femmes telles
devint lieutenant-colonel en 1849. Il prit part à qu'eues so?t{ (Women as they are; 1830), série
la campagne de Crimée, se distingua à la bataille de portraits dessinés avec enjouement et légède l'Aima et reçut la décoration du Bain peu de reté.
Le premier ouvrage de cet auteur qui 6t sentemps après, il était nommé délégué quartiermaître général aux gardes à cheval (1855). Il est sation et lui gagna les suffragesdu public fut le
aujourd'hui colonel et écuyer du prince Albert. roman de Mères e< ~Hes (Mothers and daugbters
Un de ses frères, Arthur-Hamilton GoRDON, 183l), critique des mœurs trop faciles du jour;
quatrième 61s du comte d'Aberdeen, né en 1829 il a été réimprimé plusieurs fois. Après la publià Londres, et élevé à Cambridge, a siégé à la cation de la Fotre de Jtf<n//cnr (thé Fair of MayChambre des Communes, pour le bourg de Be- fair), trois volumes de contes et d'esquisses, elle
verley, de 1854 à 1857. Il votait avec le parti passa plusieurs années sur le continent. En 1836,
elle mit au jour jfMtress~rm~a~e,ou !a DomMMtwhig avancé.
3 vol.), un
(tOM d'une /ëmme (Mistress Armytage
lady),
(Lucie
de
femme de de ses meilleurs romans
caractère. La même
AusTiN,
GORDON
lettres anglaise contemporaine, reçut de sa mère, année parut, sous le voile de l'anonyme, le Jourqui a laissé quelques bons ouvrages, une éduca- nal d'MMe deseMttuuee (Diary of a désennuyée;
tion distinguée et s'efforça de marcher sur ses 1836), pour faire pendant au célèbre Diary 0/' an
traces. Elle s'est fait connaître par des traductions CK?tu</ee) écrit dix ans plus tôt par mistress Ja-

meson (voy. ce nom). Cette espèce de pastiche eut

un médiocre succès.
A cette époque, les récits historiques, dont
avait tant abusé après W. Scott, étant passés on
de
mode, mistress Gore, ainsi que lady Morgan,
mistress Trollope, Bulwer et autres, se mit à reproduire les mœurs du grand monde
M/e),
genre auquel a succédé de nos jours la peinture
de la vie réelle (fec~ H/e). Ce fut ainsi qu'elle
écrivit avec plus ou moins de bonheur JM~ JRa<
mond (1837), choix de nouvelles Souvenirs d'une

taiïs sur le monde aristocratique et littéraire del'Angleterre moderne.

GORIA (André), pianiste et compositeur français, né à Paris, en janvier 1824, fut d'abord
élevé de sa mère, cantatrice du théâtre italien
sous le premier Empire, entra ensuite au Conservatoire, dans la classe de Zimmermann,
remporta
le premier prix de piano en 1837, et travailla enfin l'harmonie et la composition avec Bourlen et
Reicha, et l'orgue avec M. Benoist. Ces études
pewe~e (Memoirs of a peeress 1837)
Femme terminées, il se livra à ]a fois à la composition
(ht moMde (thé Woman of thé worid, 1838)- musicale et à l'enseignement du
Il a été
Héritier de Selwood (thé Heir of Selwood, 1838), nommé, en 1854, professeur à la piano.
Maison
impéplus remarquab}epar l'intrigue que par le style
riale de la Légion d'honneur.
~e Secrétaire d'Etat (thé Cabinet minister, 1839);
Cet artiste, dont le style est gracieux et brilJtfoM OMc~e ~e cornue (My uncle thé earl)
DoMOt- lant, a publié de nombreuses Études et des F<M~
rière (the Dowager; 1840); Cec~ (Cecil, 1841), <<MMM sur les grands opéras, des Morceaux de
productiond'un genre prétentieux, pleine d'allu- salon, des
ï~cMMcn'ptMMsde Schubert, Weber, etc.,
sions incomprises aujourd'hui, affectant les pro- etIes~OM~eMM-sdM. Théâtre-Italien,
de ses
portions d'une peinture sociale la suite, qui pa- morceaux les plus estimés; Pianistel'un
modèle,
rut quelques mois après sous le titre de Cec~ recueil de JPoM~e grandes études de style,
ap<MM)&M (Cecil a peer), n'obtint
pas le même succès. prouvé par le comité des études du ConservaParmi les romans qui sortirent ensuite de la toire (1853).
plume infatigable de mistress Gore, il suffira de
rappeler ceux que recommande leur mérite littéGORO~TIZA (Manuel-EdouardDE), auteur draraire Greville (1841), tableau des mœurs pari- matique mexicain, né, le 13 novembre
1790, à la
siennes l'Ambassadrice (thé Ambassador's wife
Vera-Cruz, dont son père, général distingué,
1842), où elle esquisse assez fidèlement le carac- était alors
gouverneur, vint de bonne heure en
tère conventionnel de la noblesserusse
Femme Espagne, et débuta, en 1815, dans la carrière
dM banquier (thé Banker's wife, 1843); le Droit littéraire
par des comédies qui, accueillies
de mcM'MOMce (thé Birthright), et
Chevalerie beaucoup de faveur, firent plus tard partie duavec
modèle (Thé modem chivalry, 1844), récits fort pertoire courant des théâtres de Madrid. Il récomgoûtés du monde aristocratique ~o~oMM, ro- posa à
de distance J~dM~emce pour ~o~s (Inpeu
l'Amour
de sot (Self, 1845); la Reine dulgencia para todos) doM. Z~M~o;
man grec;
Jtfœw~
de Danemark (thé Queen of Danemark, 1846)
d'aM~e/bM (las Costumbres de antano), et 2M quel
roman historique, ainsi que ~e Favori (Story of a (Tal cual para cua!). Par suite de sa coopération
royal favorite); l'amusante
fiction
CM~e~~a; au mouvement libéral de 1823, il fut forcé de
en Espagne (thé Castles in thé air; des
1847) Nobles réfugier en Angleterre à quelque temps de là, se
le
et parvenus (Peers and parvenus, 1848) enSn les gouvernement mexicain lui confia la difficile tâche
Types anglais (Sketchesofenglishcharacter;1856, de conduire auprès des puissances
européennes
nouv. édit., 2 vol.), où l'auteur a retrouvé toutes les négociations relatives à la reconnaissance de
ses brillantes qualités, et qui parurent d'abord
indépendance. II s'acquitta avec talent de
dans le livre des Heads 0/' peop!e avec des dessins son
cette mission en Russie et en Hollande, et fut
de Cruikshank.
nommé, après 1830, ambassadeur à Londres. Il
Mtrs Gore a également abordé le théâtre, mais a été deux fois accrédité à Paris aSn de
conclure
s y est montrée moins féconde; de 1830 à 1842
traité d'alliance et un traité de commerce.
un
elle a fait représenter !e 5'cecm royal (thé King's Lorsqu'il
au Mexique, il reçut le titre de
seal), ~e .Rot O'~e~ (KingO'Neil),~o&~e~oMr- conseillerretourna
d'Etat et se partagea entre "ces fonctions
~eoM (Lords an d'commoners), drames; y~co~e et la direction du théâtre,
pour lequel il écrivit un
des coqMeMes (thé School ofthe coquettes, 1831)
grand nombre de pièces. On a publié à Bruxelles
comédie Dacre du md (1841), drame historique
un choix de ses premières productions dramati<e C/mmpM?tde la reine et !? Paysannede C'rotMu
ques (1825, 2 vol. in-12) l'un de ses meilleurs
pièces imitées du français, etc. Elle a fait preuve ouvrages
est, dit-on, la comédie intitulée Contigo
aussi d'un vrai talent comme musicienne dans la patu/ceboHa, à laquelle M. Scribe aurait
emcomposition d'airs pour les mélodies de Burns, prunté l'idée d'une Chaumière et
son cce~r.
dont quelques-uns sont devenus populaires. En
1853, elle a épousé en secondes noces lord
GORRESIO(Gaspard), indianiste italien, né à
Edouard Thyrone, de la famille du marquis
de Bagnasco (Piémont), le 20 juin 1808, fit ses étuBath, et se reposa enfin à Londres de ses inces~ des à Mondovi et
au collège des Provinces à Tusantés pérégrinations à l'étranger.
rin. Aprèsavoir pris le grade de docteur es lettres
Outre les ouvrages cités, on a encore du même (1830), il passa deux
en Allemagneet fut nommé
auteur un Manuel de l'amateur de roses (Rosé professeur d'histoireans
à l'Académiemilitaire de Tufancier's manual~ 1838) une traduction libre de rin. Afin de perfectionner dans la connaissance
se
Gerfaut, roman de Ch. de Bernard, sous le titre
du sanscrit, il vint à Paris, où il suivit les cours de
~e jtfa~ e~ l'amant (1841)
~e Premier de ~M
MM. Eugène Burnouf et Stanislas Julien. Il y ré(New year's day, 1 vol.) les J~m~o~; les Tw- visa le texte du jRdm~atto,
et se rendit à Londres
teries; 5'ce~es de la vie domestique (Romances of pour coiïationner sa copie sur
les manuscrits du
reallife, 1850); Contes de Pologne (Polish taies, ~n<M~. Museum et de la Compagnie
des Indes.
1852) ~e DepM~popM~~e(Thé popular member), On lui doit
édition
traduction
et une
itaune
Ze Fo~ de vin (Thé pin-money, 1854)
FtMe dM lienne de ce célèbre poëme, sous le titre de Jïado</CM (thé Dean's daughter, 1855)
~mmo~
poema sanscrito dt Fa!mtct (Paris,
(1855), qui peint les tribulations d'une héritière; WM~CMM,
imprimerie Impériale, 1843-1856, 9 vol. grand
!? SctCMce de la vie (A life's lessons, 1856, 3
texte et traduction). Le tome I" contient
vol.), etc. Elle travaille en ce moment à un ouvrage m-8,introduction
où sont traitées les principales
dont le titre, jtf~mo~es de mo~ temps (M'emoirs une
questions littéraires et historiques auxquelles cet
of thé présent century), promet de piquants dé- ouvrage donné lieu. M. Gorresio prépare égaler
a

(~
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mtresjbat
bat de Grochow, où il fut grièvement Messe.
mont une édition du ~fahd&Mfata. Ses autres
emporta le pont
écrits consistent en recherches sur l'origine de la Nommé lieutenant-général, ilqui
le 6t regarder
mythologie, sur l'art dramatique, sur les poésies d'Ostrolenka avec une vigueur
premiers généraux de l'empire
dePindare, sur l'affinité des langues grecques,la- comme un desdistingua
pas moins à l'assau~de
tines et germaniques; en mémoires dans leSub- russe. Il ne se
de nouvelles
alpino, revue fondée vers 1834, et en articles Varsovie, et eut pour récompenses
décorations, des domaines, et Ye titre de chef
dans divers journaux italiens et français.
active. En 1843, il fut
En 18&2, M. Gorresio fut appelé à occuper une d'état-major de dl'armée
en 1846, gouverneur
chaire de langue et de littérature sanscrites a Tu- nommé général artillerie,
du conseil da.dmembre
Varsovie,
de
militaire
Il
et
rin, la première qui ait été fondée en Italie.
Pologne.
est correspondant de l'Académie des inscriptions ministralion de la
Gortschakon' fut un des
prince
le
En 1849,
et belles-lettres de Paris (1856'), membre de l'Ade la Hongrie.
pacification
de
la
chargés
cadémie des sciences de Turin, et officier de la généraux
rapide
marche
Theiss
la
de
et
une
Le passage
Légion d'honneur.
nouvelle
campasignatèrent
cette
Debreczin
sur
de Vilagos.
général
russe,
(Pierre,
prince),
gne, terminée par la capitulation
GORTSCHAKOFF
se rendit,
il
l'Autriche,
tils du prince Dmitri Petrowitsch Gortschakon', Comblé d'honneurs par
représenter
Angleterre
pour
qui s'est fait connaître comme poète est né vers trois ans après, en
Wellington.
de
funérailles
Russie
la
la
de
familles
anciennes
aux
1790, d'une des plus
Quand la guerre ~ut éclaté, en 1854, entre la
Russie. Il fit ses premières armes contre les Turcs,
Russie et la Turquie, le commandementde l'armée
sous les ordres des généraux Kameskoi et Kutu'
GortschakaR.Malsoif et prit ensuite part aux campagnes des alliés du Pruth fut conné au général
de nouveau Souvaron qu'il devait
contre Napotéon. La guerre avec la France termi- gré le surnompassée,
le général parut manquer
née, il fut nommé colonel et envoyé au Caucase à sa vigueur
qui aboutit au
dans
d'audace
cette
campagne,
pour aider à maintenir les peuplades belliqueuses siège de Silistrie. Un instant remplacé par le
de cette contrée. Il se distingua en maintes occail ne reprit le commansions, surtout lors d'une émeute des Imérétiens, maréchal Paskewitsch,
replier
devant l'attitudeéquidement
que pour se
et obtint le grade dégénérai major. Il quitta, en
dans les princi1826, le théâtre de ]a guerre pour se mettre sous voque de l'armée autrichienne
plusieurs
resté
être
Après
mois sur la
les ordres du général Wittgenstein,commandant pautés.
reçut de l'empereur
le deuxième corps d'armée en observation sur les défensive en Bessarabie, ilgénéral
des forces ruscommandement
le
frontières de la Bessarabie. En 1828 et 1829, ii Nicolas
la multipli1855).
On
sait
(février
Crimée
combattit de nouveau contre les Turcs, prit la ses en
des arqu'il
obstacles
courage
opposa au
ville d'Aides, après avoir dispersé l'armée enne- cité des
du
~grand
infructueux
résultat
le
mie, -et négocia, de concert avec Fonton, les mées alliées, et
resta
~dane
il
août,
le
16
juin.
Mais,
préliminaires de la paix d'Andrinople. Nommé assautdu 18
d'étatson
chef
pendant
que
général lieutenant, il contribua, en 1831, à la une inaction funeste
écraser au pont
faisait
Reid,
général
le
major.
se
1839,
devint,
Podolie.
Il
pacification de la
en
heureux de
l'assaut
septembre,
et, le 8
gouverneur général de la Sibérie occidentale et de Traktir,
dans
réfugier
à
contraignit
se
commandant en chef de l'armée sibérienne. Quel- la tour Malakon' le
inquiéta
trèsd'où
il
partie nord de la ville,
ques années plus tard, il fut nommé général la
vivement
les vainqueurs. Dans sa retraite, presse
depuis
Sibérie
d'infanterie. Il administrait la
trois
endouze ans lorsqu'il donna sa démission et rentra entre deux rivières at serré par les armées
prévisions,
toutes
échappa,
contre
nemies,
il
dans la vie privée (1851).
désastreuse, et permit .à son
Lors de la dernière guerre de la Russie contre à une capitulation
une paixhonorable;(30'mars
l'Occident le général offrit cependant de nouveau souverain de conclure remercia
justement comme
18&6). L'empereur le
ses services à l'empereur, et fut mis à la tête du
patrie.
de
la
le
de
sauveur
6" corps d'armée; il commanda, à la bataille
Représentant déclaré du vieux parti russe, le
l'Aima, l'aile gauche des troupes russes, et,
systématiquement
malgré son âge, fit encore preuve d'un grand général Gortschakon, opposé
progrès politique, semble se soucier trèscourage personnel. A Inkerman, placé encore à à tout
et commerciauxde la
la tête de l'aile gauche, qui avait été ch&rgée de peu des intérêts industrielspère,
d'un certain taDoué,
comme
son
contenir le général Bosquet, il se vit repoussépar Russie.
le passage du
avant
il
poétique,
composa,
celui-ci au delà de la Tsohernaïa.Après ce double lent
qui,
mis
chant
de
guerre
en musique
échec, le prince Gortschakoffdonna sa démission Danube un
national
l'hymne
moment
devint
un
Le czar n'en reconnut pas moins son dévoue- par Lwoff,
ment en le nommant grand croix de l'ordre des Russes.
Alexandre-Newski, et conseiller de l'empire.
GORTSCHAKOfF (Alexandre-Michaelowitsc.h),
des précédents, né en
GORTSCHAKOFF(Michel), général russe, frère diplomate russe, cousin
lycée
de Zarskoe-Selo, ou
du précédent, né en 1795, fit ses premières ar- 1798, nt ses études au
eut pour condisciple et pour ami le poète Pousmes comme officier .d'artillerie à Borodino, prit il
Il débuta dans la diplomatie aux congres
part aux campagnes des aînés contre la France, chkin.
et de Vérone, comme attaché de la
et devint, en 1828, général de brigade et chef de Laybach de
En 1824, il fut secréd'état-major du 3' corps, chargé d'opérer contre suite de M. Nesseirode.
à Londres, où il s'occupa spéles Turcs sur le Danube. Il se distingua, sous les taire d'ambassade
étrangères.
fleuve, sauva, cialement de l'étude des langues ii
yeux de l'empereur. au passage dudémoralisée,
pour
et Chargé d'anaires à Florence en 1830, la-fut,
par une retraite habile, l'armée
légation
attaché
à
1832,
fois,
première
la
en
présida, l'année suivante, au mouvement offensiff
maladie et la mort de l'ambasoù
la
Vienne,
de
VainSiUstrie.
prise
de
résultat
la
eut
pour
qui
sadeur rus.se lui donnèrent d'abord une .grande
queur en personne au combat d'Eski-Stamboul,
envoyé à Stuttgart avec
il fut décoré de l'Aigle-Noir et promu au grade inftuence. En 1841, il tut
extraordinaire,
et y ter*
d'ambassadeur
titre
le
de lieutenant générât.
grande-dude
la
mariage
ie
heureusement
Bientôt la guerre de Pologne lui prépara de mina
chesse de Russie Olga avec ie prince royai de
nouveaux triomphes et un nouvel avancement. Wurtemberg.
Il reçut en récompense de cette~neChef d'état-major du 1~ corps, sous les ordres du
titre
de conseiller intime (pM, dans
comte Pahlen, U commandait l'artillerie au com- gociation le

la hiérarchie civile de Russie, correspond au
grade de lieutenant

général. Pendant les événements politiques de 1848 et 1849, M. Alexandre
Gortschakoffgarda, vis-à-vis des Ëtats d'Allemagne, une prudenteréserve, qui lui permit de
ienir~ .comme plénipotentiaire, un langage trèsmodéré, à la diète germanique, lors d e la réaction
de 1850. On assure toutefois que, de son poste de
Stuttgart, il eut une certaine part à l'abdication
de l'empereur FerdinandI" d'Autriche en faveur
de son Bis François-Joseph..
La question décrient ouvrit
nouvelle carrière à l'activité diplomatiqueune
de M. Alexandre
GortschakoB'. Nommé, le 8 juillet 1854, ambassadeur à Vienne à la place de M. de Meyendorn',il ne
put empêcher la conclusion du traité du 2 décembre. Ses instances auprès de son gouvernement
eurent du moins pour résultat l'acceptation des
quatre points et la conclusion implicite du traité
de Paris (30 mars 1856). Rappelé de l'ambassade
de Vienne, il est devenu ministre des affaires
étrangères en remplacement de M. deNesseIrode.
A l'occasion desanaires de Naples, il a excité une
certaine émotion en Europe par une circulaire
où, retournant contre la France
et l'Angleterre
le principe de l'indépendance des nations, il s'opposaithautementà toute immixtion des puissances
occidentales dans les an'aires intérieuresdes DeuxSiciles. Il ajoutait « la Russie ne boude pas. elle
se recueille. »

GrOSFORD (Archibald AcHESON, 3e comte DE),

pair d'Angleterre, né en 1806 à Londres, descend d'une famille irlandaise élevée en 1835 à
la pairie héréditaire. Sous le nom de lordAcheson,
iint son éducation à Oxford, et fut envoyé, en
1830, à la Chambre des Communes

le comté

par
d'Armagh, qui le réélut jusqu'en 1847.
A cette
époque, il obtint du ministère Russell une pairie

sous le titre d'Acheson, qu'il abandonna., en 1849,
pour prendre, à la mort de son père., celui qu'il
porte aujourd'hui. C'est un partisandévoué de la
politique libérale. En 1855, il a reçu l'ordre irlandais de Saint-Patrick. Marié à° une fille du
comte de Meath (1832), il a six enfants, dont
l'aîné, Archibald Brabazon Sparrow, vicomte
ACHESON, est né en 1841 à Worlingham-Hall.
GOSSE (Lôuis-Francois-Nicolas), peintre français, né à Paris, le 4 "octobre 1787, entra à l'Ecole des beaux-arts en 1805, comme élève d'André Vincent et débuta au Salon de 1808. Chargé
quelques années après de diverses commandes
pour la ville de Paris, pour la maison du roi et
les musées royaux, il s'adonna spécialement à la
peinture historique, et produisit un grand nombre de vastes toiles qui font partie de décorations
monumentales,ainsi que diverses peintures à la
détrempe ou sur cire, qui témoignent de beau-

coup de souplesse et d'habileté.
M. Gosse a principalement exposé aux Salons
un E~-uo(o, son premier ouvrage (1808) Caron
paMCMtt !es trois .~es, acquis par la Société des
Amis des arts de Lille (1819) saint FMMCt~ de
JP~M! coM/oe'rttssa~ son maître, au musée du
Luxembourg (1824) ~doro~o~ des
à
Saint-Pierre de Chaillot (1827);
.Re~r~e <~
ZoMM-jPMtppe ctM P~~M-jRo~ e?t 1814, galerie du duc d'Orléans; Sapho (1831); Zs jRpmg

saint FmMcoM de PcbMZe jfcH~e Adam composant
~e~poe~e~, galerie de M. Chevalier(1843);~JM~<tce de C7KM'()MM~

Za.

C~eme~ce de Napoléon

(1846); l'Esclavage affranchi, ministère de l'intérieur JVe~pto~, Comoe~, Go-KMe, saint P~tce~
de Paul, cartons des peintures de la Sorbonne
C~&a~oM, JVotMaMce d~ Christ, galeGoupil et Vibert (1852); les portraits des co-

(1840)

rie

lonels Castres et TcM~er, de Louis-Philippe,
pour la mairie de Fontainebleau, de !a. Reine
~me'Me,dumcM'eche~.P<M;o~, gale rie Vigier, etc.
Il n'a envoyé à l'Exposition universelle de 1855
que ~e Christ eut prétoire, appartenant à l'Etat.
En dehors des Salons, M. Gosse a exécuté depuis 1823 le p~/b~d de la chambre civile du
palais de justice de Rennes, composé de groupes
et 'd'allégories !a PrMde~ce et Force, au tribunal de Domfront; une quarantaine de bas-reliefs
et peintures murales sur les voussures du musée
Charles X, avec MM. Ingres, Meynier et Vinchon
j!fme~e récompensant les Arts, bas-relief
sur cire, à l'Institut; la décoration, de SaintEtienne du Mont la restauration des quatre pendentifs de la Sorbonne, d'après Philippe de Champaigne la Parafe d~p~fM'MMMe~ dM publicain,
pour l'église Sainte-Elisabeth; sainte Geneviève
e~~Were, pour la chapelle du château de Grandveau. Il a peint pour les galeries de Versailles,
outre plusieurs des sujets exposés JVapo~oM. ~ecevant !? recède Prusse d Tilsitt, les CoM/~reMees
d'jFr~n~, Z~~TM~ <de Chapes jr d Notre-Dame,
?e Be/'Ms de
couronnede Belgique, le portrait du
m<~cM ~e C'o.H.~des pour le château d'Eu,
dMC de Penthièvre remeM~M~ <tMa; c?M!.M,ome~ de
DreMa; les corps de ses <~H.ce~es; pour le conseil
d'Etat, ~e maréchal raM~~M; et en6n, comme
sujets de genre ou d'histoire estimés, Anacréon
G'ceree< ~~L~OMT', exposé dans la galerie Lebrun
(1829) ~Em~M~ d~doMen'd, pour le cabinetde
Nicolas 1~; des Amours et des Dieux &M'ettrs,
pour l'hôtel de M. Millaud (1855).
Parmi les peinturesmonumentalesà la détrempe
de M. Gosse, nous citerons les travaux du Louvre,
ou les trente-sept portraits des Rois de France et
les ()M6~o~e ~0~ sacrés d Reims, pour la cathédrale et l'archevêché de cette viHe; l'Entrée d~
dMC d'oM~me <t J!fctdWd, pour l'hôtel de ville
de Paris; les sujets de la salle des concours, à
la Sorbonne; les plafonds de l'Opéra-Comique,
delasalleVentadour, de la Comédie-Française,
des théâtres de Lyon et de Strasbourg, l'ancien
rideau historique de l'Opéra, Loms ZJFaccofd~ IMH!/ ~e privilége de l'Académie royale
de musique, et autres décorations théâtrales.
A la suite de tous ces travaux, M. Gosse s'est
présenté, mais inutilement, à l'Institut en 1853.
Il a obtenu une 2" médaille, en 1819, une f" en
1824, et la décoration en 1827.
GOSSE

(Philippe-Henry), naturaliste anglais,

né à Worcester, le 6 avril 1810, passa son enfance
dans les campagnes du Dorsetshire, où il put
s'abandonnera son goût précoce pour l'étude des
sciences naturelles. En 1821, il partit pour l'île
de Terre-Neuve, et là, -pendantles loisirs que lui
laissaient ses occupations commerciales, il nt de
nombreuses collections d'insectes, qui plus tard
servirent de base à ses travaux d'entomologie.
Huit ans après, il vint dans le même but habiter
Jlme'Ke visitant ~Me~s ~e 1830<H'<M~)M~Mc<' de le Bas-Canada, qu'il explora
tous sens, trala Bourse (1833) une CoMr de ferme (1834) !'E- versa ensuite les Etats-Unis eten
séjourna près d'un
t~tte de Lisieux s<MM?<mt !!es protestants de son an à Alabama (1838), occupé à réunir et à classer
diocèse, acheté par le ministère de l'intérieur les magnifiqueslépidoptères de
ce pays.
~1835); ~eJ3Mc de Glocester (1840) la Charité et
De retour en Angleterre en 1839, M. Gosse
3fo~ ~e saint FMMe~ de Paul, commandés publia l'année suivante Ze Naturaliste canadien
pM le ministère de l'intérieur pour l'église de (thé Canadian Naturalist, 1840). Cet ouvrage,
Vannes (1842 et 1845); LoMM jar cma; pieds de qui décelait chez l'auteur un talent naturel d'ob-

if~

j

servation, oint aux plus minutieuses recherches,

fut très-favorablement accueilli du monde savant,

II fut suivi, à quelque temps de là, des O~eaMa;
de ~a Jam<M<j'Me (thé Birds of Jamaica) et du SeJctMKMqMe (A NaturajoMr d'un naturaliste a

vrais
et les plus francs qu'ait possédés
v;
la Comédie-Française.
le
longtemps

depuis

Parmi les créations de cet acteur, que ses
goûts
portent à seconder les essais de la jeune
g
école dramatique, il faut citer le capitaine Baué(
list's sojourn in Jamaica), qui l'un et l'autre ddrille du CœMf e< !a do<; Tibia des CapWces de
Marianne; l'abbé dans 77 Me /aM(jMfef do't'CM;
étaient le résultat d'un voyage de huit mois, en- JM
Guillery, dans la pièce de ce nom Francisque des
trepris en 1844 dans cette colonie. Plusieurs trai- G
CeM~ et Spiegel, dans la Pierre de touche.
zoologie
de
1845
JeMHM
populaires
la
tés
parurent,
sur
Il
H
diffusion
Société
la
la
frais
de
à 1850, aux
a en outre repris, avec un égal succès, la plupour
des premiers rôles comiques de l'ancien et
chrétiennes,
part
connaissances
des
p
d
du
Cet fut dans cet intervalle que M. Gosse comnouveau répertoire. Dans celui de Figaro noobservations
microscope
tamment,
sa verve est à la hauteur d'un tel type.
sur t!
au
menca ses belles
dehors
du théâtre, M. Got s'occupe de litEn
les infusoires, entre autres sur le British Tot~il
térature
en
/ef(t, dont il a écrit une monographie. Il nt pa- t<
a écrit les paroles d'un opéra
raître l'ensemble de ses nouvelles investigations uun acte, FfaMcots TtHoM, représenté sur îa scène
dans ses Promenades d'MM naturalistesur !es côtes dde l'Opéra en avril 1857.
dttDe~oMsh~e (A naturalist'srambles 1853, in-8,
GOTTHELF(Albert Brrzius, connu sous le nom
i]g.),dansl'~qMaWMm. (1854) et surtout dans le
de Jérémie), écrivain suisse, né à Morat (canton
TftH'te de zoologie man'Me (A Manual of marine d
dde Berne) le 4 octobre 1797, alla, dès l'âge de
zoology 1854-1856, 2 vol. in-12).
seize
ans, étudier la théologie à Berne, puis en
s'
GOSSELIN(abbéJean-Edme-Auguste),théo- AAllemagne, à l'université de Gœttingue. Il emlogien français, né à Rouen, ]e 28 septembre 1787, I:brassa l'état ecclésiastique et, en 1820, il revint
embrassa l~état ecclésiastique sous l'Empire, fut ccomme vicairedans son pays natal, s'appliquant
attaché au corps enseignant du séminaire de Saint- ddurant les longues années qu'il y exerça son moles
Sulpice, et passa. vers 1840, à celui d'Issy, dont ddeste ministère, à connaître dans ses mœurs
consacré
avait
il
auquel
peuple
intimes
le
plus
il est aujourd'hui directeur. Tous ses ouvrages p
des
ont été publiés sous le voile de l'anonyme No- ssa vie. Dans le but de combattre l'influence
il
secrètes,
sociétés
des
matérialistes
et
doctrines
d
ttce historique e< critique SM~ s<MK<e couronne
d'ouvrages
série
allemande
langue
publia
une
d'épines de JV. <S. J. C. e< sur !e~ instruments de t
en
le placèrent au premier rang des écrivains
Ta Passion (1828, in-8) de la FeW~e de ~o ~eM- qui
q
Le premier, intitulé !e Miroir des
E
qion ca~hoMqMe(1822 4'édit., 1840) J?M~Mc!MM~ moralistes.
1836), est l'histoire tou(Burgsdorf,
J
historiques, dogmattqMes et moralessur les pWn.- Paysans
Jérémie Gotthelf,
villageois,
rj~tse
(1848, 2 voL in-12); dM cchante d'un pauvre
cipales fêtes de
désormais
les
œuvres de M. BitPouvoir d~ pape SMr les souverains aM moyen ddont le nom abrita
bien
éditions,
il eut plusieurs
que la comdg'e (1839, in-8), recherches sur le droit public zius
z
l'auteur.
de
révélât l'inexpérience
de cette époque relativement à la déposition des position
r
Dans les SceKex et traditions de la Suisse ( Soprinces ~'sto~e M«ef<MTede Fénelon (1843, gr.
avec
in-8); ce dernier livre sert d'introduction à la 1leure, 1842-1846, 6 vol.), M. Bitzius raconte,
belle édition des OEttwes de FeMe~ott (22 vol. in- 8), un art très-habile cette fois, de vieilles légendes
parmi lesquelles <a J{ccoKCt~'a~o?t a
nationales,
qu'il a donnée avec l'abbé Caron.
r
très-remarquée. Revenant aux mœurs rustiété
e
GOSZCZYNSKt (Séverin), poëte polonais, né cques de l'Oberland, tantôt il flétrit l'ivrognerie
tantôt il
~ebMfeMrd'eaM-de-i:t'e(1846),
c
en 1806, dans l'Ukraine, nt ses études à l'univer- dansDu~sM,
de ville en ville Jacob, ~e compagnondM toMr de
site de Varsovie et débuta, en 1828 Jpar un récit suit
s
poétique à la manière de Byron !e CM~e<m de Suisse (1847) tantôt il raconte, en s'y associant,
lles Peines e~'ot'ex du maître d'école (1848). On n'a
J~tMO~ (Zameck Kaniowski),épisode de Ja
à ces peintures populaires, si franentre les Cosaques et les Polonais. En 1830, le lpu reprocher
qu'un luxe excessif de détails
animées,
si
ches
et
jeune poëte, devenu soldat, composa plusieurs c
La plus vraie, la
odes patriotiques qui sont restées comme les ('dont l'écueil, est la trivialité.Gotthelf
est !7K, !e
créations
de
des
plus
connue
MaTxetMcuses des Polonais. Le refrain March.oMx r
Mt,
!e /efMMer
dont
(Berlin,
1849),
/enne
les
2valet de
OM deM d~ BM~, fut répété dans toutes
Bectts
et fa(1850).
Les
réussie
moins
tailles. Quand les Russes eurent anéanti la der- eest la suite
(Berlin,
1851,
Suisse
la
vie
populaire
e~
nière armée et les dernières espérances des pa- tMeaMa ;de
triotes, M. Goszczynski se retira en France, et 22 vol.). sont aussi des esquisses vivement présende là. en Suisse, où il chercha encore des conso- ttées et semées de traits plaisants.
Dans ces dernières années, Jérémie Gotthelf a
lations dans la poésie. Outre ses Chants patriopolitiques
tiques, réunis en trois volumes, on a de lui mis
r sa plume au service des passions
pluallemands
démocrates
quelques nouvelles intéressantes, et une traduc- et
e a lancé contre les
Dorbach,
la
Fromapamphlets, !e DocteMf
sieurs
s
tion d'Ossian.
dont la vogue passagère a égalé la viogerie,
etc.,
9
d'une grande
GOT (Edmond), artiste dramatique français, 1lence. Cet auteur jouit en Suisse
on le nomme l'historien des paysans.
né à Lignerolles (Orne), le 1" octobre 1823, nt popularité
r
fait
s'est
II
lauréat
1
un style à lui, vigoureux, hardi, animé
ses classes au collège Charlemagne et fut
joyeuse humeur, tantôt prolixe, tantôt
du concours général. D'abord employé à la pré- d'une
c
jusqu'à la brutalité. Dans ses tableaux,
énergique
Conservatoire,
fecture de la Seine, il entra au
e
ses récits endans la classe de M. Provost, obtint, en 1841, le dd'une agreste familiarité, et dans
une pensecond, et en 1842, le premier prix de comédie, ttrecoupes de digressions, il y a toujours
chrétiennes.
préoccupations
des
morale
sée
et
Réclamé par la conscription, il servit un an dans s
un régiment de cavalerie, qu'il quitta pour venir
GOTTSCHALL (Rudolf), poète allemand, né le
débuter à la Comédie-Française, en 1844, dans
a
l'emploi des valets. Il eut un grand succès et de- 330 septembre 1823, à Bresiau (Prusse), étudia
de
doc"
grade
le
obtint
Berlin,
à
et
vint sociétaireen 1850. Aux yeux de beaucoup de IKœnigsberget
neut
juges, M. Grot est le comédien qui a aujourd hui tteur en droit. Ses opinions politiques, qu'il
lavaient
et
cacher,
de
qui
le plus d'avenir. Sa verve étourdissante et son jamais la prudence
Kœnigsberg,
l'université
de
de
fait
aplomb font de lui un des comiques les plus déjà
renvoyer
c

guerre
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l'empêchèrent de suivre la carrière de renseignement. Il se livra_ donc à la littérature et se mit
à écrire des drames, dont deux, entre autres,
j!f<M'setH<Mse et FefdtMOMd de Schill (Hambourg,
1850 et 1851), furent interdits par la police prussienne. Il dirigea quelque temps le théâtre de
Kœnigsberg, et se retira ensuite à Hambourg.
On a de lui trois principaux recueils de poésie
Chants dM temps présent (Lieder der Gegenwart
2' édit., E.œnigsberg, 1842); !es Fugitifs de !?
ceMSMre(Censurfiûchtiinge Zurich 2'' édit., 1843),
et Poèmes (Gedichte; Hambourg, 1849); puis
deux grands poèmes JMadoMKe et Madeleine (1843),
et !a Dresse, CM ~e Co~t~Me des cantiques de !?
/'emme (die Gœttinn, Hoheslied vom Weibe; 1852).
On cite parmi ses drames .Robespierre, ~eMgle d~~c~a, Zofd Byron, Jérôme SM~~er, !o.
.Rosé dM Caucase, et Zawbe~ttMe de J~encoM~
(Hambourg, 185j), sa meilleure pièce.
II a donné aussi en prose la Littérature Mtionale allemande dans la première moitié d~
xix~ Stec!e, tableau HMe~6m*e, historique et cWtique (die deutsche Nationalliteraturin der ersten
Haeifte des xix Jahrh. Literarhistoriseh und kri-

tischdargestellt;Breslau, 1855, gr.in-8).

Comme poète, M. Gottschall est doué d'une
vigueur de style et d'une richesse d'imagination
qu'il a constamment mises au service des mêmes
principes philosophiques et politiques. Ses ouvrages, entre autres la Déesse, dont le sujet est un
épisode de la Révolution française, ont été l'objet
des appréciations les plus diverses. Tandis que
plusieurs critiques accrédités en Allemagne,
comme M. Julian Schmidt, s'expriment sévèrementsur cepoëme, l'esthéticien Rosenkranz y voit
l'une des plus importantes créations de la poésie
moderne.L'auteur y prend, comme Daumer(voy.
ce nom), la défense du sensualisme contre les
principes spiritualistes du catholicisme, et y préche, comme dans J!faddM~e e~ Madeleine, l'emancipation des femmes,
GOUBAUX (Prosper-Parfait), auteur dramatique français, né à Paris, le 10 juin 1795, ter-

mina ses études au lycée Louis le Grand, et, déjà
marié en 1814, prit part à la défense de Paris.
Après avoir été attaché à l'institution SainteBarbe comme répétiteur de grec et de latin, il
fonda, en 1820, avec l'aide de M. Delanneau
père, un établissement d'instruction publique
dont les commencements, entravés par les iracasseries de l'administration,furent des plus pénibles. Il joua un rô!e actif dans les sociétés politiques des dernières années de la Restauration,
Après les événements de juillet 1830, il transféra
sa pension dans la circonscription du collège
Bourbon, y réunit celle de M. de La Chauvinière, et, en 1846, au moment de son plus grand
succès, la vendit à la ville de Paris, qui en'iit
le collège Chaptal, d'abord nommé François I"
et l'y maintint en qualité de directeur. L'établissèment de M. Goubaux avait compté des maîtres
d'études qui se sont distingués à divers titres
MM. Alphonse Karr, Belmontet, Michel (de Bourges), Sandras, l'acteur Guyon, etc. Il est depuis
1843, chevalier de la Légion d'honneur.
Outre des Esquisses de ~œws françaises (1822,
in-8) et une traduction estimée d'~fo~ace (1827,
2 vol. in-8), M. Goubaux a écrit pour ~e CourrierFrancais des feuilletons signés Pierre Aubry, et
pour le théâtre un certain nombre de pièces romantiques signées .PtM<ma;, pseudonyme formé
des deux syllabes finales de son nom et de celui
de son collaborateur principal, M. Beudin (voy.
ce nom). Quelques-unes de ces dernières ontobtenu une grande vogue T'reMte ans, ou la ~e d'un
joueur (1827), avec V. Ducange; Clarisse .H'CM"-

lowe (1832) ~Ha~e de Castro (1840)
Do<
dde Suxette (1842); les Mystères de Pa~ (1844).
A la Comédie-Française, il a donné, avec M. Legouvé Louise deLignerolles (1838), un des derg~
nniers beaux rôles de Mlle Mars; avec M. Eugène
Sue Z6~e<mmoM<(1840),et la Prétendante(1841).
Si
~c

GOUDCHAUX (Michel), homme politique et
français, ancien ministre, né à Paris en.

financier
6:

1797, appartient à, une riche famille de commer1'
Israélites d'Alsace. La mort de son père le
çants
g!
faissa de bonne heure à la tête d'une des fortes
1s
maisons
de banque de la capitale, et, sous la.
n:
Restauration,il se faisait remarquerpar son actiB
vité
dans les rangs de l'opposition libérale. Après
v:
les journées de Juillet, rallié à la royauté noule
velle.
il nt partie quelque temps du conseilgénév~
ral
de
la
Seine, et fut envoyé, comme payeur de
r.
la guerre, à Strasbourg, où sa probité et son hale
bbileté signalèrent son administration. A la suite
d polémiques avec les ministresdontil dépendait,
de
sur des questions de nuances qui touchaient à la.
si
politique,
il fut destitué en 1834 et rentra dans
p'
l'opposition. Il continua la lutte contre le pou1'~
voir dans !e National, où il défendit notamment
v~
la thèse de la construction et de l'exploitation
la
des chemins de fer par l'Ëtat. Il publia aussi une
d~
brochure sw
b:
Prorogation du privilége de ~a
.BaM(j'Me (1840, in-8) deux Lettres a M. HMK(Mw
.B
sur la conversion des rentes, etc.
si
Après le 24 février 1848, M. Goudchauxfut aussitôt
te choisi par le Gouvernementprovisoire comme
ministre
des nuances, et sa nomination renditquelK
qque connance aux hommes d'affaires et aux capitalistes.
Pour montrerque la Républiqueétait bien.
ta
résolue
à
remplir tous les engagements de l'Ëtat,
rc
il nt décréter le payement par anticipation du semestre courant de la rente cinq pour cent mais
m
voyant bientôt la crise iinancière et politique
v<
compliquée
C(
par l'agitation socialiste dont les réunions du Luxembourg donnaient le signal, il dén:
posa son portefeuille dès le 6 mars. Porté tardiP'
vement comme l'un des candidats de la Seine, il
v<
n'obtint que 68 000 voix aux élections générales
ir
du 23 avril mais il passa à l'élection partielle du
di
4 juin avec 107 790 suffrages. Après les journées
de juin, le général Cavaignac le rappela au mid~
nistère des ûnances. Abandonnant en partie les
n:
plans de MM. Garnier-Pagès et Duclerc (voy. ces
p~
noms),
il montra peu de connance dans les noun<
velles
v<
sources de crédit proposées par eux, maintint comme mesure temporaire le projet d'impôt
ti:
sur les créances hypothécaires, sans en attendre
si.
un grand produit (20 millions), ajourna la quesu]
ti du rachat des chemins de fer, tout en résertion
vant le droit de l'Etat, ainsi que l'attribution à ce
v~
dernier des assurances, nt décréter le rembourd<
sement en rentes des bons du Trésor et des dése
pôts des Caisses d'épargne, obtint de l'Assemblée
p<
de subordonner le budget des dépenses à celui
d<
des recettes, et proposa ennn d'ouvrirun emprunt
d<
avec l'assurance de trouver des souscripteurs.
a~
Dans les remaniements ministériels du moisd'ocD.
tobre t848, M. Goudchaux céda son portefeuille
to
à M. Trouvë-Chauvel.
Comme représentant, il appartient par ses
à la majorité de l'Assemblée qui soutint
votes
v(
jusqu'au 10 décembre la politique du général
ju
Cavaignac. Dans les derniers mois de la ConstiC:
tuante, il vota, en général, avec la gauche dans
tu
les questions de personnes ou de principes qui
le
intéressaient
in
le maintien de la République
volontiers qu'aux discussions remêlant
ne( se
n<
questions
de nuances, dans les
la
latives,
aux
expérience
des affaires suppléait à
quelles
son
q~
inhabileté
Dans les séances
orateur.
comme
son
so
des 20 et 21 avril 1849, il causa, par ses accud~

salions rétrospectives contre M. Fould (voy. ce
nom), une grande émotion dans l'Assemblée et
dans le pays. Non réélu à la Législative, M. Goudchaux s'est tenu, depuis le 2 décembre 1851, à
l'écart de la politique; mais, aux élections de
1857, il a accepté d'être un des candidats de
l'opposition dans une circonscription de Paris,
a été nommé député au Corps législatif, et déclaré démissionnaire pour refus de serment.
GOUGH (John-B.),

prédicateuraméricain, d'o-

rigine anglaise, né, en 1817,àSandgate(Rent), est
Ris d'un vieux soldat dont la femme tenait une
école de vilLage. A lâge de douze ans, il fut emmené en Amériquepar un émigrant qui offrait de
se charger de lui et de lui apprendre un métier.
Après avoir passé deux ans avec lui, il vint à
New-York vers la nn de 1831, et entra chez un
relieur; mais, s'étant adonné à l'ivrognerie, il
tomba dans la misère. IL a raconté ses excès et
ses luttes longtemps inutiles contre cette funeste
habitude. U se maria et eut un entant; mais
l'ivrognerie avait tellement détruit sa santé et
abruti son intelligence, qu'il devint incapable
de gagner sa vie, et son enfant et sa femme pé
rirent de dénûment, sans qu'il cessât de courir
les tavernes du plus bas étage, dit-il lui-même,
faisant le bouffon devant un ramassis de vagabonds qui, en retour, lui fournissaient à boire.
Enfin, un jour, dans un we6<M!</ d'une société
de tempérance, il fut entraîné a signer l'engagement de renoncer aux liqueurs alcooliques,
et il prononça à cette occasion son premier discours. Il peignit avec des couleurs si vives les
tristes effets de l'ivrognerie, en citant son propre
exemple et sa dégradation personnelle, qu'il parut dès lors un des meilleurs orateurs des sociétés de tempérance. Il en fut bientôt le prémier. Recherché de tous les côtés, presque tout
son temps fut consacré à ces nouvelles occupations. Une fois pourtant, au milieu d'un souper,
il accepta, sans réfléchir, un peu d'eau-de-vie,
et il n'en fallut pas davantage pour que le nouveau missionnaire retombât quetque temps dans
son ancien péché. Mais il se corrigea encore, et
cette circonstance lui servit de thème pour de
nouveaux discours. En 1843, il se remaria, parcourut les principales vUles des Etats-Unis, en
qualité de tectitrer, et fut accueilli partout avec
une sorte de fanatisme. A son entrée à Boston, par
exemple, on ferma les magasins comme en un jour
de fête une foule innombrable se porta à sa rencontre, et ce ne fut qu'avec bien de la peine qu'il
puts'avanceraumiiieudes acclamations.En 1854,
il vint en Angleterre, où sa verve et son éloquence
n'excitèrent pas toutefois autant d'enthousiasme
qu'aux Etats-Unis. Il est rentré aujourd'hui dans
son pays d'adoption où nul n'a obtenu plus de
conversions aux doctrines de la tempérance. La
parole de M. John Grough a une puissance réelle,
mais son succès doit être attribué surtout à l'emphase singulière de son débit et à la curiosité
qu'inspirent les détails saisissants et étranges de
cette confessionpersonnelle. Ses discours et sa vie
(~M<obto~rc[p~n/OKd OrattOtM, 1855, in-12), perdent beaucoup à la lecture.

Après vingt-cinqans de repos, il commanda uncorps
d'armée dans l'expédition confiée à sir H. Pottinger pour agir contre la Chine, qui fermait ses ports
at'introduction de l'opium (1841). Sir H. Gough
s'empara rapidement de Canton, d'Amoï et de
Ningpou,taitia en pièces l'armée tartare à Tseki,
força l'entrée du fleuve Jaune, occupa Changaï et
Tching-Kiang-fou la signature de la paix l'arrêta
au moment où il allait donner l'assaut à Nanking
(1842). Cette brillante conduite lui valut les remercïments publics des deux Chambres, le grade
de lieutenant général et les titres de baronnet et
de grand-croix du Bain.
En 1843, la Compagnie des Indes, menacée
dans ses possessionspar la révolte des Mahrattes
et l'ambition des Sikhs, choisit sir H. Gough pour

commanderses troupes. Pard'babilesmanœuvres,
il réussit à ruiner d un seul coup la rébellion des
Mahrattes dans la bataille qu'il leur livra près de
]Maharadjpour (29 décembre 1843). Quant aux
Sikhs, que Rundjet-Singavait formés àla discipline
européenne, il fallut deux campagnes pour les
réduire.
La première (1845-1846), marquée par
]
]les victoires .de Moultki (29 décembre 1845) et de
Sobraon (10 février 1846), eut pour résultat la
soumissiondu
i
pays jusqu'au Sutledje. La seconde
sir H. Gough paya
ifut plus pénible (1848-1849)
pertes
crueltes. L'opinion
des
quelques
succès
par
<
s'émut
publique
Angleterre
en
on dut le rappeler
]
sir
commandement.
investir
Ch.
Napier
du
et
<
général avait
Mais,
l'intervalle,
le
vieux
dans
]
(21 féSikhs
à
complètementbattu
les
Goudjerat
(
vrier 1849), et décidé, par le gain de cette jourIl avait alors
]née, la conquête totale du Pendjab.
soixante-dix ans. Sir H. Gough revint dans son
pays, où le gouvernement répara un moment
d'ingratitude
en lui conférant les titres de baron
<
((1846) et de vicomte (1849). A la Chambre des
]Lords, il vote avec le parti libéral.
<
i

GOUIN (Alexandre), homme politique français,
député,
ancien ministre, né en n92, d'une an(
de négociants honorables de Tours,
cienne
famille
<
dans les affaires de banque,
de
bonneheure
entra
<
tard avec la'polit-ique. Elu
qu'il
front
plus
de
mena
<
le
département d'Indre-etdéputé
1831
par
en
(
]Loire, qui l'a depuis constamment réélu, il siégea
]longtemps au centre, et vota l'état de siège de
Paris en 1832, les lois de septembre, les dotations,
etc. Il passa dans l'opposition à l'occasion
1

de la loi de disjonction (mars 1637), fit partie de
la coalition en 1839, et fut appelé par M. Thiers,
cabinet du 1~ mars 1840,-auministère du
(dans le
commerce. C'est lui qui présenta et nt adopter la
<
]loi sur le travail des enfants dans les manufac1tures. Sorti du pouvoir le 29 octobre suivant,
iil fut un des adversaires du ministère Guizot, et
attacha son nom à une proposition très-populaire
dans
toutes les fractions de l'opposition, celle de
<
]la conversion des rentes qui sur sa présentation
1fut prise en considération trois fois, et trois fois
repoussée.
A la mort de Laffitte, il prit la direction
]
commercialeque celui-ciavait fondée,
la
Caisse
de
<
et dont il ne sut pas, au milieu des événements
de 1848, conjurer la ruine.
Malgré la défaveur que ce désastre faisait rejaillir sur son nom, M. A. Gouin se présenta, comme
GOUGH (Hugues GouGH, 1~ vicomte), général candidat dans son département à l'Assemblée
et pair anglais, né le 3 novembre 1779, à. Wood- constituante, et fut élu l'avant-dernierde la liste
stown (comté de Limerick), entra fort jeune par 43010 voix. Après s'être prononcé avec la
au service (1794) et se distingua au cap de Bonne- gauche
pour le bannissement à perpétuité de la
ç
Espérance et dans les Indes. Nommé colonel du famille d'Orléans, il vota constamment avec la
87" de li~ne, il apprit la grande guerre en Espagnedroite dans les questions politiques comme dans
à l'école de Wellington et de Ch. Napier. On le les questions sociales, et appuya successivement
retrouve dans toutes les actions militaires de ce le gouvernement du général Cavaignac et celui de
temps, à Talavera,à Barrosa, à Vittoria, à Cadix, Louis-Napoléon. Renvoyé à l'Assemblée législaà Tarifa, où. il fut grièvement blessé à la. tête. tive, il continua d'y faire partie de !a majorité,
<
]

j

et, après le coup d'Etat du 2 décembre, il ac- la majorité
a de lui quelques brochurespucepta. pour .entrer au Corps législatif le patro- bliées cette on
époque sur la P~MdeMce, ~jRpcn~a
nage du gouvernement,aous lequel il a été réélu tement, la
etc. Membre de la Commisen 1857. M..Gouin a. fait longtemps partie du sion consultative à la suite du
coup d'Etal de
conseil .générai d'Indre-et-Loire. 11 a été décoré décembre, M.Goulhot (de
Saint-Germain)
fut apen mai 1.837..
pelé, dès le 25 janvier 1852, à faire partie du
Sénat. Il a été décoré le 29 avril 1841.
GOULD (Edward), littérateur

P~op~

américain, né à
Litchneld (Connecticut), le 11 mai 1808, dirige
une maison de commerce à New-York, tout en
se livrant avec succès A la littérature. T[l a été l'un
des premiers rédacteurs du KnickerbockerMaga~e. On a de lui, sans compter des articles dans

plusieursjournaux littéraires des Etats-Unis, des
traductions estimées d'un grand nombre de romans
français, des Impressions de voyage d'Alexandre
Dumas, d'J~en~ Grandet et du Père GoWot de
Balzac, du .ëeait Pecopw de Victor Hugo, de
Charles de JBo-MrboK. d'Alphonse Royer, etc. H a
encore publié un abrégé de l'Histoire d'EM~ope,
d'Ahson, qui a eu une grande circulation (NewYork, 1845, in-8, 4~ édition), et une comédie

actualité en cinq actes ~'Fpo~Me co~meëMees~
(Thé Very Age New-York, 1850).

d

GOULD (John), ornithologiste anglais, né à
Lyme (comté de Dorset, le 14 septembre 1804,

manifesta de bonne heure
vif désir pour l'étude de la nature et passaun
une partie de sa jeunesse à Windsor, où, sous la direction de M. J. T.
Aiton, il put acquérir de sérieuses connaissances en botanique et

floriculture. En 1824,

en
il vint compléter à Londres
son éducation scientinque. Six ans plus tard, ayant été mis en possession d'une belle collection d'oiseaux du Thibet
et du Lahore, la première de ce genre qui fut
connue en Angleterre,il s'empressa de la décrire
sous le titre de ~L C~M)~ o/' !wds from the BïMM~eM/~ "MtOMiK~MM(Londres, 183t). Le succès
ce début engagea l'auteur à étendre le cercle de
ses observations son second livre fut une HistoM-e naturelle des Oiseaux d'Ewope (1834), qui
fut suivie de deux monographiessur RcMMpMst~es et les Trogomdes. Ce fut pour compléter
cette dernière, qu'au printemps de 1838, il s'embarquapour l'Australie il y mit son séjour à pront
pour étudier les animaux et les productions naturelles du pays. Les résultats de cette exploration ont été consignés dans le plus remarquable
de ses ouvrages les Oiseaux de l'Australie (thé
Birds ofAustralia; Londres, 7 vol.in-foHo, avec
ngures nombreuses), où l'on trouve décrites minutieusementplus de six cents espèces, et beaucoup d'entre elles pour la première fois.
M. Gould a surtout porté son attention sur les
Trocbilides (oiseaux mouches); il est parvenu,
après beaucoup d'enbrts et de voyages, à en
reunir une collection magnifique, qui a été exposée dans les jardins de la Société zoologique,

ûOUNOD (Félix-Charles), compositeurfrancais
ne a Paris, le 17 juin 1818, étudia l'harmonie
sous Reicha, Lesueur et M. Halévy, remporta
un second prix en 1837, puis le grand prix de
compositton musicale en 1839, et séjourna jusqu en 1843 en Italie. Sa passion pour la musique
sacrée lui nt quitter la villa Médicis pour le séminaire de Rome, et il songea même quelque
temps a entrer dans les ordres. A son retour, ii
fut attaché pendant six ans, comme
maître de
chapelle., à l'église des Missions étrangères, y ût
exécuter ses premières compositions, et dut un
véritable succès à une Messe solennelle, chantée
à Samt-Eustache.en 1849. L'année suivante, la
scène de l'Opéra lui fut ouverte, sur l'initiative
influente de Mme Pauline Viardot, et il y adonné
depuis la plupart de ses œuvres. En 1852, il a
été nommé directeur du cours normal de chant
de la ville de Paris, désigné sous le
nom d'Orphéon, et a constamment travaillé
à améliorer
la méthode Wilhem, de manière à soutenir la.
concurrence des méthodes rivales. Il a été décoré
le 15 août 1857. M. Gounod a épousé,
en 1847,
la 611e de Zimmermann.
Ses compositions qui ont. révélé chez lui la
science de l'harmonie et le respect de FaTt et des
traditions des martres, ont surtout obtenu jusqu'ici
ce qu'on nomme des succès d'estime. Elles comprennent ~opho .(1850), drame lyrique en 3 actes,
au succès duquel nuisit l'absence de -tout ballet;

deles'C/M~del'M~
de
Fr. Ponsard~uin
1852), qui n'ont
contribué à prolonger

dans .Res'e~'s-p<M'&, et que l'on a transportée au
Palais de cristal de Sydenham. Ce savant prépare
un ouvrage sur les jfomm~erex de y~Ms~Me.

GOULHOT:(N.), sénateurfrançais ,né vers la
nn du dernier siècle, à Saint-Germain-sur-Sèvres
(Manche), est nls d'un intendant militaire de
1 Empire. Destiné d'abord à la carrière des
armes,
il fut attaché au cabinet du ministre de la guerre
et .a l'intendancede la division de Paris il remplit ensuite, avec le grade de capitaine d'étatmajor, les onctions .d'ofncier d'ordonnance du
maréchal Oudinot. Après la révolution de Juillet,
u accepta du nouveau gouvernement ia
fecture de Romorantin (1835), puis cellesous-préde Bernay (1838), qu'un dissentimentavec le ministère
lui Et 'abandonner en 184ë. Trois ans plus lard,
ïl siégeait à l'Assembléelégislative où ilvota avec

M.

pas peu
les représentations de cette tragédiehomérique;
JVo?me sanglante (1854), opéra en 5 actes, sujet
qm lui fut confié par la direction, après l'abandon
de !a plupart des maîtres contemporains une prela .Reme de.! Apôtres
]mière symphonie intitulée
(1850), et deux autres Symphonies, exécutées à
]la Société des jeunes artistes (1855
et 1856), une
Carnée, à l'occasion du voyage de la reine d'An<
gleterre
à Paris, etc. M. Gounod vient de donner
¢
Théâtre-Lyrique,
le Médecin malgré lui, qui
cau
parmi
meilleures
compte
<
ses
œuvres (1858).
GODRCY (Conrad, comte DE), agronome et
publiciste français, né à Nancy, en 1790, d'une
ancienne famille de chevalerie lorraine, fut emmené,
i
par ses parents, en émigration, habita.
successivement
s
avec eux l'Autriche et la Hongrie,
et
€ fut mis .à treize ans à l'Ecole militaire du génie
de
c Vienne, d'où il sortit avec le grade de sous1
lieutenant.
Pris par les Anglais, en 1808 .iirevint
France en 1810, fut remis en activité en 1815,
€
en
eet nommé capitaine de la .garde royale. Rentré,
six
s
ans après, dans la vie civile, il se livra, sur
un
domaine de six cents hectares qu'il possédait
i;
fprès de Blois, à des études agricoles et compléta,
p
par de nouveaux voyages, les observations
qu'il
avait déjà recueilliesdans dinerentes contrées
q
d l'Allemagne. 11 visita, à deux reprises (1840 et
de
1
1847),
l'Angleterre et l'Ecosse, les départements
français de toute la région du Nord, la Belgique,
H
la HoHande,et l'Espagne.
1.
Depuis 1839, M. de Gourcy, lais&ant de côté
les expériences pratiques, s'est nxé à Paris pour
1<
s'occuper de ses publications. Voici les princis'
pales
Re~tOM. d'-MNe e;rcwst0)t agronome &? ~Hp.
~ef~Yie~ em iEcos~e (Lyon et Paris, 1841, in-8);
Notes sMf T<Kj~c~M?'e a~ d~œr~m~s
~o~

V V We

-7~m I
in-16); JoM~a~d'Mtt
.second voyage agricole en. Angleterre et e~ Ecosse
(1848), in-8); Second ~o~oge agricole CM. Be~gique, (1851, in-8); Notes d'un voyage dans le
Mndt de la Fr<mce et <e MOfd de l'Espagne (l85l,
in-8) Notes agricoles OM E.r<r<n~ de journaux
anglais (in-8); JVotes e.r(rot<es de l'Introduction
du Draining act (1852, in-8) PromeMades agWcoles dctHS ~e centre de la Frattce (1853), et Gmde
curateurs qui déOM Itinéraire, destiné aux
anglaise (1854 ) in-8).
l'agriculture
sirent connaître

et

du P<M-de-CMetM (1848,

améliorations
sMf!es
t
etc. (Paris, 1852, in-8).
evrZocnHnd
Il avait précédemment coHaboré à Maison rustique dit xix" siec!e et au Dictionnaire de ftMdMstWe manufacturière commerciale et agricole.
Il s'est occupé un des premiers en France de
l'étude des cités ouvrières.–M. Charles Courtier
a obtenu une médaille de bronze à l'exposition
industrielle de 1823, et la décoration en avril
1837.

GOURLIER (Paul), paysagiste français. 61s du
précédent, est né à Paris, vers 1816. Elève de
poétique et
GOURDON DE GENOUILLAC (Nicolas-Jules-. M. Corot, il a peint dans la manière nombre de
Henri), littérateur français, né a. Paris, en 1826., un peu vague de ce maitre un grand Cimabue
suivit les cours de l'Institut polymatique, dé- paysages, parmi lesquels on remarquel'En fance de
r~e de CapW (1841);
buta, dans le monde littéraire, par quelques et le GtoMo,
(1844);
!e Bohême dM Christ (1846)
.BacchMS
vaudevilles de circonstances, entre autres le
Bords de la Seine A ~feudo~
d'euttomMe,
SoTT
jPfOtt cw travail, en un acte (1849'); écrivit en(1848) un Soleil coMch.aKt
Cervara
de
suite des nouvelles et romans-feuilletons, et se les GroMes
ministère de l'intérieur,
le
acheté
par
tourna ennn vers les recherches héraldiques. (1850), de -Rome
!e F~H~e de ~aù~(1852);
Cette spécialité lui a valu, avec diverses décora- MKe RMe
qui avait eu une
artiste,
tions étrangères, le titre de membre d'un grand Georges (1853). Cet
classe
troisième
médaille de
en 1841 a obtenu
nombre de sociétés départementales.
de 1855, à
universelle
l'Exposition
On a de lui Gr(Hnw<we hemM~MC, avec 7b- une mention à
traités
sujets
deux
avec
cabulaire etngures (1853, in-18); DïcttOMtKWe laquelle il avait envoyé
l'Automne.
f
~e
Printemps
et
goût
(1854.18);
chevalerie
héraldique des ordres de
Son frère M. Louis-Charles-Adolphe GouRLiER,
Histoire des grandes chapes, des dignités et tià Paris, a étudié la peinture sous
tres créés en France (1856, in-18); etc., puis né également
Delaroche. Il traite l'histoire
des articles dans une foule de feuilles d'indus- MM. Blondel et Paulexposé
Symphonie pastoet le portrait. Il a
trie, de modes ou de théâtre.
ï<~e(1848), tableau de genre, et deux portraits
GOURIEFF (Alexandre, comte), général russe, en dessin (1853).
né en 1785, nls de Dmitri Gourieff, ministre
GOUSSET (Thomas-Marie-Joseph), prélat et
des finances sous le règne d'Alexandre, quitta, en
français, sénateur, est né au village de
cardinal
1812, les bureaux de l'administrationpour pren(Haute-Saône), le
Montigny-les-Cherlieux
mai
dre les armes contre les Français, et parvint ralut-même
livra
il
cultivateur,
d'un
Fils
se
pidement au grade degénérat-major(1813).Après 1792.
qu'à l'âge
le rétablissement de la paix ,il fut nommé succes- aux travaux de la campagne, et ce ne fut
dans
études
qu'il
dix-sept
commença ses
ans
sivement gouverneur général des gouvernements de
Une
Vesoul.
de
près
d'Amance,
vocade Kieff, de Podolie et de Volbynie. En 1839, une école
ordres, qu'il reçut en
l'empereur Nicolasi'appela au conseil de l'Empire tion subite le jeta dans les quelques
mois à Lure,
vicariat
de
un
et au conseil privé. Il est aujourd'hui président 1817. Après
de
l'archevêque
Besançon
pour
du département de l'économie politique. Décoré il fut choisi par
grand
morale
théologie
de
chaire
la
au
étrangers,
d'ordres
et
occuper
nombre
d'un grand
russes
pendant un exerle comte Gourien est grand ofncier de la Légion séminaire, et il s'y est acquis
d'excellent
réputation
années,
la
cice de dix-sept
d'honneur de France.
consommé.
professeur et de casuiste
français,
Les ouvrages publiés alors par l'abbé Gousset
a
rchitecte
GOURLIER(Pierre-Charles),
l'enseignement religieux et ont
né à Paris, le 15 mai 1786, entra vers ~a fin de font autorité dans réimpressions.
On cite de lui
1815 à l'Ecole des beaux-artset étudia particuliè- eu de nombreuses
très-nette de la DoctWnede ~a'Mse
rement sous l'architecte Alavoine. Attaché des une expositionintérêt
(1825); !e Code civil com1824, à la Commission des bâtiments civils, il sur !e prêt a
ses rapports Mec théologie morale
fut d'abord sous-inspecteur des travaux de res- menté da?MJMS~ce~tOK
de la théologie dtt P. Zt!a
(1827)
tauration de la porte Saint-Martin, inspecteur
traités de théoimportants
(1829);.deux
l'étaguori
des bâtimentsde la Bourse où il organisa
morale, avec
partie
la
l'un
français,
logie
sur
en
blissement du chauffage à la vapeur, et succéda,
(1844, 2 vol.
conscience
de
des
répertoire
cas
quelques années après, à M. Caristie, nommé ar- un
(1848,
dogmatique
partie
la
l'autre
sur
chitecte des greniers de réserve (1827). lia été in-8),
Conférences
les
réédite
outre
Il
in-8).
en
a
nommé vers le même temps professeur à l'Ecole 2 vol.
le Dtc(Mnncnre thebcentrale. Rapporteur et secrétaire du conseil des d'Angers (1823, 26 vol.), et 1843),
Bergier
(1826
et
avec des notes
bâtiments civils, il était chargé comme inspecteur logique de
dissertations.
général, de deux circonscriptions de Paris lors- et des
M. Gousset quitta le professorat pour devenir
qu'il mourut dans cette ville le 17 février 1857.
1835) il était viM. Charles Gourlier a pris part aux expositions évêque de Périgueux (6 octobre
depuis
1830. En 1836,
de l'industrie et a celles des beaux-arts. Il a caire général de Besançon
1,
Observations
Villemain
sur fa
ses
donné aux premières, en 1823 et 1827, divers il présenta à M.
il soutient les prémodèles de tuyaux de cheminées en briques cin- Mer<e de l'enseignement, oùdroit
d'organiser les
de l'épiscopat au
trées, pour lesquels il avait pris un brevet d'in- tentionsecclésiastiques.
mai
1840, il fut
Le 26
écoles
vention. Il a envoyé aux Salons, de 1827 à 1833
Reims
vacant par le déplusieurs cadres de dessins et gravures d'archi- élevé à l'archevêché de
projetés cès de M. de Latil. M. Gousset, à qui ses vastes
tecture, tirés du ChoM d'excès pMMics
publication commencée connaissances assurent une des premières places
OM construits e~ Fronce
cardinal le 30
dès 1825 avec MM. Tardieu, Grillon et Biet, dans le clergé français, a été créé
1850 et est devenu, à ce titre, sénaet à laquelle il a pris pendant vingt-cinq ans septembre
de droit. en vertu de la Constitution de 1852.
une part active elle n'a été terminée qu'en teur
faire partie du
1850. Il a publié depuis des Fotes publiques e< Il cessa, a la même époque, de publique.
Il est
des habitations particulières d Pons, OM FssaM Conseil supérieur de l'instruction

f

officier de la Légion d'honneur depuis le 1" oc-

tobre 1843.

GOYET (Eugène), peintre français, né en 1807,
à Chalons-sur-Saône, est iils du peintre J. B.
Goyet, mort le 20 juin 1854, et dont un bon taNeau de sainteté
Tïe~e et s<MKte ./i?me ) fut

admis à l'Exposition universelle de l'année suivante. Elève de Gros, il se distingua au Salon
de 1831 par un portrait qui lui valut une 2" médaille. Il en obtint une l", en 1839, pour un
Christ, placé depuis au musée de Chalons.
Nous citerons encore de cet artiste/qui est
mort le 17 mai 1857 MM. Incendie, s<MKt ZeM
guérissant M~ CM/CMH WM~ade, Foulques de F~laret (1841), au musée de Versailles; Les quatre
Évangélistes (1842), à l'église Saint-Médard; 5't~OM ~e jMste, mwte Cécile, ~ppof~tOtt dM

Christ a MMMt JCC~MCS~e Mineur, JCSMS ~M J'a)'dtM de.! Oliviers, qui décorent les églises de Paris

sentation à l'Odéon,
nombr<
n, après de nombreuses
cou(1843),
Efe
Théâtre-Français
pures
Fott'eau
jPame des j4.Mmes, et les CtMq munies dic coMtm~dew (Odéon, 1845), !o. CoMMe de lait, satire
de la gentilhommerie parisienne (Français, puis
sur divers théâtres, 1848) ~e ZtOK. emp~He, MMe
Tempête deMM MM. verre d'e<m; M~ Che-ueM &!oMd.;
Trois rois, trois dames;!e Coucher d'une étoile;
DteM merct ~e couvert es< m,M !o. Queue dM chien
d'Alcibiade; !o- F~ dM fo~aM F~ed-de'/er;LoMMe
de ~~eM~;
Gd<eaM des reines (1855-56);
les Paniers de la comtesse; en dernier lieu, !(t
Famille Lambert, drame en 3 actes, tiré de son
roman (Vaudeville, avril 1857).
M. L. Gozian a collaboré au Conteur, au ?VoMg'ateMr, aux Cent-et-un, aux jRe~Me~ de JPaWs, des
Deux-Mondes,Britannique et Contemporaine, à
l'Europe littéraire, au Jtf'Mse'e des /owtMes, à ~ytiste etc. Il est chevalier de la Légion d'honneur
depuis le 6 mai 1846.

un portrait de Pïe JZ, fait au Quirinal en 1848;
GRAAH (Guillaume-Auguste)
M~ Chasseur (1855), et un tableau posthume et
dainachevé, !e Jtfassacfe des innocents, admis au nois, né le 24 octobre 1793, entravoyageur
dans l'étatSalon de 1857.
major maritime en 1813. Il s'est fait connaître
par ses voyages le long de la côte orientale du
GOZLAN (Léon), romancier et auteur drama- Groenland, de 1828 à 1831, que neuf navigatique français, est né à Marseille, en 1806. Fils teurs avant lui avaient inutilement tenté d'exd'un riche armateurqui perdit brusquement sa for- plorer. Son journal, publié en danois sous le
tune, il dut quitter le collège avant la fin de ses titre UMde~ee~e~e~etse ûM~M/s~
o/' Crcettétudes. A dix-huit ans, il nt voile pour Alger, et ~Md (Copenhague, 1832, in-4, avec planches et
de là pour le Sénégal (1824), où il se livra, sans carte),.a été traduit en anglais par G. G. Macbeaucoup de succès, au commerce du cabotage. dougall. A son retour, il fut nommé chevalier du
Revenu a Marseille avec des instincts littéraires Danebrog et membre de la direction du comque les voyages avaient encore développés, il ob- merce du Groenland et des îlesFœrœer. On a entint un emploi au collège, et, tout en enseignant, core de lui une Description de la carte des c6<es
y rent ses études. En 1828, il vint à Paris avec un occider,tales dM GroeM~Md ( Beskrivelse til det
volume de poésies légères. En attendant un édi- voxende situations kaart Jbid., 1825 in-4).
teur, il se nt, pour vivre, commis de librairie.
Grâce au patronage de M. Méry, son compatriote,
GrRAEFE (Henri), professeur et homme politiil obtint de débuter dans ~con-MpUMe (1828), que allemande né à Buttstadt le 3 mars 1802, nt
d'où il passa successivement au Figaro au Fert- ses premières études à Weimar, puis suivit les
yeft et au Corsaire, abordant peu à peu la nou- cours de l'universitéd'Iéna. Malgré son goût pour
velle et le roman.
les sciences naturelles,il se tourna d'abord vers la

Gozian a donné principalement dans ce
genre les Mémoires d'M~ apothicaire (1828) ~e
Notaire de Chantilly (1836); les Méandres (1837)
recueil de douze nouvelles; WashingtonLevert et
Socrate ZeMcmc (1837) ~e Afe'dectMdM Pecq (1839),
roman de caractère; Céleste (1839); une .Wmt
M,.

M<Mtche(1840); Rosemary (1840); le jP~beaM~e
d'M~ millionnaire (1840);
Dermere sœMr grise

(1842), et Aristide Froissard (1843), roman excenles CM~e<Mta; de France (1844, 4 vol.
in-8), publiés d'abord dans la Revue de Paris, etc.
De 1848 à 1856, il redoubla de fécondité et publia ~e Dragon rouge; .Pow M~ cheveu blond; les
JV~t~ dM Père Za C~~Me; Comédie et les comedîCKs, recueil de six nouvelles; les Petits jfachiavels; les Aventures merveilleuses dM prtMce
CMMe'uM et de
jeune seeM~; ~e Tapis ~e~;
les Fe~da~es MOMveHes; Histoire de ceK.t trente
trique

femmes;-

la FtHe des

de J?re~Mes

jalousie; MM

5'M~om
jEfowme

gens de bien;

la

Comtesse

cuisinière; la Première

plus grand que CharlesFe~ectMce
MMe
e~ miniature; ~e FeM, histOM'e de quatre s6n?o.Mts; EMCO)'e une dme OM
dM&~e; Voyage dejtf. Ft~-Ce'~M;
Tefrepfow~e; ~Otse~M CM c~e; l'Agneau, la vache et
~ep~eoM; Echec a l'éléphant; !es jBeMes /bMes;
Trois francs poMr M~ dMdeme; Georges 7~7;
Fam~He Zambert qui a inauguré le Journal poM~
tous en 1855 de jMmMtt a ~Mator~e heMres les
JPwoMoMs de Polydore Marasquin, etc.
Outre ses romans, contes et nouvelles, M. Gozlan a écrit pour le théâtre
Afam droite et
m~M- gauche (1842), destiné à la Renaissance, et
0Mwf.

théologie dont l'enseignement offre en Allemagne
plus de ressources, et obtint en 1823 un modeste
emploi au gymnase de Weimar. Nommé, en 1825,
recteur de l'école municipale d'Iéna, M. Graefe
donna à cet établissement, par des réformes libérales, un caractère particulieret publia à cette occasion deux ouvrages, !e Droit sco!(Mre (Shuirecht),
et l'~co~e allemande (die deutsche Schule), qui furent vivementcombattus par le clergé et interdits
en Prusse et en Autriche, ils furent suivis de
Jïe/brme des e'tMdes
point de '!)Mg particulier
de la Saxe (die Schuireforme mit besonderer
Beziehung aufdas Kœnigreich Saehsen Leipsick,
1834). En 1840, l'auteur fut nommé professeur
adjoint à l'université d'Iéna, où il nt l'année
suivante des cours de pédagogique. Appelé à
Casse!, en 1842, pour y diriger l'école nationale,
il la transforma comme celle d'Iéna, fonda en
outre une école d'instruction professionnelle et
exerça une grande influence décisive sur les
études dans ce pays, surtout comme inspecteur
des écolesmunicipales libres, emploi qui lui fut

connéenl846.

En 1848, M. Graefe se mêlaà la politique. Placé
à la tête du mouvement national des étudiants
hessois, il fut chargé par le ministère de rédiger un rapport sur l'état des études, et les réformes qu'il était urgent d'y apporter. En 1849,
il fut nommé membre du grand conseil des études nouvellement constitué, nt élever le WMMrn~m des appointements des maîtres d'école et
prépara tout un projet de loi sur l'instruction
élémentaire. Au mois de juillet, il fut élu député
arrêté par la censure, qui en permit la repré- à l'Assembléenationale allemande, où il prit place

parmi les membres de la. gauche. Cette conduite raie et entreprit, comme fermier, d'importantea
la. faveur du ministère et acheva de lui exploitations. Admis ensuite dans la magistrature
aliéner le clergé, qui obtint la suppression du de ce pays, il fut rappelé en Prusse en 1811, et
conseil de l'instruction publique où M. Graefe investi de fonctions judiciaires et administraavait tant d'autorité. Réélu, en 1850, membre tives dans la province de Stargard.
de l'Assemblée nationale, en même temps que des
Lors de la guerre de 1813, M. Graevell servit
Etats particuliers de Hesse-Cassel,il nt une oppo- dans un corps poméranien, se distingua par
sition très-vive aux mesures de contre-révolu- sa bravoure au siège de Mayence et, au mition et se vit arrêté et traduit devant une com- lieu de ]a vie des camps, écrivit et publia le
mission extraordinaire, à la suite de la publication premier volume de son CowMe?t<<Mre ~wr !ex !oM
d'une brochure intitulée /es De&c~ de la coM- de crédit dcMM ~Etat prussien (Commentar zu
s~tM~OM d<MM !es États de Hesse (der Verfas- denCreditgesetzen, etc. Berlin, 1813-1820,4 vol.)
sungskampf in Kurhessen Leipsick, 1851). Il fut et un livre philosophique intitulé ~'JVomme (der
dépouillé des dignités universitaires et de la dé- Mensch; Ibid., 1815; 4~ édition, 1839). Après la
coration, et condamné à trois ans de prison.
paix, il fut chargé par le ministre de Saxe de red'articles
foule
dans
divers
jourconstituer la colonie de Schœning, comme gouOutre une
publié
JEfMtotre ?Mht- vernement provincial. Au milieu d'une adminaux, M. Graefe a encore
yeMe dex troM T'eues (die Naturgeschichte der nistration pleine de difficultés, il fut rappelé et
drei Reiche. 2" édit.; Berlin., 1841, 2vol.); envoyé comme procureur général à Mersebourg.
NbtM)MS de géométrie (GeometrischeAnschauungs- Passionné pour les formes mêmes du droit, il
lehre, 3*édit.; Leipsick, 1850); Pédagogique s'enbrça de les élargir et de trouver en elles le
générale (AIIgemeine Paedagogik; Ibid., 1845, plus de garanties possiblepour l'accusé. En même
l'Éducation popM~a~e en Allemagne temps, ii engageait une vive polémiquecontre le
2 vol. )
(Deutsche Volksschule Ibid., 1847 2 vol.)
ministère et publiait de volumineux écrits, entre

lui ôta

GRAESSE (Jean-George-Théodore), archéolog.ue allemand, né, le 31 janvier 1814, à, Grimma,
en Saxe, et nls d'un professeur au collège de
cette ville, acheva ses études à Leipsick et à
Halle, et se nxa à Dresde, où il devint successivement professeur à la J~reu~chM~, conservateur de la bibliothèque privée du roi de Saxe

(1843), et ennn, en 1848, inspecteur du Cabinet
numismatique.
Il débuta par son grand Traité d'histoire Mtte'r<Mre universelle. ( Lehrbuch einer allgemeinen
Literaturgeschichte), qui a paru dans l'espace de
dix-huit ans eh trois parties Monde ancien (Alte
Welt; Dresde et Leipsick, 1837 2 vol.); Jtfoyen
<~e

(Mittelalter, 1839-1843, 3 vol.), et Temps

modernes (1852-1855). Cet ouvrage, remarquable
par l'importance et l'exactitude des renseignements bibliographiques, a été abrégé par l'auteur sous le titre de Manuel d'histoire HMerc~fe
universelle (Handbuch der aUgemeinen Literaturgeschichte Dresde, 1844-1850, 4vol.).
Nous citerons encore de M. Graesse .HMtoM'e
de <<t poésie de rEMrope et dex prtnctp6M<a;p<n/s MOM

européens depMM ~e commencement dM xvi* stec!e
(Geschicht&der Poésie Europa-'s, etc.: Dresde,
1848); Bibliotheca magica (Leipsick, 1843); BibKotheca p~cho!o</tcc[ (Ibid.. 1845) le .itf~he d~
Juif errant (die Sage von dem ewigen Juden;
Dresde, 1844), traduit en français en 1845; !e
jft/~e du chevalier Tc~KAfMMser (die Sage vom
Ritter Tannhaeuser; Dresde, 1846); Recherches
SMr !Œ

littérature et

!ex tradtttOMx dM mot/en. <~e

(Beitraegezur Literaturund Sage des Mittelalters;
Dresde, 1850); une traduction allemande des
CMto RonMMOT'Mm (Ibid., 1842); et ennn un
Jtf<MM*e~ de la numismatique ancienne (Handbuch
der alten Numismatik; Leipsick, 1853 et suiv.),
qui n'est pas encore terminé.
GRAEVELL

(

MaximiUen

Charles Frédéric-

Guillaume), homme politique et écrivain allemand, né à Belgard en Poméranie, le 28 août
178l!, suivit son père, aumônier militaire protestant, dans divers pays, et termina ses études à
l'université de Halle. A l'âge de dix-neuf ans, it
pfit du service et devint, en 1803, quartier-ma.ïtre
dans un régiment de tirailleurs westphaliena.
Deux ans après ii prenait son congé et obtenait
une place d'assesseur dans un des tribunaux de
Be'rlin. Compromis dans la révolte des Polonais
en 180&, il se réfugia en Saxe, où, grâce à la
diversité de ses aptitudes, il nt de l'économie ru-

autres,

!e FoMC~OM~KMfe

prussien écrivain,

OM

fjFcrmatM. considéré coHtme /b?K;ttO!KMM'e (der
Staatabeamte aïs Schriftsteller, etc. Stuttgart,
1820, 2 vo!.), qui le firent mettre en disponibilité.
M. Graeveti redevint fermier et dimgea l'exploitation de plusieurs grands domaines. Mais, eTt
1834, le gouvernement le rappela, en lui offrant

de choisir lui-même ses fonctions. Il entra au
tribunal secret comme conseiUer titulaire. Ramené au rang d'assesseur il donna sa démission,
rentra dans la vie privée et écrivit le plus curieux de ses ouvrages Histoire de MS softte des
a/~K~M, d'après des wem.OM'e~ originaux (die
GeschichtemeinesAustrittsausdem Staatsdienste
nach, etc. léna, 1837 2 vol.). Il vécut plusieurs
années à Lûbben, s'occupant de l'étude de lai

Bibte, et fit partie de la Société des Amis de la
lumière, dont il n'adopta que les premiers programmes. Il s'était retiré à Francfort, dans la
solitude, lorsque éclata la révolution de 1848.
Nommé député à l'Assemblée nationale allemande, M. Graevell se distingua surtout par son
indépendance. Dans ses discours comme dans ses
votes, il anecta de se tenir en dehors des partis,
prédit à la révolution tous ses échecs et en signala sans ménagement les causes mauvais
vouloir des grandes puissances, esprit ombrageux des partis, tendance de l'Assemblée à outrepasser ses pouvoirs, et de la révolution politique
a devenir révolution sociale, impossibilité d'un
pouvoir exécutif central. Il excita des tempêtes.
Sans s'en émouvoir, il soutint ses discours par
des brochures et, après la retraite du ministère
national, en mai 1849, publia sa jPrc/e~tOMde
foi touchant l'état politique de l'Allemagne (Mein
Glaubensbekenntniss, etc.; Francfort, 184?}.
Chargé par le pouvoir exécutif de la formation
d'un nouveau ministère, il ne sut pas se plier
aux exigences du moment, et ne pouvant rétablir
l'union entre les dinerents partis, ne tarda pas à.
se retirer avec l'archiduc Jean, chef du pouvoir
exécutif. Il reprit, à Francfort, les études qui
avaient précède sa- courte vie politique.
Nous citerons encore de lui, entre autres ouvrages de droit qui ont contribué à la rénovation de
!'E<at<MKt-p!ofola jurisprudence prussienne
nique (der antiplatonische Staat; Berim, 1808 ):
~oftë de.<
Développement ~tema~q~e de
(Systematische
Enthypothécaires
pfMt6~to?M
hypothekarisshen
ProThéorie
des
twickelungder
droit
dtt
Sources
~etestationen Ibid., 1816);
néral allemand de 1813 <t 1820 (Leipsick, 1820)
prescription
DoctWn~ de la possession e~ d<'

(die Lehre vomBesitze und von derVerjaehrung' tion à Naples. Il siège
à la Chambre des CommuHalle, 1820); Doct~MM de l'usufruit,
dM loyer et nés depuis 1847
Thetford et professe des
pour
dM /ertMg'e (die Lehre vom Niessbrauche, Miethe
libérales
s
opinions
(voy.
FiTZ-RoY).
und Pacht; Halle, 1820); TMone générale des
coMtraty d'après !e droit prussien (Generaltheorie
GRAHAM (sir James-Robert-Georges), homme
der Vertraege nach preus. Recht; Halle, 1821)- dEtat
anglais ne au mois de min 1792, d'une
Com~et~~e pratique sur la procédure générale bonne famille
d'Ecosse, fut élevé à l'université de
des jE'te~ prussiens (PraktischerCommentar
Cambridge
zur
qui,
en 1835, lui conféra le diplôme
allgemeinen Gerichtsordnung, etc. Erfurt
honoraire
de
docteur
es lettres. Attaché par les
1825-1831,6 6 vol.) le Citoyen (der Bürger; Ber- traditions de
famille
principes du parti
un, 1822); le Souverain (der Régent; Stuttgart, aristocratique,sail nt son aux
politique
apprentissage
1823, 2 vol.)
Rencontre op~e~ wort ( das en quatité de secrétaire particulier
de lord MontWiedersehennach demTode; Leipsick.1819)- gomery,
puis de lord W. Bentinck, qui remplaça
let~es Em~te sur la durée de 7:os sentiments ce
dernier dans ses fonctions d'ambassadeur à. îa
mort ( Briefe an Emilie ûber die Fort- cour de Sicile. En
après
1818, après une première,tendauer unserer Gefuhie, etc.; Ibid., 1821);
tative
inutile,
il
réussit
à obtenir le mandat du
Fa<eMr dM mysticisme ( der Werth der Mvstik
bour~
de
HuU
la
Chambre
a
Cette
Mersebourg, 1822 )
~o~e.~oMt~me la foi de élection qui lui coûta lades Communes.
énorme de
n~Me (Glogau, 1843); la Religion etde JMMssomme
J50000 h-ancs, fut pour lui l'occasion d'une
Christ et ~C~MtMmsme (Halle, 1845); etc
proiession de foi très-libérale, à laquelle il resta.
saas. compter une foule d'articles dans toutes les quelque temps ndèle. Répudiant
ses opinions anrevues et tous les journaux scientifiques, litté- térieures, il s'y déclarait franchement
whig parraires, politiques de l'Allemagne, qui témoignent tisan de la paix, de la réforme parlementaire
et
encore de l'activité prodigieuse et de l'extrême de la liberté de conscience,
et surtout ennemi
variété de talent, déployées par M. Graevell
pen- des incapacités civiles et religieuses.
dant soixante années.
La mort de Georges III ayant amené la dissolution du Parlement, sirJ. Graham, qui, l'année
GRAFSTROEM(André-Abraham).poëte suéavait épousé la mie de sirJ. Csmpbell
dois, né, le 10 janvier 1790, àSundsvall, où son précédente,
QArdmgtass,
se retira momentanément de la vie
père était marchand, prit, en 1815, le grade de pohtique. Trois
ans plus tard, il hérita de l'imdocteur en philosophie à l'université d'Upsal. Lecfortune
de
mense
son père en même temps que de
teur d histoire à l'Académie militaire de Càrl- sa dignité de baronnet
berg (1821), puis au gymnase d'Hernœsand (1832), raies de 1826, il fut (1823). Auxélectionsgèné-député par la cité de
ou !l devint professeur l'année suivante, il prit Carliste~ s éleva nommé
vigueur
avec
contre les incapales ordres en 1830, et fut nommé, en 1835,
cités
alors
paspesaient
les
qui
catholiques irlansur
teur d Umea, et, en 183? doyen de district.
dais et demanda de fortes réductions dans les
Pansi ses poèmes, les uns ont été publiés à traitementsaffectésauxgrands
emplois. En même
part, comme les Essais poétiques
(Skaldefœrsœk;
il prenait part à l'agitation naissante de la
Stockholm, 1826-1832, 2 part.) Chants dM~b~- temps,
ligue des céréales en écrivant sa brochure inj<MM~ (Sanger fran Norriand, 1841
etNya
Sanger
titulée
i!e jBM et
circulation monétaire (Corn
fran Norriand, t848~; les autres ont paru dans and
1827,
in-8). La place considécurreney
la Poste de Stockholm ~eC'a~Kd~erpoe't~e,les rable quil avait prise dans
l'opposition, le dési~femo~e~ de l'Académie suédoise, dont Fauteur
naturellement
à
lord
gna
Grey,
lorsque celui-ci
est. un des dix-huit membres, et autres recueils fut chargé de reconstituer,
ses amis un
On cite surtout la .HeM-pe,
Bienvenue et
ministère pour remplacer le avec
cabinet
Wellington
(Mew, Sensitive, le Songe de Pluton, ~e Scepti- (1830). Nommé
premier
lord
de
l'Amirauté
il
9Me, etc. On y trouve moins d'originalité que de
s empressa d'opérer dans le budget de la marine
goût, mais de la délicatesse, de l'harmonie et les
les plus urgentes (environ 25 milet heureuses images. Jl a pris pour modèle le cé- lionsréductions
de
francs),
et nt preuve de talents inconlèbre poète Franzen, dont il a épousé la 611e.
testables
l'administration;
il fut aussi l'un
pour
M. Grafstrœm a encore publié quelques écrits de_
qui. contribuèrent le plus à préparer et
ceux
de religion, comme ses SeMteKces chrétiennes
a. défendre à la tribune le bi!l de la réforme
Chnstelige Tsenkesprak; Stockholm, 185& in-8)
parlementaire
qui régit depuis Î832 le système élec.
des articles relatifs aux beaux-arts et le texte toral de
(voy. RussELL). Deux ans·
dMMe~ee e~ Suède (Ett Ar i Sverige; Stock- après, le l'Angleterre
dissentiment qui s'éleva parmi les memholn
1828 et suiv., in.4, dessins de Sandberg)
bres du cabinet au sujet du clergé protestant
comprenant le tableau des costumes,
mœurs d Irlande fut cause de sa retraite et de celle de
et usages des paysans de laSuède et des
la descrip. lord StanLey (juillet 1834).
tion des principaux lieux historiques.Malgré les propositions

t

6RAFTON (Henry FiTZ-RoY, 5." duc DE), pair
d Angleterre, ne en 1.790, descend d'un nls
natu-

rel de Charles II et de la duchesse de Cleveland.
Lonnu d abord sous le nom de comte d'Euston
UStses études au collège
de la Trinité à Cam~
bndge épousa, en 1812, une nlle de l'amiral
sir
et entra à la Chambredes Communes
en t826 pour Bury-Saint-Edmond..Partisandes

~y,

idées libérales, il s'associa à la grande
mesure de
la reforme parlementaire et refusa plusieurs
fois
les~autescharges que lui offrirent ses amis dans
ladBMtistration. Après avoir représenté Thelford
de 1834 a 184), il prit la place de
père à la
soncolonel
Chambre des Lords. 11 a été longtemps
de
la milice du comté de SuSolk. De
cinq enses
lants, ,lame, William-Henry, comte d'EusroN
ne, s Londres, a. été, en 1841 attaché de léga".

formelles et réitérées de
lord Melbourne, sirJ. Graham refusa de rentrer
aux anaires et se rallia à cette fraction de tories
modérés qui, sous la conduite de sir R. Pee!, formèrent le noyau du parti conservateur. Cette défection lui &t perdre, en 1837, le mandat des
électeurs du Cumberland mais l'année suivante
il regagna son siège à la Chambre des Communes
comme dépu-té du comté de Pembroke, grâce à
l'appui de ses nouveaux alliés, et publia, à cette
occasion, une nouvelle profession de foi dans laquelle il se déclarait contre toute extension du
droit électoral et pourlemainiMndelà protection
commerciale et agricole. Aû~ mois de septembre
1841, il entra dans te cabinet de sir R. Peel en
qualité de ministre de: l'intérieur et, maigre ses
opinions antérieures. aida puissamment à la réforme des tarifs et à l'abolition du monopole sur
]les céréales. Plus tard même, il soutintiord
J. Rus-

GRAN
dans son
re
des anciens
style
lest
is maîtres, il revint
mait ) le
st
le
portrait.
sell dans la présentation du bill qui supprimait
particulièrement
pays
P-Y" et cultiva
l'actedenavigation.
des
lignes,
pureté
M~CGraham
C
le M.
se distingue par la
eut
actes
de
1844,
de
ses
session
un
la
la
couleur,
de
l'éclat
Dans
noble et vraie,
lexr
amener sa l'expression
plus grand retentissement et faillit
large et finie. Peu de peintres ont,
exécution
le goût des
démission. Sur la motion de M Duncombe .1 une
plus
pLus que lui, contribué à propager
lettres
des
secret
ecnviolé
le
d'avoir
accusé
fut
dans l'ouest de l'Ecosse et parmi ses
beau
et cause beaux-arts
tes par les frères Bandiera à M. Mazzmi
Mches concitoyens de Glasgow, ou il existe aula
commujeunes
par
deux
gens
de
la mort
ces
iourd'hui, comme à Edimbourg, une exposition
jour
~cation illicite qu'il avait, faite de leur contenu
de peinture et de sculpture, et une asann
Une enquête eut annuelle
napolitain.
gouvernement
destinée à encourager les artistes par
au
l'accusation, sociation
soci.
lieu qui confirma en grande partie
de leurs meilleurs ouvrages_M. Gralac~
la plus orageuse, l'acquisition
royale d Ecosse.
et, au milieu de la discussion
ham est membre de l'Académie
pour se jus- ham
portraitiste
des tableaux
le ministre se contenta de repondre,
habile
On.a aussi de cet
de ses On
1 imaginade
liner, qu'il avait en cela suivi l'exemple
fois
à
la
où l'on trouve
de
decchevalet
c
prédécesseurs, et que l'on ne pouvait refuser un tion
et du goût.
Cette mesure, que
tel service à un souverain ami.
l'humanité contestait à la politique, jeta sur sa
GRAMMONT (Ferdinand,marquis DE) .homme
vie publique une ombre facheuse_
français, né en 1803, prit en 18J7,
poli
politique
Après avoir suivi sir R. Peel dans sa retraite
députe de l'arrondissement de Lure, la
corn
Graham, repousse par les comnM
sir
1846),'
J.
(iuiUet
qui mourut quelques années
Uries
P ac de son père
du liqui ne lui pardonnaient pas la part qu'il place
pli~ tard et qui avait adopté les principesde faire
ne put plus
avait prise au triomphe du libre échange, qu'avec
il
ne
cessa
Depuis cette époque
béralisme.
ber<
succède
sont
être réélu en 1847 par le bourg de Ripon
assemblées
se
diverses
qui
des
partie
pad
cette
époque
Depuis
lord
Grey.
de
d'ordinaire avec 1 opposile patronage
modincations nouvelles àa la Chambre il ilvotait
des
subirent
opinions
sur neuf
ses
tion. En 1848, fut élu, le premier
Haute-Saône,
Ainsi,. quoique zélé protestant, il combattit avec tion
ou
représentant du peuple pour la
GRÂH
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ecclesiasti- rep
beaucoup d'énergie le bill des dîmesfaveur
des propriétés considérables: il vota
il possède
de
la
I
il
en
puis
prononça
se
rSnieélëctLie
eues C1851)
constamment avec la droite. Ecarte de
pré.
(1852). Ce fut a ce retour vers presque
législative, il accepta, en 18a2, le
lA
le mandat l'Assemblée
le libéralisme qui! dut cette année-làde
du nouveau gouvernement pour entrer
pâti
decem- patronage
mois
des électeurs <ie Carliste. AuAberdeen
été réélu en 18o7.D<.
le porte- au CorM législatif où ilil asiège
bre 1852, il accepta de lord
au conseil général
de vingt ans,
puis
plus
jusqu'à
l'arrivée
pui
garda
qu'il
185b.
feuille des colonies,
de son département et il a été décore en
maigre de
de lord Palmerston (février 1855), leet,maintien
(Antoine-Agénor-Alfred, duc DE),
ses sentiments bien connus pour
GRAMONT
€
la formade la paix, il prépara, par son activité,
français, précédemment ducdeGuiche,
dip
part diplomate
tion des belles flottes de guerre qui Purent
la mort "de son père (3
del
de la Méditer- depuis
Baltique
et
la
de
campagnes
né à Pans le 14 août 1819. Mis
aux
a de Bidache, est
ranée. Rentré dans l'opposition, il a attaque
il fut admis a
d'un
du ancien général de division,
il refusa,
diverses reprises la politique extérieure du cabiMais
polytechnique en 1837.
1E
de la l'Ecole
au
vote
contribue
largement
whig
dansTartillene
et
net
a
ou son
dei ans après, d'entrer
dans la vie
coalition (4 mars 1857) sur la question de l'm- deux
débuts
l'appelait.
Ses
sortie
de
rar
tervention armée en Chine, vote qui a détermine rang
datent du 2 décembre il a été envoyé
publique
pu
Chambre
des
Communes,
la
de
dissolution
la
successivement
comme ministre plénipotentiaire
simple,
sm
Grahamest
grave,
sir
J.
orateur,
Comme
à Stuttgart (1852) à Turin (avril 1853)_
àa Cassel,
L
il
est
l'attention,
aussi
commande
mais
il
Ionique
)_ il a
a Rome ( 18o7
comme ambassadeur, Piémont
exposé par son maintien glacial à s'aliéner son et,
dans l'alliance
le
faire
entrer
contribué
à
son co
auditoire qu'à le convaincre par la justesse de
puissances occidentales contre la Russie _0fdes
il
de.
argumentation. Comme administrateur, est
ncierdelaLégiond'honneurdepuisdecembrel8oO,
S'il manque de 6c
de Wurpresque sans rival en Angleterre.
il est grand-croix de l'ordre de FrédéricLazare
politique,
chef
à
pernécessaire
de
hardiesse
un
la
de celui de SS.-Maurice et
temberg
et
ter
talent
pratique,
la
dans
en
sonne ne le surpasse,cela, c'est
Sa
un des hommes Sardaigne.
ou en utilité. Malgré
~and'Etat les moins populaires de son pays.
GRAMONT (Ferdinand, comte DE), poëte
connaître
iit
en
1818,
se
né à Paris
vers
volume
par
ça
!840'
(m-18), d'une
GRAHAM (rév. John), évêque de Chester et rais
Sonnets
de
un
a 1S
pair ecclésiastique d'Angleterre, ne, en 1 <94,
et harmonieuse. Il a donne deélégante
facture
cette
ta<
collège
de
éducation
au
Durham Ut son
complète, en prose, des Po<,
et resta puis
pi; une traduction
Livre deJo&
ville, entra dans les ordres en 1818,Cambridge
(1841, in-18)
st< d. Pétrarque
dM passé
quelque temps attaché à l'université de
C~?~
:es
in-18), en vers; et
n843
préfet
des études (1
~185~
puis
agrégé,
comme
de
comme
ses pièces ont
in-18). Quelques-unes
{1830) Après avoir été prébendier de Lincoln (1
paru dans la Revue de Fans.
{1834), il nt partie de la chapelle du prince Al- ps
occuper le
bert et fut choisi, en 1848, pour
GRANARD (Georges-Arthur HASTiNGS FoMES,
droit a la
donne
sièse épiscopal de Chester, qui
ne en 1833 a
7' comte DE), pair d'Angleterre,
d'une
descend
-pairie. Il est du petit nombre des prélats qui, a 7-=
Chilton-Hall (comté de Sunblk),
la Chambre des Lords, appuient de leur vote la CI
héréécossaise élevée en 1806 a la pairie
ta
de son
politique du parti libéral. Le revenu annuel de famille
ditaire.
En 1837 il a succédé aux honneurs
(112500 francs.) d:
grano'përe
livres
à
4500
s'élève
des
diocèse
Chambre
son
et a pris sa place à la
ë'
1854. Il n'est pas encore marie et a pour
L
héSer
en présomptif
GRAHAM (Gilbert-John), peintre écossais, né Lords
frère, William-Francis
son
h
l'Académie
de
élève
avril
1794,
à Glasgow en
FORBES,
né en 1836, et capitaine aux grenadiers
F
obtint,
1819,
1818,
Londres
en
de
royale
en
d la garde.
la première médaille d'argent pour le dessin de
d'après l'antique, et la médaille d'or, en 1821,
à PaGRAND (Pierre), magistrat français, ne
Après deux
de
aide
au concours de peinture historique.
d'un
camp
novembre 1802, est nls
années d'études en Italie, où il se passionna pour r

~4)prmce

&

i

ris~

du directeur Barras. Affilié dès l'âge de dix-huit
ans à une loge de carbonari,il fut en 1821 poursuivi pour une brochurepolitique intitulée le Cri
de la France, et, quoique acquitté, exclu
pour
deux ans de toutes les Facultes; il n'en acheva
pas moins son cours de droit à Rennes et se fit
inscrire en .1824 au tableau des avocats de la
Cour royale de Paris. Après avoir publié
ouvrage sur l'Organisation politique de la un
France
(1825), il prit part à la rédaction jde l'Année franplaida
caise,
1829 l'illégalité de l'apposition
des scellés surenles
papiers de Barras et tut suspendu de ses fonctions à cause du discours
prononcé par lui aux funérailles du conventionnel
Laignelot. Signataire de la protestation des journalistes en juillet 1830, il fut un des aides de
camp de La Fayette et prêta quelquefois l'appui de'
sa parole aux prévenus des conspirations républicaines. Nommé par M. Barthe
procureur du roi
à Charleville, il occupa le même
emploi à Rocroi et à Sedan et devint ensuite conseiller
Cour royale de Metz, qu'il n'a plus quittée. à la

.2"

intitule Philosophie de
a: la7 révélation,
1 Il
qui n~
été publié.
pas

encore
Après avoir conslammem
professé, sous Louis-Philippe, les opinions
conservatrices, il fut élu en 1848, représentante
grâce ~Ppui du clergé, le premiei
sur dix, Membre du Comité des cultes, il vota,
en général, avec la droite, et après l'élection du
10 décembre, se montra favorable à Ja politique
.de lElysee. Non réélu à la Législative,
il reprit
sa place au barreau de Rodez.
GRANDGAGNAGE

(

François-Charles-Joseph ).

magistrat belge, néàNamur le 24 juin 1797
débuta comme substitut au tribunal de
cette
ville et devint conseiller, puis président de chambre, a la Cour d'appel de Liège. Il publia,
en
1831,

intitulé de ~Me~ce
un savant
<o.~M~o~
civile française sur celle des
Pays,-Bas, pe~d~~e xvi< e~ xvii'- siècle,
et
couronné par l'Académieroyale de Belgique, dont
s
~m
il est devenu membre en 1835.
de

mémoire

Parmi ses autres écrits, on distingue de Juribus
liberorum ill.egitimorum jure
GRANDE-BRETAGNE ( maison royale de )
romano et jure
hodierno
(Liége,
in-4) Voyages et aventures
branche cadette de la maison de Hanovre (Bruns'
de jM_ ~~ed Nicolas au royaume de Belgique,
wick-Lunebourg). Reine,: Victoria I"- (voy.
ce
(Bruxelles, 1835, 2 vol.
nom). Prince époux le prince Albert (voy.
critique
spirituelle
de l'école .romantique; du
ce nom).
Enfants
~&<Edouard, né le Duel et de sa répression
(Liège, 1836 in-8)
9 novembre 1841, prince de Galles, duc de
Saxe,
Wallonades
(Ibid.,
1845,
in-8);~ Désert de
prince de Saxe-Cobourg-et-Gotha,grand-steward
Marlagne (Namur, 1849, in-8); C~Md~Me
d&cosse, duc de Cornwall et Rothsay,
de (Bruxelles, 1853, in-8). M. Grandgagnagea
Chester, comte de Carrick~t de Dublin,comte
fourni
baron de en outre un grand nombre
d'articles au Bulletin
Renfrew, lord des Iles; Alfred-Ernest-Albert
né le 6 août 1844, prince du Royaume-Uni de de l'Académie fo~o.~ de j&e~tqMe.
Son neveu, Charles -Marie- Joseph GRANDGAGrande-Bretagne et d'Irlande, duc de Saxe, prince
de Saxe-Cobour.g-et-Gotha;Arthur-William-Pa- GNAGE, ne à Liège, le 9 juin 1812, est auteur
trick-Albert, né le 1~- mai 1850; Léopold-Geor- d un Dictionnaire étymologique de la langue wallonne (Liège, 1845-1858/2 vol. in-8) et d'un
ges-Dunean-Albert,né le 7 avril 1853; Victoria- cabulaire
Fodes Mom$ wallons d'animaux et de
Adélaïde-Marie-Louise, princesse, royale, née le
plantes (2e édit., 1857)..
21 novembre 1840; ~'ce-Mathilde-Marie née
le
25 avril 1843; Hélène-Auguste- Victoria, née le
GRANDMAISON (Pierre-Charles-Armand
25 mai 1846; ZoMMe-Caroline-AIberte, née le
LoyDE), paléographe français, né à Poitiers
18 mars 1848.
Mère de la reine Marie-Louise- SEAu
Victoria, née le 17 août 1786, fille de feu Fran- (Vienne), le 29 mai 1824, sortit de l'ËcoIe des
chartes en 1850, et fut admis, la même année,
çois duc de Saxe-Saalfeld-Cobourg, mariée
le
31 décembre 1803, à Emich-Charles de Linange comme attaché auxiliaire, au département des
de la Bibliothèque impériale. Il est
veuve le 4 juillet 1814, remariée, le 29 mai 1818., manuscrits
depuis
1852,
archiviste du département d'Indreduc de Kent, quatrième fils du roi et-Loire.
Il
Geôrges III veuve le 23 janvier 1820.
a rédigé la partie relative au com11
dans
le tome III du Moyen dge et la ~emerce,
A la famille royale se rattachent
encore
naissance,
un
de
Paul Lacroix et F. Séré, fourni à
frère utérin de la reine le prince Charles
de
la
Nouvelle
encyclopédie
Linange (v~y. LiNANGE) et deux tantes,
~<Mo~Me, de l'abbé
la
un Dictionnaire héraldique (Paris, 1852,
princesse Marie, née le 25 avril 1776, fille de Migne,
in-8), et publié Baron et les re~oïeMa;
feu Georges III, mariée le 22 juillet 1816 à
Preuilly en 1432 (Tours, 1854, in-8), ainsi de
son
cousin GuiDaum~e-Frédéric,duc~ de Glocester,
que
ne'
veu de Georges III, veuve le 30 novembre 1834; divers opuscules relatifs à la Touraine ou au déAuguste-Wilhelmine-Louise, née le 25 juillet partement d'Indre-et-Loire. Il a encore collaboré
à la Bibliothèque de l'École des
n97 fille de feu F~'Wc, landgrave de
aux
Archives
de l'art français, à la Correspondance
Cassel, mariée le 7 mai 1818 au prince Adolphelittéraire, etc.
Frédéric, duc de Cambridge, fils de Georges
III
veuve le 8 juillet 1850, mère de Georges, duc de
GRANGÉ (Pierre-Eugène BASTÉ,
Cambridge (voy. CAMBRIDGE),d'Auguste-Caroline,
dit),
villiste
français né, vers 1810, a donné, vaudemariée au grand-duc héréditaire de Mecklemle plus
souvent en collaboration un grand nombre de
nom), et de Marie-Adé- pièces
jouées avec succès
sur nos différentes
scènes.
Nous citerons, parmi
bre 1833.
les
signées seul le Fils du portier, pièces qu'il a
en un acte;
Éric le
deux
actes
(1837);
représentant d~me~d~e,
français, né a Rodez 1787, etancien
en deux actes (1840); puis
fils d'un ouvrier,
M.
Cormon,
avec
son collaborateur habituel: les
Révo~
lution, suivit les cours de pendant laFaculté Premièresarmes du diable, en cinq actes (1844)
les Amours d'une rose en trois
de Toulouse et se fit inscrire au
actes (1846); les
ville natale. Il parut dans le barreau de sa Premiers &eaMa;yoM~, en trois actes (1847): le
procès
Journal dM~e grisette. en trois actes (1848); la
comme défenseur de l'un des accusés. I; Fualdès,
quitta
le
G~OM de Béranger, en cinq actes (1851);
barreau vers la
Car~staura,iou,
s~ivr
Mat~/
des maris. en trois actes (185-i); la Foire
l'étude de la philosophie .t de la théoo~ie
aux p~M.rs, en trois actes et ciu<j tableaux
amassant, dit-on, les matériaux d~un ouvrage (1855).
Il a en outre écrit quelques drames les

F~J~

iH~

a~do~,

S?

br~S

fr~L

c~

Paysans,

Vincennes (1847 et 18M);
a" v,:m.·or
le
r. Donjon de

Fualdès (1848); avec
etc.
opéras-comiques,
peuty, quelques
avec M. Dennery

M.

Du-

GRANGIERDE LA MARINIÈRE (Louis-RenéAntoine), ancien représentant francais,né à Cosne
baron Dubois,
le 22 octobre 1814 est petit-fils du
professait,
Il
sous
chirurgien de l'empereur.
Louis-Philippe, les opinions du centre gauche,
quelet publia dans les journaux de l'opposition

a encore
Ting
Tingu.y
sur l'obligation de la signaturepublie
les
de
Cassagnac.
a
G
ramer
M.
accr
accrue,
cesdes
Histoire
principaux
ouvrages suivants
prim
ouvrières
et des classes bourgeaises (1837,
ses
ses
in-8),
in-8 annoncée comme l'introductiond'une Histoire universelle; Histoire des classes MoMes et
des classes anoblies (1840, in-8); Dattae(1840,
in-8~,
in-8
roman; Voyage aux Antilles francaises
(1842-1844, 2 vol. in-8) Histoire des causes de la
(184
révolution lanceuse (1850, 4 vol. in-8) Histoire

~o
du

d'abord en feuilletons
7Directoire. qui parut
articles politiques, notamment, dans le du
3 vol. in-8);
(1851-1856,
ques
Constitutionnel
dan: le
CoM~<~oMe~DM~~essM?-!es ~ec~sotM- dans
de ~JCLouis-Philippe.,
de
de la chute
Hist
la Niè- Histoire
glaises. Elu représentantdu peuple dans
de l'Emrétablissement
du
de Février et
volu
huit, par 29765 voix, il flt volution
improvisations
vre le cinquième surl'agriculture
in-8),
etc.;
p~e (1857, 4 vol.
et du crédit fon- pire
partie du Comité de
et la couleur du
l'entraînement
où
historiques,
hist<
adopta';
la droite et
cier, vota ordinairement avec
des
l'insuffisance
quelquefois
réci font oublier
républi- récit
toutefois, l'ensemble de la Constitution
conclusions.
des
recherches
recc
ou la partialité Granier de Cassagnac
caine. Il ne fut point réélu à la Législative.
M.
Il faut encore citer delittéraires
(1852), comd'OE1JII)res
recueil
nom un
GRANIER (Adolphe) plus connu sous ledéputé
brochuplusieurs
pos< d'articles de journaux;
posé
de G~NiER DE CASSAGNAC, publiciste et 1806..res telles que l'Affranchissementdes esclaves p<Mres
en
francais, est né à Cassagnac (Gers)
l'éducation religieuse (1837) l'Émancipation des
Toulouse
de
lycée
Après de bonnes études au
(1840); Id~'e du christianisme sur resesc~
littéraire
dans quel- esclaves
polémique
de
essais
des
et
R~tpopM!cnre des événements de
c~ (1844);
clavage
ques journaux du Midi, il vint à Paris, en 1832, décembre
1851 (1852); ~RMmedesp'raM-M~1845},
déce
embrassa avec ferveur la cause du romantisme,
dan les Mille et un romans; etc.
'et à la Revue de dans
et entra au Journal des Débats
Hugo. L'â-.
Paris, sous les auspices de M. Victor
(James), journaliste anglais, né vers
GRANT
G
Bertin
et séduià
preté de sa critique déplut M.
années 1 édi180~ en Ecosse, est depuis quelques
1806
rédaction
la
l'enrôla
dans
qui
Girardin
de
de
sit M.
du Jtfo~Mt~ ~e~Mer, journal quotidien
sorties
tem
teur
signala
il
ses
où
par
libre
se
de la Presse,
Londres, qui représente les doctrines du
se mêla à la politique et Lon
contre Racine. Bientôt ilministère
un
éch
et du libéralisme avancé. On a de lui
Molé. En 1840, échange
littésoutinténergiquementle
politiques
et
publications
gra. nombre de
aux grand
M. Granier de Cassagnac entreprit un voyage
raires,
entre autres Souvenirs de la Chambre
l'espérair
Antilles avec M. Capo de Feuillide, dans
recollections of the House
des colonies; des Communes (Random
délègue
faire
de
nommer
se
rance
of <Commons; in-8), la Cour et le barreau (the
mais ses idées en faveur de l'esclavage y trou- Ber
and the bar), la Grande métropole (the
au plus vite rega- Bench
yèrent un tel accueil qu'il dutépouse
Great metropolis), etc.
une créole, Gre
France. Il y avait
gner la Beauvallon.
Mlle de
(James) romancier anglais, né à EdimGRANT
f
~7
1 le Globe,
<La disparition du journal ministériel
boi le 1' août 1822, fut emmené au Canada
le détermina à bourg
dont il était un des rédacteurs,
d'infanterie, reçut une
par son père, capitaine
fonder une nouvelle feuille ultra-conservatrice,
toute militaire, entra même pour queledi
~pooMe, qui fit pendant quelque temps beau- éducation
obtint le brevet d'enseigne
chef se vit quf
que temps au serviceet
rédacteur
(1845).
Le
bruit
en
de
il se fit
coup
62' régiment. Las du métier de soldat,
accusé, dans la Chambredes Députes, de soutenir au
le
publiant
écrivain,
et débuta par un succès, en
certaines
de
ecr
illicite
conla
vente
journal
Espapar
son
Roman de la guerre, ou les Highlanders ensuite à
que priviléges de Roi
cessi.ns administratives telles d'accord
1846, 3 vol.). Il donna une
~< (Londres, fiction
avec le gne
directions théâtrales, et cela
historique en conduisant ses
cet brillante
gouvernement, qui suppléait ainsi à l'insuffisance cette
Belgique (1847, 1 vol.). Doué
montagnards
en
des
violence
attamo
la
était
Telle
secrets.
fonds
des
imagination féconde et servi par une plume
d'une
les
ministérielles
L
contre
feuilles
deux
ques de ces
il exploita heureusement le genre du rofacile,
fac
autres journaux que ceux-ci prirent d'un commun
sur coup 3 vol.);
man militaire et publia coup
ma
accord le parti de n'y jamais répondre ce qu'on
(1848,
Calabre
d'un aide de camp en
(18M,
écossais
appela alors la conspiration du s.lence.. En tures
Cavalier
le
Walter Fenton, ou
1842 avait eu lieu son duel avec M. Lacrosse 3 vol.) Bothwell (1851, 3 vol.), épisode très-dra`
(voy. ce nom). De nombreux procès, entre autres
du règne de Marie Stuart Jane Seton, ou
matique
Dubeau-frère
m:
duel
de
avec
son
celui relatif au
du roi (1853, 3 vol.), et les ~ousqMCjarrier, le gérant de la Presse, firent retentir son r~ocot
taires
écossais (1854, 2 vol.). Plusieurs de cès outribunaux.
les
nom devantrévolution
Bothwellentre autres, ont eu une vogue
vr
de Février, M. Granier de vrages,
Après la
Un style coulant, une intrigue intérespc
na- populaire.
Cassagnacpassa pour écrire dans l'Assemblée et
des détails bien observés, et surtout la
sante,
sa
tionale. Il s'était alors retiré à la campagne y ré
réalité des situations et des peintures militaires
rédaction
prit
la
il
en
1860,
années.
En
deux
expliquent c& succès.
resta
variées
avec beaucoup d'art,
va
chef'du Pouvoir, puis devint l'un desilcollaborafond l'histoire et les
à
M. Grant qui a étudié
Constitutionnel où n'a guère
du
ordinaires
produit
aussi des outeurs
antiquités de son pays, a
cessé d'écrire depuis. Dévoué au gouvernement ai
nommé
vrages plus sérieux, tels d'Édimbourg (1850), auen 1852, vi
issu du coup d'Etat, il a été le
kaldy (1849) le CMfeaM
député au Corps législatif par département du /c<
a ajouté une suite de dessins; des.notices
quel
il
récemfondé
Il
q'
1857.
réélu
a
l'a
qui
en
Gers
sur
le général Lally, sir ~d~e ~ood, etc.
Veuillot,
MM.
Escudier,
si
frères
les
ment, avec
Barbey d'Aurevilly, etc. (voy. ces noms),deun
GRANT (Francis) peintre anglais,né vers 1810,
la
défense
pour
]a
Réveil,
journal,
le
Écosse, a envoyé,
nouveau
dans le comté de Perth, en
religion, de la morale et de la saine littérature. d.
de
l'Académieroyale.,
expositions
depuis
1834.
d~
aux
à
la
doit
où
il
journalisme,
verve,
du
En dehors
grand nombre de portraits qui lui ont faiUa
hardie
de
netteté
u
un
à
la
ses
originale,
à la coupe
du premier portraitiste de~Londres. Une
r<
articles, une notoriété de longue date, que la loi[ réputation

d

q~

foule de personnages .célèbres à divers titres, ont
posé devant lui; c'est le peintre du grand monde.
Qu'il nous suffise de citer, parmi ses meilleurs tableaux, les portraits des ladies WcKe~oïd, HoRodHg~, Beo.Mctec~; des lords Hardinge
ward
-CoMgfh., Campbell, John Russell; et de Jtfjtf. Macaulay, DMf~e'M, Lockhart, Ed. Landseer.
Continuant les traditionsde Lawrence, M. Grant
a une manière large et brillante, l'élégance aristocratique, la touche libre et l'arrangementpoétique. Quelques-unesde ses premières productions,
appartiennentà un genre fort goûté des Anglais,
qui consiste dans la représentation très-fidèle de
la nature. Tels sont le jRe~de~OMSde chasse d'JLscott (1837), pour le comte de Chesterfield, et la
Chasse de~feMoM, pour le due de Wellington.
Mais il a .abandonné ce genre pour cultiver exclusivement le portrait. A l'Exposition universelle de
Paris', en 1855, M. Grant a obtenu, pour ses adïnirables portraits, une médaille de première
classe. Il fait partie de l'Académie royale des
beaux-arts depuis 1851.
GRANTLEY (Fletcher NORTON, 3e baron), pair
d'Angleterre,ne en 1796 à Édimbourg est petitfils d'un président de la Chambre des Communes,
créé pair et baron en 1782. Il hérita, en 1822, des
titres de son oncle et de sa place à la Chambre
haute, où il vote avec le parti conservateur. Il n'a
pas d'enfant et son héritier présomptifest son frère,

il fut placé de nouveau à la tête du Conseil
1855,
l!
privé.
Au mois de juin 1856,duil a été choisi pour
p]

assister
tzar Alexandre 11,
au couronnement
ai
le titre d'ambassadeur extraordinaire.L'héa~
avec
présomptif de lord Grey, qui n'a pas d'enri
ritier
f:
fants,
est son frère puîné Edward-Frédéric-Le(voy. ce nom).
GOWER
vveson
GRAR (Edouard), littérateur français, né à Valenciennes,
le 14 septembre 1804, se fit recevoir
1<
ouvrit,
dans sa ville natale, un cours
aavocat, et
d droit commercial, qu'il professa deux années.
dè
Il
1 a constamment partagé ou dirigé les travaux
d la Société d'agriculture, dont il a été le secré
de
général dès sa création (1831), et dont il
taire
t!
président depuis 1844. Il a été décoré de
le
eest
la Légion d'honneur en janvier 1853.
1:
On a de lui Examen critique de ~'of~CMMsation et de la compétence des tribunaux de com<
(1831, in-8); Tableaux sur ~M~M~Ho~
merce
r~
d
des
patentes (1833) Histoire de la découverte de
l houille dans le Hainaut, la Flandre et l'Arla
(1851, 3 vol. in-4), ouvrage qui a obtenu,
tois
t
1855,
une mention honorable à l'Académie des
een
sciences,
et de nombreux travaux d'histoire et
s
d'économie
rurale. Il a, en outre, rédigé la
c
agricole et manufacturière, recueil péFlandre
J
riodique
(1835, 3 vol.), avec M. Numa Grar.
i

GRASS (Philippe), sculpteur français, né à
(Bas-Rhin), le 6 mai 1801, entra en
Walxheim
G. C. NORTON (voy. ce nom).
1823, à l'Ecole des beaux-arts, dont il suivit les
GRANVILLE ( Granville-Georges LEVESON Go- <concours jusqu'en 1829. Il débuta au Salon de
WER, 2e comte), homme d'État et pair d'Angle- 1831 avec un Icare essayant ses ailes, figure en
essaya tour à tour divers genres et fit
]
terre, né le 11 mai 1815, à Londres, appartient à plâtre;
les bustes avec succès. La plupart de ses
l'ancienne famRle des Gower, tige des ducs de Sa- surtout
<
therland. Connu d'abord sous le nom de baron Le- <œuvres sont au musée ou dans divers monuments
de Strasbourg, où il réside souvent.
veson, il fut élevé à Eton et à Oxford, où il a pris ]publics
le
M. Grass a exécuté et exposé, depuis 1831
ses degrés. Après avoir passé une année à Paris Centaure
à
Nessus ~M<mt sa tunique Déjanire,
comme attaché à l'ambassade de son père,. il fut
Étude
de cheval (1833) <S'M%(MMte au bain
élu,, en février 1837, représentantde Morpeth à la une
i
(1834)
Petite
la
retira
à
de
la
la
fin
paysanne, type des Derniers Bredes
Chambre
Communes, se
session, et accepta de lord Melbourne Je poste de tons, de M. Émile Souvestre; un Esclave s~psous-secrétaire d'État aux affaires étrangères (mars pliant (1839) les Fils de Niobé (1846) groupe en
en plâtre; les
1840). A cette époque, il épousa la veuve de sir Ac- plâtre; le Penseur (1848), statue
Émile
Souvestre
de
de
Luxe,
JMf.
Vernes
bustes
Dalberg.
duc
de
héritière
du
ton, unique fille, et
~dttsster,
ZassMS,
Schwilgué,
Louis
et divers
retraite
(sepAyant suivi les whigs dans leur
à
Il
de
portraits-médaillons
1857.
1833
le
bourg
a envoyé
tembre1841), il rentra au Parlement pour
la
universelle
de
Rose des
l'Exposition
1855
à
de Lichfield et s'y fit remarquer par la chaleur
Il
exécuté,
marbre.
J~pes,
principes
du
statue
libre
en outre,
a
en
avec laquelle il embrassa les
commandés
la
municipalité
sujets
parmi
les
par
échange. Il venait de succéder à son père à Ja
Chambre des Lords (1846.) lorsqu'il fut appelé, lors de Strasbourg, les bustes du statuaire Ohmacht,
de la chute du cabinet conservateur, aux fonctions pour le musée de cette ville, de MM. Humann,
de grand-veneurde la reine, qu'en mai 1848, il Schutzenberger et du docteur Co~e. Il a obtenu
échangea contre celles de vice-président dubureau une 2" médaille en 1834.
de commerce et de payeur général, qui le mirent
GRASSOT (Paul-Louis-Auguste), acteur franplus en relief. Chargé de présider, en l'absence
cais, né à Paris, le 25 décembre 1804, fut d'adu prince Albert, les travaux de la commission bord
ouvrier dans une fabrique de papiers peints,
royale de l'Exposition universelle de 1851, il dé- 1
'ploya dans ces fonctions, des connaissances éten- puis horloger, et s'essaya comme acteur sur des
dues en même temps que la plus aimable courtoi- théâtres de société. Il obtint ses premiers succès
à Reims, sous le nom d'Auguste, et fut engagé
sie envers les commissaires étrangers.
A la suite de la crise ministérielle amenée par au Gymnase, qu'il quitta au bout de trois ans
l'approbation empressée de lord Palmerston au pour jouer à Rouen les grotesques. Depuis son
Paris, en 1838, il a constamment apparcoup d'État du 2 décembre, lord Granville lui retour àthéâtre
du Palais-Royaldont il est encore
décembre
tenu
succéda aux affaires étrangères (24
l
au
les plus amusànts et les plus
l'un
des
acteurs
sympathies
de
1851). Deux actes confirmèrent les
excentriques.
MM.
Marc Michel, Lefranc Labiréfugiés
poson parti il défendit avec fermetéles
écrit
che,
ont
mit
etc.,
litiques contre les puissances du continent,et
pour lui une foule de rôles
quatre-vingtspièces, dont
de
plus
dans
bouffo'ns.
fin aux difficultés survenues entre l'Angleterre et
spécialement
consacrée Grassot
devant
l'une
lui
est
les États-Unis. En février 1852, il se retira
dont le physique
Ravel.
Grassot,
M.
embêté
les tories, dont le triomphe fut de courte durée i
par
passés
enrouée
voix
la
sont
en proverbes,
et
car, à la fin de l'année, il rentrait au cabinet de donne
dans lesquels
annuellement
des
concerts
la coalition en qualité de président du Conseil
le G'~srécolte
l'Album
Grassot
et
privé. Lorsque lord J. Russell lui succéda dans se chante
se
actrice
du
Talliard,
épousé
Mlle
Il
l'exercice de ces fonctions, il pri)., en 1854, celles sotiana. a
de chancelier du duché de Lancastre et, en février même théâtre.

j

(Louis-Pierre), naturaliste
GRATIOLET
tT'RT ~T.nms-Pit'rr~.
.te frann:
çais, né le 6 juillet 1815, à Sainte-Foy(Gironde),
rironde).
où son père exerçait la médecineavec distinction,
se prépara à la même carrière et prit en 1845 le
grade de docteur; mais, voulant alors se consacrer plus spécialement à la science, il entra,
comme préparateur, au Muséum d'histoire naturelle de Paris, où il, est devenu en 1854 aide
naturaliste pour, l'anatomie comparée. Pendant
les six dernières années de la vie de M. de Blainville (1844-1850), M. Gratiolet a presque constamment remplacé cet illustre professeur dans
sa chaire d'anatomie comparée. Il a également
suppléé, en 1852, M. Duvernoy au collége de
France, dans son cours d'histoire naturelle des
corps organisés. Il est membre des Sociétés philomatique, entomologique, des sciences médicales, etc.
M. Gratiolet s'est occupé particulièrement de
l'anatomie du cerveau chez l'homme et chez les
mammifères, et des rapports qui existent entre
la structure et le développement de cet organe
et les facultés des animaux. Ses travaux les plus
remarquables sont Mémoire sur les plis cérébraux de l'homme et des primates, couronné,
en 1854. par l'Académie des sciences; Note sur
la disposition des plans fibreux de différents ordres qui entrent dans la compos~tom de l'hémisphère cérébral; Note sur la découverte d'un plan
~&fCMa; résultant des e~paMxïo~~ cérébrales du
nerf optique Recherches sur l'organe de Jacobson
(organe olfaetif appréciateur propre aux animaux
herbivores), etc. M. Gratiolet achève le tome II
de l'Anatomie comparéedu cerveau, ouvrage important commencé par M. Leuret.
GRATIOT (Louis-Marie-Amédée), ancien imprimeur et publiciste français, né à Paris, le 5 juin

1812,et61sd'unimprimeur,suivitd'abordiamême
carrière, et dirigea, de 1835 à 1840, l'ancienne
imprimerie Dupuis, remplit les fonctions de secrétaire de la chambre des imprimeurs. Depuis
le mois d'octobre 1840, il est directeur-gérant
de la Société des papeteries d'Essonne. Il a été,

à diverses époques, membre de la Commission des
valeurs au ministère du commerce, juge complémentaire au tribunal de la Seine, et a reçu la
croix d'honneur en 1850.
On a de lui, plusieurs Lettres et Pétitionsrelatives aux intérêts del'imprimerie,des brochures:
Organise, le travail ne le de~o~cm~M pas
(1848); Messieurs les socialistes, une solution,
s'il vous plaît! (1848) des articles dans la Revue
des Deux-Mondes, la Revue de Paris, les Centet-un, et quelques poésies de circonstance.

GRATRY (l'abbé A. Joseph-Alphonse), théologien français, né, en 1805, étudia d'abord les
mathématiques et fut admis à l'Ecole polytechnique en 1825; mais il ne put, à sa sortie, être
classé dans un service de son choix. Entré plus
tard dans l'état ecclésiastique, il fut nommé, en
1841, directeur du collége Stanislas, puis appelé, en 1846, en qualité d'aumônier, à l'Ecole
normale supérieure. La pubiic~tion du troisième
volume de l'Histoire de l'École d'Alexandrie,
par M. Vacherot (voy. ce nom), alors directeur de l'école, fut l'occasion 'i'uue polémiquequi
amena la retraite de ce dernier, en 18.')!. M. t'a))bé Gratry quitta lui-même j'Ecoie normale, en
1852, pour se consacrer, nvec M l'abbe Pete ot,
à la reconstitution de l'ordre des Oratoriens de
l'Immaculée Conception.
M.

lui, ~'utre ses Lettres et Rep~'qMM à
rocherot (t85t, in-8) Uti cours de phlo;'o-

On a de

phie pubité, de )855 à 1857, en troi~ parties
(6 vol. in-8), sous ces trois titres de la Con-

)0––
M.tM'M<~
naissance
Mo

tjjn~i~

i

de Dieu (2vol.); Logique (2 vol.); de

la Connaissance
Conn
de l'dme (2 vol.).

GRATTAN (Thomas-Colley),romancier irlanda
dais,
né en 1796, à Dublin, appartient à la même
famille
fa
que le fameux orateur de ce nom. Fils
d'un attorney, il fut destiné au barreau et étudia
d'
quelque
temps le droit chez un avoué de sa ville
q~
natale.
dix-neuf ans, il obtint de son père de
A
na
prendre
pr
un brevet d'officier dans l'infanterie et
partit
pa
pour rejoindre son régiment alors en Belgi
gique.
La nouvelle de la bataille de Waterloo l'arrêta au début de cette autre carrière. Il rentra
rê
da la vie civile, voyagea sur le continent et se
dans

préparaitàpasser
pr
en Amérique pour offrir ses ser-

vices à Bolivar, lorsqu'il fit à Bordeaux la connais-~
vi~
demissO'Donnell,avec laquelle il se maria.
sa
sance
Vers 1817, M. Grattan, qui n'avait pu être ni
ni militaire, et que tourmentaitun besoin
avocat
av
in
inquiet
de réputation, débuta, dans les lettres,
pa Philibert, légende poétique où il avait pris
par
Walter
W
Scott pour modèle. Cette tentative n'eut
succès. Il vint alors à Paris, et noua des
au
aucun
suivies avec Moore, Irving, Béranger,
relations
re

C. Delavigne,Lamartine, dont il reçut les encouragements les plus flatteurs. Ce commerce littéra
raire
ra le fit admettre au New Monthly Jtfa~a~tMe,
alors dirigé par le poëte Campbell, et plus tard
aL
aux Revues d'~dt'TKboMf~et de Westminster; ses
au
articles
vifs, brillants. pleins d'aperçus originaux
ar
reçurent
re
un excellent accueil, qui l'enhardit à
publier,
p~
en plusieurs séries, le recueil de nouvelles
ve
connu sous le titre de Sentiers et grands
(Highways andbyeways; Londres, 1827
ch
chemins
in-8).
8 vol.
Dans ce recueil, le meilleur titre lit@
de l'auteur, on cite l'épisode de Marieté]
téraire
Antoinette, comme un chef-d'œuvre de sentiment.
m<
Après avoir écrit, pour le tragédien Kean, le
drame de .BeM-.NojMf le Sarrasin, qui échoua
dr.
complétement
M. Grattan quitta la France et alla
coi
s'établir à Bruxelles, d'où 1 éloigna la révolution
s'é
de 1830. Les romans qu'il y a composés, ont encore
presque tous obtenu la faveur publique l'Héripr<
tière de Bruges (the Heiress of Bruges 1828,
(t'e
Jacqueline de Hollande (1830, 3 vol.), sujets
vol.),
33v
v
empruntés aux annales dramatiques des Pays-Bas
em
au xvi*' siècle Légendes du Rhin (Legends of the

1835), et Agnès de Mansfeld (1836), écrits
à 1Heidelberg. A la même époque se rattachent les
Avvventures de voyage (Traits of travel 3 vol.), une
A
Histoire des Po~-Bas (History of the Netherainsi qu'une foule d'articles et de noular
lands),
velles envoyés aux principaux journaux.
ve]
]
En
1839, sur la recommandation du roi Léoreconnaissant des services qu'il lui avait
po]
pold,
rendus
dans la presse anglaise, M. Grattan fut
rer
envoyé
à
Boston, en qualité de consul. En 1853,
en'
été
permis de résigner ses fonctions entre
il lui
1
a
les mains de son fils qui le secondait depuis plusie
sieurs
années. Un de ses derniers écrits est une
politi jue en faveur des droits de l'Anbr(
brochure
gle
gleterre
sur la question) si souvent controversée
des limites entre l'Union etles colonies.
de:
Rh
Rhine

(Henry), homme politique irlanGRATTAN
<
dais, néen n9(~ et fils du celfbre orateur de ce
dai
nom, fut admis Hu barreau en 181!), et entra, en
no!
18*!
1826.
au Parlement, où il a représenté Dublia

jusqu'en
jus
1830. Depuis 1832. il sisgnpour le comté
de Meath. Lbéral et repealer en politique, il a
pri part à tous les act~s qui ont amélioré la sipris
tuation
de son pavs. en 1~51. et s''st fait retua
marquer
par sa violfnte, résistance con're le bill
ma
des titres ecclésiastiques.M Grattan a donné une
des J~MCou~ politiques de son père .(Lonédi
édition
dre 1822,4 vol.).
dres,

GRAY (Asa), botaniste américain, né à Utica
Utica l GREE
Utica
(George-Washington), littérateur
GREE
GREENE
(Massachussets) au mois de novembre 1810, fut américain, né le 8 avril 1811, à East-Greenwich
reçu médecin au collége de Fairfield, exerça (Rhode-Island), est le petit-fils du célèbre général
quelque temps cette profession et se livra en- de l'armée révolutionnaire. Forcé
sa santé
suite, sous la direction de M. Torrey, à l'étude d'interrompre ses études, il passapar
Europe,
exclusive des plantes. En 1834, il fut attaché, en remplit, de 1837 à 1845, le poste deenconsul, et
qualité de botaniste, à une expédition scientifi- fut, à cette dernière date, nommé professeur de
que que préparait le gouvernement des Etats- langues et de littérature modernesà l'université de
Unis
mais les préparatifs traînant en longueur, Brown. Depuis 1852, il habite New-York.

il donna sa démission (1837) avant que l'escadre
eût mis à la voile. Depuis 1842, il est professeur
d'histoire naturelle à l'université américaine de
Cambridge, et fait alternativement des cours trèssuivis dans cette ville, à New-York et même à
Boston. Il a visité l'Europe en 1838, et en 1850.

M. Greene, dont lés infirmités précoces ont arrêté les travaux sur l'histoire de l'Italie, s'est surtout fait connaître par les articles de critique et
d'histoire qu'il a communiqués, à partir de 1835, à
la North american. Review et autres grandesrevues
des Etats-Unis. Plusieurs de ces articles, dont la
Les principaux ouvrages de M. Gray, qui lui littérature italienne est le principal
objet, ont été
ont acquis dans son pays sa réputation de sa- réunis sous le titre d'Études historiques (Historivoir et d'exactitude, sont ~eme~s de botani- cal studies: New-York, 1850, in-12). On
a encore
que (Elements of botany,le 1836, 4 édit.), refon- de lui une biographie de son grand-père,
écrite
dus, par l'auteur, dans Botanical book; une d'abord pour la Biographie américaine de Sparks,
magnifique Flore, de l'Amérique du Nord ( the mais qui, remaniée et agrandie, est devenue
un
Flora of North America; 1838), entreprise avec véritable monument historique; elle
contienne
M. Torrey, et que l'affluence des matériaux ve- dra pas moins de 7 vol. in-8. Il aussi donné
a
une
nus du Texas de l'Orégon et de la Californie édition des OEuvres d'Addison (1854,
5 vol.)
empêcha d'achever conformément au plan primiUn autre auteur américain de ce nom, M. Natif Genera borealia Americana illustrata (New- thaniel GREENE,
un des vétérans du journalisme
York, 1848-1856, t. 1 à III, dont les nombreuses de la Nouvelle-Angleterre,
né le 20 mai 1797 à

planches, ont été dessinées par Isaac Sprague
Manuel de&o<<MMqMe pow les États de r~weWqMc

Boscawen (New-Hampshire), a dirigé de 1813 à
1829 plusieurs journaux dans son Etat natal et
dernier lieu à Boston, et publié un recueil en
de
Nouvelles, traduites de l'allemand, du français
et de l'italien (Boston, 1843), ainsi que des Improvisations et traductions (Improvisations and
translations; in-12).

du Nord (1848), sorte de réduction des deux ouvrages précédents.
On doit encore à ce laborieux savant des MéWtOM-e~ de moindre importance, ainsi qu'une foule
d'articles ou de communications, tous relatifs à
la botanique, et insérés dans les Annales da lycée
de New-York, les Mémoires de la Société dé phiGRÉGOIRE
ex-patriarche de Constantinolosophie, les Sm~hsoMM~coMtW~~o~,et autres ple, né le 25 VI, 1798,
mars
au Phanar, reçut
recueils périodiques.
éducation distinguée auprès de l'archevêqueune
de
Grégoire,
Descon,
mis
à
mort
plusieurs
avec
auGRÈCE (Maison royale de), branche cadette de
tres membres du saint synode, lors des événela maison de Bavière. Roi: Othon P" (voy. ce ments de 1821. Resté sans protection, il
ne dut
nom). –Reine: Marie-Frédérique-~me~e (vov.
qu'à son propre mérite son élévation à l'archevêAMÉLIE). Point d'enfants.
Pour les allian- ché de Pélagonte et, plus tard, à celui de Serrés.
Ces, YOy. BAVIÈRE et OLDENBOURG.
Promu en 1834 au siège œcuménique de Constantinople, en remplacement du vénérable ConstanGREELEY (Horace), journaliste américain, né tios (voy. ce nom), il contribua beaucoup,
par
en 1811 à Amherst (New-Hampshire)d'une famille son esprit conciliant à l'aplanissement du grave
de laboureurs,entra, à l'âge de quatorze
en qua- différend qui surgit entre les Grecs et les Armélité d'apprenti,~ chez un imprimeurduans,
Vermont, niens, au sujet des lieux saints. Tolérant dans
qui publiait un journal de localité. Durant cinq les questions étrangères au dogme à la disciannées, sans interrompre un seul jour ses travaux pline, il était inflexible snr tous les ou
de foi.
manuels, il compléta son éducation, à peine Une encyclique adressée par lui points
églises
du
aux
ébauchée dans l'école du district. Une volonté rit oriental, relative
degrés
de
parenté
aux
proferme dans une organisation des plus chétives, hibés
le mariage, suscita un débat assez vif
et surtout une mémoire prodigieuse, lui permi- entre pour
lui et l'ambassadeur britannique, en tant
rent d'acquérir les connaissances nécessaires à que représentant des îles Ioniennes, soumises
à
1 homme politique. Après les vicissitudes inhé- la juridiction spirituelle du patriarche
de
Consrentas à la profession qu'il avait embrassée, tantinople. L'ambassadeur,
en ayant référé à la
M. Greeley se vit à New-York à la tête d'un petit Sublime Porte, le conseil d'Etat
et de justice
capital et travailla de toutes ses forces à l'éta- décréta
<c que le patriarche s'était servi d'un lanblissement de la presse à bon marché.
gage inconvenant envers l'auguste alliée de S. M.
Il y fonda tour à tour le MorningPost (1833), le le
Sultan et firman le déclara démis de ses
New- Yorker (1834-1840), qui acquit dans le comté fonctions. Mgrun
Grégoire vécut depuis dans la reune assez grande autorité politique, le Zod~ Ca- traite. Ses coreligionnairesle considèrent comme
et enËnla Tribune (1841), organe influent
des plus fermes soutiens de leur Eglise.
des whigs, auquel la collaboration d'écrivains un
distingués et l'indépendance de
principes donGRELIER DU FOUGEROUX (Ernest), ancien
nèrent une rapide populairté ses
la Tribune dont représentant français, né au Fougeroux (Ven1 édition quotidienne se tire à 30 000 exemplaires, dée), le mai
1804, d'une ancienne famille roya4
a deux éditions abrégées, l'une bi-hebdomadaire, liste du bas Poitou, resta lui-même, après la
rétirée à 15000, et l'autre hebdomadaire,tirée à volution de Juillet, fidèle à la dynastie déchue.
120000. En 1848, M. Greeley siégea au congrès. En 1845, candidat à la députation dans l'arronH n'a jusqu'ici publié aucun livre; mais
qu'il dissement de Fontenay, il n'échoua que de quela écrit d'articles, en dix ans, formerait ce
la ma- ques voix; mais, en 1848, il fut nommé
repré.
tière de plus de cent-cinquante volumes. Un de sentant de la Vendée, le dernier
neuf,
sur
ses amis, M. Parton, adonné la biographie d'Ho- 47 032 suffrages. Membre de l'extrême droite,par
il
race Greeley (New-York, 1855).
fit partie du Comité des cultes, et fut chargé de

&

il reprit sa place à l'ex1
plusieurs rapports, notamment de celui sur la à l'Assembléelégislative,
du coup d'Etat du
Arrêté
lors
gauche.
trÊ
question du célibat ecclésiastique. Réélu à la trême
menacé de la déd'abord
il se vit
(
Législative, il continua de voter avec la majo- 2 décembre,
banni de
simplement
à Cayenne puis
po
rite monarchique, combattit vivement, dans plu- portation
d'où
il est
Il se réfugia en Belgique,
Fr
sieurs discours, le socialisme, prit part à la France.
pa en Angleterre.
discussion de diverses lois de finances, et se dé- passé
à
la
Hostile
échange.
clara l'adversaire du libre
GRETSCH ( Nicolas ) journaliste et littérateur
politique propre de l'Elysée, il se joignit à ceux
né à Saint-Pétersbourg le 3 août 1787,
ru
de ses collègues qui protestèrentcontre le coup russe,
famille bohémienne que les persécutions
d'i
d'Etat du 2 décembre 1851, et signa le décret d'une
forcèrent, au xvn" siècle, à se retirer
re
de mise en accusation à la mairie du 10" ar- religieuses
militaire des.
en Russie, fit ses études à l'Ecole
rondissement. Arrêté et conduit au fort de Vin- en
et montra un goût très-vifpour les sciences
ca
cennes, il ne tarda pas à recouvrer la liberté, et cadets
naturelles
et mathématiques. En 1809, il obtint,
na
vécut en dehors des affaires publiques.
spéciale, une chaire de littérature
école
da
dans
une
gymetSaint-Pétersbourg.
en 1813, fut nommé professeur ausanté,
ru
GRELLET (Félix), ancien représentant fran- russe
Forcé,
par sa
ns de
cais, né à Allègre en 1812, d'une famille de cul- nase
il
le titre et les
fonctions,
reçut
quitter
dE
de
fut
Paris,
à
ces
droit
et
le
pentivateurs, étudia
de
honoraire
bibliothécaire
de
a]:
dant plusieurs années secrétaire de la conférence appointements
la
l'Allemagne,
parcourir
à
l'E
et se mit
des avocats. Reçu docteur en droit, il se fit in- l'empereur
patrie,
dans
sa
F]
et l'Angleterre. De retour
scrire au barreau de la Cour d'appel de Riom. France
françaiseJ
d'éducation
méthode
la
popularisa
il
dit-on,
il
refusa,
Février,
y
Après la révolution de
une grande réputation
le poste de procureur général qui lui était offert. et eut, comme professeur,
l'enseignement avec
quitta
d'
En 1824, il
Elu représentant de la Haute-Loire, le second d'habileté.
études,
et se livra plus
le titre de conseiller des
sur huit, il fut membre et secrétaire dulaComité
d'Etat
Conseiller
à la littérature.
sl
des finances, et vota constamment avec majo- spécialement
supérieur
miei 1830 et chargé d'un emploi journal au
rité républicaine non socialiste. Il ne fut point en
spécial
fonda
il
l'intérieur,
de
ni
nistère
un
place
reprit
sa
réélu à l'Assemblée législative~ et
d~ cette administration, il fit ensuite partie du
de
Riom.
de
barreau
au
des nuances, et enfin recommença ses
personnel
P~
écoles d'instruction profesPlusieurs
v<
GRENIER DE SAINT-MARTIN (Francisque-Mar- voyages.
furent fondées en Russie sur ses plans.
si
tin GRENIER, dit François), peintre français, né sionnelle
milieu
de ces fonctions et de ces courses,
Au
à Paris le 22 juillet 1793, étudia sous Pierre
publié
de nombreux ouvrages, entre
Gretsch
M
a
Guérin, débuta avec succès au Salon de 1810, et M.
de d~c~ncuson et
élémentaires
Notions
ai
suivit ensuite les cours de l'École des beaux-arts. autres
Essai d'une
(1809-1811);
d conjugaison russes
Il fit peu après quelques voyages, notamment en de
4vol.),
(1819-1822,
littérature
h
de la
russe
Espagne, et se consacra particulièrement à la histoire
contient,
qui
avec une foule
important
ouvrage
o
peinture d'histoire. Il a surtout exposé, entre
meilleurs
prosateurs et
d morceaux tirés des
autres tableaux commandés ou acquis par la de
du dévelopexposé
polonais,
un
russes ou
p
liste civile Atala mourante (1810) sainte Gene- poëtes
époque,
à
chaque
de la litterature russe
p
viève apaisant un orage (1822); le Combat de pement
tentative
première
e qui est, pour la Russie, la
Campillo de Arenas (1823); la Capitulation et
de critique nationale. Vinrent ensuite
le
sérieuse
arrêtés
d'!7!tn(1831); les Petits Voleurs
par
s
(1827;
u Traité complet de la langue russe
garde chasse, le Vieux Vagabond (1834); tes un
Reiff,
français
en
par
2 éd., 1830), traduit en
Projets de mariage, Bataille de la ~fMga, et 2'
(1827);
Intropratique
Grammaire
l'Enfant
volé
1828);
1
russe
Mn Épisode d'~usterK~ (1838);
pratique à l'enseignement de ta. langue
d
(1841) les Derniers Adieux de Napoléon à son duction
deux romans dans le genre fanfils (1844) le Contrebandier (1848) Braconnier rrusse (1832);
te Voyage d'un Russe en Allemagne
t
endormi étant à !'a~M, à l'Exposition univer- tastique
et la Femme noire (1834); des relations
(
selle de 1855 deux Chasses, au Salon de 1857, etc. (1831),
d voyages Lettres d'Angleterre, de France et
M. François Grenier a obtenu une 2" médaille de
vol.); Lettres d'Allemagne
pour le genre en dd'Allemàgne (1838, 3 vol.);
pour l'histoire en 1810, une
3
(1843,
d'Italie
un Commentaire de
et
e
1834, et la décoration en juin 1841.
la Russie en
Custine
de
marquis
du
Ses deux n)s, Henri-Gustave et Théophile- 1l'ouvrage
etc.
1
Yves-René, ont étudié la peinture sous la direc- 1839
Gretsch
M.
de
Salon
1857.
a collaboré aux Esquisseslittéraires
débuté
tion de leur père, et
au
Bilder aus Deutschland), pu(Literarische
7russes
de
1
en Allemagne en 1840; au Dictionnaire
GREPPO [du RhôneJ, ancien représentant du bliées
mtH«Mre,
Dictionnaire
russe, au
peuple français, né à Pouilly, près Villefran- la conversation
SeddesousIadirectiondugéLéralbaronde
rédigé
d'atelier
dans
(Rhône)",
chef
était
i
che
en 1818,
encyclopédies.
Dans
ces
1
et à quelques autres
et appar- ler,
une manufacture de soieries, à Lyon,
jourde
occupé
temps, il s'est surtout
c
tenait, avant 18481 à la fraction la plus avancée derniers
nalisme
Féet a donné des articles de littérature,
révolution
de
la
i
du parti républicain. Après
science, d'industrie, de tactique, d'agricul(
vrier, il fut nommé représentant du peuple par de
de politique et de beaux-arts à presque
1
43194 voix, le dernier sur quatorze, prit place ture,
Montagne, ttoutes les feuilles ou revues un peu considérables
au Comité du travail et fit partie de la
la Russie. Dès 1812 il avait fondé le journal
de
(
avec laquelle il vota dans toutes les questions 1hebdomadaire
le Fils de la patrie, qu'il rédigea
politiques ou sociales. 11 acquit même une cersix années avec un grand succès; puis,
1
taine notoriété en votant seul, mais à peu près pendant
1825, de concert avec Boulgarine il créa
<
involontairement, le 31 juillet 1848, contre le en
est devenue, grâce au conblâme infligé à la fameuse proposition Prou- 1l'Abeille du Nord, qui des
hommes de talent de
plupart
la
de
dhon (voy. ce nom). Après l'élection du 10 dé- (cours
Saint-Pétersbourg, le plus populaire des jouril fit une opposition très-vive
cembre
gouvernement de Louis-Napoléon, protesta con- ]naux littéraires de la Russie.
tre l'interdiction des clubs, et demanda la mise
GRÉTERIN (Théodore), administrateur franen accusation du président et de ses ministres
1792, entra
à l'occasion du siège de Rome. Réélu le septième çais, membre de l'Institut, né vers

f

au

de bonne heure au ministère des finances
de- )fin
fin dubou
du bourg de Sunderland (184Ï-1845)
:es, devint, dans les dernières
Pendant
années de la Restaural'administration
rade
chefde bureau des douanes,et, après 1830
remplit, de 1831
fonctions de
chef de la division de ce service, dont il
d'Etat
est au- pour les colonies, donna sasous-secrétaire
jourdhui directeur. ILesl
démission parce qu'il
président du conseil
seil était opposé à l'émancipation
spécial des douanes. Il a contribué activement
des esclaves, et
passa quelques mois en la
à amener les Tableaux annuels de
qualité au déis- partement de l'intérieur.
son administration à leur état actuel de développement
et de
Lorsque les whigs revinrent
clarté. Promu, dès le mois d'avril 1841,
an-aires en
grade
,de
1~5,
au
lord Hpwick fut nomméaux
de commandeur de la Légion d'honneur il été
secrétaire à la
~Se au conseil, et se retira une se~
nommé sous l'Empire conseiller d'Ëtat. apuis
us
conde
fois
à
la suite des dissidences d'opinion
compris d'office dans la nouvelle section d'adminilui et ses collègues (1839). Dusurvenues
entre
nistration annexée à l'Académiedes sciences
le
rant
ministère
moode sir R. Peel,il se fit remarquer
rales et politiques (1855). On n'a
sous
l'ardeur
son
nom
avec laquelle il combattit sa polique des Rapports aux ministres et des ~mo~M par
tique.
Il
es
venait
d'hériter des titres et du sié~e
des
sur
questions purement fiscales.
son père à la Chambre haute (1845) quand de
en
Y"
fut appelé à prendre le portefeuille des
GRÉVY (Jules) ancien représentant
du
peuple
.le
1. colonies dans le cabinet présidé
français est né àMont-sous-Vaudrez (Jura),
par lord J, Rusen
m sell. Dans ce poste, où sa nomination
avait fait
Poligny, il fit son
it concevoir de grandes espérances d'amélioration
à Paris, prit part aux journées de juillet droit
1830 il fit preuve d'incontestables talents,
et fut au nombre des combattants qui s'empamais sa
fierté aristocratique ne tarda
rèrent de la caserne de Babylone. Reçu
à le rendre impas
avocat,
e populaire; sa conduite à l'égard des colonies et
il se 6t bientôt, au barreau de Paris, une
place
importante parmi les défenseurs ordinaires <e la direction malheureuse qu'il donna à la guerre
parti radical, et plaida notamment, dans le du meurtrière entreprise contre les Cafres, furent
pro)- l'objet de blâmes universels, et il fut considéré
13 mai 1839, pour deux compagnons
de
avec lord Palmerston, comme la cauTprinc!~
Barbès. Nommé, en 1848, commissaire du
pale
de la chute de ce ministère
gouvernement provisoire dans son département,
en février 1852.
il
il Quelques mois plus tard,
il publia, sous le titre
montra, dans l'exercice de ces fonctions dé- Politique
coloniale (Colonial policy oflordj Rus~
ciles, beaucoup de modération et de prudence,
sel administration; Londres, 1852,
évita avec soin de se compromettre
2 vol
relles des partis, et se concilia la. dans les que- 2~ed.t., 1853), une apologie de ses actes.
presque unanir.. f~ des affaires par lord Aberdeenle comte
mité des suffrages 65150 voix l'envoyèrent
à
la
S
Constituante.lepremier sur les huit élus du
succession
Jura. du duc de Newcastle à la
Membre du
mais
il refusa
guerre;
justice
et
vice-présiet développa dans un long discours
dent de l'AssemMee, M. Grévy monta
idées
ses
sur
souvent àL la lutte engagée en Orient, laquelle,
selon
et se distingua parmi les orateurs
lui
les
eaitm juste' ni nécessaire. Depuis i835 il fait
&
plus habiles du parti démocra- npartie
du Conseil privé. Il s'est marié, en' 1832,
Tout en conservant une position indépenla
avec plus jeune fille de sir J. Copley et n'en
dante, assez loin des socialistes et tout
a
près de la pas
eu d'enfants; il a pour héritier présomptif
vota ordinairement avec l'extrême iCharles
Grey(voy.
l
l'art. suiv.).
gauche. Il a surtout attaché son
nom à un amendementradical sur la question
de la président.
(Charles), général anglais, né
rédiger ainsi les articles 41, 43 et à GREY
1804
Howlc~house,
s
frère du p~cédent, en
étudia
L'Assemblée
nana- 11 université de Cambridge et entra dans l'arméea
tionale délègue le pouvoir exécutif à
citoyen
conseil
un
desoù,
après trente ans de services, il atteint le
e
qui reçoit le titre de J~-d<~
a
de major général (1854). Lorsque
g
ministres. Art. 43. Le Président du conseil des grade
son père
le conseil des ministres, après la
dp
ministres est nommé par l'Assemblée nationale présida
chute
de lord Wellington, il remplit auprès
de
lui
Majorité
les
absolue des su
fonctions de ~~aireparticulierqu'ila reprises,
frages. Art. 45. Le Président du
conseil est élu depuis
d
1849, auprès du prince Albert. La reine
pourun temps illimité. Il est toujours revocSif
? lavait
l'
déjà admis au nombre de ses écuyers.
Dans la séance du 7 octobre 1848,
Il
cet amen- a siégé à la Chambre des Communes
dement fut repoussé par 643 voix
le
bourg
pour
contre
158.
d, Chipping-Wycombe(1831-1837),
Sde
Après l'élection du 10 décembre,
mon?
M.
Grévy
tré,
selon les traditions de sa famIlleets'est
combattit le gouvernement de Louis-Napoléon
,fidèle
à la
politique libérale.
.se prononça contre réédition de Rome~Réélaetà n
GREY Frédéric-William), né
l'Assembléelégislative, ilresta fidèle
en 1805, frère
la
cause dé- des
à
d<
précédents, embrassa la carrière
mocratique, et, sans faire cause
navale,
di
commune avec distingua
dans la campagne de 1840 contre se
la Montagne, fut un des principaux
la
adversaires CI
de la coalition royaliste et de la
contre-amiral
du
pavillon
bleu
l'Ë- en
lysée. Il protesta contre la loi du
en 1855.
31 mai, et s'opposa à la revision de la Constitution Depuis le
coup d'Ëtat du 10 décembre. M Grévy s'est ren- coGREY (sir Geopge), homme politique anglais
cousin des précédents, est né enl799àGibra~r
fermé dans l'exercice de
profession
d'avocat,
où son père, crée baronnet
et les suffrages de ses confrères 1.ont,appelé
en 1814, remplissait1
l'ont
au
appelé
le~
les
fonctions de commissaire-ordonnateur
au
conseil de l'ordre,.
de la

S

a pir,?~

d,

P'

n~r~~
~1'
~~r~'

A~i~

~A'Ï'Î~~

~evint

PO~

Sef~

GREY (Henry-GeorgeGREY, 3c comte), homme
AHowick!

houS S~.

d~~

~décembre 1802,

d'un des chefs les plus éminents duest le fils aîné
parti whig
Sous le nom d& lord Hnw~~ il
fit
ses
études à
Cambridge, entra à la Chambre des Communes

~~&~X.S~

sea, puis du Northu:atherland (1831-1841),

et en-

marine. Elevé à l'université d'Oxford .(Oriel
colil étudia le droit et fut admis au barreau
en 182,6 par la société de Lincoln's
L'année
suivante il épousa la fille de l'évéque Inn.
sui
de Lichneld
No
Nommé
membre du Parlement en Ï832, il prit
un
rar honorable parmi les libéraux et se distingua
rang
pai ses manières conciliatrices. Constamment
par
réé
réélu, il a jusqu'à présent représenté Devonport
j~
(1832-1847), le comté de Northumberland
(1847185
1852),
et Morpeth depuis janvier 1853.
le~
en

GRIG
792
GR1E
Griepenkerl a fait représenter
rei
M r~ripnpn~prl
Mel- niers temps, M.
sir G. Grey fut appelé par lord MelEn 1834, cir~CT'~vfntannelf
Robespierre
et les GiJfa~m,
drames,
deux
deux
poste
des colonies,

bourne au sous-secrétariat
chute
r.hnte
qu'il reprit pour un plus long temps à laépoque
de sir R. Peel (1835-1839). Depuis cette
emploi dans
il a presque toujoursoccupé quelque
été jugeles administrations libérales. Après avoirduché
de
du
chancelier
avocat général (1839) et
Russell
le
lord
J.
de
il accepta
Lancastre (184tl'intérieur
lord
(L846-1852),,
que
portefeuille de
des meilPalmerston lui a rendu en 1855. Doue
d'une
leures qualités administratives, il jouit
du
membre
grande réputation d'honnêteté. Il est
1849,
valu,
en
Conseil privé. Ses services lui ont
Bain.
du
l'ordre
de
grand'croix
la

ro~

rondins, auxquels une action bien combinée et
Tond~
beaucc
beaucoup de vers à effet ont valu le plus grand
succès sur tous les théâtres de l'Allemagne.

(Karl-Gustave-Jules DE), général
GRIESHEIM
GRI
né à Berlin en 1798, entra en 1814
allemand,
allema
en sedans la garde à pied et devint lieutenant
officierpuis
Adjudant,
suivante.
cond l'année
temps
auditeur en 1819, il put suivre en même
audite
1
université.
de
militaire
et
l'École
les c(
cours de

dans la garde, puis dans l'état-major,1
LieutE
Lieutenant
de n;
1824 à 1831, il passa par les divers grades,

les ionc'
tout een remplissant, a partir de 1837,
1
armée au
de
département
tions de rapporteur du
pris
part aux
avoir
Après
ministère de la guerre.
minis

vers 1780
GREY (sir John) général anglais, néappartient

à Morwick, dans le Northumberland, Entré
en
à la même famille que les précédents.fut envoyé
il
enseigne,
1798 au service comme
belle
aux Indes et reçut une médaille pour sa

qui eurent alors

les plus importantes
mesures
mesu]
la réorganisation de l'armée, il depour
objet
pour
de l'arvint, en 1846, directeur du département
était
Il
en même
colonel l'année suivante.
conduite au siège de Seringapatam, où Tippoo- mée €et professeur à l'Ecole militaire de l'artillerie
temps
temp:
Saïb perdit la vie. Il fit ensuite les campagnes
emploi en 1848
Ciudadà
et du génie. Il quitta ce dernier
fois
deux
blessé
de la Péninsule, fut
directeur général des affaires de la
df
et devint
Rodrigo, et avait gagné le grade de major général
de gueri
guerre.
lorsqu'il repassa dans l'Inde, sous les ordres
influence pour
de
M. M. Griesheim usa de toute son
l'Etat
de
l'insurrection
de cette
sir Gough. Lors de
révolutionnaires
apaiser les mouvements
000 Mah- apais
nationale
Gwalior, en 1843, il battit à Punniar12
l'Assemblée
Nommé député à
époq
époque.
canons et de leur tré- prussienne,
rattes et s'empara de leurs
il y défendit en toute occasion les ind'opérations des- prus;
l'armée
rejoint
puis,
ayant
il fut chargé des négosor;
térêts de l'armée. En 1849Mecklembourg-Strehtz,
tinée à agir contre les Sikhs, il fit avec la plus térêt
ciations avec les Etats de
guerre ciah.
grande distinction toute cette sanglante
Brunswick et d'Anhalt. Il siégea en 1850 dans
B
(1845-1846) et commanda une division d'infante- de seconde
Chambre prussienne, et fut nommé en
la
Lieutenant
rangées.
se
batailles
les
quatre
rie dans colonel
a été mêm
même temps commandant militaire de Coblentz.
il
(1849
ligne
de
du
5~
général et
de l'armée contre l'Augénéral en 1855. Lors de la mobilisation
exceptionnel
de
grade
promu au
il devint chef d'état-majordu prince de
triche,
trict
forces
des
tête
la
à
mis
été
il
De 1850 à 1852 a
Il est passé à Coblentz, en qualité de maPrus
en même Prusse.
militaires de la présidence de Bombay,
jor-général, en 1853.
suprême. Sirv joi.
r.
temps qu'il siégeait au Conseil
écrivain militaire, le général Griesheim
Comme
L(
importants
John Grey est mort le 16 février 1856.
nombreux
et
s'est fait connaître par de
(der Compaouvrages
le SefUtce de compagnie1838).s~
anglais,
ouv]
la
GREY (sir George), administrateur
édit.,
1836;
gniedienst;
~erre ~-ecBerlin,
au bar- gnn
mi
né vers 1810, étudia le droit et fut admisenvoyé
denKneg
Russie (ûber
ài Gue
de Londres. A la fin de 1846 il fut
service légal dans l'armée
reau
Durée
sur
la
land)
lanc
gouverneur, et y ar- prMS~e~e (ùberdieduDauer der gesetzl. Dienstla Nouvelle-Zélande commedifficiles
d'une guerre3 pru
riva dans les circonstances
et auetc.); ~e Corps des cadets autrefois
zeit.
zeit
il
1854
en
révoltés.
passa
En
naturels
jetzt);
les
und
contre
Cadettencorps sonst
joui
On j'oM~d'~
le pouvoir(das
la même qualité au cap de Bonne-Espérance.
allemand et l'armée
central
l'un sur deuxx le 1
deux
curieux
ouvrages,
lui
de
und die Preuss.
a
de 1837 à 18399 (die deutsche Centralgewalt (Gegen Democraaccomplis
découvertes
de
voyages
Armee); Contre les démocrates
two expeditions of dis- Arn
en Australie (Journals ofand
1848); OMesttOMS vitales de la landwehr
Australia, ten
ten,
western
northwest
in
covery
der Landwehr, 1851); Cours de
légendes (Lebensfragen
(Le

,R~.

i

p~st~e

.s
l'autre sur les traditions et les mytho(Vorlesungen über die Taktik; Berlin,
tactique
(Polynesian
~c.
Polynésie
de
la
artireligieuses
1855), etc. Il a donné en outre de nombreux
185
chroessai
de
terminé
un
in-8),
par
looM 1855
clé, aux journaux prussiens.
En 1848 il a
a cles
nologie historique de ce continent.
peintre italien,
été nommé, pour ses services administratifs,

1842) et

commandeur du Bain.

GREY (comte DE). Voy. DE GREY.
1
GRIEPENKERL (Robert), littérateur allemand,
es
né à Hofwyl (canton de Berne), en 1810 fit ses

(Michel-Ange)
GRIGOLETTI
(
août 1801,
né à Pordenone, dans le Frioul le 29
oncles, curé de cette ville,1
trouva dans un de ses
tro
ses goûts darhst~et
un protecteur qui seconda
des beaux-arts de Venise.

l'envoya à l'Académie
l'e]

1

fut un
où il resta cinq années. Sa première œuvre
etac
1825,
exposé
en
caressant l'Amour,
Ju
un
in Jupiter
donna
il
après
études à Brunswick, devint professeur dans
Peu
Lucques.
qu par le prince de contre
n- quis
Tancrède, Herrninie se
collége et quelque temps après professeur de lanse
battant
Herminie
à l'Ecole des ca- Hé
allemandes
littérature
de
dont il fit plublessé,
et
gue
sur Tancrède
~e précipitant
la Fête
pr
et queldets. Nous citerons de lui un roman,(das
usieurs répétitions. Ces premières œuvres
Mu- sif
procurèrent
dès
WMSMO~, ou les Partisans de Beethoven
lui
de mérite
n; q~
ques lithographies dessin
familles
riches
sikfest, etc.; Leipsick, 1838; 2' edit.~1841);
de
dans
lo des leçons de
Berlioz à BrunsM. lors
deux dissertations le Ch~ah'er
commandes.
Brunsis- et de fructueuses artiste obtint au concours/la
wick (der Ritter Berlioz in Brunschweig;
En 1828, cet
(die
Oper
or décoration
à
wick, 1843), et l'Opéra de notre temps
de la nouvelle église Saint-Antoineet
d<
'S
la
il
où
1847),
accuse
Leipsick,
à
Rome
der Gegenwart
Trieste et s'y prépara par un voyage
T:
~eraVen~o~u
M-musique allemande de matérialisme le Génie aràà Florence. Il'revint ensuite se
derle
dans
allemande
er1 Académie,
littérature
la
tistique de
devenu, en 1839, professeur à importants
il
est
Litedeutschen
teder
Kunstgenius
(der
nier siècle
ses travaux
et où il a exécuté tous
qui a, dit-on,
m, e1
de Vienne ou dans
musée
ratur; Ibid., 1846, vol. I.), ouvrage
aujourd'hui
placés
au
p:
dererL
clarté.
Dans
de
ces
profondeur
plus de
que
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GRIL
GRIM
les galeries d'amateurs d'Angleterre et d'Italie,
l'Italie. )~~M'
lontaires de JM~MM-e~-Z;OM'e(1849,4
~o
t"" _s T.-.8.- lof n,
vol. in-8);
n
Nous citerons la Défère entrevue des deux Fos- Pêle-Mêle
PDR7., 7~ philôsophique et littéraire (1850, 3 vol.
cari, toile célèbre (1838) Jacob ~oy~mt son
ir
in-8),
réimpression, sous le pseudonyme
Jc~ep~, saint Paul prêchai à Éphèse ~d~co,- Sosie
<S~
de l'auteur; des opuscules en vers et en
tion de la Vierge, le J9ap~me du ChfM~, Mar- p]
prose; la Vendée en 1793 (1852, 3 vol. in-8); Fatyre de saint Serge, l'Apothéose de la Vierge, bles
bl et Fabliaux,(1852,2 vol. in-18) Miettes litFrancoise de Rimini, l'Enfant prodigue, les Oda- téraires, biographiques et morales (1853, 3 vol.
lisques au &6HM, l'Annonciation, le Christ au in-12)
ir
le ~Wc à Brac (1854, 2 vol. in-12) ~.MGolgotha (1837-1856) des portraits et beaucoup tographes
to
de savants et d'artistes (1855, 2 vol.),
de sujets religieux pour diverses églises. M. Gri- avec
notes, gloses et commentaires; enfin la Fleur
a~
goletti est membre de l'Académie de Venise et 'd<
des Pois, ou Carnot et Robespierre (1855, in-12),
correspondant ou associé de plusieurs sociétés capilotade
historique, poétique et drôlatique déca
étrangères,
diée
di aux bouquinistes.

x'

d~

GRIGOROVITCH (Nicolas), romancier russe,
né en 1822 dans le gouvernementde Sembirsk et
destiné par ses parents à servir dans l'armée, fit
ses premières études dans une école du génie;
mais, apostrophé rudement un
Jour par le grandduc Michel sur sa tenue militaire, il renonça à sa
carrière et rentra dans la vie civile. Il "suivit

GRILLON (Eugène-Victor-Adrien), ancien représentant
du peuple francais, ne à Châteaupi
roux'(Indre),
rc
en 1796, s'établit comme avocat
dans sa ville natale et y professa, sous la Restaud{
ration,
des opinions libérales. Sous Louis-Philippe
ra
il fut maire de Châteauroux, de 1832 à 1846, et
donna alors sa'démission pour se présenter sans
d(
quelque temps les cours de l'Académie des beaux- succès
candidat de l'opposition
élections de
st
arts de Saint-Pétersbourg,et fut élève du peintre la Chambre des Députés. Nommé,aux
en 1848 et en
Brulof. En 1846, il publia sa premiér.e nouvelle, li
1849, représentant de l'Indre, il fit partie du Cole Village, qui montre déjà un observateur exact m
mité des travaux publics. A la Constituante, il
des moeurs populaires puis la lamentable his- vota,
v(
en général, avec la gauche dans les questoire d~MtOMte Gorémika (Antoine Souffre-Dou- tions
ti<
politiques mais il appuya avec la droite touleur). Jusqu'en 1849, il écrivit encore dans le tes
te les mesurer prises contre le socialisme. Après
même genre jBo~ (le Vagabond), la Vallée de l'élection
l'f
du 10 décembre, il soutint la politique
Smédova, le Maître de chapelle Souslikof, où intérieure
in
et extérieure de Louis-Napoléon. A la
l'auteur s'est proposé, par de vives peintures, di
dissolution de l'Assemblée législative, il reprit
d'inspirer au lecteur l'horreur du servage russe. place
pl
au barreau de Châteauroux.
M. Grigorovitch a tracé ensuite des compositions plus larges, sinon plus originales, telles que
GRILLPARZER (François), poëte dramatique
les Chemins de traverse (1850); M~e~S'OM'ee d'hiver aL
allemand, né à Vienne le 15 janvier 1790, occupait
(1853), romans assez volumineux, qui rappellent un
m modeste emploi à la chancellerie, lorsqu'il dévisiblement les œuvres de Ch. Dickens et~même buta
bL
tragédie intiau théâtre, en 1816, par
de G. Sand. Citons encore les jPec~e~ (1851), tu
tulée ~MM~ (die Ahnfrau), une
dont les beautés
tableau animé des mœurs de la vieille Russie et originales,
mais quelquefois bizarres, passionnèor
des entraves que crée au paysan libre une fausse rent
re une partie du public. Sapho qu'il donna en
civilisation ~M~pM~Me (1855), suite de types 1819,
18
et la Toison d'or (das goldene Fliess), en
originaux de la petite bourgeoisie dans les 18
1822, eurent des succès d'estime, mais ne se sont
villes. Ce qui recommande jusqu'à présent les pc
point maintenus au théâtre. L'auteur devint, en
écrits de M. Grigoroviteh, c'est le sentiment et la 18
1823, rédacteur à la chancellerie et, en 1832,
connaissance parfaite de la vie populaire,
di:
directeur
des archives.
On a encore de lui des tragédies historiques et
GRILLE (François-Joseph), littérateur fran- de?
de drames Fortune et fin du roi Ottokar (Kœnig
cais, né à Angers, le 29 décembre 1782, prit Ottokar's
Ot
Glück und Ende); Mélusina; un Servipart, dans sa jeunesse, à l'expédition contre les teur
te1 fidèle à son maître (Ein treuer Diener, etc.)
Vendéens. Il obtint, en 1807, un emploi au mi- les Vagues de l'amour et de la
mer (des Meeres
nistère de l'intérieur, et fut mis, en 1828 à la und
der
Liebe
Wellen)
le
Songe
de la vie (der
tête de la division des sciences et des arts; dans un
Traum im Leben): des comédies, entre autres
Tr
la même année il reçut la croix d'honneur. Des- Jlalheur
Jle
à celui qui ment (Wehe dem, der lügt).
titué par M. de Labourdonnaye, il rentra dans sa Ces
Ce diverses pièces, quoique conçues et exécutées
ville natale, qui lui confia la direction de
bi- da
dans le goût allemand, n'ont obtenu qu'un froid
bliothèque. En 1848, il fut nommé préfet sa
de la accueil.
L'élément tragique et l'élément comique
ac<
Vendée. Retiré en 1849 à l'Ëtang-sous-Marly y
remplacés
sont
par une exubérance lyrique et
près de Versailles, il y est mort en 1855.
soin de la forme qui sont propres au poëte. Il
un
M. Grille, dont les dernières années ont été les a
<
encore
en portefeuille deux tragédies Annibal
plus fécondes, a, pendant plus de quarante ans, et
Rodolphe f7. Un recueil de poésies lyriques où
écrit sur des sujets très-divers. Collaborateur
rè~
règne
un vif amour de la liberté, lui a valu aussi
tif de la petite presse sous la Restauration, ilac-a une
grande popularité parmi la jeunesse.
un
composé des poésies, des chansons, trois ou quatre livrets d'opéra, et des ouvrages d'imagination
(Jacques-Louis), célèbre philologue
GRIMM
<
ou de recherches, tels que les Théâtres (1817, alL
allemand, né à Hanau, le 4 janvier 1785, fitt
m-t8), collection de règlements sur la matière ses classes au lycée de Cassel, et
son droit à l'uZ~M~ (1821-1823, 5 vol. in-8), journal artisti- nh
niversité de Marbourg. En 1805, il vint à Paris,
que continué par Magalon; Suite au Mémorial de sur
su] l'invitation de M. Savigny, pour explorer
Sainte-Hélène (1824, 2 vol. in-8),
avec M. de no:
nos bibliothèques. De retour dans son pays l'anMusset -Pathay; Introduction aux Mémoires sur né<
née suivante, il fut nommé secrétaire royal, et
la Révolution /MMM6~e (1825, 2 vol. in-8);
dès lors ses loisirs à Fétude du moyen
coi
consacra
douzaine d'Itinéraires pour la Normandie;une
le âge,
â"'< et particulièrement du moyen âge allemand.
Jeune Romantique (1830, in-8), tableau satirique
Après la création du royaume de Westphalie, en
le Siége d'Anvers (1843, in-8); Athalie (1848), Ap
18(
1808,
il fut nommé par le roi Jérôme auditeur
tragédie lyrique dont Spontini avait promis d'éconseil
d'Ëtat, et conservateur de la bibliocrire la musique; Pamphlets électoraux (1848); au
thé
thèque
de l'ex-prince de Hesse. Ce dernier, le
Lettres et documents sur le 1~ bataillon de vo- choisit,
eh(
en 1814 et 1815, pour son ambassadeur

y

1

elque
Quelque
aux conférences de Paris et de Vienne.
.1
Patemps après, M. Grimm fut encore envoyé à D.
ris, par le gouvernement prussien, pour y examiner et acquérir des manuscrits précieux,
En 1816, Il renonça à la carrière diplomatique
pour se renfermer dans ses travaux de philologie
et fut nommé second bibliothécaire à Cassel. Il
quitta cette place, en 1829, à la suite de la nomination de Rommel au poste de premier bibliothécaire, et accepta l'année suivante une chaire
avec une place de bibliothécaire à Gœttingue. Il
sur
y fit pendant six ans des cours remarquables
la langue et la littérature allemande, ainsi que
sur les origines du droit. En 1837 il signa avec
MM. Dahlmann et Gervinus la fameuse protestation de l'université et publia pour son compte
déune brochure intitulée Jacques Grimm et sa
Bâle,
Entlassung
seine
mission (Grimm über
1838). Trois ans plus tard, il fut appelé à Berlin,
comme membre de l'Académie des sciences et
professeur. Il a été choisi deux fois, à Francfort en 1846, et à Lubeck, en 1847 pour présider les sociétés des philologues allemands. En
1848, il fit partie de l'Assemblée nationale allemande, où il vota, avec le parti libéral modéré.
En 1849, il fut aussi membre de l'Assemblée de
Gotha, et servit de tout son pouvoir la cause de
l'unité allemande. Quand elle fut vaincue, il rentra
dans une studieuse retraite, d'où il n'est plus sorti.
Il est associé étranger de l'Institut (1847).
Parmi les grands travaux qui ont valu à
M. J. Grimm la réputation de premier germaniste
de l'Allemagne,il faut citer surtout sa Grammaire
allemande (deutsche Grammatick, 1819; 2* édit.
1822-1837,4 vol. 3" édit., 1840), qui contient l'histoire et la formation comparée de tous les mots usités dans les dinérentes époques de la langue allemande, et un Dictionnaire allemand (Deutsche
Wœrterbuch Leipsick1852 et suiv.), entrepris en
collaboration avec son frère (voy. l'article suivant)
et où n'est omis aucun des mots employés depuis
Luther jusqu'à Goëthe. Mentionnons ensuite les
Antiquités du droit aHema~d (Deutsche Rechtsalterthümer; Gœttingue, 1828); Mythologie allemande (DeutscheMythologie Ibid., 1835, 2' édit.,
1844); Histoire de la langue allemande (Geschichte der deutschen Sprache; Leipsick,.1848,
2 vol.); sans compter un grand nombre de longs
articles sur les idiomes, les mœurs. la géographie, la religion des peuples allemands du moyen
âge, insérés dans le Journal des antiquités aHemandes et dans les Dissertations de F Académie
de Berlin. On cite particulièrement Fon mémoire
sur l'Origine de la langue (ûber den Ursprung0
der Sprache; Berlin, 1852).
On doit aussi au célèbre linguiste une foule
d'éditions enrichies de savants commentaires,
telles que Silva de romances ~tej'os ( Vienne
1818) jFft/MtKorMW veteris ecc!est~ mteTpreta~o
theotisca ( Gœttingue, 1830), avec traduction interlinéaire en haut-allemand du moyen âge; le
poëme saxon André et Hélène (Cassel. 1840) en
collaboration avec Schmeller: les Poésies latines
des x" et xi" siècles (Lat. Gedichte des xn und
xi" Jahrh. Gœttingue, 1838), notamment le poëme
intitulé Waltharius manu partis; les Poésies du
règne de Frédéric fer (Gedichte des Mittelalters
auf Kœnig Friedrich 1 etc. Ibid., 1844) le
Romandu renard (Reinhart Fuch-i Berl n, 1834),
recueil curieux de toutes les différenteslégendes
allemandes, hollandaises ou latines sur le même
sujet, et de plusieurs autres fables enfin, en collaboration avec son frère, un recueil de tous les
contes allemands sons ce titre Contes de l'enfance et de la maison (Kinder und Hausmaerchen,
6" édit., 2 vol. Gœttingue. 1850), un des ouvrages les plus populaires de l'Allemagnemoderne.

1

germaniste alle(
GMMM (Guillaume-Charles),
GRIMM

frbra du précédent, né à Cassel, le 24 féfrère
mand,
B
vrier
1786, Et. comme lui ses études à Cassel et
v
à Marbourg. Nommé, en 1814, secrétaire à la
bibliothèque
de Cassel, il devint, comme son
h
ffrère, professeur à Gœttingue, donna aussi sa

ddémission en 183T et fut appelé à Berlin en 1841.
Outre les ouvrages qu'il a publiés avec son frère,

entre
autres le Dictonnaire allemand et les Contes
e
l'enfance, il faut citer de lui une foule de
d
de
relatifs à la poésie allemande du moyen
t
travaux
àâge, surtout des éditions telles que celles du

Gœttmgue
(Comte Rudolph ( Grave Ruodolf
d'Hildebrand
11828; 2e édit., 1844); du Poëme
(( Hildebrandslied Ibid. 1838) du Jardin des
(Rosengarten; Ibid., 1836); du Chant <~
r
roses
(Rolands ie ) Ibid., 1838); de la Veronica
Roland
J
d
de
Wernher de Niederrhein (Ibid., 1839); de la

iForge d'or (die goldene Schmiede; Berlin ,1840)
ddu Silvestre de Conrad de Würtzbcurg (Gœttingue,
1841), d'Athis et Prophilias (Berlin,
t
supplément; Gœttingue, 1852); des Vieux
1
1846;
(die altdeutschen Gespraeche;
dialoguesallemands
c
foule d'ouvrages de la
d'une
Berlin,
1851),
1
et
allemande
poésie
au moyen âge. Il a rédigé aussi
f
Mémoires
des
d
sur un grand nombre de légendes
germanique, et des Gloses trèsmythologie
d la
de
ssavantes sur les mots primitifs de la langue nationale.
t
GRIMM (Louis-Emile), peintre et graveur alle-

frère des précédents, né à Hanau, en 1790,
mand,
r
eut
pour maître, à Munich, Karl Hess, qui lui
E
apprit surtout à manier le burin. Après avoir pris
à la guerre de l'indépendance, en 1813, il
part
1
continua
ses études à Cassel et à Munich, puis
(
passa
en Italie en 1817. L'année suivante, il se
1
définitivementdans sa patrie. Il est, depuis
fixa
J
1832, professeur à l'Académie de peinture de
Cassel.
M. Louis Grimm a gravé plus de cent
1
planches,
la plupart de sa composition,
1
trente
sujets historiques, paysages, animaux, figures
et têtes. Comme peintre, il s'est fait connaître
<
très-remarquée, par
]par une Madone qui fut
religieux,
et surtout par
quelques
sujets
autres
<
dont
portraits
nombre
de
grand
on loue le
i
un
1
haut
caractère et la ressemblance. La plupart se
dans la galerie du prince de Hesse.
t
trouvent
GMSAR (Albert), compositeur français d'origine belge, né à Anvers le 26 décembre 1808, et
fils
de négociants qui le destinaient au commerce,
i
alla achever son apprentissageindustriel à Liverpool. Il quitta furtivement cette dernière ville,

venir étudier
pour suivre ses goûts d'artiste et Rappelé
presla musique à Paris, sous Reicha.
révolution
la
famille
dans
aussitôt
par
sa
que
belge il compléta ses études musicales, écrivit
la Folle, simple romance qui établit du premier
le
coup sa réputation, et mit en opéra-comique
à
la
vieux vaudeville du Mariage impossible,
suite duquel le gouvernement belge lui accorda
Il revint alors à
une récompense de 1200 francs.d'années
un rang
Paris, s'y fixa, et prit en peu
distingue parmi nos compositeurs les plus élégants et les plus populaires.
M. Albert Grisar, dont le talent gracieux, facile, n'a jamais franchi les bornes de la romance
en France, deou de l'opéra-comique, a donnéinspiré
de sa preS<M-(~
puis 183C
en un acte,
1837)
(juin
mit,
l'An
mière romance;
en un acte
MelLady
(1838)
t'Opère à la cour, en un acte
de
Carillonneur
le
(1839);
vil, en deux actes
~er~M~
~'EaM
(1840):
Bruges, en un acte
(1844) Gilles ravisseur(1849) Bonsoir, monsieur
Pantalon! (1852) ces trois derniers en un acte;
les Amours du Diable en trois actes (1853) le

Chien d~~fd~er (1855), en un acte etc., tous Théâtre-Italien de Paris, elle débuta, le 16 octo"
restés au répertoire, et une foule de romances bre, dans Sem.t'ram.tde. La justesse, la pureté,
dans divers Albums, telles que Adieu, beau ri- l'étendue de sa voix lui firent pardonner son
vage de France! M. Alb. Grisar a reçu la croix inexpérience et son défaut de méthode. Elle trad'honneur en décembre 1850. Il est depuis long- vailla dès lors à acquérir ce qui lui manquait, et
chaque soirée marqua chez elle un progrès. Fêtée
temps chevalier de l'ordre de Léopold.
par le public français à l'égal de Mmes Pasta et
(Jean-Louis-Victor)
architectefranMalibran, elle ne'quitta le Théâtre-Italien que
CrRISART
cais, né à Paris, le 28 juillet 1797, étudia l'archi- pour aller passer des saisons d'été en Angleterre,
tecture sousMM.Guénepm et Huyot, suivit les en compagnie de Lablache de Tamburini et de
cours de l'École des beaux-arts,et remportale se- Rubini. Car Mme Grisi, contemporaine des plus
cond prix au concours de 1823. Nommé peu après beaux jours du Théâtre-Italien, a partagé la
sous-inspecteur des travaux du gouvernement, gloire des plus grandes célébrités musicales. A
il exécuta ou dirigea principalement le bazar Paris, Bellini,écrivit pour elle les Puritains.
Bonne-Nouvelle, avec Froelicher. la Salle Herz, Les autres pièces où elle obtint le plus de succès
et, en sociétéàvee M. Poirot, la plus grande par- sont Otello Anna Bolena, le Barbier, don
tie des nouvelles galeries des Panoramas. En Juan; mais elle n'a trouvé dans aucun rôle un
1847 il est devenu architecte de l'hôtel des Pos- développement aussi complet que dans celui de
tes et a été chargé de l'étude du nouvel hôtel Norma. Ce dernier rôle, dont son nom est inséparable, n'allait p~s seulement d'une manière
projeté sur la place du Châtelet.
merveilleuse à la puissance tragique de Giulia.
GRISEBACH (Auguste-Henri-Rodolphe), bota- Grisi, il lui offrait aussi de gracieux cantabile',
niste allemand, né à Hanovre en 1814, étudia la comme le fameux Casta DM~, qu'elle disait avec
médecine et la botanique Gœttingue et à Ber- une extrême douceur. C'est elle, en effet, qui
lin, obtint, en 1836, le diplôme de docteur en passe pour avoir introduit dans l'opéra le chant à
médecine, et devint, dès l'année suivante,agrégé demi-voix, mais sans en abuser jamais comme on
à l'université de Gœttingue. Chargé par le gou- l'a tant fait depuis.
En 1825, Mlle Giulia Grisi contracta avec un
vernement hanovrien d'explorer la Turquie
(1839), il parcourut la Bithynie, la Thrace, la Français, M. Gétard de Melcy, un mariage qui
Macédoine et l'Albanie, et publia, à son retour en dut bientôt être rompu judiciairement.Il y a déjà.
Allemagne, son Voyage <~CM~s !o. jRoM~~ee~ plusieurs années que la grande cantatrice s'est
à Brousse (Reise durch Rumelien, etc. Gœttin- nxée en ~Angleterre, où l'enthousiasme britannigue. 1841 2 vol.), et le SpM~ogftifm- /o~ Ru- que lui est resté fidèle. Elle ne fut point aussi
weM'c~ (Brunswick, )843-1845, 2 vol ). En 1841, heureuse auprès des Français, lors de sa courte
il devint professeur adjoint, et quelques années réapparition au Théâtre-Italien de Paris, en
plus tard, professeur titulaire à l'université de 1856. Accueillie froidement dans Sémiramide et
ZMC)"e%t<t Borgia, elle ne réveilla les sympathies
Gœttingue.
On doit encore à M. Grisebach les travaux sui- du public que dans le grand trio de Norma, où
vants Genera et species Gentianearum (Stutt- elle suppléait par l'énergie dramatique à l'affaigart, 1839); de la Formation de la tourbe, etc. blissement de sa-voix. Elle n'en a pas moins re"
(über die Bildung des Torfs, etc.; Gœttingue, pris chez nous ses anciens rôles pendant les sai1846) de la Disposition géographique des ~e'<ye- sons suivantes. Sa sœur, retirée du théâtre en
taux dans le MOTd-OMes~ de ~~em-6K~e (die Ve- 1833 et qui fit peu après un brillant mariage, est
getationslinien des nordwestlichen Deutschland; morte en 1840.
Ibid., 1846) la Disposition gfe'o~MphtgMe des
épervières (die geogr. Verbreitung der Hieracien;
GRISI (Carlotta), danseuse italienne, cousine
Ibid., 1852); Précis de botanique systématique de la précédente, née à Visinida, village de la
(Grundriss der system. Botanik Ibid., 1854), etc., Haute-Istrie, en 1821 dansait à cinq'ans au
sans compter un certain nombre de Mémoires, et théâtre de la Scala de Milan, et partagea ensuite
l'important recueil des Comptes rendus des tra- ses études entre le chant et la danse, également
vaux de botanique géographique et systématique attirée par les conseils de la Malibran et les le(Berichte über die Leistungen der geogr. und çons du chorégraphe M. Perrot, dont elle devint
system.Botanik; Berlin, 1841-1853; t. 1-XII).
la femme. En 1841, elle parut, sous le nom de
ce dernier, au théâtre de la Renaissance, dans le
(Giulia),
italienne,
ballet-mélodrame
des Zingari où elle dansait et
célèbre cantatrice
&RISÏ
née à Milan, en 1812, fille d'un officier topogra- chantait à la fois, et fut aussitôt engagée à l'Ophe de l'Empire français, entra fort jeune au péra. Elle y reprit son nom de famille et créa le
conservatoire de sa ville natale où sa sœur aînée, ballet de CM~Me, qui est resté son rôle favori. Son
Judith, avait elle-même reçu une brillante'édu- mari l'emmena peu après à Londres, et elle n'a
cation musicale. Elle se fit remarquer par un ta- plus fait depuis sur les scènes d'opéra françaises
lent précoce qui se développa sous la direction et étrangères que de rares apparitions.
du compositeur Marliani. Après avoir achevé, à
Bologne, son éducationmusicale, elle débuta,
GRISIER (Auguste), maître d'armes français,7
au théâtre de cette ville, dans la Zelmira de né, vers la fin de 1791, de parents négociants,
Rossini et emporta tous les suffrages par la puis- révéla son goût pour l'escrime par quelques coups
sance de sa voix, la grâce de son jeu et sa mer- d'épée qui firent du bruit. En 1815, il se disveilleuse beauté. Elle avait alors seize ans. La tingua aux avant postes français pendant les
même année (1828), elle alla jouer à Florence et Cent-Jours. Après avoir songé au théâtre, il se
obtint ùn grand succès dans le rôle de Juliette consacra tout entier à l'escrime, et reçut ses derdes C<tp~~s du compositeur Vaccaï, et, l'année nières lecons du maître Florence. Vers 1825, il
suivante, dans la Zoraïde de Rossini. Bientôt parcourut les divers États de l'Europe et termitous les théâtres de la péninsule lui firent les na ses excursions par un séjour de dix années à
offres les plus brillantes; elle parut sur le théâtre Saint-Pétersbourg et à Moscou. Il y fut attaché au
de Pise, puis à la Scala de Milan, où elle joua corps impérial du génie. Habile nageur, il fut
pour la première fois le rôle tragique de Norma, chargé de former une école et fonda sur la Néva
qui est resté son triomphe.
un magnifique établissement. De retour en France,
Engagée, en 1832, avec sa sœur aînée, au M. A. Grisier fut nommé professeur des enfants

à

de Louis-Philippe et ouvrit la salle qu'il n'a cessé
de diriger. Il a été décoré en août 1848.
Savant professeur, il a publié, sous ce titre:
les Armes et le Duel (1847, gr. in-8, dédié à l'empereur Nicolas), un ouvrage à la fois historique
et didactique, où s'unissent à des connaissances
spéciales des qualités inattendues de style.
GRISOLLE (Auguste),. médecin français, membre de l'Académie de médecine, né vers 1805, fit
à Paris ses études médicales, fut reçu docteur.en
1833, et professeur agrégé de la Faculté en 1835.

Il fut nommé successivement chef de clinique à

l'Hôtel-Dieu, où il est encore, et médecin du bureau central des hôpitaux. Il a reçu la décoration
en 1846. et, trois ans plus tard, le titre de membre de l'Académie de médecine ( section de pathologie médicale.)
On a de lui

Essai sur la colique

de plomb

thèse d'agrégation (1835, in-4); Traité pratique
de la pneumonie dans les différents âges et dans
ses rapports avec les autres maladies (1841 fort
in-8) récompensépar l'Académiecomme, ouvrage
utile, du prix Itard de 2000 francs; Traité élémentaire et pratique de pathologie interne (1844,
2 vol. in-8 5e édit., 1852), etc.
GRISWOLD(Rufus-Wilmot), littérateur améri15 février 1815, dans le Vermont,
partie
de sa jeunesse à voyager, étudia
passa une

cain, né le

ensuite la théologie et devint ministre baptiste.

De bonne heure, il s'était occupé de littérature,
et il fut l'un des rédacteurs principaux des meilleurs journaux littéraires de Boston, de NewYork et de Philadelphie. Mais il se fit connaître
par une série de livres sur les écrivains morts
et vivants de son pays les Poëtes et la poésie
aux États- Unis; Poets and Poetry of America

(Philadelphie, in-8, 1842) les Prosateurs américains (Ibid.); Prose Writers of America,
(1846); les Femmes poëtes américaines; Female
Poets of America (Ibid., 1849). Il a aussi publié
deux volumes du même genre sur les écrivains
anglais les Poëtes et la Poésie en Angleterre au
xix*' siècle; Poets and Poetry ofEngIand (Philadelphie, in-8), et les Poëtes sacrés de l'Angleterre et des États-Unis; The Sacred Poets of England America (New-York,-in-8). Toutes ces
publications ont eu des éditions nombreuses.
M. Griswold, outre une grande quantité de
travaux littéraires analogues, a encore publié un
volume de Poésies (Poems, 1841); un Annuaire
biographique; Biographical Ànnual (New-York,
1842)
des Sermons et un Discours sur l'état <?ctuel de la philosophie ( 1844), et sous le voile de
l'anonyme, la Cour républicaine; The Republican Court; or American Society in the days of
Washington (New-York, 1854, grand in-8 illustré). Cet auteur s'est donné pour tâche d'attirer
l'attention du monde littéraire sur les écrivains
de son pays. Il a pour eux une bienveillance un
peu trop constante; toutefois, par le choix bien
ordonne des auteurs qu'il cite et par l'élégance
judicieuse des notices biographiques dont il les
accompagne, il a fait beaucoup pour répandre la
connaissance de la littérature américaine, en
Amérique comme à l'étranger. M. Griswold est
mort le 27 août 1857.
GRIVAS (Theodoraki), général grec, né vers
1800, se distingua comme volontaire au commencement de la guerre de l'indépendance, devint
colonel sous Capo d'Istria, puis membre du Congrès national. Accusé de concussion et de brigandage sous le ministère grec Armansperg, il fut
acquitté par le tribunal de Nauplie et reçut
bientôt le grade de général-major. De nouveaux

démêlés avec le gouvernement le déterminèrent,
en 1844, à quitter Athènes; il leva une troupe de
Palicares et essaya d'exciter un soulèvement en
Acarnanie. Il se déclarait l'ennemi du ministère,
non du roi de Grèce, et donnait à sa bande le
nom de troupes royales. Toutefois il s'emparait
d'un village important et débauchait les troupes
envoyées contre lui. Les négociations de l'envoyé
français, M. Piscatory, eurent pour résultat de
lui faire déposer les armes, sous promesse de
pardon. Un vapeur français le transporta des côtes de l'Acarnanie au Pirée, et du Pirée à
Alexandrie. Bientôt son bannissement même fut
révoqué il revint à Athènes en 1845, fut nommé
membre de la Chambre des Députés,. et, en
1847 inspecteur général de l'armée.
Mais une position fixe était incompatible avec
le caractère de M Grivas il chercha une troisième fois querelle à de hauts fonctionnaires
du gouvernement, sortit d'Athènes, et essaya
d'une nouvelle révolte en Acarnanie. Malgré les
subsides de l'Angleterre et l'occupation de trois
forts importants, cette tentative resta sans résultats. A la suite de négociations avec la Turquie,
il licencia sa bande et se rendit à Janina. Banni
de la Grèce, avec deux autres chefs, il rentra à
Athènes lors de l'amnistie d'avril 1848, après
deux années d'exil. et occupa -de nouvelles dignités. Entraîné encore par le besoin d'aventures, il prit part, en 1854, au soulèvement de
l'Epire contre la Turquie, rassembla un corps de
1500 hommes, battit les Turcs près de J.anina, et
leur fit des prisonniers mais ses troupes furent
bientôt dispersées, et il dut gagner la Thessalie.
Il avait cette fois pour lui l'aveu du gouvernement rayé, pour la forme, des cadres de l'armée, il ne tarda pas à rentrer à Athènes.
Son fils, Dmitri GRIVAS, né à Athènes en 1830,
élevé à l'École militaire de cette ville, d'où il fut
chassé pour avoir excité une sédition, commanda
un bataillon grec en 1854, prit part au soulèvement de l'Epire contre les Turcs, et ayant grossi
son corps de troupes d'un certain nombre de volontaires, s'empara du défilé de Janina. -Ce jeune
homme de grande bravoure et de grande espérance, mourut empoisonné, dit-on, à la fin du
soulèvement, au mois d'avril 1855.
GRIVEL (Jean-Baptiste), marin français, né le
29 août 1778 à Brives (Corrëze), entra dans la
marine en 1796, prit part aux guerres de la République, parvint rapidement au grade de lieutenant de vaisseau et commanda, en 1804, plusieurs bâtiments de la flottille de Boulogne la
même année il fut compris dans la promotion des
chevaliers de la Légion d'honneur. Au retour de
la campagne d'Autriche, qu'il fit avec le corps
des marins de la garde, il fut employé à l'exploration des côtes d'Italie et de Dalmatie, rejoignit
ensuite la grande armée et se signala plusieurs
fois par son intrépidité durant les guerres de
Prusse, de Pologne et d'Espagne; il était capitaine depuis 1808 lorsque, dans ce dernier pays,
il tomba à Baylen au pouvoir de l'ennemi (1810)
et réussit quelques mois après à s'échapper en
enlevant, à l'aide de ses compagnons de captivité, le navire qui approvisionnait les pontons de
Cadix. Après avoir pris part au siège de cette
ville il rentra dans les troupes de terre et gagna
son grade de capitaine de vaisseau pendant la
guerre de 1814. Son dévouement sauvaune partie
de notre cavalerieau combat d'Arcis- sur-Aube.
Compris en 1817 dans la nouvelle organisation
de la marine, M. Grivel commanda la station du
Levant (1818) et celle des côtes du Brésj2 ~823),
et fut nommé en même temps contre-amiral et
commandeur de la Légion d'honneur (2 mai 1825).

U,U,V.LI
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Il resta, près de dix ans à Rio-Janeiro et rendit à Dilles
pilles au commencement
de 1810. Il s'arracha à
(
ce pays les plus grands services, surtout dans la ses fonctions en 1813, pour prendre part à la
révolte du régiment allemand et ~à l'époque de guerre de l'indépendance,fut nommé major
par
l'abdication de don Pedro. De retour en France la Commission chargée d'organiser la landwehr,

(1832), il dirigea successivement les préfectures
maritimes de Rochefort (1832) et de Brest (1834)
fut promu au grade de vice-amiral (19 mai 1834),1
et créé pair de France (6 avril 1845). M. Grivel,
placé aujourd'hui dans le cadre de. réserve, est
grand officier de la Légion d'honneur depuis

et se distingua pendant le blocus de Magdebourg
et de Wesel. Après les traités de 1814, il reprit
son poste de magistrat pour le quitter encore
pendant les Cent-Jours. Il nt, à la tête de son
bataillon, la campagne de 1815, et fut décoré
à Waterloo. Après la paix, il devint, en 1816,
1831.
vice-président du tribunal de justice provinciale
à Clèves, où il resta trois ans, fut appelé par le
GRIVEL (Louis-Jean-Joseph), prêtre français, roi, en 1819, dans le ministère chargé de réviser
né à Ambert(Puy-de-Dôme), le 8 septembre 1800, la Constitution, se retira avec ses collègues
en
et fils d'un ouvrier papetier, occupad'abord une 1821, et devint alors vice-présidentde la haute
chaire au séminaire de Valence, qui l'avait compté Cour de justice provinciale de Berlin. En
parmi ses bons élèves, et reçut la prêtrise à vingt- il fut nommé président de la haute Cour 1836,
d'apdeux ans, en vertu d'unedispense. Nommé vicaire pel, et en 1839 conseiller d'Etat. En 1848 il sortit
d'Ambert, ses mœurs trop mondaines, dit-on, le des affaires pour n'y plus rentrer. Il est mort
firent interdire quelque temps, puis envoyer à le l~ janvier
1856.
Aigueperse; mais il n'accepta pas cette place nouvelle et vint à Paris (1825), où M. de Qùélen lui
GROS (Jean-Nicaise), prélat français, né à
fit un accueil assez sévère. Ce moment de défa- Reims le 7 octobre 1794, fit
ses études au sémiveur permit à M. Grivel d'entreprendre une série naire de Saint-SuIpice- de Paris, resta deux ans
de travaux apostoliques qui lui ont mérité un vicaire-généraldans cette ville (1841-1842), et fut
rang honorable parmi les célébrités de~la chaire. sacré évêque de Saint-Dié le 25 février 1843.
Meaux, Melun, Bordeaux, Rouen, Montpellier Appelé à l'évêché de Versailles le 3 mai 1844, il
l'entendirent plusieurs fois; Charles X le fit venir a gardé le titre de chanoine honoraire de Saintà la cour, et, après l'Avent qu'il prêcha à Saint- Dié. M. Gros est chevalier de la Légion~d'honneur.
Germain l'Auxerrois, M. de Barante lui demanda
Il est mort à la fin de 1857.
de prononcer le panégyrique de saint Louis devant l'Académie française (1829). La douceur et
GROS (Etienne), humaniste français, né le 27
la pureté distinguaient son genre de prédication
juillet 1797 à Carcassonne (Aude)" et destiné de
peut-être y sentait-on l'effort d'un esprit trop bonne heure à l'enseignement, professa les huorné, mais tout était clair, suivi, correct, et sa manités
collège Saint-Louis, passa comme
parole semblait en quelque sorte sortir du cœur. proviseurauau lycée Bonaparte et devint
des
Le duc Decazes, qui l'avait entendu à Bor- inspecteurs de l'Académie de la Seine. Enun
1836,
deaux, fit nommer l'abbé Grivel aumônier de la il recut la décoration. Il est mort en 1856.
Chambre des Pairs en 1834, et ce fut en cette
A l'exception des Études sur l'état de la rhéqualité qu'il assista les condamnés Alibaud et ~o~Me che% les Grecs (1835,
in-8), complétées
Fieschi jusqu'à leurs derniers moments, et offrit par le Mémoire lu en .1836 à l'Institut, on n'a de
également à Meunier et à Barbes les consolations M. Gros, que des traductions d'auteurs grecs et lade son ministère. Depuis la révolution de Fé- tins,
exemple Rhétorique d'M~o~e (1822,
vrier, l'abbé Grivel ne possède plus que le titre in-8);par
Denys d'Halicarnasse (1826 3 vol. in-8);
de chanoine au chapitre de Saint-Denis, auquel Histoire romaine de Dion Cassius (1845-1848,
il a été attaché le 9 mai 1837.
2 vol. in-8, édition conforme à "celle donnée en
Moins connu comme écrivain que comme pré- 1824 par Sturz; .PModenm Rhetorica (1841,
dicateur, l'abbé Grivel n'a publié qu'un Manuel in-8), d'après les manuscrits d'Oxford; etc. Il a
dM~e(1840,in-18).
également interprété pour la Bibliothèque latinefrancaise de Panckouke les œuvres d'Ovide, de
GROLHIER DESBROUSSES [ de la Dordogne ], Suétone et de Pline.
ancien représentant du peuple français, né à Nontronen 1790, se fit inscrire comme avocat au barGROSCLAUDE (Louis), peintre français d'orireau de sa ville natale. Attaché, sous la Restaura- gine suisse, né au Locle, canton de Neufchâtel,
tion et sous Louis-Philippe aux opinionslibérales, en 178&, fit une partie de ses études de peinture
il fut, après la révolution de Février,
des can- à Paris, sous la direction du chevalier Regnault.
didats des républicains modérés de laun
Dordogne. Cet artiste a réussi dans des genres très-variés, le
Elu, le septième sur treize, par 64555 voix, et genre comique,
le portrait, la fantaisie, et même
membre du Comité de l'administration départe- l'histoire."Nous citerons particulièrementde lui,
mentale et communale, il vota ordinairement dans ce dernier genre Marino Faliero (salon de
avec le parti du général Cavaignac. Après l'élec- 1842), au musée de Neufchâtel, Madeleine retion du 10 décembre, il fit à lapoliti'que de l'E- pentante',
acquis par le duc de Trévise; la Norma
lysée une opposition très-modérée et admit la pro- (1845); sainte Cec~g
(1848). Parmi les nombreux
position Rateau, qui amena la dissolution de la tableaux de genre qu'il a exposés depuis 1827,
Constituante. Il ne fut point réélu à la Législa- les principaux sont les Buveurs, les Bulles de
tive et reprit sa place au barreau de Nontron. savon, le Toast à la vendange de 1834, au muIl est mort en 1857.
sée du Luxembourg; le Salut mïM~~e, le Petit
dejeMMer, Tireuse de cartes, les Trois comGROLMAN (Guillaume-Henri DE), magistrat mères (cabinet de feu Pescatore) ~'O~eaM mort,
prussien, frère pumé du général de ce nom, né le Cabaret, le Petit MOMC~c~M<, Prise de taa Berlin le 8 février 1781. n< ses premières éludes bac, la Bouffée de fumée. Ces cinq derniers apdans cette ville, puis suivit les
de droit partiennent, avec plusieurs tableaux de famille,
des universités de Gœttingue et de cours
Halle. Nommé au cabinet de M. de Rothschild. D'autres toiles de
en 1801 auditeur au tribunal de Berl'n, )1 obtint, genre ont été achetées jour le r~i de Prusse.
grâce à la haute position de sa fam Ile, un avan- M Grosclaude a été nommé, en 182' membre de
cement rapide et devint conseiller à la chambre 1 Académie royale des beaux-arts de Bertin, et a
de justice en 1810, et membre du collège des Pu-' obtenu entre autres lécompenses une 3" médaille

GRÜN

GRUN
temns. M. Grün dirigeait le Journal général de
tei
rI'!en 1845, une
1838,
nnn une 11~
2e en -1
une) 1 temps,
en 1835, une n.
àBruxelles.
Fr
France,
médaille
à
Genève, et une autre
organe du parti conservateur,lorsque, à
grande
M. Guizot le
arrivée
peintre
M.
Louis
FrédéricGROSCLAUDE,
au ministère, en 1840,
Son fils
so~
son
remplacement
de
Moniteur,'en
à
la
tête
du
mi
mit
divers
porcomme lui, a exposé, depuis 1849,
resté
direcétait
fondé
qui
l'avait
et
en
la
M.
Sauvo,
Fatraits au pastel, et un premier tableau,
te à travers toutes les révolutions. M. Grün a
m~eù)dt'<yeMte, admis à l'Exposition universelle teur
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conservé
ces fonctions jusqu'en 1854. En 1856,
co
il a été nommé chef de la section législative, et
ju
aux archives de l'Empire. Il a été déGROTE (George), historien anglais, né le 17 no- judiciaire
coré le 25 avril 1845.
vembre 1794, à Clayhill (comté de Kent), d'une co
Outre sa coopération quotidienne au journal
famille allemande qui vint s'établir à Londres
of
M. Grün a publié divers travaux d'édans le dernier siècle, fut élevé à l'institutionde ofHciel,
sociale et de littérature Une heure de
Charterhouse, et entra, à l'âge de seize ans, dans conomie
co
(1847);
extraits de correspondance; ~e
les bureaux de son père, associé avec G. Prescott solitude
so
français (1848) manuel des droits et des
Ci
Citoyen
pour l'exploitation d'une maison de banque. Dès de
1823, il consacra ses loisirs à la composition d'une devoirs; le Vrai et le faux socialisme (1849)"; de
(1851); les
HtS<OM-e générale de la Grèce, qui devait le placer la Moralisation des classes laborieuses
Ét
États
pro~wcKMM; sous Louis .HT (1853, in-8)
à la fois parmi les savants les plus consciencieux
un étude curieuse sur la Vie privée de ~fo~a~~e
et les meilleurs écrivains de son pays. Mais le un
(1!
etc.
mouvement politique de 1830 l'attira vers les af- (1854);
radides
parti
embrassa
le
faires publiques il
GRUND (Jean), peintre allemand, né à Cariscaux et écrivit plusieurs articles remarqués dans
réruheen
1801 suivit les cours de l'Ecole impériale
Londres
de
les revues de Westminster et
ru
où il obtint deux premiers prix en
Vienne,
de
à
l'Essai
pondit par une brochure anonyme
sur
à la suite de ce succès, envoyé cinq
fut,
Mackintosh
1826,
18
et
la réforme parlementaire de sir J.
à
A
Rome.
son retour, il se fixa dans sa ville
(1821), qui avait paru dans l'Edinburgh Review, an
ans
peintre du grand-duché de
nommé
natale,
fut
réforna
et peu de temps après donna ses Principes
commandes offinombreuses
exécuta
de
Bade
Bé
et
WMtes (Essentialsof parliamentaryReform).
le plus connu,
tableau
particulières.
Son
cielles
ci'
Elu membre du Parlement par la ville de Lonou
inspiré
du roman
E~~raMa,
la
de
l'Enlèvement
dres (décembre 1832), M. Grote s'attacha surtout 1'l
1842,
obtenu,
de
jP<M-M,
une
en
a
à substituerle scrutin secret au scrutin public dans de Notre-Dame
grande médailled'or à Carlsruhe. La Jtfed~e, œuvre
la loi électorale, et à chaque session presenta dans gr
de cet artiste, a figuré à l'Exposition uniré
ce sens une motion qui fut constamment écartée. récente
de Paris, en 1855.
Fatigué de la vie politique, il résigna son man- verselle
ve
dat en 1841 pour s'adonner entièrement à son
GRUNDTVïG(Nicolas-Frédéric-Séverin),prêtre
grand travail. L'Histoire de la Grèce (History of
et littérateur danois, est né à Udby, petit village
Greece) parut enfin en 1850 (Londres, 8 vol. in-8)
dE Zélande, le 8 septembre 1783. Fils d'un pastrois éditions en furent rapidement épuisées la de
te il fut destiné dès l'enfance à la carrière ecclédernière date de 1855 et contient des changements teur,
siastique et s'y prépara par d'excellentes études.
si
et additions de 1 auteur,
il se fit d'abord connaître comme littéToutefois
T~
Nord (1808;
GROUCHY (Alphonse-Frédéric-Emmanuel, rateur
en publiant la Mythologie du
ra
2' édit., 1832), ouvrage important auquel des emmarquis DE), général français, sénateur, né à la 2e
le
(Seine-et-Oise),
le
septembre
1789,
ont été faits depuis par la plupart des écriprunts
Villette
5
est
p)
qui ont traité le même sujet. Il
étrangers
créé
vains
Grouchy,
marquis
de
fils du maréchal comte
v:
ensuite
de poésie et publia successivela
s'occupa
s',
sous la Restauration,et dont malheureuse inacX<BmpeKoe(s Undergang i Nord
af
Optrin
Ancien
élève
Waterloo.
tion causa la déroute de
ment
m
-Runt (1814), ~cedZtMSfer
Roskilde
vol.,
1809)
de l'École militaire de Fontainebleau,il fit dans (2
remarquables
recueils
par ce lyrisme
(1
la cavalerie les campagnes de l'Empire et com- (1816),
Nord
du
et
peuples
familier aux
par un sentiment
mandait, en 1814, le 14" de chasseurs, lorsque fa
d'indépendance.
patriotisme
d~
et
le retour des Bourbons l'arrêta dans sa brillante de
M. Grundtvig était déjà très-populairelorsqu'en
carrière. Proscrit, ainsi que son père, il passa
li il entra dans la carrière évangélique. Malgré
aux Etats-Unis et refusa de reprendre du service 1820
le orages excités contre lui, surtout dans le
les
quand il rentra en France (1819).
clergé allemand, par son premier sermon sur ce
Quelques jours après la révolution de Juillet, c]
texte Pourquoi la parole du Seigneur a-t-elle
M. de Grouchy fut rétabli dans son grade de co- t<
de sa maison?- le roi le nomma curé de
d
lonel de chasseurs, nommé maréchal de camp disparu
puis l'attacha, avec le titre de second
P
l'année suivante et lieutenant général en 1842. Pestoe,
à l'église de la Rédemption de CoEnvoyé par la Gironde à l'Assemblée législative prédicateur,
p
auxquelles il
(1849) il s'associa d'abord aux vues des chefs de penhague
p en butte toutefois les vexations
lui firent
collègues
de la part de ses
la droite, puis se rallia à la politique de l'Elysée, fifut
roi le déIl a été élevé à la dignité de sénateur par le dé- bbientôt donner sa démission (1822). Led'histoire.
cret du 31 décembre 1852. Il est grand officier de ddommagea en le nommant professeurlui valurent
S~
la Légion d'honneur depuis le 10 décembre 1849. Ses
cours eurent une grande vogue et
le titre de président de la Réunion scandinave.
1<
GRUN (Alphonse), publiciste français, né à Stras
Elu, en 1849, membre de l'Assemblée natiobourg le 8 mars 1801 fit ses études classiques à nale,
M. Grundtvig se fit surtout remarquer dans
n
le question du Schleswig-Holsteinpar son ardeur
Paris, y fut reçu avocat, collaborapendant plu- la
sieurs années aux grands travaux de jurispru- à combattre l'influence allemande. Outre de nomdence de M. Dalloz et publia en outre plusieurs bbreux articles dans les journaux, il publia Chant
d guerre danois (Dansk Krigssang, 1848) sur La
ouvrages de droit, parmi lesquels il convient de de
citer le Traité des assurances terrestres (1828, Délivrance du Jutland (Om Jyllands befriclse);
in-8), et le Journal des assurances (1830 et ann. le Nord contre {'~{entc~e (Norden mod Tydskle
suiv.) l'un et l'autre en collaborationavec M. Jo- land),
etc. etc. Le mépris profond qu'il affectait
et leurs
liat; le Manuel de législation commerciale e< in- ddans ~s discours pour les Allemands
popularité
dans
dustrielle en France (1839).Guide et formulairedes prétentions
a augmenté encore sa
p
le Danemark.
actes de l'état civil (gr. in-18), etc. Depuisquelque tout
t(
de Paris

en 1855.

On lui doit encore

Choix de chants reli- financier, M., Campe, lui fournit
les moyens de vi(Sang.wœrk tildenun
danske kirke), des Psau- siter l'Italie.
Après avoir édité plusieurs
M~de~~ (Fest psalmer; Copenhague, 1850; d œuvres secondaires
séries
à Prague, à Nuremberg et
édit., 1856) un recueil de légendes
sur less à Vienne, il se rendit à Milan, où il suivitles
héros et les poëtes du Nord
traduction
dess ateliers de Ronghi et AnderlonL La
une
deux historiens danois du moyen âge, Saxo,Gramdu Berger espagnol, de Velasquez,reproduction
maticus et Snorro etc.
lui valut la
protection de l'Académie de Dresde et
un subside
pour continuer son.
Après avoir visité le
GMNMVIG (Svend-Hersleb) littérateur, fils sud
de la France, les principales villes de l'Esdu précèdent, né le 9 septembre 18~4 à Chriset travaillé à l'Escurial, il rentra dans
tianshavn s'enrôla, comme simple volontaire, pagne
patrie,
le portrait -de Mengt, et partit sa
en 1848, dans farmee danoise et prit part à la suite grava
enpour l'Angleterre et l'Ecosse où
campagne contre les duchés, devint officier et plusieurs
grava
mérita le titre de chevalier de Danebrog (1850). des eaux. Madones de Raphaël et le ~o~e sauvé
Dans un second.
Les chants et les traditions populaires
Angleterre,
l'objet
som
1842,
en
il
grava les cartons de Raphaël, du muspécial de ses études. Il traduit
a
de Hamptoncourt, travail de longue haleine,
en danois les
Chants populaires anglais
~;<M~M ( Copenet
d'avance par le roi de Prusse
hague,
le
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s

t

~P~

tsée
acquis

~-46,

il

~y~

4livr.), publié des recueils
pour muaffaiblissement
curieux de chants anciensetet de légendes
un
poéti- progressif de la vue le força de. revenirà
ques du Danemark et de l'Islande
son preétat de peintre décorateur., Il exécuta
pM~rM~D~ema~ (Danmarks garnie'Folke- mier
nombreuses fresques pour le prince Albert et de
viser 1855-1856, 2 vol. in,-4);
pusouvenirs blia même temps Fresco decorations
and
conservés par le peuple danois ( Gamle danske dies,enetc.
stu(Londres, 1844); The, decorations of
Minder i Folkemunde, 1854-1856 2e édit.,
1855)
the g~de~ p~tHcM
grounds of Buckinchants islandais gham-palace (Londres, the
1844),
(Islenzk
avec texte expli1854,
1 ), qui forment
catif par Mme Jameson.
aussi le t. XIX des Nordiskepart.
OM~n~.
Plus tard, M.. Gruner fut guéri, reprit le burin. et grava le Cavalier endormi de Raphaël
M
-théologien et littérateur fut ensuite chargé d'exécuter,
allemand né à Stuttgart le 17 janvier
les
écoles
pour
de
1802, fils dessin, un album colorié, d'après les tableaux
du: conseiller de ce
des
fondateur du~eM- pnncipauxmaîtres
nom,
blatt, étudia la théologie à l'université de Tubin- o/orMeme~~ italiens, eti'intitula Specimens
art. Il faut encore citer de M. Gruner
gue puis a Berlin, où il s'attacha à Schleier- la reproduction
du tableau de Raphaël intitulé
macher. Il devint successivement
dans
etdes~M~M
la garde,roya~(1825), inspecteur aumônier
des écoles élé- Ghigi (1839); Christ au ~dw de la chapelle
mentaires 1831), conseiller du consistoire,
des Oliviers,
au- d'après Raphaël, et le saint Laurent dts~~M~t
mônier de la cour de Stuttgart
(1835),
de~Mmo~, de la chapelle Fiésole du Vatican.
aumônier (1845). Il a été reçu docteur et grand
théoEnfin,
il prit part, en 1851, à la décoration du
en
logie à Leipsick avec une thèse intitulée
de
jp)-o-. grand palais de l'industrie
l'exposition de
ïe~~M.mo~~&M.; ~Md:<o (Stuttgart 1839)
Londres, et fut proposé pour pour
le
grand
prix. En
Parmi ses ouvrages religieux
on cite encore
moment, il dirige la publication de M. Layard ce
&~mo~ pour les personnes cultivées
sur
les monuments deNinive, et s'occupe de quelques
für die Gebildeten in der Germe'inde; (Predigten
Stuttgart, planches nouvelles d'après les maîtresitaliens. On
1835); un autre recueil de discours de
cireon~ a'regrette de ne voir à l'Exposition universelle
stance et sermons prononcés à la
de
cour (Ibid., Paris en 1855 aucun travail de cet artiste qui
J~ sur la Réforme des chants religieux
(ûber a su reproduire la grâce et la correction de
Gesangbuchsreform (Ibid., 1839), destiné àproRaet qui passe pour un des meilleurs graveurs
voquer une révision de la liturgie wurtember- phaël,
de la Saxe, où il y en a d'excellents.
geoise et diverses brochures tendant à
amener
une alliance plus resserrée entre les diverses
GRUNERT (Jean-Auguste), mathématicien aléglises de 1 Allemagne évangélique.
lemand,
né à Pâlie, le 7 février 1797, étudia les
Littérateur et esthéticien estimé, M. Gruneisen
mathématiques
dans cette ville et à l'université
a publié en 1823. un recueil de chansons (Lieder), deGœttmgue, obtint,
le grade de docnationales et deve~ teur en philosophie, etenfut1820,
bientôt
nommé pronues populaires en peu de temps. A la suite d'un fesseur de physique
voyage à
au gymnase
~P~' dans le nord. de l'Al- et de mathématiquesmathématique
à l'école militaire de For~
dtris le Jtfor~M~M
suite gau. En 1828, il alla occuper, à Brandenbourg
de dissertations sur l'art et l'histoire une
de l'art qui uné double chaire de mathématiques
produisirent une vive .sensation,
monogra- royal et à l'école urbaine. Depuis au collége
phie intitulée Nicolas Manuel, vieune
il est
peintre, professeur titulaire à Greifswald 1833,
pM~, guerrier, ~mm~oM~. etd'un
fait
et
en
du xvi~~ce (Stuttgart, 1837); réfofmateur outre, depuis 1838, un cours théorique et. praMauchtique à l'académie d'EIdena,,viHage voisin où
avec
artistes à Ulm au moyen
se
âge
(UIm's
la plus grande école agricole de la Prusse.
trouve
Kunstleben im Mittelalter; Ulm, 1840,
avec planM. Grunert est auteur d'un grand nombre de
che,s);, etc.
remarqa.ables travaux parmi lesquels nous citerons d'abord ceux destinés à l'enseignement
GRUNER
(Guillaume-Henri-Louis) célèbre
Traité
des sections coMtqMM (Lehrbuch der Kegraveur allemand, né à Dresde, le 24 février
gelschnitte
Leipsick, 1824); 5'Me dMeofM
et destiné de bonne heure à la carrière des
~oM~(Statik
arts,
fester Kœrper; Halle, 1826) ;E~peintre de décors, puis étudiaments de calcul
différentielet intégral (Elemente
dans
l'AcadémiSde
der
Differential-und
c
Integral-rechnung~ Leipsick,
dan& Malgré
premiers essais 1837,
]
2 vol.); Guide pour les premières leçons
dans la peinture, -il
tourna, en 1816, vers la d'analyse
supérieure (Leitfaderi für den eratem
r
gravure et eut pour se
premier maître Krüger, et à Unterrjcht
1
in der hœhern Analysis; Ibid., 1838);
Prague Fùhrich. Quelques planches Ss-Men Éléments
de géométrie analytique (Elemente
1
traitées lui valurent des commandes de
der
ahalytischen
Geometrie; Ibid., 1839, 2 vol. );
a
éditeurs de.Leipsick, et 1~ protection. d'uR
riche Cours
(
(~e mathématiques pour les classes ~pe'.
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für die obern
(Sarieures (Lehrbuch der Mathematik
Traditions et histoires du petite allemand
augm.,1855,
édit.
4,
Brandenbourg,
Volkes;
deutschen
Klassendes
mathématiques et de physique gE
gen und Geschichten plusieurs
Cours de
4v~)
morceaux encontenant
1854),
Ibid.,
Œehi'buch der Mathematikund Physik; Leipsick, Ib
jusqu'alors;
etc.
inédits
tièrement
PoéÏ8S-1851, 3 parties en 6 vol.) destmé~peciale- ti~
On doit enfin à M. Gruppe un recueil de
agricoles.
écoles
pièces
de
vers
ment aux
si (Gedichte; Berlin, 1835); des
on re- sies
Chamisso
Parmi les autres écrits de M. Grunert,
de
Muses
l'Almanach
des
dans
p
Trigonométrie spherotda~e (Sphaèroi- publiées
marque
recueils, et quelques chants époques qui
autres
Exposition
et
et
1833)
Berlin,
Trigonométrie
d~cbe
mente Alboin (Ibid., 1829);
sont
sans
pas
trigonométrie
ne
de
éléments
analytique des
Berthe (Kœnigin Bertha; Ib)d;, 184S);
R
der ebenen, Reine
de
1~I"I

p~e,

sphérique et sphéroïdale (Elemente Trigonome- Theudelinde
(Jbid., 1849) et une trilogie épique,
T
sphaeroidischen
und
sphaerischen
Charles (Kaiser Karl; Ibid., 1852).
l'
Essai d'une- MM~cHe l'Empereur
trie, etc. Leipsick, 1837) hauteur
du pôle; etc.
méthode pour déterminer la
GRUYÈRE (Charles-Théodore), statuaire fran(Versuch einer neuen Methode zur BesUmmung
et fils
çais,
né à Paris, le 17 septembre 1814,
DisIbid.1844);de
c.
fut Façonné de
der Polhœhe; etc.;
laborieux ornemaniste, ronde.bosse
d
(
uber die d'un
point
figure
d'une
et de
un
à
moyenne
la
tance
heure au travail de
b
Figur von eimem bonne
d'instinct
mittlere Entfernung emerRecherches
fit
presque
A treize ans, il
l'
de -mathe- l'ornement.
Punkte Greifswald, 1848)
de
la renaissance ou
copies
des
têtes
et
diverses
zur c
aujourd'hui
rnathiques pures et appliquées (Beitraege
sont
d l'antique, dont plusieurs
de
reinen und angewandten Mathematik; Brandenplâtres. En
des
le commerce du moulage et
d
d'optique (Op- dans
l'École
des beauxbourg, 1840, 2 vol.)-, Recherches
il commença, à suivre
1
1846 -1851, 1831,
de
tische Untersuchungen Leipsick,
mais, l'année suivante, lamort son père
arts
a
avec les
vol. 1-111)' Recherches d'optique météorologique
laissa sans ressources, aux prises
1
le
Optik
etc.
cependant
des
(Beitraege zur meteorologischen
dures nécessités. Il remporta
éclipses
du soleil, des -plus
-i
Théorie
des
1
école,
1850);
de
annuels
Ibid.,
à tous les concours
devant le so- médailles
i
au Salon
passages des planètes inférieures
dans l'atelier de Ramey, exposafidèle
entra
Sonnenfinsternisse;
etc.
(
der
(Theorie
leil; etc.
gar1836 un groupe Jeune fille et son
de
c
après
Vienne, 1854, in-4).
~médaille
seet,
un
qui obtint une
outré, le Dictionnaire <
~sava~t't~né, en(Mathematisches
le
enfin
premier
obtint
1837
grand prix en
Wœr- cond
<
mathématique de Kügel
prix au concouts de 1839, dont le sujet
grand
supplévol.;
5
1803-1831,
Leipsick,
terbuch;
Sept chefs devant Thèbes. L année préet collaboré active- était les son
ments, 1833-1836, 2 vol.),sci€ntiiiques.
David chantant devant SaM~, coutels que cédente,
ment à plusieurs recueils
de l'école, avait été rejeté par
sciences de ronné par le juryl'Académie.
les Comptes rendus de l'Académie desles
Archives une décision de
où la
Vienne. C'est lui qui rédige encore
Ses envois pendant son séjour à Rome,
Greitswaid
furent
année,
en
de mathemaH-qMeset de ph~st'qMe de
maladie lui fit perdre une
des
Palais
resté
(1841 et suiv.).
au
1841, le Faune du Capitole
récompensé
~Pattd~e,
1842,
beaux-arts;
GRUPPE (Othon-Frédéric), écrivain allemand, d'une médailleend'or au Salon suivant, puis quelclasses
né à Dantsick, le 15 avril 1804, fit ses
en 1845, un Chactas,
la qu.s têtes d'étude; et enfin,exceptionnellement
étudier
1825.
alla,
le
en
dans sa ville natale et
l'Académie décerna
philosophie à Berlin. Ses premiers écrits, An- auquel
Zénith de la philosophie prix de Mme veuve Leprince.
la même
t~MS (Berlin, 1831), et
De retour en 1846, M. Gruyère exposa marbre,
Philosophie im
du xix<' siècle (Wendepunkt der
Scévolo,
en
la année son Chactas et Mutius
19ten Jahrh; Berlin, 1834). dirigés contre
Luxembourg;
en 1849, le
le
acquis
fut
pour
philosophie hégélienne, qui régnait alors à l'uni- qui
normale;
l'Ecole
en
buste d'Hérodote, donné à
Ride
versité de Berlin, lui fermèrent pour un temps
celui
1852,
et
de
GfeM~e
en
1850, celui
la carrière de l'enseignement. Il se tourna alors
les deux pour le ministère de l'inchômée,
tous
culfit
sa
par
remarquer
littérature,
la
se
vers
en marbre. Il a
en 1855, une Psyché
laboration au Moniteur de la Prusse (Allgemen.e térieur;
exécuté, en outre, un Gaspard Mo~ pour
preussische Staatszeitung), dont il fut chargé,
(1848), ainsi que la décoration mrédiger le feuilleton. En 1842, il[ l'hôtel de ville
en 1835, del'administration
du salon peint par M. Ingres; une sainte
térieure
employé
fut
au
et
pavilentra dans
Geneviève (1854), et les Armes de deux
appelé
fut
il
1844,
mais,'en
culte;
du
ministère
(1855). Il a obtenu une
à la Faculté ptuioso- lors du nouveau Louvre
1846.
comme professeur adjointBerlin.
2e médaille en t843, et une 1" en
phique de l'université de
fois GUADET
à
La réputation de M. Gruppe est fondée à la
(Joseph), littérateur ~ancai~né
d
esthétique
et
philosophie,
de
famille
de
la
sur des ouvrages
Bordeaux, vers 1795, appartient à Reçu
avocat,
de critique littéraire. Patmi ses é.rits ~btioso- l'illustre conventionnel
de
ce nom.
1 s'~cupa
nous
ensuite
phiques, outre les deux déjà mentionnes,
entra
littéraires
et
de travaux
citerons encore sur les F'rc~men's d' 'rch'/tass à l'institution des Jeunes-Aveugles, où il remplit
(ùt'er die Fraget des anciens pythagoriciens
de chef de l'enseignement. Il
etc.;Bedin.l84t):S.sfemes
s encore les fonctions
mente des Archytas,
des ouvrages suivants Dictionnaire
compaTe~l82U,
cosmiques des Grecs (Kosmische Systerae der Gru:- est auteur

d~

[

il

Ibid., 1851); Prient et otrnir de la phir
losophie allemande (Gegenw~rt und Z~kuuftder

chen

MtH'~rse! d<'gebgraph~<NtCt('twe et
2 vol

des Consti
m-8) avec M. Dufau.. ~~ct~
6 vol.
(1823,6
l'Europe

tutions de tous les peuples de
Philosophie in Deut:-chh)nf;Ib~d.. 1855).
et po_
le même Esquisses historiques
n-8),
Atlas
de
in.8),
Ses principales études dest éuquc et de lit- ?<~save~
pcpe Pie VII (1823,
térature sont ~rtadM", ou Pe'~e~ppement dec l'histoiresurdeleF~ce
(1833);
arec
l'art tragique des Grecs et ses rapports
~1841,
e h~to~e et ses wo~weH~
la poésie populaire (Âri~')ne, die lrag)'.che
d'or à
médaille
romaine ( diee ohint e.. 1838 une
(184J_m-iK,
Kunst; etc. Berlin, 1834)
France
de
la
a toire chfo~og'qMe
chronologique
rœmische Elegie Leipsick, 1838, ? vol.): de la
édit 1855)- Histoire ancienne
Théogonie d'H~tcde (ùber dit~ Théogonie des 6~ ~d~e\1844-1845,
2 vol in-18), qui s'araMthoe<
plusieurs
travaux
Berlin.
184l):
Hesiod;
destruction de l'empire romain; etc. On
à
la
rête
(der
alll,
mands
Poëtes
les
ir
logiques, tels que

e

!9t'e

~°~'
1~

doit aussi à M. Guadet la traduction de l'Histoiree
des FranM, de Grégoire de Tours (1836-1841,
4 vol. in-8), faisant partie des publications de la
Société d'histoire de France, et celle de la ChroM~~e de Bicher (1845-1846, 2 vol. in-8).

syphilis
<Ua
d

héréditaire che~ les en fants du premier dge (février
1852); sur l'Ictère qui accom-

quelquefois les
pagne'
p
(décembre

GUBITZ (Frédéric-Guillaume), graveur et littérateur allemand, né à Leipsick, le 27 février 1786,

éruptions syphilitiques

1853); Analyse de la lymphe
pprécoces
et
e .Re/~ïMM (mai 1854), en collaboration avec
? Quevenne; Recherches sur le lait (1856).
M.

GUDIN (Théodore), peintre français, né à Paavait commencé des études de théologie lorsque ris,
ri le 15 août 1802, fréquenta quelque temps l'atedes revers de fortune forcèrent
li, de Girodet-Trioson, mais abandonna bientôt
parents à lui lier
faire apprendre un état; il entrases
apprenti ses
comme
SE traditions pour s'enrôler parmi les romantiques
chez un imprimeur. Bientôt il cultiva la
à côté de Géricault et de M. Delacroix. Il peignit
gravure sur bois, et exposa plusieurs œuvres remar- exclusivement
des paysages et des marines. Ses
e~
quables au Salon de Berlin, dès 1800.
Les planches succès
d'exposition
datent de 1822. Honoré d'une
si
qu'il donna dans la suite témoignèrent d'un talent médaille
d'or
m
en 1824, il fut décoré en 1828; il
si extraordinaire, dans un art alors peu avancé en venait
de
donner
deux de ses meilleurs tableaux
vE
Allemagne, qu'à l'âge de dix-neuf ans il devint le
le Retour des pechew~ et l'Incendie dit Ae~ (1827).
professeur de gravure sur bois à l'Académiede BerDe 1830 à 1842, il exposa le Sauvetage des
lin. Parmi les planches
demeurées célèbres que sagers
de Co!om&, un Coup de vent d<MM pasrade
l'on doit à son burin, il faut citer le Sauveur des sa
d'.
d'Alger,
la
Frégate
la
Syreneprisepar
un coup
Aomme.?, d'après Lucas Cranach, et le portrait de de vent, la
Détresse, l'Explosion du tort de
l'Emla Comtesse de Vo~, ainsi que plusieurs dessins pereur
d~er,
pe
Vue
de
Constantinople
une
prise
à l'encre de Chine.
face de Pera, une Vue de Salenelles d ~emboMComme littérateur, M. Gubitz débuta, pendant en
ch
chure
de l'Orne, Lever de lune, la Prise dTo&o)la guerre de 1806, en fondant une feuille nationale dage
da
de la goëlette anglaise le Hazard,
le
et libérale, la Patrie (Vaterland), qui eut beaucoup Courrier,
Co
et un grand nombre de Vues où par
la
~e succès. Il fonda encore, en 1817,!e
mer
Sociétaire joue
joi
(der Gesellschafter), prit, en 1823, la direction ont le principal rôle. La plupart de ces tableaux
on reparu, avec quelques toiles nouvelles, à l'Exdu feuilleton théâtral de la C~eMe de Voss, et position
universelle, de 1855 où elles formaient
po
gagna avec éclat un procès intenté à son journal un ensemble imposant. De
1838 à 1848, M.
par la censure. En 1848, M. Gubitz devint un des din
di] a peint en outre plus de quatre -vingts Gumaconservateurs les plus modérés, et publia dans le rines
rit au musée de Versailles.
.SoMe<<M~ devenu le Sociétaire du peuple (Volksactivité féconde n'a pas empêché l'artiste
Gesellschafter), ses mémoires sous ce titre Es- de Cette
faire de nombreux voyages, et recemment
quisses de ma vie (Schilderungen;aus Erlebtem).
encoi (1856) il a visité l'Orient. Le public a montré
core
M. Gubitzn'apas seulement réussi dans la
presse. pour
PO!
ses œuvres une certaine inconstance, et de
Il a fait représenter, avec succès, ~Ep~-eM~e
jours,
du
la critique, oubliant la grandeur de
no;
nos
talent (die Talentprobe; Berlin, 1814), qui parut composition,
sa
langueur de sa peinture, a trop sécoi
plus tard avec quelques œuvres non représentées vè~
vèrement reproche l'exagération et l'invraisemdans un recueil intitulé Pièces de théâtre (Thea- blance
bla
de quelques dernières toiles à celui qu'on
terspiele; Berlin, 1815-1816, 2 vol.); le drame
appelé
longtemps un second Claude Lorrain.
aa
-C66M~ et respect humain (Herz und Weltehre)
et
deux comédies ~Empe~-ew e~ la Meunière (der
GUE
(
(Jean-Marie-Oscar), peintre francais né
Kaiser und die Mûllerin) et les C~em~ divers
1809,
à Bordeaux, étudia son art sous la direcen
(Verschiedene Wege). Il faut encore citer
tion
tio]
de
Julien
Gué,
sa pupère, et exposa de bonne
blication des B~~t~ de la charité ( Gaben
het des sujets de son
heure
der
qui témoignent d'une
genre,
Milde; Berlin, 1818, 4 vol.) l'Almanach du théâ- heL
heureuse facilité de composition. Nous rappelletre allemand( Jahrbuch deutscher Bühnenspiele) rons
ron Ancien presbytère (1833); Louis de Bourbon
publie.~epuis 1822;
de l'agréable et devant
dev
la cour de Francois II (1842), qui. est
de ~~e (Jahrbuch des Nützlichen und Unterhal- musée de Lisieux;.Distribution
au
mu
d~md~
(1844)
tenden), depuis 1835~ et surtout.l'Almanach
po- le 3Matin, leMidi et Soir (1845), trois pendants;
pulaîre de l'Allemagne (DeutscherVolkskalender)
RMi
e< l'envoyé de ZoMM JHT ( 1848); Frère et
publié depuis 1835,~ avec un grand luxe de gra- Ruyter
de lait (1850) le Fidèle gardien, à l'Expo~œw
vures sur bois et devenu le modèle de tous les tra- siti<
sition universelle de 1855, etc. Il a obtenu
une
vaux du même genre..
3<= médaille
3°
r
en 1834, et une 2e en 1840.
GUBLER (Adolphe), médecin français, né
G
GUELL
Y RENTE (don Jose), homme politique
Metz, le 4 avril 1821, fit d'une manière bril-à
écrivain
et
espagnol, né à la Havane vers 1820,
f
lante ses études classiques dans sa ville natale, jouissait
joui
d'une
fortune indépendante, lorsqu'il
et vint, en 1841, étudier la médecine à Paris, et époi
juin
1848,
épousa,
en
une sœur du roi d'Espagne,
suivit avec zèle les cours de MM. Rousseau
l'mi
l'infante
dona
et
Josefa
de
Bourbon. Recommandé
Payer. Reçu externe en 1843, et interne 1845,
illustre.alliance,
cette
en
par
qui le rapproche du
il remporta, dans l'intervalle,
prix à l'école trône,
trôr
il
un
présenta
élections
générales des
se
aux
pratique, puis le second prix au concours entre Cortès
Cori
constituantes
(1855),
fut
élu
député. Il
et
les internes. Il fut reçu docteur
1849, et, au s'est
s'est révélé par la publication de deux ouvrages
en
concours de la même année, agrégé de la Faculté. d'un
d'ur esprit élevé Méditations chrétiennes, philoChef de clinique de l'Ecole en 1850, et médecin M)pM~e~poM~e~(Valladolid,
M~
1854, gr. in-8)
du bureau central en 1853, il obtint, 1855,
livn
livre
moral
écrit
spécialement
en
un
pour les classes poservice à l'hôpital Beaujon. Il est membre desSo- pulaires
pula
Larmes du cceMf (Ibid., 1854, in-4),
etcorrespon- poésies
poés pleines de grâce et de foi, où l'on remarque
dant de celle des sciences médicales de
Metz.
entr autres les pièces la Fleur de l'Espérance,
Outre sa thèse de doctorat (des Glandes de Méry, entre
le .Mawe,
DteM e~EHe. Comme hommepolitique
iM
vulgairement ~pe~~ de Cooper, chez l'homme) don
Guell,
Jose
ancien ami d'O' Donnell, a été a
et celle pour l'agrégation (sur la Théorie la plus la fois
fc
progressiste
modéré et royaliste. Il a écrit
~~OKMeHe de la c~h~e, M. Gubler publié didans
dans
les
journaux
de
la cour.
a
vers mémoires, lus pour la plupart à la Société
de biologie sur une Nouvelle affection du foie liée
GUENEAUDEMUSSY (N.), médecin français,
G<

l'ac~

S~que,

~e

~i1

ils eont été confirmés par les expériencesles plus
membre de l'Académie de médecine, né vers 1780, mui
avoir gardé plus de vingt ans
étudia son art à Paris, où il fut reçu docteur en multipliées.ilAprès
son secret, le confia, en 1837 à une commis1803. Médecin honoraire de l'Hotel-Dieu, il s est son
sion du comice agricole de Bordeaux, et, l'année
longtempsoccupé de chimie savant consciencieux
publia son Traité des nacres laitières
suivante
pratique et le suiv
v
et éclairé. ses longs succès dans ladignité
(1838; 3<- édit. augmentée, 1851), qui a été trade son (183
sentiment profond qu'il a de la
honorables duit en plusieurs langues étrangères. L'adminisart, l'ont placé au nombre des plus
tration vint en aide à ce patient observateur et
représentants du corps médical. Membre de 1 A- trati
d'étendre sa méthode qui paraît s appli1
cadémie depuis 1823, il a souvent pris part à ses lui permit
On a encore
des que]
quer également à la race chevaline.
travaux et a été rapporteur de la commission
laitières
vaches
Almanach
des
M.
Guénon
de
a
~un
remèdes secrets. lia été décoré de la Légion d bon- (185
(1851), et un Abrégé de son.traité.
Il est mort en 1857.
neur dès 1822. Henri
GuÉNEAU DE Mussv, reçu
Son fils, M.
GUÉPIN
(Ange), médecin et publiciste fran
G
1844, a suivi dans l'exil la fadocteur à Paris en laquelle
le 30 août
cais est né à Pontivy (Morbihan),
il n'acessé de donner cais
mille d'Orléans, à
1805, d'une ancienne famille de banquiers origises soins.
naire de Reims. Fils de l'un des chefs de la fénaü
dération de l'Ouest en 1790, député pendant les
GUENEBAULT(Louis-Jean) archéologue fran- dér:
Cent-Jours, mort en 1817, il-fit au collége de
cais né à Paris le 25 janvier 1789 quitta. pour Cen
pouantiquités, l'emploi qu.tl sa ville natale d'assez bonnes études pour
de
se livrer à l'étude des
1824,
voir se présenter, en
aux examens 1 Eoccupait dans les bureaux du ministère des finan- von
coi< polytechnique. Mais, après qu'il eut rempli
Il a publié Dictionnaire iconographique des cole
ces.
toutes les formalités, son nom fut rayé de la
monuments de l'antiquité chrétienne et du moyen toui
liste des candidats. Il se tourna alors vers la
âge (1843 2 vol. in-8) Dt<:ttOMK<m-e tcono~o- iist
carrière médicale, et, tout en suivant avec disphMMe de~ attributs, des figures,et ïegende~ des, can
tinction les cours de la Faculté de Pans, :ils ocTesta- tint
Saintes, font de l'Ancien que du Nouveau
1827, dans la derAnnales de eu]:
cupa de politique, entra.en
ment, 1850, in-8). Il a collaboré aux
plusieurs des
nie: charbonnene et se lia avec radical.
philosophie chrétienne à la 'Re~Me archéologique, nière
du
enles .plus influents parti
me
pittoresque, etc. Il travaille aujour- membres
direcdu
au Magasin Dictionnaire
président
l'ancien
Gohier,
raitre autres,
iconographique et
d'hui à un
toire, Manuel, le collègue de son père, MM. DuIon
trois
les
dont
s~ogfapMe
presonné de la
bois et Pierre Leroux, rédacteurs du Globe.
miers volumes de la Revue de sphM~M~Me, boi
IReçu docteur en 1828, il alla s'établir à Nantes,
contiennent des fragments.
et d écooù il devint bientôt professeur de chimie1830,
sur
industrielle. A la révolution de
no]
GtIENEE (Adolphe), auteur dramatique fran- nomie
marcher
voulait
avec
X
Charles
bruit
d or- le
que
cais, né en 1818 a Paris, est fils d'un chef
un
hommes
études
000
17
sur la Vendée, pour s'y ~faire
fait
n
Palais-Royal.
au
ses
a
chestre du
Guépin
docteur
le
souleva,
et
parti, Nantes se
collège Bourbon et a débuté en 1838 par le drame pai
alla lui-même enlever la première pierre du pont
ail:
joué
à
la
Notre-Dame,
parvis
de Mh-pheHn du
de Pirmilqui conduit en Vendée. La même année,
Gaîté Pendant quelque temps il a été directeur .il
à l'Ecole de médecine de
de l'arrondissement théâtral de Caen. La plupart il devint professeur
des
Nantes, et, en 1832, chirurgien suppléant
de ses vaudevilles, féeries et revues, composes en Na
en
1833,
un
peu
plus
'tard
hospices. Il contribua
collaboration, ont alimenté le répertoire des ho
Bordillorle
dans
citerons
avec MM. Freslon, Billault, Carnot,
av~
scènes du boulevard: nous
premier
congrès
du
la
formation
d'Angers,
etc., à
l
nombre ~s Gueux de Paris (1841) l'Hôtel BM~ d'
ait
philosophique
eu lieu en
scientifique et
qui
Ho~(1842) t'Otsea~de P<M-adM (1846) un Voyage soi
section
la
secrétaire
de
scienle
France, et fut
Fr
ew~oM'e(1848) ~~atned~moM$gu6t<nyes(1849)
les
devança
qui
tifique de cette réunionsavante,
.GoohM et poussière (1851); Voilà c' qui vient d tif
et
avait
<;e
nom)
Caumont.(voy.
de'M. de
co
~or~tre (1832) les Variétés (1853) la Queue de congrès
autre caractère. Vers 1835, il s'occupa
tout
Vous
allez
un
'comète (1854) la Vivandière (1855)
d'oculistique, publia sur ce sujet
Allons-y ~otement spécialement
sp
i?OM' ce que vous a!!e% voir
différentesbrochures, et organisa sur une grande
di
(1856) MnHee bissextile (1857), etc.
échelle sa clinique des maladies oculaires qui deéc
vint une des premières de l'Europe.
GUÉNEPIN ( Francois-Jean-Baptiste ), archi- vil
M. Guépiu rentra, en février 1848, dans la vie
tecte français, né à"NoIi, près de Montenotte,
Il fut commissaire de la République
po
le 25 juillet 1807 de parents français, vint étu- politique.
da la .Loire-Inférieure, puis dans le Morbihan,
dier à Paris sous la direction d'Auguste Guéne- dans
et en présenced'influences, contre-révolutionnan-es
-et
pin, son oncle, remportaà FËcole des beaux-arts
au
toutes-puissantes,s'efforça d'allier l'énergie
le second prix d'architecture en 1835 et le grand to
moins
attira
s'en
légalité.
Il
pas
de la
ne
re
prix au concours de 1837, dont le sujet était un respect
atteignirent plus tard
qui
violentes
~de
~d<
il
fut
rancunes
1842,
de
Rome,
en
Panthéon. A son retour
l'homme politique dans'ie professeur cite devant
quelque temps sous-inspecteur, puis architecte du .11
leConseil supérieur de l'instructionpublique, en
gouvernement, et commençapeu après la mairie le
1850, il fut dépouillé de sa chaire.
dE
du xir arrondissement, achevée par M. Hittorff décembre
est la
Le principal ouvrage du docteur Guépin
(1847). M. J.-B. Guénepins'est borné depuis à des
d'abord:
intitulée
Philosophie-du socialisme
travauxcivils. Il fait partie, depuisl855, du jury P
Ty<HMformottOMsdans le monde et dans thMwadécoré
en
T
a
été
de l'Ëcole des beaux-arts. Il
édition,
wte(1850, in-12), et dont une nouvelle titre
juin 1843.
de
le
refondue
et complétée, a paru sous
r<
essai
c'est
un
(1854)
siècle
GUENON (François), cultivateurfrançais,né le Philosophie dMXix"
résumant-d après les
universelle,
synthèse
à
Libourne
découvrit
de
d
(Gironde),
'28 février 1796,
de Saint-Simon et de M. Pierre Leir
dès 1814 les signes qui permettent de reconnaîtreinspirations
dans l'ordre religieux, philosophique,scieny<
les vaches laitières et d'augmenter par conséquent roux,
prot]
et li-ttéraire, le développementet le
dans une proportion considérable la productiont 'tinque
lui
de
l'humanité.
On
encore
de
a
continu
ggrès
du lait et du beurre. Gessignes, nommés écussons,
e~p~que aux
!<
consistent en des villosités plus ou moins fines !e~oct<tHsme
de ~<M~s (Nantes, 1832et 1833,
rNtStOM-e
h
remontant des mamelles à la hauteur de la vulve; in-18)

f

t

~P"

grand in-5 avec gravures); le~e jï~es, de voL)~ Sy.mbolique chrétienne g'e~~<K!e (AIlgeMontpellier, sut divers sujets de médecine et de meine christliche Symbolik Leipsick,
1839 et
chirurgie (Nantes, 1834, in-8) Études d'oculis- 1846); Introduction
historique.
critique
et
au
~Me (Paris, 1844, in-8), et plusieurs brochures .~OM~MM Te&~m.eK.t (Historisch-kritische Einkidiverses. Le docteur Guépin été récemment tung in das, etc.; Ib.id. 1843) Traité
d'arl'un des fondateurs de la Revuea~jM~osopTu~e
chéologie chrétienne (Lehrbuch der christlichen
religieuse,,où il a publié deux travaux curieux, Archaeologie; .Ibid., 1847); Histoire de la réforl'un sur les D~e~sesespècesTMtnMM~es, l'autre ~Mr ~o.~oM. (Geschichte der Reformation;
Ibid.,
~t!UMtOM.
1855). Il a publié, avec Rudelbach, Revue de
MMow~e luthérienne.
GIIERANGER dom Prosper), écrivain religieux français, né en 1806, se destina de bonne
GUÉRIN (Jules), médecin francais, membre de
.heure .à l'état ecclésiastique et entra, après 1830,
Académie de médecine, né à'Boussu (ancien
dans l'abbaye des bénédictins de Solesmes dont il département de Jemmapes),
le 11 mars 1801,
est devenu abbé. Il est auteur d'une ~Vo~tce sur commença ses études classiques
à Louvain
7aM)<M/e de Solesmes' (1839); des Institutions livint les terminer à Paris. Il choisit, en 1821, et
la
turgiques (1840-1842,2 vol. in-8), contenant, sous carrière médicale, devint l'un des élèvesprivilégiés
le titre d'introduction, l'histoire de la liturgie de- de Chaussier et fut
reçu docteur en 1826. Sa
puis les apôtres jusqu'à nos jours; dans un but thèse, sous
banal ~O~e~o~o~ en métitre
un
moins historique que polémique, il s'occupa
sur- dec~e., révélait un esprit de généralisation retout de combattre l'Eglise gallicane et de relever
marquable. En 1828, il acquit la propriété de la
le pouvoir du pape. Cet ouvrage fut suivi de Gazette de .M~,
l'un des plus anciens journaux
7'~e~ (1.842 7e2 Temps
vol.); de
7e~&ep<M~estme
Temps de Voé7
(1846de
Paris,
en
prit
la rédaction. En 1830, il en
et
(1851)
i847, 2 vol.)
changea le titre elle devint la Ca~g~e médicale
te .C~me (1854), etc., et donna lieu à une vi- de Paris, et grâce à l'honnêteté, talent et à
goureuse réplique de M. Guérard dans la Biblio- 1 esprit de modération qu'elle sutau garder,
se
~e~e de ~.Eco~ des chartes, a. laquelle l'auteur maintint ,à la tête de la
presse médicale franrépondit par sa Défense (1847) et.sa~owe~e dé- çaise. Vers cette
le nouveau gouverne~se (même année). On a encore de lui ifemo~ nient.ayantchargéépoque,
une commissioncomposée des
sur la ~Mes~oM de 7'Jmnto.cM~e'e Conception de la savants les plus distingués
de présenter un plan
Vierge (1850, in-8), et une Histoire de sainte de réorganisation de l'enseignement
médical.
C'ee~e(l&53, in-12).
M. Guérin, qui avait traité avec autorité ce sujet
'dans
journal, représenta, dans cette commis'GUÉRARD (Alphonse), médecin français., mem- sion, son
les médecins libres de Paris, et en fut le
.bre de l'Academiede médecine, né vers 1800, fut rapporteur. Plusieurs des
mesures adoptées le
d~abord destiné à l'enseignement et passa deux
furent d'après ses idées, notamment
ans
l'importante
à l'Ecole normale. Puis il se livra àl'étudede la mé- mesure du rétablissement des
concours.
decine et y fit de si rapides progrès qu'avant d'être
Quelque temps après, M. Guérin qui avait direçu docteur (1827),il.obtintplusieurspremiersprix rigé ses recherches vers l'étude spéciale des dif'àl'école
pratique. Agrégé .à la Faculté
1829, il formités, se tourna vers la pratique de l'orthofigura quatre fois dans les concours et seendistingua pédie. Il créa,
en 1839, le magnifique établisseparticulièrement dans celui d'hygiène (1838) la ment de la Muette,
et, comme deux ou trois de
thèse qu'il publia à cette occasion des Inhuma- ses collègues, il prétendit
renouveler cette brantions et des exhumations (in-4), forme un véri- che de la médecine, abandonnée
jusque-là à de
table traité tant historique que pratique sur la ,simples ouvriers mécaniciens,par des
applications
matière et atteste une grande habileté à faire de raisonnées de l'anatomie et de la physiologie.
Ce
la physique et de la chimie une application à la fut lui qui remporta enfin,
1837,
le
grand
.en
médecine proprement dite. Nommé membre adde chirurgie proposé à trois reprises, dejoint, puis membre .titulaire du conseil de salu- prix
puis 1830, par l'Académie des sciences sur ce
brité de là Seine, il fut attaché à l'hôpital Saint- .sujet Détermination rigoureusement
~eMMqMe
Antoine et à l'Hôtel-Dieu. En 1855, il a remplacé des pntM~, m~&odM
procédés
et
de
~o~ope'M. Émery (voy. ce nom), à l'Académie de mé- die,
te doMMe appert
sous
pro~Me
et de
decine. Il est chevalier de la Légion d'honneur.
,la théorie. Voici la conclusion des rapporteurs,
Collaborateur de r.EM.c~ope<Kedes sciences mé- MM. Dulông,
Magendie, Serres, Larrey
dicales, des Annales d'h~e~e et du .ZMc~otm~e et Double, Savart,
le bel et grand ouvrage présenté
sur
de médecine, M. Guérard a encore écrit Lois.géM. Guérin (16 vol. in-fol.avec 100 tableaux
nérales de la chaleur (1844, .in-4) Rapport sur par
et 400 planches) o: Après tant de recherches
la prison cellulaire de Jtf~as (1850, in-8) et du faites
successivement sur le squelette,
le caChoix et de la distribution des eaux dans
ville davre, sur le vivant, après un si grandsur
une
nombre
(1852, m-8).
d'observations rigoureusement et sévèrement interprétées, après cette foule de faits nouveaux et
GUERICKE (Henri-Ernest-Ferdinand) théolo- de vues
neuves sur les différentes parties du
gien allemand, né àVettin (Prusse), le 23 fé- sujet; finalement,
après de si nombreux, de si
vrier 1803, suivit les cours de la Faculté théolo- beaux et de si féconds
résultats, introduits dans
gique de Halle où il devint, en 1829, professeur la science et dans l'art,
nul ne s'étonnera sans
adjoint. Nommé tour à tour examinateur, pro- doute
le
prix
ait
été
adjugé à ce remarfesseur et pasteur, il perdit, de 1833 à 1838, quableque
travail.
n'a
été publié dans son
tous ces titres, à cause de son attachement aux ensemble mais l'auteurpas
en a tiré une série de
opinions du vieux luthéranisme, et ne fut réin- mémoires, lus
lui
à
diverses
époques à l'Acapar
tégré qu'en 1840, après la mort de Frédéric- démie de médecine
présentés
à
l'Institut.
ou
Guillaume III.
Nous
citerons
~'E~eMMO~s~motdee~a/~M~
On a de lui:.J?~des historiques et critiques dans le
déviations latéralesde ~'ep~te
sur le Nouveau Testament (Beitraege zur histo- (I835); traitementdes
Déviations,simulées
de la colonne vertébrale
nseh-kBistiscben Einleitung ins Neuë Testament
(1836) C6M*<M~e)*e~~eKe~Mt-rdMrachitisme (1837)
Halle, 1828-1831, 2 parties); Manuel d'histoire Nouvelle méthode de traitement
du torticolis anecc~esMM~gMe (Handbuch der Kirchengeschichte
Étiologi.e générale des pieds-bots congénicien;
Ibid., 1833, 2 vol., 2' édit., Berlin., 1~54, 3 taux (1838); Variétés o)M<owtqMes dM
pïed-&o(

i

II

Vues générales sur l'étude scientifique et pratique des difformités du système oslatérales
seMa;; Étiologie générale des déviations
con~e'Ktta~, etc.
de

l'épine par réaction musculaire active (1839)

Cas de luxation traumatique de la seconde vertèbre cervicale, etc. Nouvelles recherches sur le
torticolis ancien et sur le traitement de cette dï/
formité par la section sous-cutanée des muscles
rétractés (184l): Recherches sur les luxations
congenite[!es enfin sur la Secfton des muscles du
dans le traitement de la déviation de l'édos
piné, dernier résultat de la généralisation où
l'auteur a porté la méthode de la section des
tendons et des muscles dans tous les cas de rapprochement anormal de leurs points d'insersection. M. Guérin a encore attaché son nom à la

belle découverte chirurgicale'del'incision souscutanée, grâce à laquelle la plaie, préservée du
contact de l'air, guérit plus facilement.
En 1839, il fut chargé d'une clinique orthopédique à l'hôpital des Enfants. Il en a exposé les
résultats sous ce titre Vues générales sur l'étude scientifique et pratique des difformités du
système osseux, suivies d'un Résuma général dg
la première série des conférences cliniques.
M. J. Guérin a publié sur des sujets étrangers
plusieurs mémoiresintéressants sur
l'orthopédie
A
l'Éclectisme (1831) la Doctrine physiologiqueappliquée au choira Intervention de la pression
atmosphérique dans le mécanismedes exhalations
séreuses dans le cor ps de l'homme (1840); des
Plaies sous-cutanées en général et des plaies souscutanées des articulations (1841). C'est lui qui fut
chargé des Comptes rendus des séances de l'Academie des sciences, dans le National, quand
MM. Thiers, Mignet et Carrel fondèrent, à la fin
de la Restauration, cet organe d'opposition radicale. M. Guérin, décoré en 1836, est officier de
la Légion d'honneur.
GUÉRIN (E.L.), romancier français, né en
1807, a débuté par deux ouvrages, l'Imprimeur
(1831, 5 vol. in-12) et le Roi des Halles (1832,
2 vol. in-8), qui marquent les deux genres dans
lesquels il a cherché à se faire une place, l'étude
des mœurs populaires et les scènes historiques.
Produisant avec une extrême facilité, il a succesMadeleine la repentie
vivement fait paraître
la ~eMn's<e(1834) le
(1832)
Actrice
(1831). une
Fille
du peuple (1835)
~a.t't de la Reine et une
la
Modiste
et le Carabin
Mot'qMts de Brunoy et
(1837)
les Nuits
d'un
(1836) le Testament
gueux
Soirées
la
les
de Versailles les Dames de
cour et
salon
(1839);
de Trianon (1838); la Loge et le
Chronique des châteaux de France et la Maîtresse
de mon fils (1840) le Sergent de ville (1842) le
Siècle et la monarchie (1850), etc., etc.
GUÉRIN (L. M.

F.), littérateurfrançais,né vers

dessin. Quelques-unes de ses copies ayant été redes;
marquées
et achetées par un amateur, il put venir
mai
à Paris,
où
l'attendaient les déceptions et la miP
sère. Recueilli par le peintre Vincent, il débuta
sèr<
par des Portraits au Salon de 1810, puis se livra à
la grande
peinture historique et religieuse et exs
Caïn
posa, en 1812, un de ses meilleurs tableaux Christ
pos
après
meurtre d'Abel. En 1807, son
opr
mort
moi lui valut une médaille et fut envoyé à l'églis catholique de Baltimore.Vinrent ensuite le
glise
Christ sur les genoux de la Vierge (1819) Anchise
CTn
(1822); Ulysse en butte au courroux de
1
et Vénus
et
Minerve
(1824), au musée de Rennes; Adam et
Mir
f~e
J~< chassa du paradis (1827) une Scu~te-Fam-t~
à la cathédrale de Toulon, et autres œu(1829),
(18'
attirèrent sur lui les faveurs de la Resqui
vre
vres
tauration.
tau
Louis-Philippe, M. Guérin donna la Mort
S
Sous
à l'église de la Nouailles, près de SarChrist
du
lat: le Dévouement du chevalier Rojïe pendant la
lat
Catherine
peste
pes de Marseille (1834) une sainteConversion
la
ReMne,
et
Saint-Roch)
(18:
(1838,
une
de saint Augustin (1844). Parmi ses portraits on
cite ceux de Charles Nodier, des deux Lamennais,
cite
Missionnaire,qui eurent autrefois un vériet d'un
(
tab succès. A Versailles, où il avait déjà restauré
table
des vieilles peintures, en 1814 et 1815, il peignit
pour le Musée nouveau une ~MHC d'~utWc~e, une
po~:
Louis JTIF et le duc d'Orléans. Les taRenommée,
jRe~
de .Caïn et d'Anchise et Vénus sont au mublé
bleaux
sée du Luxembourg.Bien qu'il fût mort le 19 janvier 1855, quelques-unes de ses œuvres parurent
vie
à 1l'Exposition universelle. M. Paulin Guerin, par
son dessin correct, mais un peu froid, appartesor
nai à l'école de l'Empire. Sa peinture est un reflet
nait
affaibli
de David et de Gérard.
aSft
MÉNEVILLE (Félix-Edouard), natuGUÉRIN
(
français, né à Toulon, le 12 octobre 1799,
raliste
ral
s'est consacré de bonne heure à l'étude de l'hiss'e:
toire naturelle et s'est fait un des noms les plus
toi
estimés
dans cette science. Connu surtout par
est
recherches
a été chargé,
sur les vers à soie, ilofficielles,
ses
missions
de
reprises,
noà 1plusieurs
tamment
tar
en Algérie. M. Guérin-MénevilIe; qui
fait partie, depuis une vingtaine d'années des
faij
académies et sociétés départementales,
principales
pri
décoré en mai 1846.
é
a été
On
<
a de lui Iconographie du ocReg~e animal»»
de M. le baron Cuvier. ouvrage pouvant serfM d'Atlas à tous les traités de Zoologie (1830vir
1844,
7 vol. in-8 et gr. in-4); Magasin de Zoo18'
logie, d'anatomie comparée et de paléontologie
!o(
(1~
(1831-1844,
26 vol. in-8); Génération des insectes
(1835),
(l!
avec M. A. Percheron, et un nombre
de Notes Mémoires, Rapports et
considérable
co
faisant partie de recueils et publitraités,
Petits
Pc
périodiques.
cations
ca

GUERNON DE RANVILLE (Martial-Côme-An1812, est auteur d'un grand nombre de petits linibal-Perpétue-Magloire,
comte DE), ancien mivres sur les reliques, la dévotion aux saints, les ni
à
Caen
le 2 mai 1787, et fils
né
français,
ni
miracles, etc. Il a aussi publié quelques ouvrages nistre
s'engagea, en 1806,
mousquetaire,
ancien
d'
d'un ordre plus sérieux, tels que Manuel de d'un
impériale.
Sa myopie
la
garde
les vélites de
ds
l'histoire des Conçues (1846-1857,2 vol. in-8) le dans
fut reçu
droit,
le
étudia
fait réformer, il
1'!
Dévouement catholique (1850, in-18) du Droit de l'ayant
débuta
Paris,
Faculté
de
et
dl
petttton de l'Église (t851); Mission des laïques docteur,
en 1813, à la
il fit
1815,
de
En
Caen.
dans l'Église (1853, in-8); de l'Autorité du sou- a'<
avec succès au barreau
lança
Calvados.
du
des volontaires royaux
rerain ponti fe (1854, in-8), traduit du latin de partie
p:
l'acte additionnel une protestation énergiFénelon, etc. Après avoir rédigé, de 1849 à 1851, contre
c(
Nommé,
le Mémorialbordelais, il a pris à cette dernière que
qi et alla rejoindre Louis XVIII à Gand.
de
Bayeux,
date, la direction du Mémorial catholique.
en 1820, président du tribunal civil deux
eli
mille
qui
se trouvait surchargé de plus de
<I~
en l'espace de
GUÉRIN (Jean-Baptiste-Paulin) peintre fran- c:
causes arriérées, il les fit juger
et fut en
d~
cais, né à Toulon, le 25 mars 1783, vint de bonne deux
ans, sans négliger les nouvelles,
de cette activité nommé avocat généheure à Marseille, où son père avait acheté un récompense
r<
puis proral
K à la Cour rovale de Colmar (1822),
o nds de serrurier. Il apprit lui-même cet état,
Il exerça
(1824).
Limoges
de
acelle
général
eut en suivant les cours de l'école gratuite de cureur
o

les mêmes fonctions à Grenoble (1826), puis à
Lyon (1829), où il remplaca de Courvoisier.
Trois semaines après, M. de Guernon de Ranville fut appelé à tenir dans le cabinet Polignae le
portefeuille de l'instructionpublique et des cultes
(19 novembre 1829). Il usa du pouvoir en « ennemi
irréconciliable des doctrines révolutionnaires
comme il s'était désigné lui-même, mais aussi en
partisan sincère de la charte constitutionnelle. Fidèle à ses convictions, il ne fit point de destitutions politiques et combattit avec toute la roideur
de son caractère le coup d'Ëtat qui se préparait.
« La France est centre gauche <, avait-il dit une
fois devant le roi. Mais dès que les ordonnances
furent définitivement arrêtées, il n'hésita point
à y apposer sa signature pour qu'au moment du
péril son refus ne passât point pour une lâcheté.
Un point d'honneur,le dévouement ou l'ambition,
l'entraînèrentainsi dans l'abîme commun.
Arrêté le 5 août 1830 avec M. de Chantelauze
(voy. ce nom) aux environs de Tours, où il croyait
rejoindre Charles X, M. de Guernon de Ranville fut
transféré au donjon de Vincenneset jugé en même
temps que ses collègues devant la Cour des Pairs
(15-20 décembre), qui le condamna à la mort civile et à la détention perpétuelle. Son avocat était
M. Crémieux, alors peu connu à Paris, et que
déconcerta l'obligation où le mit l'accusé d'improviser sur-le-champ une défense tout autre que
celle qu'ils avaient d'abord concertée. M. de Guernon de Ranville subit cinq années de captivité au
fort de Ham d'où il sortit en vertu de l'amnistie
de 1836. Il rentra dans la vie privée et alla habiter son domaine de Ranville, près de Caen. On a
de lui Recherdhes hM~o~q~e~sur le jury (Caen,
1818, in-8), ouvrage d'érudition inspiré par des
vues libérales sur la législation criminelle.
Un de ses neveux, Charles, comte de GUERNON
DE RANVILLE est entré, en 1852, comme auditeur
au conseil d'Ëtat, et administrait, en 1856, une
sous-préfeture de la Nièvre.
GUÉROULT (Adolphe), publiciste français, né
à Radepont (Eure), en 1810, est fils d'un riche

manufacturier qui fonda les premières filatures
de la vallée d'AndelIe. Ayant terminé ses études
littéraires, il embrassa avec ardeur les doctrines
saint-simoniennes. Après la dispersion de ses co-

religionnaires, il reçut de Bertin l'aîné une sorte
de mission littéraire" en, Fspagne, et, pendant un
an, il adressa au Journal des Débats une correspondance aussi exacte qu'intéressantesur Madrid et diverses provinces de,la Péninsule~ Il
passa ensuite en Italie, où, pendant six années,
il rédigea, pour la même feuille, de nombreux
articles sur les pays qu'il avait visités, ainsi que
sur des questions sociales et économiques. En
1842, il fut nommé par M. Guizot consul à Mazattan, dans le Mexique, où il fut envoyé, cinq
ans plus tard avec le même titre, à Ja'ssy, quelques mois avant la révolution de 1848. Destitué

par le gouvernement provisoire, M. A. Guéroult
ne s'en remit pas moins avec zèle au service de
la révolution démocratique et sociale,
et fut un
des rédacteurs assidus de la JMp~M~Me et du
Crédit. Après le coup d'Ëtat, il se renferma dans

les questions industrielles, qu'il traita particulièrement dans le journal l'Industrie. En 1852,

il devint sous-chef au Crédit foncier de France.
A la fin de 1857, au moment de la suppression
temporaire de la .Pfe~e, il a été choisi pour rédacteur principal de ce journal, où les questions
industrielles et économiques
prennent chaque
jour plus de place.
On a de M. Ad. Guéroult plusieurs publications, en partie composées de ses articles de journaux Lettres sur l'Espagne '(1838) de la Ques-

tion coloniale (1842)

les Colonies /~a~c<!Me~ et le
de
betterave
(même année, etc.)/
sucre
GUÉROULT (Constant), romancier et auteur
dramatique français, ne à Elbeuf, le 11 février
1814, entra d'abord dans le commerce et fut
conduit par le hasard à faire de la littérature. Se
trouvant à Bruxelles vers 1844, dénué de ressources, il vendit à un journal belge quelques
nouvelles qu'il avait écrites et qui furent remarquées. Il vint alors à Paris, donna des feuilletons
à la Patrie et publia, seul ou en collaboration
avec M. Mole-Gentilhomme,dans divers journaux,
des romans qui ont eu du succès. Voici les titres
des principaux Roquevert l'arquebusier, Zanetta
la chanteuse, les Vautours de Paris, le Cap~ame
Zamc~e, Bronxino, le Juif de Gand (1857,
4 vol. in-8). Il a, en outre, fait représenter quelques vaudevilleset un drame: Berthe la Flamande.

GUERRAZZI (François-Dominique), homme
politique et littérateur italien, né à Livourne, en
1805, fut élevé d'abord dans la maison paternelle, puis suivit, très-jeune encore, les cours
de droit à l'université de Pise. Il écrivit plusieurs
tragédies, entre autres un Pn'~m, et quelques
poésies dans le genre byronien. A vingt-deux
ans, il publia'un premier roman historique, la
Bataille de Bénévent, plusieurs fois réimprimé,
traduit en plusieurs langues, et où domine cette
idée morale qu'il faut des mains pures pour
faire de grandes choses. Le succès engagea
M. Guerrazzi à faire paraître deux autres romans
le 6'te'~e de Florence et J~abeHe Orsini écrits
pendant les loisirs de la prison. Car il était entré
déjà dans la vie politique, en prenant part aux
conspirations de l'année 1831.
En 1838, M. Guerrazzi adopta les enfants de
son frère, mort du choléra, et les éleva comme
s'ils eussent été les siens. Il exerçait alors, avec
les plus brillants succès, la profession d'avocat,
sans négliger entièrement la littérature.En 1847,
il publia à Florence trois nouvelles: Véronique
Cybo, le Petit serpent, et les Nouveaux Tartufes;
un drame, I Bianchi e Neri; et divers articles
d'économie et de littérature, réunis en un volume, sous le simple titre de Scritti.
Ses opinions républicaines tournèrent contre
lui, en 1847, les diverses fractions du parti libéral. Il se vit arrêter et emprisonner dans une forteresse de l'île d'Elbe. Rendu à la liberté, il fut
nommé député au grand conseil, aida M. Montanelli à apaiser les troubles de Livourne, fut
appelé avec lui au ministère (13 octobre 1848), et
se proposa, comme lui, pour programme, la
continuation de la guerre de l'indépendance et
la convocation d'une Constituante italienne.
Montrant de la fermeté et de la modération,
M. Guerrazzi sut éviter tout désordre, en provoquant les réformes qui découlaient de la nouvelle
constitution. Mais le parti de la cour lui suscita
naturellementdes obstacles continuels,et bientôt
Léopold II, par sa fuite soudaine à Gaëte, fit
prendre un rôle nouveau aux chefs de la révolution. Nommé triumvir par les Chambres, avec
MM. Montanelli et Mazzini, M. Guerrazzi eut ensuite, comme dictateur jusqu'au 12 avril 1849
toute la responsabilité du gouvernement. Sur ces1
entrefaites, la république avait été proclamée à
Rome, et beaucoup de patriotes toscans,M. Montanelli à leur tête, voulaient que la Toscane fût
annexée aux États romains. M Guerrazzi, jaloux, dit-on, de l'influence de Mazzini, entrava
ce projet. Cependant la situation intérieure s'aggravait, la division dans le pays et l'armée était
profonde la multitude regrettait le grand-duc,
et le général de Laugier, entraînant à sa suite

une partie des troupes, se mettait en opposition
ouverte avec le gouvernement provisoire. M. Guerrazzi dut marcher en personne contre lui à la
tête des milices et des troupes restées fidèles, et
parvint à disperser la petite armée grand-ducale.
Malgré ce succès, il suftit d'une rixe entre quelques volontaires livournais et la multitude, à
Florence, pour rendre courage au parti de Léopold, et rétablir son gouvernement. M. Guerrazzi fut arrêté et subit, dans la forteresse de Belvedere, une longue et rigoureuse détention. Traduit devant une cour criminelle spéciale, il fut
condamné au bannissement perpétuel. Il se rendit àBastia; où il reprit ses travaux littéraires.
C'est là qu'il a écrit son roman historique de
Beatrice Cenci. Il est passé depuis dans le Piémont et a commencéune grande publication humoristique intitulée l'Asino (1856 et suiv.).
Comme homme politique, M. Guerrazzi a été
sévèrement jugé, même par les républicains; il
a été accusé d'inconsistance,et l'Apologie de sa
vie (Florence, 1851), où il désavoue ses principes,
n'a pas paru de nature à calmer les ressentiments
<!e son parti. Comme écrivain on loue en lui la
hardiesse, la fougue et l'originalité; mais on lui
reproche de l'exagération dans les idées et une
certaine recherche dans le style.

publia, dans la Revue encyclopédique, des Recherches statistiques sur ~'M~Mewce de l'instruction
Essai sur la
sur la c~M~tttaKte, et publia son couronné
statistique morale de la France,
par

l'Académie des sciences.
M. Guerry a aidé le docteur Leuret, son ami,
dans un grand nombre de ses travaux. Il a fourni
à son grand ouvrage, la Ph~Stotof~e (ht système
nerveux, des Recherches statistiques SMrtesdtmensions du cfdtte de l'homme sain, de t'ccMeMë
et du criminel, d'après les observations faites
dans les hospices de Charenton, de Bicétre, de la
Salpêtrière, etc. (1845).
Depuis .plus de quinze ans, M. Guerry travaille
à une Statistiquemorale de ~M~eterre compare
avec celle de la France, ouvrage qui doit résumer
ses voyases travaux précédents. Déjà, dans un dedéveloppé
il
Angleterre,
scientifiques
a
en
en
ges
les principaux résultats et exposé les taMeaax graphiques dans une séance de l'Association britannique (1854). On lui doit l'invention de l'Oydonnateur statistique, machine destinée à abréger
les calculs et à faciliter leurs combinaisons et la
classification des éléments numériques. Il est
chevalier de la Légion d'honneur (25 août ÏS49),
correspondant de l'Institut, et membre honoraire de la Société de statistique de Londres.

GUES-VILLER(Philippe-Antoine) généralfransénateur, né à Paris le 10 mars 1791, sortit
sentant du peuple français, né a Vesoul (Haute- çais,l'Ecole
militaire de Fontainebleau en 1810;
Saône), en 1808, et nls d'un riche propriétaire, de
se distingua au
étudia le droit, se fit recevoir avocat, et, à servit trois ans en Espagne, où il1813
à la grande
et passa en
peine arrivé à l'âge légal, fut envoyé à la Cham- combat des Arapiles
bataille de
à
la
fracassée
Il eut l'épaule
bre des Députés par l'arrondissement électoral armée.
bataillon
en 1822 au 38'
de Vesoul. Il fit partie de la gauche dynastique. Leipsick. Il devint chef de
àlatêtedu~de
Après la révolution de Février, il fit une profes- de ligne. Colonel en 1836-, il fit,Algérie qui lui
vasion de foi républicaine et fut nommé représen- ligne, plusieurs campagnesen
(1849)
de
et
maréchal
de
grade
le
lurent
camp
neuf,
quatrième
par
sur
tant du peuple le
la
Après
Loir-et-Cher.
du
militaire
subdivision
la
il
justice,
la
Comité
de
41 697 voix. Membre du
de Février M. Gues-Viller reçut le
vota avec la droite dans la plupart des questions révolution
brigade à l'armée' des Alpolitiques ou sociales. Après l'élection du 10 dé- commandement d'une le
brevet de général de dicembre, il soutint la politique de l'Elysée, ap- pes et bientôt après,
décembre, le préet approuva l'expédi- vision (juin 1848). Depuis le 10confié
puya la proposition Rateau
les divisions
a
tion de Rome. Il ne fut point réélu à la Législa- sident Louis-Napoléonlui
de
Nantes
et, après le
de
militaires
Besanconet
tive, et se fit inscrireau barreau de Vesoul.
rétablissement de l'Empire l'a créé sénateur le
Gues-Viller est,
GUERRY (André-Michel) statisticien français, 31 décembre 1852. Le général
de la Léofficier
grand
août
1849,
depuis
le
18
né à Tours, en 1802, fit ses classes au collège de
d'honneur.
gion
cette ville, son droit à Poitiers, et vint à Paris
il
époque,
Dès
recevoir
cette
avocat.
fit
où il se
GÜET ( Charlemagne-Oscar) peintre français,
avait écrit un curieux mémoire sur les Anciens
suivit, de 1818 à
chants populaires du Poitou, qu'il publia, en né à Meaux, le 24 janvier 1801,
les
cours de l'Ecole
1830, avec la notation musicale, dans les Mé- 1821, l'atelier du baron Gros, peintre
de genre,
comme
moires de la S'octete~ des antiquaires de France. des beaux-arts et débuta,
entrepris,
voyages
Bientôt il se tourna vers la statistique avec cet au Salon de 1819. De fréquents
dans le midi de
nord
le
et
dans
à
1845,
de
1824
travail
âpreté
que
esprit de précision et cette
au
Suisse,
en Italie, en
Etudes, la France, en Hollande, en
ce genre de recherches demande. arriver Turquie
les sujets
fournirent
Grèce, lui
et
GBERRIN [de la Haute-SaôneJ, ancien repré-

pour
voyages, calculs, il ne négligea rien
dans ses résultats, à l'exactitude mathématique.
Il publia d'abord, en collaboration avec le géographe Balbi la Statistique composée de 1 état
de l'instruction et du nombre des crimes dans les
divers arrondissements des Cours royales et des
.Académies universitaires de France (1829) c'est
le premier document publié sur les rapports de
l'instruction et de la criminalité dansla distribution géographique.
Se livrant ensuite à des études médicales, poui
appliquer la statistique à l'aliénation, il donna
deux Mémoires très-curieux de statistique médicale, l'un sur le Rapport des phénomènesmétéo.
rologiques avec la mortalité pour différentes ma.
ladies (Annales d'hygiène, 1831), l'autre sw
la .Fréquence du pou~ che~ les aliénés constdérée dans ses rapports avec les saisons les
phases de la ~n~, {'dgfe, été., en collaboratior
avec MM. Leuret et Mitivié (1832). En 1833, i]

en
d'une longue série de tableaux et d'aquarelles qui
parurentjusqu'en 1850 aux expositions annuelles.
Nous citerons Corps de garde de cuirassiers
(t822); le Petit joueur d'orgue le Retour du soldat, une Écurie militaire, le Parc aux hM~res
à Granville, les Pécheurs de GT-OMd~Me et de
Cancale, MTt Barbarisme, les Pêcheurs de truites,
Cueillons, cueillons la rose au matin de la vie,
inspiré des Méditations de M. de Lamartine; le
Cacolet, Marino Faliero et Héléna, Matelots normands et bretons ~'E~M< malade, Phee~MS che~
madame de Gondelaurier, Phoe6us et la Esméralda cbe% Falourdel, tirés de Notre-Dame de
Paris; le Retour des champs, le Retour du marché, la jFoMt<Mme,'costumes suisses: les Caresses

d'unemère, ~s~pp~ets du bal, laSieste, leNar~ht!e, Magnolia, scènes orientales la BaiSortie du
gneuse, une Faute la Rêverie laportraits;
et
nombreux
bain, etc. (1819-1850) de

autres puissances européennes lui ont envoyé
parmi les aquarelles, les Jeunes matelots jouant at
des députations. Malgré ce qu'on, dit.de sa
al
aux cartes, le Retow du ScM~o~o'rd, !es Contes, aussi
traditions barbares, qui irait,, selon
fi
de la ~)'<tM~'me~'e ) et~un-Fen/sa~e donné, en'1840~, fidélité'aux
voyageurs-, jusqu'à entretenir un corps
à la Société des Amis des arts de Lyon. M. Guet a quelques
q
obtenu une médaille: d'or au Salon de 1822 et) la dde cinquante anthropophages pour manger les
décoration! en juillet'1846..
prisonniers,
il paraît vouloir entrer sérieusement
p
dans Je mouvement, de: notre civilisation. Au. comGUETTÉE: (abbé), historien français:, né vers mencement. de l'année 1867,. deux de-sesnisont
é' envoyés, en France pour y faire leur éduca1815, entra dans les ordres sous le dernier, règne été
ti
tion',
Blois.
clergé
de
~11
attaché:
auteur
et; sont entrés au lycée de Marseille.
est
et fut
au FJÉ~Use'de
(1847-1857
Le: roi de Dahomey, dans son long;règne,a.cond'une Rtsto~ de
France
ses-Etats par des guerres
sidérablement,augmenté
les
composée;
documents s:
iom. 1-XII, in-8),,
sur
Bosarmée d'environ.40 000
ses
voisins.
Il
a
une
originaux et mise à l'index. L'apparition des
ccontre
revêrégiment~d'amazones.,
et
plusieurs
h
suetines de M. Poujoulat l'a conduit à rectifier hommes
Sonautoritéest
abplus riches costumes.
tsoluedes respectée.
les opinions de ce dernier dans son E~<M biblio- tues
des
établisauxportes
Des agents
et
graphique (1864, in-8), sur cette: publication. On s
d'entrée
etde
un
droit
a encore dë'lui Jansénisme et~we (1857. vvilles, perçoivent pour lui',
d'un. dixième sur toutes les marchandises..
in-8); une Histoire dès jésuites, en: cours de pu- sortie
s
fonctionnaires, nommés en général à vie, ne
1
Les
blication, etc.
perdent:
guère leurs emplois que dans le cas de~
F
Les trois principaux ministres ac<jUEYMARD( Louis),, chanteur fran-cais, né à malversation.
r
qui sont celui de l'intérieur, de la.marine
Chapponeau',petit'village dùRhône, vers lann de tuels,
t
1824, d'une famille de modestes cultivateurs, en, ~et
e du commerce,, celui de la justice,, et celui des
!f
finances.,
f
magasins et: exploitations-duroi, occules
rustiques
trajusqu'à
dix-neuf
partagea,
ans
déployait.
leur
ténor
qui
belle
voix
de
pent
poste depuis l'avènement même de
se
vaux. A une
depuis, quarante ans. Tout
Guézo,
c'est-à-dire
surla
granderoute!,
liberté
dans
les
(
champs
ou
en
son correspondantparmi;
militairea
civil
il joignait un goûtnaturel pour la musique et une grade,
g
ou
L
femmes du roi, et. il y a même-trois ministresaptitude ~ex'traordinaire à retenir tout ce qu'il. les
f
pouvait avoin l'occasion d'entendre de musique femmes
ayant des attributions parallèles à celles
disposides
d
trois.ministères.
théâtres
de:
lyrique aux
Lyon.. Avec ces
tiens, les. hasards.' qui décèlent une-vocation, et.
(jUFFENS (Godefroid), peintre belge né. à.Haspermettent de' la suivre:, ne manquent jamais.
self,
dans le Limbourg,. en, 1803, étudia sous
Le jeune paysan,.encouragépar M. Rozet, chef s
Nicaise
de Keyser, et se livra, comme son;
d'orchestre du grand Théâtre lyonnais,, à se desti]P M.
maître
à l'histoire et: au portrait. II. débuta, en
ner à la scène, étudia d'abord sous sa: direction, r
Bruxelles,
à:
et se fixa depuis à Anvers. II.a
1
H entra ensuite au Conservatoirede Paris, par les 1824;
exécuté
principalement
et exposé :.M/a~cM&conseils et sur la recommandation de M. Levas1
de.
seur. Il y remporta deux secondsprix aux con-. ssement de-~ commune de j~M~e!t,,MM.~p.MQde
et'ta
bo.Mq~el destruction de .PoMtjpe~ jPcM~MM
la
cours: de 1847 et: débuta huit mois après (12 mai'
!o, .Prière des ~OM'sœ~rs, B~ttchede Fel.1848), dans le rôle de Jouas, l'un des: anabaptis- tière,
<
(1830-1852) ~H~~Me w~s~qMe, JMMe. et.
~eM&te~
tes du .P~opM<e.
j;
mère, Lucrèce, un Christ, admis à l'Exposi"
M. &ueymard;,qui est: restera l'Opéra depuis: sa
6
universelle de Paris, en 1855, etc. Il a. obcette époque-, y a successivementabordé la plu- tion
t
à Bruxelles, une médaille en.varmeiL, en.
t
part des rôles de l'ancien répertoire et du.nou- tenu,
veau, et les tient concurremment avec M. Roger 1 1848, et une médaille d'or en 1851.,
(voy. ce nom), dont il est,. dans les régions, officielles, le rival préféré. On l'a: surtout remarqué
GUIBOURT (NiGolas-J.ean-Baptiste-Gaston~
dans Robert Diable et dans le. rôle d'Arnold; 1 pharmacien français., membre de l'Académie
né à Paris en: 1790. Sans avoir,
de Guillaume Tell.. Dans ces derniers temps, il a de
( médecine, est,
été reçu: docteur, M. Guibourt s'est
j
créé avec succès le rôle. d'Henri dans ~F~es: jamais
~c~MeMMes: de M. Verdi (185&): et repris celui, de ifait connaître: comme: un: de nos premiers, chiManrique dans ~e Che'ua~: de &rot~e (185?). Il vient mistes
par plusieurs, ouvrages remarquables,
]
d'épouser une: cantatrice: du. même théâtre, Mlle (entre autres Histoire.: abrégée de~ drogues StmBeligne-Lauters (1858).
(1822.; 4" édit. 1849:, 3:voL.in-8); avec
1
Béral 0&$e~a~oM~.deph.6t'rm,aMe,'de chimie
A une époque ouïes chanteurs d'opéras, mena1
M.
ces ou atteints d'un prompt épuisement, brillent; <et d'histoire naturelle pharmaceutique (183S,
plus par la:, méthode; que: par la voix:, M. Guey- in-8)
i
avec M. Henry Pharmacopée 'rtusonMe'e
mard, sans manquer de méthode, a plu d'abord <ou Traité de pharmacie théorique e< pr~q~e
au public par sa voix franche, bien timbrée et (1828, 2vol.m-8; 3"édit., 1840., gr. in-8,.avec
qu'il, a conservée telle.. Son chant est naturelle- 22 planches) ;'ifeMtOtres!Mf ~es (M~M~e~s.coMMMS
(1847,
ment brillant, énergique plutôt que nuancé,.
sous !eMom de cctchoM,. ~~m&t% e~JMMOdans;
les
quoique, dans certaines; reprises;, il se soit.assez in-8),
ainsi que des articles. nombreux
i
DM~owMMTe
de
heureusementinspirét des. souvenirs et des-tradi- journaux, de médecine, dans le.
plusieurs
tions de M. Duprez..
médecine et de ch~tt~te pf~~q~e, et.
mémoires lus à l'Académie, sur les. remèdes- seGUEZO, roi'de Dahomey, l'un des chefs lesplus
crets, les eaux; minérales, etc. M.,Guibourt est
àd'Ecole de pharmacie et agent comppuissantsde la côte occidentale: d'Afrique, règne professeur
]
cetËtat
école.
depuis
1807.
Sa
capitale
table
de
est.Abomé.
cette
1
sur
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j
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possède sur le:golfe de: Guinée la.ville.deWhy-

dah, qui compte environ; 2SOOO;âmes et où il
GUIGHARD (Victor)', publiciste français,, anexisteunefactoreriefrançaise.. Nos commerçants cien représentant, né en 1792.àAuxerre:(Ybnne~,
ont,recu deilui l'autorisationde s'y établir, et. les où son père était.receveurgénéral!, 6tson~ droit
meilleures relations règnent entre;son gouverneà Paris, y exerça, quelque; temps auprès: de; la
ment. et. notre pays. En. 1852~ le: lieutenant de: Cour royale et se'retira à Sens, o.ù il fut.toujours
vaisseau, M'. Bouët'. a. été reçu par le- roi'. Gruézo ii regardé.coimne un des chefs-de l'opposition,a.yancée, et se. porta sans.succès candidat, à-la, depu~
dans: sa capitale avec la plus- grande pompe,
le
représ&ntanti de- la. France. Blusieurs tatiom, en~concurrenGede ?. Vuitry. A. la.,revocomme
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lution de Février,
iar ilil fnt
nommé rmaire de la)
fut nnmmP
la
ville, puis élu le premier sur la liste des représentants de l'Yonne à la Constituante. Membre du
Comité des affaires étrangères, il vota, en gênéral, avec le parti démocratique. Ce fut lui qui
lors de l'invasion du 15 mai, eut le premier la
pensée de requérir la garde mobilepour faire évacuer la salle. Il ne fut pas réélu en 1849.
On a de lui quelques ouvrages politiques
Manuel du ~'Mre (1827, in-8), avec M. J. J. Duhochet Manuel de politique (1842, in-12);

Propriété sous la monarchie (1851, in-18). Depuis
plusieurs années il a renoncé à l'exercice de sa
profession pour s'occuper exclusivement d'agriculture dans son pays natal.

GUIGNIAUT(Joseph-Daniel), érudit français,
membre de l'Institut,né à Paray-le-Monial (Saôneet-Loire), le 15 mai 1794, fut admis fort jeune à
l'Ecole normale, où il fut le condisciple de
MM. Augustin Thierry, Patin, Dubois, etc., et, à
sa sortie. fut attaché en qualité de professeur au
collége Charlemagne. En 1818, il fut nommé
maître des conférences à l'ËcoIe normale, licenciée trois ans plus tard. Egalement versé dans la
connaissance de la langue grecque et de la langue allemande, il conçut alors le projet de populariser en France les grands travaux de la science
allemande sur la mythologie antique. Il prit
comme point de départ la Symboliquede M. Creuzer (voy. ce nom) et en entreprit une traduction
ou plutôt une refonte, en y rattachant un aperçu
critique des autres publications faites sur les différentes branches de l'archéologie religieuse. Le
premier volume parut en 1825, sous le titre de
Religions de l'antiquité considérées principalement dans ~Mrs formes symboliques et mythologiques, traduit de l'allemanddu docteur F. Creuzer, refondu en partie, complété et de~oppe.
L'étendue du plan et les vastes recherches qu'il
entraîna, ne lui permirent de terminer qu'en
1851 cette publication qui comprendtrois tomes,
composés chacun de plusieurs parties formant
elles-mêmesdes volumes.
En poursuivant cette œuvre laborieuse, M. Guigniaut eut occasion de traiter séparément plusieurs points d'antiquité religieuse dont les développementsnepouvaient trouver place dans son
cadre. Il fournit à Burnouf, pour sa traduction
de Tacite, deux dissertations, l'une sur la Vénus
de Paphos et son temple (1827), l'autre sur le
dieu Sérapis et MM oW~t'ne(1828). En 1835, il présenta comme thèse, à la Faculté des lettres, une
dissertation sur la Théogonie d'Hésiode (in-8). Il
collaborait au Globe, au Lycée, dont il a été, en
1828, l'un des fondateurs, au Journal de !'îK-

struction publique, etc.
Lors du rétablissement de l'Ëcole normale sous
le nom d'Ecole préparatoire, M. Guigniaut y reprit les fonctions de maître des conférences, et
eut bientôt celles de directeur. Il les garda après
1830, ainsi que la conférence de littérature grecque, pour laquelle il abandonna la suppléance
de M. Boissonade à la Sorbonne.
ËIu membre de l'Académie des inscriptions et
belles-lettres, en remplacement de M. Van Praet
(14 avril 1837), il prit une part active à ses travaux et figura, comme rapporteur, dans une
foule de commissions importantes. En 1835,
M. Guigniaut avait échangé son titre de directeur
de l'Ecole normale contre celui de professeur de
géographie à la Faculté des lettres. Appelé, en
1846, au Conseil royal de l'instruction publique,
il y remplit les fonctions de secrétaire général depuis la révolution de 1848 jusqu'en 1850. En 1854,
jl fut chargé du cours d'histoire au collège de
France dont la chaireétait demeurée vacante de-
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puis
puis 1la démission forcée de M. Michelet; mais il
]refusa de se mettre sur les rangs pour obtenir
i titre de professeur titulaire qui lui a été néanle
imoins conféré.
Animé d'un profond amour pour la science et
dévoué
à l'Université, M. Guigniaut a encore plus
f
ttravaillé par son influence et sa position que par
s
ses
ouvrages à propager le goût des lettres savanteset à faire avancer les connaissancesarchéo1logiques. Peu d'hommes dans le monde savant
jouissent d'une réputation plus méritée de loyauté
et
de probité littéraire. On lui doit en grande
<
partie
rétablissement de l'Ecole française à Athè]
dont
il a été un des plus fermes défenseurs.
]nes
aujourd'hui
officier de la Légion d'hon]Il est
(25 avril 1847), membre de l'Institut archéo]
neur
1logique de Rome, aux Annales duquel il
a fournii
(quelques mémoires, et président de la Société
de
géographie de Paris.
(
1]

j

GUIGUES (Jean-Chrysogone),ancien représen-

du peuple français, né à Champvans (Jura),
t
tant

1 22 décembre 1813, professa d'abord dès opinions
le
légitimistes.
1
Sur la recommandation de M. de Lamartine,
il
fut nommé secrétaire du maréchal
r

Soult, président du conseil des ministres; mais
S
i donna sa démission pour suivre son protecteur
il
ddans l'opposition libérale, et prit la direction du
Bien publie. En 1848, M. de Lamartine, lui
confia
l'administration du département de l'Ain.
c
Commissaire
C
de la République, M. Guigues (de
Champvans)
C
essaya de ménager les diverses opinions
vit
et se
r
accuser de faiblesse. Le gouverneprovisoire
lui retira ses fonctions, mais les
rment
éélecteursmodérés l'y nrentréintégreretleprirent
pour candidat. Eiu représentant sous les auspices
F
d
de
M. de Lamartine, l'avant-dernier des neuf
éélus de l'Ain, il vota, avec la gauche, contre
les deux Chambreset pour l'abolition de la peine
l,
d mort, et avec la droite dans presque toutes
de
les autres questions. Il adopta l'ensemble de la
1,
Constitution républicaine. Après l'élection du
C
décembre, il soutint la politique de l'Elysée et
1
10
fut
n
ne
pas réélu à l'Assemblée législative.
GUILFORD(révérend Francis NORTH, 6'' comte
DE),
pair d'Angleterre, né en 1772, descend d'un
D
magistrat
élevé en 1683 à la pairie héréditaire.
n

Fils d'un évêque et destiné lui-même à l'église,
F
il fit ses études à l'université d'Oxford et obtint deux
il
bénéfices
dans le comté de Southampton;it devint en
b
directeur
d'un hôpital de Winchester. En
ooutre
il
quitta
le
1
1827,
nom de North pour prendre les
de
titres
t
son cousin et sa place à la Chambredes
Lords. Il appartient au parti conservateur. Marié
I.
ddeux fois et en second lieu à laj) fille du général
Warde (1826), il a cinq enfants dont l'aîné,
1Dudley, lord NoRTH, est né en 1829 à Londres.

GUILLARD (Léon), auteur dramatique franççais, né à Montpellier le 11 avril 1816, fit ses
ëétudes au collége de cette ville, vint à Paris à
l'l'âge de dix-huit ans pour étudier le droit; mais
uune grave maladie le contraignit à revenir dans sa
ville
natale où, de 1839 à 1842, il remplit les
v
fonctions de chef du cabinet du préfet de l'Héf<
rault
Bar et fonda deux journaux littéraires lefaisait
b
billard
et l'Hérault. En même temps, il
jouer avec succès quelques ouvrages sur le théâj<
t] de Montpellier. Déjà, en 1837, il avait donné
tre
maîaau Vaudeville sa première Femme
partir
écrivit
seul
de
il
1843,
tresse. A
ou en colhlaboration pour nos meilleures scènes d'assez
nombreuses
n
œuvres, parmi lesquelles on disting
gue,
au Théâtre-Français les Frais de la guerre,
u Mariage sous la f agence et le roMMe feM~a.g'e
un
à l'Odéon les Moyens dangereux, jtfacht'o~e!,

et

De~M'Me, les Paniers de Mademoiselle;au Vaudeville le Dernier amoM~ les CtMe~chowpe~e$, le Vieil innocent; au Gymnase le Marchand
de jouets, avec M. Mélesville, le Bal du prisonnier
avec M. Decourcelle, et, avec M. Dumanoir, Cla-

risse Harlowe, un des premiers triomphes de

Mme Rosé Chéri. Il a donné, dans la seule année
1856, au Gymnase, le Mariage d l'arquebuse,aux

Français, la Statuette d'ungrand homme et, à
un grand drame, Ee'decw de ~dme.
M. Guillard a été nommé, en 1855, lecteur
duThéâtre-Français;il y est spécialementchargé

1 Odéon,

de l'examén préparatoire des ouvrages présentés
..au comité de lecture.
GUILLAUME ( Jean-Baptiste-Claude-Eugène ),

sculpteur français, né à Montbard, en février
1822, fit ses classes au collège de Dijon, et vint
suivre à Paris l'atelier de Pradier et l'École des
beaux-arts, où il remportalegrand prix de.sculpture au concours de 1845, sur ce sujet Thésée
trouvant sur un rocher l'épée de son père. Son séjour à la villa Médicis fut signalé par les envois du
Démon de Socrate, bas-relief, d'une Amaxone,
copie de l'antique du Capitole, du Tombeau des

Gracques, d'un Faucheur et d'Anacréon, admis
au Salon de 1852. Depuis son retour, il a exposé
ou exécuté les Hôtes d'Anacréon, bas-relief, les
double buste en bronze (1853) le buste
de Jtf. Hittorff, admis à l'Exposition universelle
de 1855, avec la plupart des sujets précédents la
Vie de sainte Clotilde et la Vie de sainte Valère,
bas-reliefs, pour le chevet du chœur de la nouvelle église Sainte-Clotilde; le Fronton et les CaGracques

riatides du pavillon Turgot, la statue de L'Hôpital, au nouveau Louvre des modèles de ces der-

niers travaux ont figuré au Salon de 1857. M. Guillaume a été chargé en juillet
1856, à la suite d'un
concours, du Monument de Colbert, à Reims. liaa
obtenu une 2e médaille en 1852, une médaille
de première classe et la décoration en 1855.
GUILLAUME I< (Frédéric-Charles), roi de
Wurtemberg, né le 27 septembre 1781, aLuben
(Silésie) où son père Frédéric
qui devint,
en 1797, roi de Wurtemberg, commandait alors
un régiment prussien. Il eut pour mère la princesse Auguste-Caroline-Frédérique-Louisede

1'

Brunswick-Wolfenbuttel, favorite de Catherine II
dit-on, la relégua en Sibérie après
l'avoir fait passer pour morte (1788).
Le jeune
pnnce~après avoir successivementhabité la Silésie, la Russie, la Suisse. les provinces du Rhin
s'établit en Wurtemberg, d'où il fut chassé les
armées françaises en 1796 et en 1799. Il s'enpar
éloigna volontairement de 1803 à 1806, pour se soustraire au despotisme domestique de son père. Le
séjour qu'il fit alors en France et en Italie fut
comme le complément de son éducation.
Rentré dans le Wurtemberg, 1806, il vécut
dans la retraite la plus absolue,encondamnant la
facilité avec laquelle son père se pliait aux
volontés de Napoléon, qui le força
lui-même
en 1808, d'épouser la princesse Caroline-Auguste de Bavière. JMais ce mariage qui, de l'accord des deux contractants, n'avait eu lieu qu'en
apparence, fut dissous à l'amiable en 1814. Le
prince Guillaume qui, en 1790, s'était engagé
dans l'armée autrichienne, pour combattre la
France, ne put se refuser, en 1812, de prendre le
commandement du contingent wurtembergeois
qui fit partie de la grande armée. Il reçut
avec
plus de plaisir le commandement du septième
corps de l'armée des alliés, et se distingua par sa
bravoure et ses talents militaires
aux affaires de
la Rothiere et de Montmirail.
Le patriotisme et le libéralisme qu'il professait,
de Russie, qui

faisaient attendre avec impatience son avènement
au trône. Il y monta, après la mort de son père,
le 30 octobre 1816, et fit aussitôt préparer une
constitution qui fut acceptée par les Etats en
1819, et qui régit encore le Wurtemberg. A
l'intérieur, il introduisit
de nombreuses réformes
administratives, et à. l'extérieur, il combattit tour
à tour l'influence de l'Autriche et de la Prusse,
s'efforçant de maintenir l'indépendance des Etats
secondaires de l'Allemagne.En 1848, il comprima
les efforts des démocrates wurtembergeois, et il
ne se soumit qu'avec regret à la constitution germanique votée à Francfort (1849). Il refusa de reconnaître le roi de Prusse, comme
d'Allemagne (1850), et fut l'un de ceuxempereur
qui contribuèrent le plus à replacer la confédération sur
ses anciennes bases. La crainte de la révolution
paraît l'avoir décidé à suivre, depuis quelques
années
l'exemple de ses voisins. Ce prince
qui, au commencementde son règne, avait adouci
la sévérité de la discipline dans les armées, y a
rétabli, en 1855; la peine de la bastonnade.
qu'il étendit même aux délits politiques et aux
délits de presse. Uni 'par plusieurs alliances à la
famille impériale de Russie, il ne put s'abstenir
de favoriser cette puissance dans la guerre
d'Orient, mais il le fit avec beaucoup de modération. Le roi de Wurtemberg, marié trois fois,
épousa en secondes noces la princesse Catherine
Paulowna (1816), et en troisième noces (1820) la
princesse Pauline, fille de son oncle
Louis de
Wurtemberg. Sa sœur Catherine fut mariée au
prince Jérôme Bonaparte. Pour les autres membres de la famille royale, voy. WURTEMBERG.
GUILLAUME(Auguste.-Louis-Maximilien-Frédé-

ric), duc régnantde Brunswick-Wolfenbuttel,né le
25 avril 1808, est petit-fils de Charles-GuillaumeFerdinand de Brunswick, le vaincu de Valmy,
et fils cadet du duc Frédéric-Guillaume et de la
princesse Marie-ElisabethWilhelmine, de Bade.
Ses premières années se passèrent en Suède, où
sa mère s'était refugiée après la bataille d'Iéna,
puis à Carlsruhe où la famille ducale trouva un
asile en 1807. Après la mort de sa mère (avril
1808), il fut élevé,
son frère, à Bruchsal, par son aïeule,avec
la margrave douairière
de Bade. En 1809, le major Fleischer, connu.
plus tard sous le nom de Nordenfelt, le conduisit
à ŒIs, en Silésie, de là à Nachod, en Bohême, à
Kolberg, puis en Suède et enfin en Angleterre.
Tandis que Frédéric-Guillaume, dépouillé de ses
Etats par la formation du royaume de Westphalie, prenait les armes pour les recouvrer, et à la
tête de son fameux régiment de hussards noirs,
combinait ses mouvements avec ceux .de l'armée
autrichienne puis abandonné par l'empereur
d'Autriche, subissait toutes les vicissitudes
de la
fortune, Guillaume et son frère restèrent à Londres auprès de leur mère, la duchesse douairière
Augusta, sœur de Georges III, qui leur donna
pour gouverneur un ecclésiastique ignorant, le
chapelain Prince. Quand le prince fut rentré dans
ses Etats (28 décembre 1813), il rappela près de lui
ses deux 61s. Mais bientôt il fut obligé de les quitter pour suivre, en France la grande armée
d'invasion, et périt, le 16 juin 1815, à la bataille
des Quatre-Bras. Aux termes de. son testament,
ses enfants passèrent sous la tutelle du prince
régent d'Angleterre. Ils vécurent ensemble jusqu'en 1822, époqueoù le duc Charles (~oy. ce nom),
se rendit de Lausanne à Vienne, et le prince Guillaume suivit à Gœttingue le colonel Dœrnberg.
En 1823, Guillaumepartit pour Berlin et entra
au service de Prusse avec le grade de major. En
1826, il prit possession de la principauté d'Œls,
en Silésie. Mais déjà les folies de son frère lui

1849. Monté sur le trône peu da mois après
,e7sep7 sep- marsl84
mars
préparaient une plus haute fortune. Le
]
promulgation
de la constitution'libéralequi
]
la
Char- la
Inn f'.harnrOffil
tembre 1830, une insurrection força le duc
les Pays-Bas, il s'y est'attaûhé
régit
actuellement
les de prendre la fuite. Guillaume accourut de ]
il
s'est' perpétuellement, efforcé.
sincèrement,
et
Berlin et se chargea provisoirement du gouverinstitutions parlementaires.
les
développer
nement. Il administra d'abord au nom de son de
celle des provinces et
judiciaire,
L'organisation
frère, mais il cessa bientôt de le consulter, et, ]
établies
été
sur des bases
d'après l'avis de la diète germanique, il attendit des communes, ont
les
postes~ont
du
l'esprit
reau.
temps
la décision des agnats de la famille ducale. Ceux- conformes à
réservés
étaient
qui
priviléges
ci, par acte souscrit en février 1831, déclarèrent des réformes, les
hollandais ont été
le duc Charles incapable de régner. Par suite, à la marine et au commerce
nations; enfin, les finances
Guillaume monta sur le trône, et reçut l'hom- étendus aux autres
améliorées
0
que depuis plusieurs
ont été tellement
mage des Etats, le 25 avril 1831.
excèdent les dépenses. Le'roi
La même année, la constitution fut modifiée. La années les recettes
de l'économie, en
première diète, qui fut nommée après la révision, a lui-même donné l'exempte
florins
sa liste civile
améliora la loi municipale et la. loi relative à l'a- faisant réduire de 400000
000 fr.)
(1696
mortisssement,mais:, malgré tous les efforts de, qui'ne s'élève plus qu'à 800000
à
faire
appliqué
régner
Son gouvernement s'est
la minorité libérale, elle rejeta la publicité des
à
traiterreligieuse,
et
tolérance
de
principes
les
des
simple
débats et même l'impression pure et~
sectes,
procès-verbaux. La seconde diète triennale (1836- avec égalité les membres des différentes
quelquesde
fanatiques
protestations
malgré
les
1839), abolit en partie les droits féodaux, se proIl a permis à la cour de Rome de rétablir
nonça pour l'accession de Blankenbourg au unes.
à condiZoliverein. et vota les fonds nécessaires à la con- en Hollandeles dignités ecclésiastiques,
abrogé_(185S).
1827 serait
struction d'un chemin de fer entre Brunswick et tion quele concordat de donné
également
roi
son attention au.
Le
a
Harzbourg. Celle de 1839 à 1842 discuta le noude canaliplusieurs
travaux
matériel;
octobre bien-être
veau code criminel, mis en vigueur le 1~ la
le dessèchement de la. mer
1840, et accorda de nouveaux fonds pour con- sation ont eu lieu
terminé
été
et plusieurs chemins de
struction des chemins de fer. Dans les questions d'Haarlem ainaugurés. Les
colonies ne sont: pas
été
commerciales, le gouvernement inclinait vers fer ont
prospère
moins
que la métropole
l'alliance intime du Hanovre avec l'Angleterre. dans un état hollandaises remporté
des avanont
Le pays, au, contraire, demandait instamment les troupes
1849,
Bali,
et sont
de
l'île
en
l'accessionàl'uniondouanière allemande. De cette tages signalés dans
engagements
quelques
de
opposition, de vues, naquirent entre les Etats sorties victorieuses Bornéo.. Durant la
guerre
les Chinois de
et le duc Guillaume, des démêlés qui se prolon- avec
stricte
plus
gardé
la
III
Guillaume
d'Orient,
se
sépara
a
L'assemblée
gèrent jusqu'en 1847.
sans
démarche
d'une
pa
avoir voté le budget; mais le gouvernement n'en neutralité, il s'est contenté
l'empereurde
Russie,
oncle,
de
auprès
cifique
commission
permason
leva pas moins les impôts, et la
hostilités.
nente s'abstint de convoquer la diète. Mais bien- pour arrêter les
Guillaume III, a épousé, en 1839, la printôt éclata la révolution de 1848; Guillaume se défille de Guilclara pour la liberté et l'unité de l'Allemagne; cesse Sop~ne-Fréderique-Mathilde,
Wurtemberg. (Pour les divers
abolit la censure, et convoqua les Etats en ses- laume~ roi. defamille
royale, voy. PAYS-BAS.)
sion extraordinaire (31 mars 1848). Il sanctionna membres de la
les lois votées par la diète publicité des débats
GUILLAUME(Frédéric-Louis),princede Prusse,
judiciaires institution du jury droit d'assofils du roi Frédéricciation, égalité des cultes devant la loi,. liberté né le 22 mars 17.91, second
puîné du roi régnant .entra
de la presse et de la librairie, abolition du droit GuillaumeIII et frère service
militaire, et assista
heure
au
de chasse, extension de capacités électorales et de bonne
1813 et de 1815, contre la
autres réformes, déterminées par le mouvement aux campagnesdede l'avénement
de son frère au
général de L'Allemagne. Dans la diète de 1849, France. Lors
delaPomédevint
il
gouverneur
le gouvernement s'unit contre les démocrates trône (1840),
ranie et chef de plusieurs régiments en Prusse
avec les anciens libéraux, et montra une habile
première, diète conmodération. L'administration de la justice fui et à l'étranger. Il siégea à la, influence considéune
réorganisée, les derniers vestiges de la féoda- voquée en Prusse et eutdes
affaires politiques. Il
direction
la.
rable
pouvoir,
d'acle
entièrement,
sur
et
lité disparurent
marquée
pour le régime
cord avec la diète, accomplit sans secousses une afiectait une prédilection
le.peuple
comme lepNnrévolution pacifique. Au milieu de la réaction militaire. Regardé par
il fut
absolutistes,
doctrines
universelle, le duc Guillaume n'a pas rétabli cipal soutien des
prendre
de
1848,
de
l'ancien régime et est resté'ndèle aux principes obligé, lors des événements
en Angleterre.
la fuite et. résida quelques moisCamphausen~il
constitutionnels.
du ministère
Le duc régnant de Brunswick~ qui a su con- Grâce à l'habiLeté mois
de juin, fut ehi député à
Berlin
à
revendicarentra
au
stamment assurer son trône contre les
nationale, mais n'assista jamais à ses
tions de son frère, dépossédéen 1830, est feld-ma- l'Assemblée
de 1849, la Prusse
réchal du royaume de Hanovre,général de cavalerie travaux. Lorsqu'au printempsles
des fit marcher des troupes;contre révolutionnaires
au service de Prusse, propriétaire du régiment
qu'on en confia le commancuirassiers autrichiens, n° 7 du 10e régiment de de Bade, ce fut à luisemaines
suffirent pour souquelques
hussards prussiens et du régiment hanovrien des dement
et
au
mois, d'octobre il se
insurgé,
cuirassiers de la garde. Il a fondé, le 25 avril mettre le pays
militaire
1834 l'ordre de Henri le Lion et l'ordre du Mé- nxa à Coblentz en qualité de gouverneur
liante'nommé
En 1854,
rite. Comme il n'a point contracté de mariage des provinces rhénanes.
l'infanterie
et gouverneur de
général
d&
légitime, à sa mort le duché de Brunswick sera colonel
la forteresse fédérale de Mayence; il. préside,.en
réuni au royaume de Hanovre.
outre, toutes les loges de la. franc-maçonnerie
partis extrêmes plutôt
GUILLAUME IH. (Alexandre-Paul-Frédéric- prussienne. Ennemie des
il
s'est prononcé tEés-viLouis) roi des Pays-Bas. prince d'Ocange-Nas- qu'hostile au progrès,
l'attide Lim- vement, durant la dernière guerre, contre vis-àsau, grand-duc de Luxembourg, duc
gouvernement
bourg, né le 19 février 1817 est 1& nlsainé duL tude passive prise par son
la France. Le prince de
roi Guillaume II et deAnnePolowna.sœurde vis de l'Angleterre et dejuin
1829, Marie-Louisel'empereur Nicolas. Il succéda à son père le 17 Prusse a épousé, le 11

Gùm

GUIL
811
main), général francais, né le 14; août 1788 à Au~11~ de .C"
Auguste-Catherine, fille
feu 7."
le grand-duc
de main
ic. de
Saxe-Weimar, née le 30 septembre 1811 il en a eu; tun (Saôn's-et-LoiTe),passa, des Écolespolytechnideux enfants Frédéric-GuH.lâuŒ;e-Nicolas-Charles, né le 31 oetorbre 1831, héritierprésomptif de la
couronne, major de la garde, et Marie-LouiseElisabeth, née le 3 décembre 1838. Le prince Frédéric-Guillaume a épousé, en 1857, la princesse
Victoria, fille, aînée de la reine d'Angleterre.

que

et d'application, à

l'armée d'Allemagne, en:
de lieutenant de sapeurs (1809); fut enem 1810, en Espagne, eu il prit une part

qualité

voyé,

distinguée' aux sièges de Tortose, Tarragone, Sagonteet Valence, et rentra en France lors de l'év acuation, avec le grade de capitaine. Il fit la campagne de 1815 à l'armée des Alpes, et, aprèsiavoir
été licencié, fut incorporée en 1817, dans l'étatéditeur
franGUILLAUMIN (Urbain-Gilbert),
major
du génie à. Mlle, puis' à Valenciennes. Deçais, né à Couleuvre(Allier), en 1801, d'une fachef
de bataillon (1828) et lieutenant-colonel
destiné
à suivre venu
mille de marchands de bois était
(1834),
il
fut
chargé du génie au corps expéditionaussi une profession étrangère aux lettres. Mais
dirigé
naire
contre Constantine sa conduite', à. ca
son goût pour les livres et sa liaison avec le
siège
difficile,
lui valut sa nomination de' colonel
libraire Saturnin Brissot-Thivars, mort depuis
(11
novembre 1837). Peu de temps après-, il fut
préfet du Finisterre, le décidèrent à se tourner
vers les entreprises de librairie. Il commença, en nommé commandant en secondde-l'Ëcolepolytech1833, sa carrière d'éditeur, en fondant la librai- nique (1841), directeur des fortifications à Saintrie spéciale d'économie politique et du com- Omer (1844), et promu au grade de maréchal de
camp le 22 avril 1846. Il exerca, de 1847 à 1849,
merce, à la tête de laquelle il est encore.
les
fonctions d'inspecteurgénéral pour l'arme du
librairie
Guillaula
publications
de
grandes
Les
min remontent au Dictionnaire du 'cowme~ce et génie et fut placé, en 1853, dans le cadre de rédes marchandises,publié pour la première fois en serve. Il est, depuis le 5 juin 1850, commandeur
1836 (2 vol; in-8) ,-et qui se refond complétement. de la Légion d'honneur.
(1856 etsuiv.). En 1841, il créa le Journal des
GUILLEMIN (Alexandre), littérateur français,
eco~owM~es, le plus accrédité de ce genre en
France et qui a compté, parmi ses rédacteurs, les né à Châtillon-sur-Seine (Côte-d'Or), vers la fin
principauxdéfenseurs de la liberté commerciale. du dernier siècle, se destina au barreau et acheta
Il a fondé, en 1844, l'-4M:M.M<Mye de recoMom~e en-1833 une charge d'avocat au conseil d'Etat et
politique et de la statistique, qu'il a signé avec à la Cour de cassation. Il la quitta après 1830 et
M. Joseph Garnièr (voy. ce nom), jusqu'en 1856. se fit inscrire au tableau de la Cour impériale.
Il dirigeait ou préparait en même temps la Col- Outre plusieurs pièces de vers, empreintes d'un
lection des principaux économistes, comprenant vif sentiment de royalisme nous citerons de
les œuvres des précurseursde la science; le jMc- lui les ouvrages poétiques suivants les Chants
~OMMCMTe de ~ec&Komte politique (1852-1853, sacrés (1834, in-12), psaumes, hymnes et can2 vol. gr. in-8) et la Collection des ecoMO,MMstes et tiques traduits ou imités: le Livre des psauj9M~Mctstes ccMteM~po~cuMS, embrassantles ouvrages mes (1838, in-8), d'après le texte latin de la Vulles plus estimés de son volumineuxcatalogue. Ces gate le Cantique des cantiques (1839, in-8'~ le
collections~dont quelques-unes ont été entreprises SûM~em~ du Ciel (1841, in-8), prose et vers;
dans des' moments peu favorables aux études éco- Jeanne D6[Tc(1844,io,-8),poëmeendouzechaints;
nomiques, forment aujourd'hui toute une biblio- Ruth (1846, in-8, 2~ édit., 1848), églogue btbiithèque à 1 usagede ceux qui s'occupent scientifi- que; etc. Il est aussi l'auteur d'un MetM.ofi'mdM'm'
pour les ~&er~s de ~j~~Msegallicane (1848, in-8),
quement des questions sociales.
des Anges de ~o.\B~~ë (1854, 2 vol. in-8) et d'une;
GUILLAUMOT (Auguste-Alexandre.), graveur Relation sur le coHe~e arménien de <Sen)M<e~ .Noo~t
français, né à Paris, vers 1812, étudia la gra- (1855., m-4), en société avec. l'abbé général des
vure sous M. F. Lemaître, avec lequel il con- Mékhitaristes.
courut, dès 1840, à d'importantes publications
artistiques. Il s'est consacré particulièrement à
GUILLEMET ( Alexandre-Marie) peintre franla gravure d'architecture ou gravure au trait, çais, né en 1812, à Paris, étudia dans l'atelier de
Gros. Habile à mettre en scène des sujets gracieux
<et a donné, dans ce genre, des oeuvres estimées.
c<~ela
Nous rappellerons le Porche sud de
ou familiers, il obtint, aux Salons de 1841 et de
drale de Chartres, Sculptures relevées d~~Me, 1845, des médaillesd'or et à l'Exposition univerPhalante e< ~~6t, d'après un bas-relief (1845- selle de 1855 une mention honorable. Parmi; ses
Sculptures francaises au xin" siècle (1849); nombreuses productions, on remarque la Pou47)
Panorama d'Oran (1852); Statuaire de la ce~e- pée malade (1840); la Lecture pieuse et Souvenirs
dre~e de Reims, admis, avec d'autres gravures, de,g.l.oire (1841); le Billetde !o~eme~ (1842); Dieu
à l'Exposition; universelle de 1855; Parc de JtfeN"- etleroi (1844); Après l'émigration(1845); !es~m<td'après un dessin original; ~Sc6m<e-(?ha- teurs (1846) la Prière du soir (1847); MK,e~eMre
j?eHe, d'après; M. Adams (1857); et de nombreuses de liberté (1850); Sow~M's d'atelier (1852);
planches
Vues et Fe~pec~es, extraites du Zec~e de la Bible et la Petite frileuse (1855); le
Fo<e en, Perse, des Monuments de Ninive, de Premier pas, le Ce~pcf~My (1857), été.
la Monographiede la cathédrale de
de
la ~Œ~st~Me de Paris, etc. M. Aug:. GuiHaumot
GUILLEMIN (Marie MENGozzf, dame), actrice
in-folio,
publication
française
née à Paris, en 1791, et fille du chancommencé,
1857
a
une
en
intitulée Promenades CM'~s~g'Mes dans Paris et teur~t compositeur italien Bernard Mengozzi,reses environs. Il à obtenu une 3* médaille en eut à douze a.ns les leçons de Dazincourt et les
conseils de Mlle Desbrosses, débuta comme chan1845~, et une mention en 1855.
d.eux
frères,
Gtaude~NicoIas-Eùgène;
Ses
MM.
et teuse à la salle Louvois, dans l'Épreuve nouvelle,
Louis GUILLAUMOT, exclusivementlivrés à la, gra- et partit, en 1812, pour Naples, où elle épousa
vure sur bois, ont entrepris, en 1854, pour Ze l'acteur Guillemin. A la Restauration, elle revint
Dictionnaired'architecture, de: M. E. Viollet-Le- en France, joua jusqu'en 1819 au second théâtre
Duc, une série de planches qui ont nguré aux de Lyon, et fut alors engagée a;u théâtre du Vaudernieps Salons et ont valu à chacun d'eux, une deville avec: son mari, qui en fut près de 20 ans
médaille de seconde' classe en 1855.
régisseur et mourut en 1843. Elle tient e-neBre,
dans le répertoire~ courant, l'emploi des duègnes
GCÏHEMAIN'( Michel-Jacques-I.surent-Ger- et des rôles marqués.

C'res,

GUÎLUE (Sébastien),
Sébastien), médecin et li
littérateur
français, né à Bordeaux, le 24 août )780, étudia
la médecine sous le célèbre Desèze, et vint prendre ses grades à Paris (1806). Attaché en 1808 au
service de santé de l'armée d'Espagne, en qualité
de médecin en chef des hôpitaux militaires, il dirigea, en 1811 l'institution des Jeunes-Aveugles
et parvint, par un procédé ingénieux, à mettre
ces derniers en rapport avec les sourds-muets.Le
25 octobre 1812-, il fut arrêté comme complice du
coup de main de Malet; cette méprise de la police,
qui confondit son nom avec celui du général Guillet, le fit rester une année au donjon de Vincennes. Après les Cent-Jours, il fit paraître, sous
le pseudonyme de l'abbé Lafond, deux ouvrages
politiques Histoire de la conspiration de tfe~
(1815, in-8), et Histoire du cabinet des Tuileries

depuis le 20 mars 1815 et de la conspiration qui a
ramené Bonaparte en France (1815, in-8); ce
dernier obtint trois éditions dans l'année. Décoré
de la Légion d'honneur le 5 août 1814, il a été
promu récemment officier.
En 1818, M. Guillié fonda une clinique pour le
traitementdes maladies des yeux, et, peu de temps
après, un recueil périodique, la Bibliothèqueophthalmologique (1820-1821), avec le concours de
MM. Dupuytren, Pariset et Lucas. Il a encore
publié un Essai sur l'instructiondes jeunes aveugles (1817); des Recherches nouvelles sur la cataracte et la goutte sereine (1818) un Traité des
waMt'e~ chroniques(1841), pour la guérison desquelles il proposa l'emploi des bols toniques fondants et un Traité de l'origine des glaires (1854,
31' édit.), traduit en plusieurs langues.

Rentré en France en 1819, M. Guillois fut l'un
des fondateurs du Journal du commerce et du
Messager des Chambres. Il occupa ensuite l'emploi
de commissaire du gouvernement près de plusieurs sociétés anonymes, et dirigea la maison
de refuge créée, en 1829, par M. Debelleyme,
pour l'extinction de la mendicité. En 1848, il
était commissairedu gouvernement, près du chemin de fer de St.-Etienne, emploi que le gouvernement provisoire supprima.
On a de M. Guillois Analyse des débats entre
les accusateurs et les accusés, dans l'affaire de la
colonie de Saint-Domingue (sans date [1798],
in-8) Consolations de ma captivité, ou Correspondance de jRoMcher (1797, 2 vol. in-8) Afe~mo~esMr
la colonie francaise du Sénégal (an ix, in-8), ouvrage rédigé d'après les notes de Pelletan et imprimé sous son nom Notice sur la maison de refuge et de travail (in-8, 1831) Prophéties de la
nouvelle sibylle (Paris, 1848, in-18), sous le
nom de Mlle Leiièvre.
GUILLOIS (Charles- Antoine -Gabriel), marin
français, fils du précédent, né à Paris le 25 juillet 1°795, entra, en 1811, à l'Ëcole spéciale de

marine de Brest. Nommé aspirant en 1815. il se
signala à Cônstantinople, dans un incendie qui
consuma une partie de la ville, et fut cité avec
éloges dans le Moniteur. Enseigne de vaisseau en
1819, il fit au Brésil et dans la mer des Indes une
navigation qui dura près de quatre années. Il devint lieutenant de vaisseau en 1825, prit part en
1829 à la bataille de Navarin, sur la frégate l'Armide, dont la belle conduite fut mise à l'ordre du
jour des trois escadres combinées, par le viceamiral anglais Codrington, et fut décoré de la
Légion d'honneur. En 1830, il fit partie de l'expédition d'Alger, et en 1831, de l'escadre qui força
l'entrée du Tage. Promu alors au grade de capitaine de corvette, il devint capitaine de vaisseau en 1840, et remplit les fonctions de chef
d'état-majord'une flotte de 20 vaisseaux, au moment où les événements d'Egypte et de Syrie
faillirent amener la guerre entre la France et
l'Angleterre.
Employé, de 1842 à 1844, au dépôt des cartes
et plans de la marine, M. Guillois fut appelé au
commandement du vaisseau le Marengo qu'il
exerça jusqu'en 1846. Il fut nommé contre-amiral
en 1850, et passa, du Conseil d'amirauté dont il
était secrétaire, à celui des travaux de la marine.
Envoyé à Brest, en 1851, comme préfet maritime
intérimaire, il reçut les mêmes fonctions comme
titulaireau port de Cherbourg et présida à l'achèvement des travaux de la digue et à ceux du creusement des bassins. En mars 1854, à la veille de
la guerre contre la Russie le ministre de la marine, M. Ducos, l'appela à la direction de son cabinet et des mouvementsde la flotte. Il a gardé le
même poste auprès de l'amiral Hamelin, et contribué à imprimer à l'organisation de nos forces
navales une activité remarquable. Le contre-amiral Guillois, par décret du 29 décembre 1855, a
été nommé grand officier de la Légion d'honneur.

GUILLOIS(abbé Ambroise), ecclésiastiquefran-

cais, né
1796, à Laval (Mayenne) reçut l'ordination en
en 1821 et obtint, l'année suivante, un
vicariat au Mans; devenu curé de Notre-Dame
de Ré, dans la même ville (1835), il a pris sa retraite en 1854. Il est auteur d'un certain nombre
d'ouvrages de piété, souvent réimprimés et parmi

lesquels nous citerons Recherches sur la con fes-

sion auriculaire (1837, i'n-12; 2e édit., 1840);
Essai sur les superstitions (1836, in-18) Explication historique, dogmatique, morale et liturgique
dit catéchisme (1839 8e édit., 1855 4 vol. in-12)

l'Évangile en action (1843, 3 vol. in-12), histoire
de la vie des saints du Maine et de l'Anjou: Explication MMerture et morale des Épîtres et ~<tMgiles (1845, in-18; 3~ édit., 1852, 2 vol.). M. Guillois a aussi publié, en 1852, des traductions du
cardinal Bellarmin et, en 1856 des plans de sermons et de conférencessous le titre le Catéchiste
en chaire (2 vol. in-12).
GUILLOIS (Marc-François),littérateur francais,
né à Versailles, le 1 er janvier 1774, fut, dès rage
de vingt ans, un des rédacteurs du Moniteur universel, et, en cette qualité, chargé de reproduire
les débats de la Convention. Le lendemain de la
mort de Roucher, auteur du poëme des Mois, exécuté le 17 thermidor an n, avec André Chénier,
il demanda en mariage la fille de ce poëte, et
l'obtint. Il occupa ensuite divers emplois.
Secrétaire général de l'Opéra (1797-1798), il fit rétablir par le Directoire les bals masqués,longtemps
suspendus, et en fut nommé inspecteur général.
Sous le Consulat et l'Empire, il remplit diverses
fonctions administratives en Belgiqueet en France.
La part qu'il prit, en 1815, à l'organisation de la
fédération avignonnaise le fit exiler en Belgique,
où il s'attacha à la rédaction des journaux libéraux, fournit divers articles au Dictionnaire historique de Walhen et rédigea, avec Barrère, sur
les notes du général Fressinet, l'Appel aux générations futures.

GUÏLLOT (Natalis), médecin français, né en
1802, fit ses études spéciales à Paris et y reçut
en 1828 le diplôme de docteur. Agrégé libre de

la Faculté et médecin du bureau centrale il fut
attaché à l'hôpital de la Vieillesse, puis à celui
de Necker. On a de lui une Exposition anatomique
de l'organisationdu centre nerveuxdans les quatre

1

classes d'CMMnMUM;~e~tebre~ (1844, in-4, avec pi.),
couronné par l'Académiedes sciences de Bruxelles, et qui contient des études microscopiques
sur la substance nerveuse et de nombreux détails
sur l'origine des nerfs, la structure de la moelle

épinière, etc.; la Lésion, la Maladie (1851, in-8),
thèse de concours pour une chaire de pathologie.
M. Guillot est officier de la Légion d'honneur.
GUÏMËT(Jean-Baptiste),chimiste et industriel
français, fils de Jean Guimet, ingénieur en chef
des ponts et chaussées, est né le 30 juillet 1795,
à Voiron (Isère). Après avoir fait d'excellentes
études au lycée Napoléon, il entra à, l'Ecole polytechnique, d'où il passa, en 1817, dans le service
des poudres et salpêtres. Après diverses mutations, il fut nommé, en 1830, commissaire
des
poudres à Lyon, et devint, en 1833, directeur

de la poudrerie et de la raffinerie de Toulouse.
L'année suivante, il donna sa démission pour se
consacrer exclusivement au perfectionnement
d'une découverte chimique qu'il avait faite dès
1826, et au développement d'une industrie aussi
importante que nouvelle dont il est le créateur.
Jusqu'en 1826, le prix excessif de l'outremer
rendait l'usage de cette couleur précieuse extrêmement limité. La Société d'encouragement
pour
l'industrie nationale avait proposé, quatre ans
de
suite, un prix de 6000 fr. pour la découverte d'un
produit propre à la remplacer. M. Guimet, tour-

nant ses recherches de ce côté, parvint, par, des
procédés particuliers, à composer artificiellement
routre-mer avec les éléments
qui le constituent
naturellement.Cette découverte qui, selon le rapporteur, M. Mérimée, fait époque dans l'histoire
des arts industriels eut pour résultat que l'outremer, qui se vendait jusque-là de 4 à 6000 fr.

le kilogramme, et dont la consommation annuelle
ne dépassait guère 2 kilogrammes, to'mba au prix
de 2 fr. le kilogramme et qu'il s'en consomma
-nuellement au moins deux millions de kilogrammes, représentant 4 millions de francs. Ainsi, un
produit si nécessaire aux beaux-arts et à l'industrie, grâce à l'inventeur, à qui cette révolution
valut d'ailleurs une énorme fortune, fut 2000 fois
moins cher et-sa consommation un million de fois
plus considérable.
-M. Guimet a obtenu des médailles d'or
expositions nationales de 1834, ;1839, 1844,aux
1849,
la grande médaille (council mede~) à l'Exposition
universelle de Londres en 1851, la grande médaille d'honneur
1855 à celle de Paris, avec
la croix d'officieren
de la Légion d'honneur. Il habite actuellement la ville de Lyon, où il a présidé,
à diverses époques, l'Académie des sciences
et
des belles-lettres et la Société d'agriculture.
Sa femme, Mme Zélie GUIMET, fille du peintre
Bidault, s'est distinguée dans la carrière des arts
par quelques bons tableaux, entre autres une Ju~MM, qui a figuré au Salon de 1827.

années d'exil, il revint à Paris le 24 février 1848
et arriva à temps pour s'emparer de la
des Minimes et occuper, à la tête de la 8° caserne
légion,
l'hôtel de ville, où il fut un des premiers à acclamer la République.
Nommé tour à tour adjoint au maire de Paris,
préfet de police, poste qu'il refusa, et chef d'étatmajor de la garde nationale, M. Guinard fut appelé à présider le Comité des récompenses nationales, dont il avait déjà fait partie en 1830. Elu
l'avant-dernier sur la liste des trente-quatre
représentants de la Seine, il n'eut qu'un rôle trèssecondaire à la Constituante où il vota
la
Montagne. Mais il prit une part très-activeavec
à la répression de l'insurrectionde juin et fut assez grièvement blessé. Il ne fut pas réélu, en 1849, à l'Assemblée législative. Il fut un des accusés les plus
compromis dans le mouvement du 13 juin colonel de l'artillerie parisienne, il se rendit à l'appel. adressé au peuple par les représentants de la
Montagne, au nom de la Constitution, occupa,
avec une poignée d'hommes, le Conservatoire
des arts et métiers (voy. LEDRU-RoLLiN), et
ne
chercha pas à fuir lorsque l'armée l'envahit. Son
nom fut porté sur les listes républicaines aux
élections complémentaires du 8 juillet suivant
et réunit près de 100 000 suffrages dans la Seine.
Quelques mois après, traduit devant la haute
Cour de Versailles, il refusait absolument de se
défendre et était condamné à la déportation perpétuelle. Successivement détenuàDoulIensetà
Belle.-lsie, il a été renduà la liberté, en 1854, par
le gouvernement impérial.

(Eugène), homme de lettres français
an-néGUINOT
a Paris,
1812, débuta

en
en 1835 par quelques nouvelles insérées dans l'Europe littéraire
fondée par M. Capo de Feuillide, puis dans l'ancienne Revue de Paris (1836-1837). Bientôt il
entra au Siècle, où il rédigea jusqu'en 1848 une
hebdomadaire de Paris, sous le pseudo]
revue
nyme de Pierre Durand qui acquit une plus
grande
notoriété que son propre nom. M. Guinot
<

faisait jouer en même temps des vaudevilles
sous
autre pseudonyme, celui de Paul Vérmond.
1
un
]En 1848, il en fit représenter
un, la Restaura1tion des S~MC~s, dont les idées et le langage
réactionnaires
causèrent une certaine sensation
i
motivèrent
et
<
sa sortie du Siècle il entra au
journal
i
l'Or,dre, ouvert par M. Chambolle (voy.
nom) aux dissidents de l'ancienne feuille li(
ce
1bérale. En 1850, M. Guinot
passa au journal de
J
Pays,
où il rédige depuis, sous son vrai nom,
chronique parisienne, qui rappelle par la
i
une
fforme plus que par les idées les anciennes
causeries de Pierre Durand.
GUINARD (Auguste-Joseph),homme politique
M. Eugène Guinot a publié
un Été à Bade
français, né à Paris le 28 décembre 1799, est fils ((1850,
grand
in-8
illustré);
les
Soirées
d'avril
d'un membre du Conseil des Cinq-Cents et du (1853,
(
plusieurs
in-12)
et
Guides
(
de
Paris
à
Tribunat. Elève de l'institution Sainte-Barbe où Bruxelles,
1
de
à
Paris
Calais,
.BoM~o~e,
etc.;
il eut pour condisciple Godefroy Cavaignac, il fut 1Enghien, etc.) dans la Bibliothèque
des chemins
l'un des agents les plus actifs de la charbonnerie
o fer (in-16).
de
française et se trouva compromis dans les
complots politiques de Nantes, de Belfort et de SauGUÏZARD (Sylvain), ancien représentant du
mur. Après avoir coopéré à la fondation du Natio- peuple
français né à Guéret (Creuse) en 1805, fit
p
wal, il prit les armes en 1830, se signala
les
à
Paris
d'excellentes études médicales, et revint
sur
barricades et poussa de tout son pouvoir à la
dans
d
sa ville natale, où son talent lui acquit
clamation de la République. Sous le règneprode bientôt
b
une position importante. Il professait ou-P~?'Philippe, il continua, comme capitaine vertement,
v
sous le règne de Louis-Philippe, des
d'artillerie de la garde nationale, la plus
opinions
démocratiques,
vive op- o
et, après la révolution
position, organisa, militairement la Société
des de
d Février, il tut un des commissairesqui se parDroits de 1 homme,, encourut plusieurs
les tagèrent
l'administration du département de la
t:
poursuites du parquet. Impliqué dans lefois
procès
Creuse.
C
Il fut envoyé à la Constituante par
des accusés d'avril, il fut condamné à la dépor2
21000
suffrages,
le second sur une liste de sept
tation; mais dès 15 juillet 1835, il avait réussi, é]
élus.
Membre
Comité de l'intérieur, il vota
du
avec dix de ses compagnons, à s'évader de Sainte- ordinairement
l'extrême gauche, et, après
o
avec
Pélagie et à gagner l'Angleterre. Au bout de treize 1'.
l'élection du 10 décembre,'combattitvivement le
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GUIZ

Réélu le préde Tt\l1;C:Louis-Napoléon.
N'~n()lP.nn. RPPI
pregouvernement
,+ ,1",
s'associa
il
législative,
l'Assemblée
à
aux
mier
principaux votes .de la Montagne, puis protesta
contre le coup d'Etat du 2 décembre, et fut quelses collègues.
que temps détenu avec plusieurs de
de sa
l'exercice
Guéret
repris
à
Depuis 1852, il a
profession de médecin.

GUIZ

d M:
de
de
M. Royer-Collard, secondé par M. Guizot, l'édoctrinaire, qui admettaiten principe toutes
cole
c<
compatibles avec l'ordre public, sauf
libertés
le
les

à en ajourner la réalisation. Le langage dogmatique des chefs, explique le nom donné àce parti,
ti
monarchie
qui
q a gardé, jusqu'à la chute de la
influence.
grande
si
constitutionnelle, une
M. Guizot sortit une seconde fois du pouvoir
le ministère Decazes (voy. ce nom), à la suite
a
&UIZOT (François-PieTfe-Guillaume),homme avec
d l'assassinat du duc de Bern, et redevint profesd'Etat et écrivain français, membre de l'Instit'ut, de
<t écrivain. Parmi ses publications politiques
s~
est né à Nîmes, le 4'octobre 1787, d'une hono- seur
d
on cite des CoKsptfa~ons e< de jusrable famille protestante qui, après avoir souffert d'alors,
poK~tte (1821, 2 édit.) des ~fo~ens de g'OM<<
de l'intolérance religieuse de l'ancien régime, fut tice
et d'opposition dans l'état actuel de la
v
douloureusement atteinte par la Révolution. Son t;ertteMte?:<
écrit assez volumineux, où,
père, avocat distingué, perit sur l'échafaud, le FFrance (1821, in-8),
p une tactique qui est ordinaire à l'auteur,
8 avril 1794. Sa mère alla chercher un refuge à par
mainà
livra
1< principe d'autorité est soigneusement
le
Genève, où le jeune François Guizot se
qui
le
et tourné contre le gouvernement
t~
l'étude des littératureset des langues, avec autant tenu
de cette vive polémique
de passion que de succès. Il vint faire son droK à ccompromet. Au milieu Villèle,
M. Guizot avait
de
ministère
le
Paris en 1805, et entra, l'année suivante, comme econtre
moins
places,
sa chaire. Son
toutes ses
p
précepteur chez Stapfer, ancien ministre de la perdu
la plus
l'époque
C'est
interdit
1825.
en
Suisse auprès du gouvernement français. Introduit ccours fut
littéraire.
vie
féconde
de
plus
la
sa
dans la maison de Suard, il y connut la société 1.laborieuse et
gouvernement
du
l'Histoire
reparaissent
Alors
Mlle
Paul'époque,
rencontra
de
et
littéraire
y
simple
in-8),
vol
reproline de Meulan qui travaillait alors au Publiciste, présentatif (1821-1822, 2 traité de la FetM de
d
de ses leçons le
et qui, par reconnaissance pour le concours dis- diction
en matière politique (1822, in-8), où, sans
avait reçu, pendant une longue mala~ mort
)'
cret qu'ellecollaborateur
inconnu, qui n'était autre proscrire
cette peine, même en matière politique,
t
die, d'un
malgréla dit- il
i montre les dangers de cette arme terrible pour
que M. Guizot, consentit, en
l'Essor sur
férence de leurs âges, à devenir sa femme. Elle 1les gouvernements qui l'empfoient
suite
aux Obsert
pour faire
avait quatorze ans de plus que lui et ses rela- {'Ms~OM-edeFfa~ce,
la Collecin-8);
de l'abbé Mably (1823,
tiens avec les chefs du parti royaliste devaient vations
z
.d ~Mrévolution
des mémoires relatifs à la
(
ouvrir à son mari la carrière politique. Encore tion
de
traduite
~etetre (1823 et suiv., 26 vol. in-8),
simple homme de lettres, M. Guizot publiait,
l'épar divers auteurs, et annotée par
cette époque. son ~o~eefM. Dictionnaire des sy- 1l'anglais,
àl'hismémoires
laCollectiondes
diteur
(
nonymes francais (1809, 2 vol. in-8; 4' édit;,
de France, depuis l'origine jusqu'au xIIIe sièt
1848), intelligente compilationdes travaux anté- toire
etc. (1823 et suiv.,
rieurs sur cette matière de l'État des beaux-arts (cle, avec des notes et notices,
d'Anglerévolution
de
la
l'Histoire
in-8)
vol.
<
en France et du Sa!oM de 1810 (1811, in-8) Vies 31
P''j'MsqM'.Œ
Charles
l'avénement
de
depuis
)
des poët<s ~H~MS dM siècle de Louis JTF (1813, terre,
Impartie;
n (1827-1828,
in-8, tome I" et unique) il traduisait de l'auteur rl'avénement de Charles
in-12),
2
vol.
édit.
1845,
qui
alLemand Rehfues l'Espagne en 1808 (1812) et 1tom. 1-11, in-8; 5"
des
éditait, en l'annotant, l'Histoire de la décadence devait servir d'imtrodu&tion à la première
d'une
parler
précédentes
sans
.et de !ot chute de !m.ptfe romain de Gibbon (1812 ) deux collectipns
QEtttTM de BoUin (1821);
annotée
des
édition
divers
entre
traduite
suiv.)
pemonnages,
n
et
par
des OEuvres de
autres Louis XVI, et revue par Mme Guizot. Cette d'une révision de la traduction
btoaTa.phtqw
et litvie laborieuse eut sa récompense'&n 1812; ;Fon- Shakspeare, avec une Notice
artides
donnait
outre
etc., il
en
tanes nomma M. Guizot suppléant'd'histoire à la téraire (1821),
l'.EMC~op~dMprodirigeait
cles à divers recueils,
Sorbonne.
~r<MM<Mse (1828). Il
la
devint,
il
l'Empire,
sur re- gressive et fondait la Revue
A la chute de
et l'un
commandation de Royer-Collard, secrétaire gé- était, en même temps, un des fondateurs
Société
Aideactifs de la
néral du ministre de l'intérieur, l'abbé de Mon- des membres les plus
défendre
de
tesquiou, prépara la loi contre la presse du toi le ciel t'aidera, organisée en vue
21 octobre, qui servit plus tard de modèle aux or- lindépendance des élections. avait
vu mourir sa
Le 1" acû~ 1827 M. Guiz-ot
donnances de Juillet et fit partie, avec Mgr Fraysl'affection
dit-on,
qui
femme,
première
poussa,
sinous, du Comité de censure. Au retour de l'île
pr 'testantisme sur
d'Elbe il resta encore quelques semaines au mi- pour lui jusqu'à embrasser le
soupir en lui
dernier
Il
recut
lit
de
mort.
so.n
nistère, puis se vit destitué et reprit son cours. sou
Bossuet sur l'immortalité de
Il quitta sa chaire pour faire le voyage de Gand. lisant un sermon de Meulan
qui, sous le nom de
de
Mlle
On a dit qu'il allait y plaider auprès de Louis XVIII, l'âme. C'est
estnnés, la
d'ouvrages
écrit
tant
contre les ultra-royalistes, la cause de la Charte Mme Guizot, a
famille et
la
de
contes,
sur
constitutionnelle. Revenu en France avec les Bour- plupart sous forme
épousa
Guizot
M.
suivante
L'année
bons, il fut choisi* pour secrétaire général de la l'éducation.
de sa
nièce
Élisa
Dillon,
Mlle
justice par le ministre Barbé-Marbois, qui, après en secondes noces
prévu
elle-même
et
avait
qui
avoir essayé généreusement de lutter contre les première femme,
mari
autre
cette
préparé
pour son
excès de la terreur blanche, se retira du pouvoir pour ainsi dire
de M. Guizot, morte en
femme
seconde
union.
La
mai
1816).
Midi
(10
du
à l'occasion des massacres
écrits de littérature
quelques
M. Guizot, sorti du ministère avec lui, redevint 1833, a ussi laissé
presque aussitôt maître des requêtes, en service et de morale.
Le ministère conciliateur de Martignac 'rendit
extraordinaire,puis ordinaire (août 1816), conet sa place
seiller d'Etat l'année suivante, et enfin directeur à M. Guizot sa chaire à la Sorbonne
de sa.
moment
général de l'administration départementaleet com- au conseil d'État (1828). C'est le professeur,
il
munale. Royaliste constitutionnel,il écrivit, en plus grande popularité. Comme
illustre
Villem~in
cet
quelque sorte, le manifeste de son parti, sous ce compose avec MM. C usin et
enseinotre
d'éclat
jeté
qui
tant
sur
triumvirat
a
titre du Gouvernementreprésentati f et de l'état
que se
actuel de la France (1816, in-8; 4" édit., refon- gnement public, et c'est à son professorat
réplus
les
historiques
due 1821). Dès lors fut fondée, sous l'inspiration rapportentses ouvrages
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à

fe!s
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pandus, son:CoM~d'~M<o~8
modèle (1828-1830,
M~d'hM<OM'e mnd~'
M830,[il:
ilavaitéténomméle9
9 février précédent, en rem<
6 vol.'in-8) T.HÏ~oM'e ~e'M~ec~ de ~.c~~Ma~oK placement de M.'Sébastiani. Sa
réputation, sa reeM~M~e (1845, 5" édit., in-3; 1846, in-1.2), et ligion,
l'histoire
travaux
ses
et la littérature
l'Histoire génère .de ~o. 'c~~MottOM. en .Fm~ce anglaises, :la dignitésur
puritaine de ses manières lui
(1845 ~5<' édit., 4 vol. in-8; t846, 4 vol. in-12). valurent, chez les Anglais, de grands
perEn'même temps il .était envoyé par l'opposition sonnels. Mais .l'échec diplomatique lesuccès
plus
comde Lisieuxà.la. Chambredes Députés,où il com- plet.lui était réservé. La fameuse
question .d'Obattit vivement le ministère 'Rolignac..et .votait
rient se trancha, sous ses yeux et son insu, de
l'Adresse'des'-221, en y ajoutant, pourra part, là-manière.la plus injurieuse :pour la
France. Au
un commentaire sévère.
moment où se signait sans lui le traité du 14 juilLorsque éclata la révolution'de 1830, M. Guizot, let, qui
dsolait du concerteuropéen, ses dé.
aTrivé de Nîmes le 26 juillet, se chargea, le 27, pêches aunous
président du conseil exprimaientencore
de rédiger la protestation des députés ~qui téle~espérancespropres à l'encouragerdans
moignait encore du -dévouement de la.ChambTe toutes
politique.
sa
K'pour le roi et son auguste .dynastie. » Le tienLorsque M. Thiers dut se retirer devant les
demain, il se réunissait che'z Laffitteàses col- .craintes
que :cette .politique inspirait au roi,
lègues, faisait constituer la.Commissionmunici- M. 'Guizot
accepta :sa succession, au risque de
paleiet était nommé par elle ministre provisoire donner lieu à des accusations
de trahison qui ne
de l'instruction publique. Il passa .quelques jours lui,furent
épargnées. ~Ge fut même avec le
pas
après,, au ministère de Tinténeur,et, avec une portefeuille des anaires.étrangères qu'il prit,
activité incroyable, recomposa ~tout le personnel
la présidence nominale du .général Soult, lasous
dide iFadministï-ation.Il pritpart aussi à la révision rection du cabinet du29.octobre, le plus durable
de .la Charte il demandait qu'on abaissât à 25
ans ~descabmets delà royauté de-Juillet'etqui fut son.
l.âge d'éligibilité. Membre du cabinet :Laffitte
dernier. Sans suivre M. Guizot pas à pas pendant
M. Guizot refusa de s'associer.aux tendances du
années de .pouvoir ,~que signalent au deces
presMent, et donna sa démission. Il prêta au horssept
.le
système de la paix atout prix, et au deministère Périer tout l'appui-des anciens monar- dans la résistance à toute idée
de réforme polichistes constitutionnels, dont il était le chef,-et tique,
rappellerons
à
leurs
dates les princi'nous
forma ensuite, avec MM. Thiers et Broglie, le paux actes
-de son administration~qui se trouve
'cabinet du 11 octobre 1832, qui ne .dura .pas .composertoute une période de notre histoire.
moins de quatre ans. Ministre de l'instruction puLe 15 décembre 1840 ~'accomplit la cérémonie
blique, il avait, soit au conseil, soit à la Cham- duretour des cendres
de l'empereur, décrété
bre, :dans les affaires générales, une grande in- ~par.M. Thiers.Au mois d'avril
suivant, le cabinet
nuence personnelle, et contribua puissamment :fait voter la loi
les
fortifications
de Paris,
'sur
au triomphe de la politique de répression, en dé- autre héritage.du cabinet'précédent. A l'occasion
fendantà la'tribunetoutes ~les
exception- 'du recensement,.des troubles
éclatent à
nellés ou les .ordres THgoureuxmesures
destinés, à la sou- Toulouse, à Lille., à ~Clermontgraves
puis
l'attentat
tenir. H~eut du moins l'honneur d'attacher son de Quénisset fait intenter contre
journaliste
un
nom -à la plus belle création du dernier règne, (voy. 'DU,POTY), l'accusation
:de cômpicitè mocelle de l'enseignement primaire. A part tous -les Taie. Au commencement de 184~, :M. Guizot ob.travaux nécessaires.~ la'préparation de la loi du tient ~pour~la.première fois le .rejet
des proposi-

28 .pin, il -se dévoua, résolument à en assurer
l'exécution. On ferài.t avec ses circulaires
et ses
mstruction~desvolumesdignes de figurer aupremier rang de ses œuvres.
Le ministère du :11 octobre s'étant enfin dissous
(le 22février 1836), M. Guizot, après 'quelques
'mois de retraite et de silence, accepta de nouveau,
.le :6'octobre, des mains de M. Mole, de portefeuille:
deTinstrùction publique. Celui de l'intérieurétant
venu à vaquer par la retraite de M. de Gasparin,
ildevintl'objetdeladoubleambitiQndeMM.
Thiers
et(Guizot,.etnt éclater toute leur rivalité. M. Gui;zot;céda, en obtenant, par compensation, les affaires~étrangères pour un autre chef doctrinaire,
-M. de iBroglie.'Malheureusementleuninistère Mole

se-constituadéBnitivement,leî5.avBill837 en

:écarta.ntTun et'I'autre, et'M. Guizot se.jeta.avec
ardeur dans l'opposition. Réuni, dans la fameuse
coalition, aux hommes dont les-idées ou les pep;sonnes lui répugnaient le ;plus, il'combattit encore, comme autrefois, le pouvoir
nom du
-pouvoir même, lui reprochant avecauéloquence
i'aS'aiblissement du principe d'autorité. Mais cette
association pour les besoins du moment avec ses
adversaires de la-veille .et du lendemain, porta à
la dignité de son caractère ~une;at.teinte fâcheuse.
C'est alors que le Jo~rK~~des Debats lui disait
< Vous~aurez peut-être quelque jour notre appui,
mais notre estime, jamais! Et M. Royer-Collard
se;séparait de lui en protestant contre de -telles

tactiques.

~rès'ietriomphedela -coalition elles

efforts

inutiles'du roi, 'pendant une année, :pour constituer'un 'ministère :en dehors d'elle, M. Thiers,
appelé au pouvoir le 1~ mars 1840, maintint
M. Guizot dans l'ambassade deLondres, .à;laquelle

'tions relatives aux incompatibilitésparlementaires,
et à l'adjonction des capacités sur des listes élec.torales, propositions qui doivent être reprises et
.fejetées tant;de ifois. <Mais il est contraint de céder au sentiment national, dans la question du
droit .de visite (janvier).
La Chambre des Députés, qui'ne donne au cabinet,de M. Guizot qu'une majorité si peu do:cile, est dissoute 'le 42 juin. La nouvelle Chambre est rappelée en toute hâte, à la suite de la
mort.funestedu duCid'Orléans, pour voter, selon.
tiesvues personnelles:du roi, la loi organique de
régence, qui exclut la veuve du prince au profit
du moins populaire de ses 'frères. Au dehors, la
.France se relève un instant par :Ia prise de possession des îles Marquises. En 1843, la loi sur les
sucres pacifie des intérêts rivaux et la visite de
la reine Victoria au château d'Eu consacre l'alliance avec l'Angleterre. Mais l'occupation de Taïti
par Dupetit-ThouaTs menace « l'entente-cordiale
-elle sera désavouée, et le pèlerinage de députés
légitimistes à Beigrave-Square (novembre) prépare :pour l'année suivante, une nouvelle agitation. M. 'Guizot leur fait inûiger, dans l'Adresse
au roi, une solennelle ftétrissure (janvier 1844),
'et excite ces violents débats au milieu desquels
on lui reproche siinjurieusement le voyage de
Gand mais « ces insultes n'arriventpasa lahauteurde son dédain. Les députés~Ws donnent
.leur démission et sont tous réélus.
Vient alors l'anaipe ~Pritchard une -indemnité
-est payée à-ce .missionnaire anglais, auteur de
mauvais traitements envers les Français de Taïti,
pour conjurer une rupture avec la "Grande-Bre'tagne et .les mots-insolents de lord Palmerston,
qui s'engage « à faire passer la France par le trou
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accusé de
Il
r
commentaire 1.11
M. Guizot
se voyait personnellement
sont livrés aux commentaires
conquérir
des
de
jaloux
n'ouvrir aux citoyens
de toute la presse européenne. Le roi rend solen- n'c
celui
la
de
chemin,
seul
qu'un
droits politiques
nellement à la reine Victoria sa visite (12 septem- ûr~
dernier
résumait
tout son
fortune, et l'opposition
bre). Le même système de concessionsvis-à-vis foi
dans ces mots
Lisieux
de
électeurs
discours
dis
de
intermédiaire
de
Mme
l'utile
aux
de la Russie et
de la foule
clameurs
Liéven (voy. ce nom) contiennent les dédains de « Enrichissez-vous. Les
son nom se mêlaient partout aux cris de
co
la cour de Saint-Pétersbourg pour les Tuileries contre
dans des termes pacifiques. Les projets de loi sur « Vive la ré forme »
On sait le dénouement. La discussion de l'Ala liberté de l'enseignement, sans pouvoir être
dresse en réponse au discours de la couronne, dans
adoptés, sont dès lors un sujet de lutte ardente dr.
lequel le cabinet de M. Guizot accusait les « pasentre le clergé et l'Université, entre l'Eglise et lec
sions aveugles ou ennemies de l'opposition,
grandes
com- sic
l'Etat. L'organisation des premières
des tempêtes. Le grand banquet réforsouleva
fièvre
soi
pagnies de chemins de fer donne lieu à une
miste du douzième arrondissement fut résolu et
de spéculation dont la presse opposante se fait mi
annoncé
à
peine
pour le 22 février. Le ministère refusa
an
une arme contre le pouvoir. On en est
l'autoriser.
Une demande sans effet de mise
de
l'Algérie
distrait par les brillants faits d'armes de
formulée contre lui, et la lutte
accusation
fut
(Isly, 14 août). L'ambassadeur Lagrenée conclut en
dans
les
éclata
éc
octobre)
rues de Paris. La garde nationale,
un traité de commerce avec la Chine (241845,
d'abord
écartée
éc
les
avec défiance, ne parut que pour
où tous les Européens obtiennent, en
de l'émeute. ou pour y aider
triomphe
assister
au
mêmes avantages que l'Angleterre. Une escadre as~
s'associant
aux vœux de la foule et à ses coanglo-francaise remporte, la même année, au- en
lères contre M. Guizot. Celui-ci quitte enfin le
près de Buenos-Ayres, un avantage signalé sur le]
pouvoir le 23. Mais il était trop tard les difféRosas (20 novembre), et, au commencement de po
rents successeurs qu'on lui donna n'eurent pas
1846, les Chambres votent, pour la réorganisa- re
assez de popularité pour arrêter le mouvement,
tion de notre marine militaire, un crédit extraor- as
et, malgré tous les sacrifices, malgré l'abdication
dinaire de 93 millions, dont le ministère plus et
du roi, la mise à néant de la loi impopulaire de la
dt
pacifique ne voulait pas.
régence, le ministère Guizot entraîna la monarCette année est marquée par diverses crises. ré
chie dans sa chute.
D'abord les mariages espagnols le duc de Mont- ch
M. Guizot gagna l'Angleterre, pendant que le
le
Louise-Ferdinande,
et
pensier épouse l'infante
provisoire le mettait en accusation
gc
cabinet du 29 octobre, qui a tant sacrifié à la peur gouvernement
avec ses collègues. La Cour d'appel rendit une orde la guerre, dans les questions d'honneur na- av
donnance de non lieu. Dans l'exil,il repritla plume
dc
méle
tional, brave, dans un intérêt dynastique,
du publiciste il écrivit sa brochure de la Démocontentement de l'Angleterre. Puis, les embarras di
crcKteeMF~Mtce
(janvier 1849). où l'ancien historien
cherté
cr
financiers, les inondations de la Loire, la
rappelait, en huit chapitres, qu'il
civilisation
de
d(
la
des grains, et, au commencement de 1847, les
mieux
comprenait
que personne les grandes lois
troubles sanglants de Buzancais. Au milieu de cc
politique
dans les sociétés modernes.
du
d)
progrès
tout cela, les procès scandaleux de malversation Puis, de retour en France,
il s'efforça de rentrer
et de corruptioncontreles anciens ministres Teste Pl
dans le Calvapolitique
portant,
lavie
dans
en se
et Cubièresetdiversautrespersonnagesjettentsur d<
électorale
l'Union
candidat
de
dos, comme
aux
les hautes classes une deconsidération qu'une d<
élections générales pour la Législative. Repoussé,
partie de l'opinion publique fait retomber sur le él
malgré son manifeste intitulé M. CMt~ot à ses
pouvoir. Cependant l'agitation réformiste, que le m
amis il s'unit néanmoins aux chefs des différents
ministère comprime, chez nous, sans l'étouffer, 01
partis hostiles à la République, et devint un des
de Pie IX (16 juin 1846), p:
a, depuis l'avènement
patrons du système de fusion entre les deux
gagné peu à peu toute l'Europe. L'Italie entière p.
branches royales déchues. Jusqu'à ce jour, il n'a
s'est réveillée et a obtenu de ses maîtres des con- b)
cessé d'employer les loisirs que son éloignement
cessions libérales. La réaction est vaincue avec c<
de la politique active lui fait, à écrire quelques
les jésuites, en Suisse, dans l'affaire du Sonder- d~
ouvrages, et surtout à rééditer ses oun
bund, malgré les sympathies des gouvernements nouveaux
modivrages anciens et à en extraire, à quelques
de France et d'Autriche. L'opposition libérale, v;
de
articles
fications près, des brochures ou des
croyant que l'opinionpublique est pour elle, porte fi,
d'Anrévolution
revue, tels que Pourquoi la in-8); Cromwell
enfin devant le pays la question électorale et r<
a-t-elle feMSSt?(1850,
gleterre
banquets
des
parlementaire, par l'organisation
g
sera-t-il
roi?
et Nos mécomptes et nos espérances
réformistes dans tous les départements.
~<
la Revue contemporaine, 1852 et
(extraits
(<
de
Guizot,
Au milieu de tant de complications, M.
la
Belgique
1855);
en 1857 (in-8. extrait de la
conservant une majorité indécise, semblait tou- 1
Revue des Deux-Mondes) etc. sortes de factums
jours menacéd'une chute prochaine. Tous les or- li
de récriminations contre la République
de nou- remplis
r~
ganes de la presse l'avaient abandonné l'Époque,
qui
n'est
plus, ou de justifications rétrospectives
q
veaux journaux ministériels, Globe et
de fusion monarchique qui n'a pas
politique
étaient créés, et, malgré les subventions et toutes dde la
remplacer.
à
la
leurs ressources occultes, ne pouvaient se soute- rréussi
M. Guizot est en politique un de ces hommes
nir. Fort de son dévouement à la pensée personde juger. Les conelle du roi, en faveur duquel il opposait à la fa- qque la postérité seule a le droitégalement
prendre
lères qu'il a excitées ont pu
meuse maxime constitutionnelle de M. Thiers 1<
intérêts
des
ressentiment
leur source dans le
celle-ci « le roi règne et gouverne, sauf la res- 1<
malles
inspirée
par
ponsabilité de ses ministres, M. Guizot affectait ffroissés ou dans la .douleur
l'inété
d'avoir
pour les theurs publics dont on l'accuse
un mépris hautain pour l'opposition etparaissait
du
strument
dans
qu'elle
comptait
et
le pays
ou la cause. Pendant longtemps
appuis
s
d'une
l'objet
été
personnel
a
son caractère
E
se glorifier de l'impopularité. Renfermer la France moins
lui appliquait
On
admiration
respectueuse.
agir
restreint,
électorale dans le cercle le plus
a
de « corruptitre
autrefois à Walpole, le
.sur elle de toute la puissance de l'administra- ccomme
Royer-Collard
exprimait,
tion et de toutes les séductions dont elle dispose, tteur incorruptible, » et
puritaine
l'intégrité
de
composer à son gré une Chambre de fonction- ddit-on, cette persistance
mot célèbre,
naires dociles et dévoués, telle semblait être toute cdans les manœuvres politiques par un
rapportent
pas
ne
la politique intérieure du ministère. Au milieu qque la plupart des biographes
des variantes.
restrictions
des
ou
sansl'aggraverpar
réformiste,
du progrès constant du mouvement
s

d'une aiguillé,

Comme orateur, M. Guizot a porté à la'tribune
et dans sa chaire la même élévation de langage et
le même ton d'autorité. Il avait bien ses jours
d'emportement
comme lorsqu'il tonnait,
~11 août. 1831, contre xle parti républicain, le
c~pMt mortuum de tout ce qui a vécu chez nous
de 89 à 1830, la queue. la mauvaise queue de no-

le

tre révolution, l'animal immonde qui vient traîet
ner sur les places pùbliques sa face dégoûtante
général,

En
y exposer les ordures de son âme. »violence.
Son
il avait plus de goût et .moins de
pluferme
geste était simple et noble; sa parole~
tôt que colorée et la roideur impérieuse de sa
d'inpersonne semblait émaner d'un sentimentportait
faillibilité. Dans des thèses diverses, il
une égale puissance d'affirmation. Mêmes qualités et mêmes défauts dans son style. Historien
ou philosophe, il impose, plus qu'il ne les démontre, les résultats de ses méditations ou de
ses recherches. Ses ouvrages historiques,qui sont
encore ses meilleurs titres littéraires, ont été,
dans ces dernières années, l'objet de vives critiques. A part les reproches adressés à la forme
qui a paru manquer de souplesse, de grâce et
d'ampleur, on s'est plaint de trouver au fond de
généralités, la
ses livres un excessif amour des
arbitraires
lois
de
et, par
faits
substitution aux
développement
le
un genre nouveau de fatalisme,
complaisant de rôles imposés d'avance aux na-

en 1853 Ména.ndre; étude historique sur la comédie et la sociétégrecques(1855, in-8 et in-18).
-L autre fils de M. Guizot, François, qui don-Un

nai aussi les plus brillantes espérances, lui a
nait
été enlevé en 1837.

(Charles-Alphonse), sculpteur franGUMERY
C
çai: né à Paris, le 14 juin 1827, étudia sous
cais,
M.
M. Toussaint, entra en 1846 à l'Ecole des beauxart< et remporta le grand prix de sculpture au
arts
de 1850, dont le sujet était la Mort d'Aconcours
con
chi
chille.
Son séjour en Italie fut signalé par d'heureu envois, notamment par celui d'un Faune
reux
~'ou
jouant
avec un chevreau, statue qui tomba aussitôt dans le domaine public et reparut avec succès
universelle de 1855. De retour à
à l'Exposition
1
il
-Paris
-Pa) en 1857, a figuré au Salon de cette année
avec son dernier envoi, le Retour de l'Enfant proave
digue,
ditg
groupe en marbre; un buste en bronze
de Bacchus et deux autres .BM~M-po~nM~ en
marbre.
Il a obtenu, dès son début, une 3' méma
dai en 1855, et une 2" médaille en 1857.
daille
GUMPRECHT(Théodore-Godefroid),
économiste
<
octobre
le
Hambourg
11
1793,
né à
all<
allemand,
dans
de
royale
Hanovre,
un étapa: de l'Ëcole
passa

blissement spécial d'économie rurale et d'agriculbli
tui auprès de Hambourg, et compléta, son éduture,
cation par des voyages en Italie et en Danemark.
ca1
En 1813, il prit part comme volontaire à la guerre
tionalités.
"M. Guizot appartient à l'Institut dé France à de l'indépendance~ fit la campagne de France,
pu visita les provinces du Rhin, la Thuringe,la
trois titres il est entré successivement à l'Aca- puis
Sa la Prusse et la Pologne~Vers 1818, il acheta
Saxe,
(section
démie des sciences morales et politiques
da
dans
le duché de Saxe-Weimar, de grandes
à
d'histoire) lors de sa réorganisation en 1832;
exploitations
qu'il étendit encore plus tard et
celle des inscriptions et belles-lettres, comme ex
l'étude etla pratique de l'économie
de
front
mena
successeur de Dacier, en 1833, et enfin à l'Aca- m<
Silésie, un établisseEnl835,ilfondaen
ru
demie française, en 1836, en remplacement du rurale.
prussien
où
le
gouvernement
d'agriculture
m<
comte de Tracy. Grand-croix de l'ordre de la Lé- ment
lui-même
maîtres
obtint
il
meilleurs
envoya les
gion d'honneur, depuis le 27 avril 1840 il a le en
la place de secrétaire général d'économie rurale
étrangers
d'ordres
foule
dans
même rang
une
en Prusse et l'occupa jusqu'en 1851.
(Belgique, Brésil,Danemark,.etc.).
On a de "M. Gumprecht les Fraudes des berAux ouvrages de M. Guizot que nous avons
Betrügereien der
déjà cités, nous n'avons qu'à ajouter Washing- ge dévoilées (die enthülten
ouvrage
moins spécial
Eisenach,
1825),
Schaefer;
ton (1841, in-12) servant d'introductionà la pu- Se
titre
Remarques sur le desséqu ne l'indique le
blication suivante: Vie, correspondance et écrits que
(GesammeltenBemerkungen
chement des champs
de Washington (1839-40, 6 vol. in-8, avec atlas ch
über die Trockenlegung der Felder; Berlin, 1852),
ùt
mo~e;<
(1851,
études
et planches Méditations et
des considérations neuves sur le draico
in-8; 3~ édit. 1855), recueil d'anciens fragments; contenant
nage. Il a collaboré à divers recueils, notaml'Amour dans le mariage (1855, in-16 jM&Mo<M- na
aux Rapport d'économie rurale de ~LMede fer) épisode de la vie de lady ment
m~
que des chemins
G~Ha.ttme~eCo~Mefa~;jE'doM~'rdNZ
magne du centre (La.ndwirthschaftlicheBerichte
Russell;
collecmême
aus Mitteldeutschand; Weimar, 1832-1842), et il
au
et les Bourgeois de Calais (in-16,
depuis 1852 le Nouveau journal d'économie
rédige
ré<
Mémoition), et la publication toute récente des
rurale
(Neue landwirthschaftliche Zeitung).
(1858,
ru
res pour servir à l'histoire de mon temps
4 vol. in-8).
GURLITT (Louis), paysagiste danois, né à AlOutre les articles de revue anciens et nouveaux,
le 8 mars 1812, eut pour maître de dessin<
to:
tirés à part, M. Guizot a fait aussi imprimerun tona,
après
très-grand nombre de ses Rapports, Circulaires ap son père, le peintre Gensler de Hambourg,
autres ses al- puis
pr passa quatre ans dans l'atelier de Bendixen.
ou DMCO~rs de toute nature, entre
Se études terminées (1832) le produit de quellocutions comme président du consistoire pro- Ses
ques portraits lui permit d'aller visiter le Danetestant de Paris. Presque tous les écrits de q~.
la Suède et la Norvège, et le succès d'un
m
M. Guizot sont, dès qu'ils paraissent, traduits mark,
représentant un site norvégien, à l'exta
en anglais. Les plus importants l'ont été dans tableau,
position de Copenhague, le fit admettre dans
plusieurs autres langues.
PC
les deux écoles académiques de Kiel. Il y obtint
Un frère puîné de l'ex-ministre, Jean-Jacques le
à
une médaille d'argent. En 1837, il se rendit
GUIZOT, né aussi à Nîmes, et mort depuis une ui
après
septentrionale,
et,
et dans l'Italie
M
vingtaine d'années. a traduit de l'anglais, avec Munich
membre
de
étu
il
fut
Copenhague,
à
d'Ande
la
constitution
retour
son
sa
M. Loyson, le Tableau
a
plusieurs
l'Académie danoise. Après avoir,
regleterre de G. Custance (1817, in-8), et de l'al- 1'1
l'Euméridionaux
de
les
prises,
historique
de
pays
du Manuel
parcouru
lemand, le tome
p!
rope
ii se fixa définitivement à Vienne, où lail
Heeren (1820, in-18).
rc
vit aujourd'hui avec sa troisième femme
Son fils, Maurice-Guillaume GuizoT, né à Pa- vi
de la célèbre Fanny Lewald, qu'il a épousée
ris, le 11 janvier 1833, a fait avec succès ses sœur
so
classes au collége Bourbon (lycée Bonaparte), et en
er 1847.
Les grands paysages de M. Gurlitt appartienpris son diplôme de licencié en droit en 1857. Il a
VIII, en partie
attiré de bonne heure l'attention sur lui par une nent
en partie au roi Christian Celui
nE
du Lac de
Copenhague.
de
royal
musée
publication couronnée par l'Académie française au
a\:

<s
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Côme est au roi de Hanovre; une Vue de P~erme,
à l'impératrice douairière de Russie; ~Embowchure du Cattaro, à l'archiduchesse Sophie d'Autriche. Une de ses dernières toiles, Rosate, dans
les montagnes de la Sabine (1856), a été gravée
dans le journal français l'Illustration. Outre des
reproductions de la'nature, cet artiste a aussi
exécuté des compositions idéales. Par la largeur
de la touche et la sûreté de la main, M. Gurlitt
est un des premiers peintres de l'école danoise.
GURLT (Ernest-Frédéric),vétérinaire allemand,
né le 13 octobre 1794, à Drentkau, près Grünberg, en Silésie, étudia la médecine à Berlin,
y reçut, en 1819, son diplôme de docteur, et
obtint successivement, à l'Ecole vétérinaire, les
fonctions de répétiteur, de professeur et de directeur technique (1849). Ses cours à l'Ecole de
Berlin embrassent l'anatomie pathologique
physiologique, la zoologie et la botanique. Mais
ses ouvrages traitent surtout de l'anatomie pathologique. En 1850, il a été nommé conseiller intime de médecine.
Nous citerons de M. Gurlt Manuel d'anatomie
comparée des animaux domestiques (Handbuch

On a du comte Gurowski, en français la FcRussie (Paris, 1840); puis en allemand

ritésur la

la Russie et la civilisation (Leipsick, 1841); fe~sées sur l'avenir des Polonais (Berlin, 1841);
Extraits de mon livre de pensées (Breslau, 1843)~
un l'our en Belgique (Heidelberg, 1845) Impres-

sions et souvenirs (Lausanne, 1846); les Derniers
événements dans les trois parties de ~tmcMnnc
Pologne (Munich, 1846).
GrUSECK. (Bernard DE). Voy. BERNECK.

GUSLER (Pierre-Georges), général francais,
né à Pont-à-Mousson ( Meurthe ), le 22 octobre
1780, s'engagea dès l'âge de quatorze ans, dans
le 7e de hussards avec lequel il fit quelques campagnes à l'armée du Rhin. Officier dès 1803, il
se signala surtout par sa bravoure dans les guerres de Prusse et de Pologne, à Essling où il fut
blessé dangereusement, et eut plusieurs chevaux
tués sous lui aux sanglantes journées de Dresde
et de Leipsick. Laissé en demi-solde jusqu'en
1820, il fut nommé colonel du 4e de dragons
(1822) fit la campagne d'Espagne (1833), et obtint, à la révolution de Juillet, le brevet de maréder vergleichenden Anatomie der Haussaeuge- chal de camp. Après avoir commandé les subdithiere Berlin 1822, 2 vol. 3' édit., 1843-1844, visions militaires de la Loire et de la Meuse, le
avec un atlas de 150 planches. Supplément, 1848, général Gusler a été admis, en 1839, dans le cadre
25 planches) Anatomie pathologique des ani- de réserve (2** section). Il a été fait grand officier
maux domestiques (Lehrbuch der pathologischen de la Légion d'honneur le 14 août 1842.
Anatomie, etc., 1837; 2' édit., 1847). Il rédige
GUTHRIE (révérend Thomas), prêtre et philanen outre, depuis plus de vingt ans, avec M. Hartwig, le Magasin universel de science vétérinaire thrope écossais, né en 1800, à Brechin (comté
(Magazin für die gesammte Thierheilkunde).
de Forfar), et fils d'un riche négociant de cette
Un autre médecinallemand de ce nom, le doc- ville, étudia lo. théologie à l'université d'Edimteur Ernest GuRLT, agrégé à la Faculté de méde- bourg. Après avoir recu les ordres, il vint faire
cine de Berlin, a publié Recherches d'<MMt<omte à Paris des études médicales. A son retour, il
pathologique comparée des maladies d'articula- administra la paroisse d'Arbinlot (1830), et fut
tions (Beitraege zur vergleich. patholog. Anato- appelé, en 1840, à l'église de Saint-Jean d'Edimmie der Gelenkkrankheiten; Berlin, 1853); de bourg, récemment consacrée au culte. Il prit une
quelquesD~o~t~esdu bassin humaincausées par part active aux controverses qui amenèrent le
des maladies d'articulations (über einige durch schisme de 1843 et fut, avec les docteurs ChalErkrankung der Gelenkverbindungenverursachte mers, Cunningham et Candlish un des chefs de
Missstaltungen des menschlichen Beckens; Ber- la nouvelle Eglise indépendante ( free C~M~-c~).
Edimbourg lui doit la fondation de son Ecole des
lin, 1854), etc.
pauvres (ragged School) établissementlibre érigé
GURO~VSKI (Adam, comte), publiciste polo- en 1847.
nais, né dans la \Vaïvodie de Kalisch, en Pologne, vers 1800, fit ses études aux universités
GUTHRIE (G. J.), chirurgien anglais, né à
de Leipsick, dé Gœttingue et de Heidelberg. Londres le 1" mai 1785, et fils d'un orthopédiste
Compromis dans les troubles de 1820, il ne put en renom, commença ses études médicalesà treize
rentrer en Pologne que plusieurs années après. ans sous la direction du docteur Hooper, et n'en
Les défiances de ses compatriotes contre lui le avait pas seize lorsque le Collége des chirurgiens
jetèrent dans le parti russe. Le grand-ducCons- lui décerna son diplôme (5 février 1801). Nommé
tantin le distingua et s'en fit un ami. Mais la ré- aide au 2ge régiment d'infanterie, il servit dans le
volutioti de 1830 réveilla le patriotisme du cointe Canada (1802-1807), puis en Espagne (1808-1814).
Gurowski, et son activité auprès de l'armée et dans où il assista à une foule d'engagementsmeurtriers
les clubs lui valut la confiance du gouvernement et s'empara d'une batterie d'artillerie à la prise
national. Après la défaite définitive de l'insur- d'Oporto. En 1823, il fut attaché à l'hôpital de
rection, il se retira en France, fit partie du Co- Westminster comme chirurgien adjoint, et, en
mité national polonais et travailla activement, 1827 comme chirurgien en titre.
Recu membre du Collége des chirurgiens en
en vue d'un avenir meilleur, à l'organisation
d'une armée et d'un gouvernement. Réduit à 1824.° honneur qui n'avait pas encore été accordé
la pauvreté par la confiscation de ses biens et à un confrère si jeune, M. G. J. Guthrie présida
traité de nouveau avec dénance par plusieurs trois fois cette compagnie, en 1833, 1842 et 1855.
émigrés, M. Gurowski se retourna vers la Russie,
venait de compléter une Pratique de la chiet se montra tout ensemble partisan du pouvoir rurgte militaire (Londres, 1855), qui avait déjn,
absolu, catholique grec et panslaviste il publia eu plusieurs éditions, lorsqu'il mourut à Londres
dans de nombreux ouvrages, soit en allemandle 29 avril 1856.
soit en français, sa nouvelle profession de foi.
Il rentra alors dans l'empire, fut nommé gouGUTIERRES (Garcia), auteur dramatique escivil
d'une
province,
mais
verneur
sans recou- pagnol, né en 1815, fut appelé par le sort, en
biens,
à
l'étranger
et continua 1832, à faire partie des régiments levés à Madrid
repassa
vrer ses
la série de ses publications. Lors de la révolu- contre don Carlos. Trop pauvre pour se racheter.
tion de 1848, suspect aux divers partis, il gagna iil venait précisément de tirer le numéro 1 quand
l'Amérique, où il demanda une place de profes- il présenta sa premiër& pièce I! T~oMKore au
1théâtre del Principe. Le succès de ce drame, qui a
seur qu'il ne put obtenir.

-Il

fourni plus tard le libretto du chef-d'œuvre de bbourg, 1838); Blasedow et ses fils (1839); une
d'articles critiques Dieux, héros et Don
suite
M. Verdi, fut prompt et complet. L'auteur put
s
entièQuichotte
(Gœtter, Hel-den, dom Quixote, 1838).
dès
(
livrer
lors
.un
remplaçant
et
se
payer
Mais c'est surtout comme poëte dramatique que
rement à, la carrière du théâtre. Parmi ses autres
]\ Gutzkow a le plus deréputa'tion. Il a fait jouer
pièces, qui lui valurentpresque toutes des triom- M.
succès sur presque toutes les scènes de l'Alphes, on cite e~ P<~e; Jïe</ Monge; Magda- avec
a
~0~(1835); ~:R(M ,S'cnM(1839); JK1
~em.. M. Gutierres est, en ce moment, un des au- lemagne:
~6)*Mef, f~<M, rEco~ des
ci~etrd
goûtés
de
l'Espagne.
~'CM~ag'e,
dramatiques
les
plùs
teurs
t
(jUTTIN&UER (Ulric), littérateur français né
en 1785 à Rouen, et fils d'un ancien député de
l'Empire, -se livra dès sa jeunesse à la littérature,
.et débuta, en 1812, par le poème de Go/~M., ou !es
ifMtews ~(Mt'pes. Vers 1820, il se lia d'amitié avec
les chefs du mouvement romantique, fut admis à
la rédaction de la Muse ~'<mc<Mse et réunit les
pièces qu'il y avait fait insérer sous le titre de
Mélanges poétiques (1826, in-8; 3e édit., 1828).
Ce volume, favorablement accueilli, se distinguait par une facilité de style et par une certaine
indolence rêveuse qui se retrouvent dans les ouvragessuivants CbcM~es VII œJ~~Me~eset Édith
(1826), poëmes; Recueil d'élégies (1829, in-8);
Fables et méditations (1837, T:n-8) les Deux dges
du poëte (1844, in-8) Der~er amour (1852), etc.

riches
la Feuille blanche, et Queue et glaive, le
?

plus populaire de tous ses ouvrages.
Ses œuvres dramatiques ont été réunies en
année parurent
cdeux volumes en 1842. La même
Paris
de
lui
les Lettres
et les OEuvres
encore de
E
donné
à
de 1850 1852 un grand rom~M~.
Il a
ï
les Chevaliers de l'esprit.
rman en 9 volumes
encore
la Diaconesse, où le
récemment
plus
et
€
à l'expansion de ses
de
cadre
récit
ne
sert
que
i
iidées philosophiques et religieuses. Partial, irinconséquent même comme presque tous
ritable,
i
1les écrivains de parti, M. Gutzkows'est fait soupardonner ces défauts par un esprit intarisvent
i
sable
et une grande chaleur.
s

1

.On a de lui, en prose Nadir ~1822) collection
de lettres critiques les romans d'Amour et Opt~om (1827,3 vol. in-12) et d'Arthur (1836, in-8)
Pensées et impressions d'un campagnard (1847
m-18), recueil d'articles extraits de divers journaux et principalement du Corsaire.

GUTZKOW (Charles), écrivain et poëte dramatique allemand,né à Berlin en 1811, fit de bril- j
lantes :études dans cette ~lle et remporta un prix
académique pour une dissertation de théologie
de'Dtts ~~M&MS. La révolution de 1830 le lança,

ûUYARDDELALAIN (Augustin-Pierre), défrancais, ancien avocat, quitta le barreau
puté
]
l'industrie. Blessé, en juin 1848, en atta]pour
quant une barricade à la tête d'une compagnie
de la garde nationale, il fut décoré par le général
Cavaignac le 23 août suivant. Dévoué à la politique de l'Elysée, il fut un des membres les plus

actifs du comité bonapartiste qui organisa le pétitionnementpour la révision de la Constitution,
et, dès le 3 décembre 1851, fit paraître dans les
journaux, son adhésion formelle au coup d'Etat.
Sous les auspices du gouvernement, il devint,
en 1852, député de la 1~ circonscription de la
Seine, et fut réélu en 1857.

à dix-neuf ans, dans la politique; il donna successivement plusieurs ouvrages, où une satire
GUYON ( Jean-Louis-Geneviève), chirurgien
,fixe et mordante cachait les théories les plus français, né à Albert (Somme), le 5 avril 1794,
avancées. Le Forum de la cW~q~e (Forum der fit ses classes au collége de Saint-Quentin, et
Journalliteratur) les Lettres d''MK fou d une folle vint étudier la médecine à Paris en 1810. Nommé
(Briefe eines Narren), etc.; Maha Guru, histoire chirurgien sous-aide en 1811, il fut envoyé en
d'MM-.DteM(Stuttgart, 1833, 2 vol.), roman fantasHollande et passa en 1815 à la Martinique, où,
tique où il adoptait les dernières conséquences des pendant quatre ans, il fit des observations sur la
écrits de J. J. Rousseau, lui firent, auprès des con- fièvre jaune; il essaya impunément sur sa perservateurs une .réputation d'homme dangereux. sonne toutes les voies de contagion, jusqu'à s'iMais l'apôtre des doctrines nouvelles, M. Menzel noculer la matière des vomissements et à se cou(voy. ce nom), l'associa àla rédaction de sa Gc~eMe cher dans le lit des malades. Chirurgien-major
littéraire et le couvrit de sa popularité. C'est alors en 1821, il fut attaché, en 1826,'au service de
qu'il publia Nouvelles (Novellen; Hambourg, l'hôpital de l'île de Léon en qualité de chirurgien
1834, 2 vol.); Soirées (Soireen; 1835, 2 vol.); en chef, rentra en France en 1829 et fit partie
Caractères publics (Oeffentliche Charaktere; 1835), de la commission nommée par le ministre de la
courtes esquisses dont le style fit le succès.
guerre, en 1831, pour étudier le choléra en PoSon entrée dans la Jeune Allemagne dont logne. Envoyé en Algérie, en 1833, il y exerça
M. Menzel affectait de se séparer, porta une pre- les fonctions de premier professeur de l'hôpital
mière atteinte à l'accord qui les unissait. Ils rom- d'instruction d'Alger, fut nommé chirurgien en
pirent tout-à-fart, lorsque M Gutzkow prit la di- chef de l'armée le 9 mai 1838 et prit part à
rection du journal le .P~e)M;r. Sa Préface aux Let toutes les grandes expéditions depuis celle de
tres sur la Lucinde de Fr. Schlegel, par Schleier- Constantine jusqu'à celle de Cherchell et de Mémacher, et sabrochureintitulée W~M~ (Manheim, déah. Son nom à été mis plusieurs fois à l'ordre
1835), toutes deux dirigées contre la révélation, du jour de l'armée, et il a été choisi par l'Instisoulevèrent des anathèmes. Tous les ouvrages tut pour s'associer aux travaux des commissions
de son parti furent prohibés lui-même fut tra- scientifiques d'Algérie. M. Guyon réside à Alger;
duit devant le tribunal aulique de Bade, et con- il est officier de la Légion d'honneur depuis le
damné à trois mois d'emprisonnement. Loin de 30 mai 1837.
On a de lui un grand nombre de mémoires
se ralentir M. Gutzkowpublia, la même année, un
Essai sur la philosophie de L'histoire (zur Philo- sur le Traitement de la /tewe jaune (1826) sur
sophie der Geschichte, Manheim, 1836), et en le Choléra en Pologne (1832), présenté à l'Instioppositionà ta, JMMeMn~e a.He~~de de Menzel, tut sur les Maladies des Antilles et de l'Adésormais son ennemi implacable ses E~M sur frique etc.. Beaucoup ont été insérés dans la
l'histoire de !a Mt<e~ moderne (Beitraegezur Revue médicale, les Annales maritimes et coloGesoh. derneustenLiterstur;Stuttga.t, 2 vol.), niales, la Ca.%eMe médicale, le Journal des consans compter Goethe et les deux siècles (Gœthe im1 naissances- médico-chirurgicales, les Comptes
Wendepunkt Zweier Jabrhunderte Berlin) puis rendus de l'Institut, etc.
trois romans Se~pMKe le Bo~He~ roMg'e et le
C~pMC~o~ (die rothe Mütze und die Kapuze Hamdame), actrice française,
GUYON (Emilie

N.

née à Brazey, dans la Bourgogne, vers 1822,
était cousine germaine de l'acteur Guyon, sociétaire des Français, qui la fit débuter au théâtree
de la Renaissance dans la Fille du Cid, en 1840,
et qui l'épousa peu après. Elle joua quelque tempss
aux Français, mais ne tarda pas à paraître avecc
plus de succès sur les scènes du boulevard. Ellee
a fait partie, de 1846 à 1852, du personnel dee
l'Ambigu. Depuis, elle a été attachée à la PorteSaint-Martin, où elle tient l'emploi des grandss
rôles sa dernière création a été dans les Cheva-

liers du Brouillard (août 1857).

GUYON (Richard-Debaufre), général anglais,
plus connu sous le nom de KOURCHID-PACHA, estt
né en mars 1813, à Walcot, près Bath, en Angleterre. Fils d'un capitaine de la marine royale,
il fit ses premières armes en Portugal contre
don Miguel et entra, en 1832, comme cadet dans
le régiment des hussards du grand-duc Josephi
d'Autriche. Devenu aide de camp du feld-maréchal baron Splenyi, dont il épousa la fille en
1838, il abandonna le service, se retira dans ses
terres auprès de Pesth, où il mena pendant quelques années la vie de magnat hongrois. Pendant
la révolution de 1848, M. Guyon, qui appartenait à l'opposition la plus avancée, avec
MM. Pulsky et Kossuth, fut un des premiers à
prendre parti dans la révolution, et reçut, en sa
qualité d ancien officier le commandementd'un
bataillon de honveds (landwehr hongroise),le seul
qui tint ferme contre les troupes impériales dans
la déroute de Schwëchat. Promu colonel dans
l'armée magyare, il se distingua à plusieurs reprises pendant la période de la guerre qui se termina par la défaite de Windischgraëtz, à l'attaque
de Brangisko, à Tareza, où il défit le général
Schlik, et dans la défense héroïque de Tyrnau,
où, à la tête de 1800 soldats, il résista durant
une journée entière aux 10000 hommes du général Simonich (18 décembre 1848). L'année suivante, il reçut le commandement de la place de
Komorn, qu'il défendit vaillamment contre les
impériaux jusqu'au moment où lajalousie de Georgey lui donna pour remplaçant le général KIapka. Relégué dans l'armée de réserve, M. Guyon,
après avoir soutenu dans le Banat les derniers
efforts de l'insurrection magyare, se vit obligé,
ainsi qu'un grand nombre de ses camarades, de
chercher un refuge en Turquie. L'Autricheayant
réclamé son extradition, il entra au service ottoman en conservant son grade de général, sous le
titre de Kourchid-pacha. Il commanda quelquetemps à Damas, puis à Alep, contribua, en 1850,
à l'apaisement des troubles de la Syrie, et enfin
au commencement de la guerre d'Orient, fut
nommé chef d'état-major général de l'armée du
Caucase (novembre 1853). Il se rendit à Kars,
dont il organisa la première défense.
Après
la paix, il revint à Constantinople, où il mourut

le

12 octobre 1856.

GUYOT (Jules'),médecin français, né vers 1805,
fit ses études médicales à Paris, où il fut reçu
docteur en 1833. Tournant son activité vers les

ulcères (1842, in-8); Institutions démocratiques
(1848), où il propose une série de réformes économiques et administratives; le Vitalisme physique (1855, in-8), extrait de
Union m~dtcale

etc.

l'

GUYOT DUBODAN(François-Marie),magistrat
français, ancien représentant du peuple a l'Assemblée constituante de 1848, né à Vannes, en
1794, d'une famille de robe, entra fort jeune
dans la magistrature, et fut successivementsubstitut du procureur du roi à Vannes, procureur du roi à Quimper, avocat général près la
Cour royale de Rennes, procureur généralàAlger,
et procureur général à Rennes. en remplacement

de M. Plougoulm. Sous Louis-Philippe, il faisait
partie de l'opposition dynastique. Après la révolution de Février, il fut un moment révoqué, mais
le gouvernement provisoire lui rendit
fonctions. Elu représentant du peuple dans lesesMorbihan le sècond sur douze, par 72000 voix, il fat
vice-président du Comité de l'Algérie et des colonies et vota ordinairement avec la droite. Il adopta
néanmoins l'ensemble de la Constitution républicaine, et déclara que le général Cavaignac avait
bien mérité de la patrie. Après l'électiondu 10 décembre, il soutint la politique de Louis-Napoléon.
Il ne fut point réélu à l'Assemblée législative, et
reprit sa place de procureur général à la Cour
d'appel de Rennes. Nommé officier de la Légion
d'honneur depuis 1852, il fait partie du conseil
général du Morbihan.
GWILT (Joseph), architecte anglais, né le
janvier 1784, embrassa la profession de son
père et tourna de bonne heure son attention
vers le style italien. En 1816, il fit une longue
excursion sur le continent et en rapporta le
11

manuel intitulé Notitia architectonica italiana
(1818). On cite de lui, comme des travaux d'art
remarquables,le chàteau de Markree, enIrlande,'
et l'église de Saint-Thomas, à Charlton. Occupé
surtout de l'étude de l'archéologie, il a publié
un grand nombre d'ouvrages parmi lesquels nous
signalerons les suivants Origine des cariatides
(Cursory view of the origin of caryatides; Londres, 1822) Sciographie (Sciography or examples
of shadows; 2e édit., 1824) de ~EqMtMbfe des
voûtes (On the equilibrium of arches; 2e édit.,
1826); Ëléments d'architecture (Rudiments of
architecture, 1826); une traduction de~r~Mtecture de Vitruve (1826), la seule qui ait du
mérite et qui soit complète en langue anglaise;
de la Critique en architecture (Elements of architectural criticism; 1837, in-8); Encyclopédie
historique, théorique et pratique d'architecture
(Encyclopœdia of architecture; 1842, 3e édit.
augmentée, 1854), l'un des meilleurs ouvrages
de ce genre. M. Gwilt a aussi donné des articles
au Dictionary of M~a<M/e de Brande et à l'Enc~opcBdtŒ metropolitana.
GYULAY (Francois
comte), général autriPesth*, en 1799, est fils du général

chien, né à

Ignace Gyulay, qui eut une part importante à
la campagne de France. Entré au service militaire en 1816, il atteignitrapidement, malgré la
paix les grades supérieurs
général-major en
1839, il devint, en 1846, feld-maréchal lieutenant et fut placé, l'année suivante, à la tête de la
Mouvements de l'air et des pre~tOMX de l'air en province de Trieste. Il contribua beaucoup, en
mouvement (1835, in-8); Traité de l'incubation 1848, à conserver à l'État la marine de l'Adria(1840, in-8), et de son influence thérapeutique; tique. Après avoir occupé, de juin 1849 à juillet
de Télégraphie de jour et de nuit (1840, in-8)
1850, le ministère de la guerre, il est revenu
<~ l'Emploi de la chaleur dans le <r<M(eMte?K des en Italie prendre le commandementdu 5e corps.
travaux scientifiques plutôt que vers la pratique
de sa profession, il a écrit un certain nombre
d'ouvrages qui attestent un esprit préoccupé de la
philosophie de la science. Les principaux sont
~eme~ de physique générale (1832; in-8); des

H
HAAG (Eugène), théologien protestant français, né à Montbéliard (Doubs), le 11 février
1808, alla étudier la théologie à la Faculté protestante de Strasbourg et y prit ses grades. Il passa
ensuite en Allemagne, se voua à l'enseignement
particulier et traduisit, pour la société anglaise
de la propagation des connaissances chrétiennes,
plusieurs livres de morale et de piété. En 1853,
il fut un des fondateurs de la Société du protestantisme français. Son principal ouvrage, fait en
commun avec son frère, est la France protestante, ou 7Ïe des pKo<e~cM~r(MM;(Ms qui se sont
fait un nom dans ~M<oM'e, depMM les p~e~Me~

temps de ~re~m~M~ jusqu'à la reconnaissance de la liberté des cultes par l'Assemblée nationale (1847 et ann. suiv., tomes 1 à VII, gr.
in-8 à 2 col.) véritable monument élevé à la mémoire de ses coreligionnaires, et pour lequel il
a puisé un grand nombre de renseignements dans
les archives publiques ou particulières.
On a encore de lui Cours complet de langue
/hmc<M~ (LeipsMk, 1834-1836, 5 vol. in-8); Vues
d<Ms~M~ de la Suisse (1836-1837 in-8), d'après
H. Zschokke; Vie de Luther (Valence, 1839, in18), et Vie de C~~ (Paris, 1840, in-18); la
Trinité (1842, in-12), traduit de Milton; etc.
HAAG (Emile), frère du précédent, né à Montbéliard, le 8 novembre 1810, termina aussi ses
études à Strasbourg et fit un long séjour en AUemagne. Outre sa collaboration au grand dictionnaire biographique cité plus haut,
il donné des
traductions de l'anglais et un recueila de Satires
et poésies diverses (Paris,' 1844, in-18).
HAASE (Henri-Dieudonné-Frédéric-Chrétien),
savant philologue allemand, né le 4 janvier 1808,
a Magdebourg en Prusse, fit ses classes dans sa
ville natale, étudia pendant quatre ans la philologie aux universités de Halle, de Greifswald et
de Berlin, et entra, en 1~31, dans l'enseignement
public. En 1835, il était professeur-adjoint à la
Schulpforta, quand son affiliation aux Burschenschaften, le fit suspendre de ses fonctions et condamner à six ans de prison.
Gracié, au bout
d'un an, il quitta la Prusse et se livrant
à des
études suivies aux bibliothèques de Paris, de Heidelberg, de Strasbourg et de Berne, il réunit
foule de documents pour servir à une édition une
critique des écrivains militaires grecs et romains.
Dans son écrit, de m~M~~MWScriptorum
corum et latinorum omnium ed~o~e instituenda
~c~'a~o (Berlin, 1847), il rend compte de ses
idées pour l'exécution de ce grand travail qu'on
attend encore.

<

De

retour en Prusse,

1840, M. Haase de-

vint professeur adjoint deenphilologie à l'université de Breslau; l'année suivante, inspecteur
universitaire des provinces de Silésie et de Posen,
et en 1846, professeur titulaire. Il soutenait
alors des projets de réforme qui rencontrèrent
une
vive résistance dans le ministère Eichhorn. Envoyé, en 1848, à l'Assembléenationale de Berlin
il se fit remarquer parmi les membres du centre
gauche. Depuis son retour à Breslau (1851) il
occupe la chaire d'éloquence et la place de co-directeur du séminaire philologique.
Les ouvrages de M. Haase sont plus estimés
que nombreux. On lui doit des éditions du de
Republica Zaced~moKWM~deXénophon(Berlin,
1833); de ThMc~'de (Paris, 1840), avec la tra-

duction latine; de l'Historia romana de Velleius
Paterculus (Leipsick., 1851), et des OEuvres de
Sénèque (Ibid., 1852, et suiv.).
en outre annoté les Leçons de philologie latine de Reisig (Vorlesungen uber lat. Sprachwissenschaft; Ibid.,
J 839), et fourni d'importants articles à quelques
grands recueils littéraires de l'Allemagne, notamment une dissertation sur le Passé et l'ave-

Il

de philologie ( Vergangenheitund Zukunft
der Philologie Berlin 1835), à l'~Kc~c~pe~emethodique des sciences philologiques et les mots
Philologie et Phrygie àTEncyclopèdie d'Ersch et
Gruber.
tMT

HABSBOURG (famille de). Voy. AUTRICHE.

HACHETTE (Louis-Christophe-Francois),libraire français, né à Rethel (Ardennes) le 5 mai
1800, se destina à l'enseignementet entra en 1819
à l'Ecole normale, où il venait de terminer avec
succès ses études de troisième année, lorsqu'elle
fut licenciée au mois de septembre 1822. Eloigné
ainsi brusquementde la carrière du professorat,
avec les plus distingués de ses condisciples,
MM. Farcy, L. Quicherat, Geruzez, etc., il
consacra plusiéurs années à l'étude du droit et des
affaires et crut pouvoir se rattacher à l'instruction publique en fondant une librairie classique
qui prit pour devise Sic quoque docebo. De 1826
à 1850, les publications littéraires et scientifiques
sorties de cette librairie, se sont répandues dans
tous les établissements publics et particuliers de
France et de l'étranger. Sous son impulsion, tous
les textes français, latins et grecs des auteurs
classiques ont été revus et annotés avec soin par
les professeurs les plus habiles; de nouveaux dictionnaires, fruit de quinze à vingt ans de travaux,
de nouvelles méthodes d'enseignement sont venus
fortifier les études à tous les .degrés: des journaux 'spéciaux, la Recède l'instructionpublique,
le Manuel général de l'instruction primaire
l'Ami de FjE'ctMce, etc., ont répandu parmi les
professeurs, les instituteurs et les directeurs des
salles d'asile, les meilleurs principes et les connaissances spéciales.
De 1850 à 1857, M. L. Hachette, activement
secondé par ses gendres, MM. Breton et Templier,
a entrepris de joindre à la librairie classique la
grande librairie littéraire et scientifique. Dans
l'espace de ces sept années, il a fondé la Bibliothèque variée, qui est appeléeà réunir les
des contemporains les plus célèbres; la œuvres
Bibliothèque des cheminsde fer, qui a fait entrer le livre
dans les habitudes du voyage, et circuler 500
volumes sur tous les points de la France et même
dans les pays étrangers; la Collection des guidesitinéraires, qui, après avoir absorbé les publications commencées par plusieurs autres éditeurs,
se compose déjà aujourd'hui de près de 150 volumes
la Bibliothèque rose illustrée pour les
en fants et les adolescents; une série nouvelle de
Dictionnaires universels, dans le format du Dictionnaire universel d'histoire et de géographie
(1842, gr. in-8; 11" édit., 1857), de M. Bouillet,
série dont notre Dictionnaire des Contemporains
fait partie; etc. Ajoutons a ces grandes collections la première édition correcte et dans trois
formats à la fois (1856 et suiv., 20 vol. gr. in.8
et in-8, 12 vol. in-12) des Mémoires de Saint-Simon, d'après les manuscrits dont le dernier héri-
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des Mémoires sur
d'organisation sociale entre autres .Projet de
statuts pour les sociétés de secours mutuels et de
prévoyance à établir en faveur des ouvriers et des
employés de l'industrie et du commerce (1849,
in-8), adressé au. ministre de l'agriculture et du
commerce; un Rapport à la conférence mMMtCtpale des moM'es et adjoints des communes de
l'arrondissement de Sceaux, au sujet de l'établissement d'une maison hospitalière pour les incurables et les vieillards indigents (1857, in-8),
suivi d'un Rapport complémentaire ( même année), où il trace les limites du secours à accorder aux indigents et s'occupe en général de la
création d'asiles municipaux, etc. Il faut aussi
rapporter à M. Hachette une part dans la reconnaissance dn droit international de propriété
littéraire. Membre de la Commission nommée
publipar arrêté du ministre de l'instruction
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du
et
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18
par
que, en
M. Villemain, il a demandé le premier que ce
droit fût reconnu au profit des auteurs de tous les
pays dans les termes les plus absolus et sans condition de réciprocité. Repoussé par la majorité de
la Commission, il ne s'est pas découragé et en a
appelé à l'opinion publique en France et à l'étranger. Le principe du droit international de propriété littéraire a été enfin consacré par le decret
du 18 mars 18'52, qui a pris noblement l'initiative
dans cette grande question, et il sera bientôt inscrit dans les codes de tous les peuples civilisés.
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fut nommé commissaire des guerres en 1814.
et mis en prison en 1828, à la
suite d'un procès scandaleux. Il publié, avant.
et après son inearcérati.on, cinquante-neuf ro-

~et

JI fut destitué

mans en 120 volumes, sous les pseudonymes de
Melindor, Niedtmann, Mandien, Niemand, surtout sous celui de Belanl. Ses romans historiques
ou humoristiquesse font remarquer par une certaine facilité de style, mais on y trouve
d'observation et de profondeur. M. Haeberlinpeu
donné
le catalogue complet de ses œuvres dans asa nouvelle intitulée Fidèle e< brave (Treu und brav
Leipsick, 1851).

HAENEL (Gustave-Frédéric), savant jurisconsulte allemand, né à Leipsick, le 5 octobre 1792,
fit. ses études à Rossleben, Gœttingue et Leipsick, prit en 1816 ses grades universitaires dans
cette dernière ville et y devint professeur adjoint de droit. Il interrompit l'exercice de ses
fonctions pendant septannées, pour aller explorer
successivement les principales bibliothèques de
1 Italie, de la Suisse, de la France, de l'Espagne,
du Portugal, de l'Angleterre et des Pays-Bas. De
retour en Allemagne, il reprit ses cours à l'université de Leipsick, où il devint, en 1838, professeur titulaire. Il est conseiller à la cour de Saxe,
membre, de l'Académie de législation
de Toulouse et de plusieurs autres sociétés savantes.
Parmi les ouvrages de M. Haenel, dont la plupart sont le résultat de recherches et de travaux
prodigieux, nous devons citer comme facilitant
particulièrementl'étude du droit romain CataM~t librorum manuscriptorumqui in bibliothecis

Gallix,

Fe~e~M?,

.HM'p<MM<Lusitanix

.B~cMMMa?,

J!f<~ë,

s~'n;<m~(Leipsiek, 1829)

.~MCN.~OMes dominorum, sive

lius; une JtfodoMe; plusieurs bas-reliefs pour le
nouveau musée de Dresde, etc. M. Haenel est, depuis 1848, professeur et membre de l'Académie
des beaux-arts Dresde.

HAERING (Wilheim), romancier allemand,
connu sous le pseudonyme de T~tKbctd ~ea;M, est
né à Breslau, en juin 1798, d'une famille française, qui, chassée de la Bretagne par la révocation de l'édift de Nantes, passa en Prusse où elle
échangea son nom de Le Hareng contre le nom allemand correspondant. Elevé à Berlin par sa
mère
qui

était devenue veuve, il prit part à la guerre
de l'indépendance, en 1815, et assista, comme
volontaire, au siège des .forteresses des dennes.
Il fit ensuite des études de droit, et entra dans la
carrière administrative, tout en s'essayant à des
productions littéraires. Pour arriver plus vite à
l'indépendance par la fortune, il se jeta dans des
spéculations industrielles qui
furent pas toujours heureuses, mais dont saneplume devait
suffire à réparer les échecs. Après quelques essais
poétiques, il débuta avec éclat, en 1823, par un
roman historique en 3 volumes, ~Mm.or, qu'il
donna comme une oeuvre inédite de Walter Scott,
et qui, traduit en anglais, fut lu par le grand romancier lui-même, et déclaré par lui la plus habile mystification de l'époque.. Il a été retraduit
de l'anglais en français par l'interprète ordinaire
de~ oeuvres de Walter Scott, Defaucompret (1825,
f
3 vol. in-12).
M. Haering a,donné encore, en recourant au
même stratagème, le CM~t d~~Ho~ (Schloss
A vallon, 1827, 3 vol.). Puis vinrent,
sous son
nom ou sous son pseudonyme de W. Alexis Cabanis (1832, 6 vol. in-8), traduit et abrégé
français, par Mme Léo, avec ce sous-titre en
la
Guerre de Sept ans (1834, 2 vol. in 8);
son Dusterwe (~iaus D., 1836, 2 vol.); les

co~o~erM~ veterum ~'MMs Romance M~e~M'e~m,qui <~oM<~ores ~oc~w (Ibid.~ 1834) Variantes du. Paulus,
@d~om~Md~(Bonn, 1833); ~qMa. summaria do~.e ~M~ (die zwœl.f Naechte, 1838,
3 vol.)codicis Theodosiani (Leipsick, 1834); CodMM Gre- ~oM~d de Berlin (1840) le, Faux
K~demar
goriani e< ci9d!tCM Hermogeniani /e'n<o. ad (der faisçhe W., 1842, 3 vol.): EM~ G~dM-r
.~FM&&. Manuscript., e~c., ~~em fecQ~m~(Bonn, (1843,, 2 vol.);
les C~o~ de Jtf. de B)'edo~ (die
1835; autre édition d'après 3.6 manuscrits; Ibid., .Hosen des H.
von B., 1846-1848, 2 vol.) et, sans
1837) l'édition critique complète du 6Mea? Theoles
compter
volumes
de JVbw;eMes (Novellen
dosianus (Ibid., 1839-1842) ;~owe~œ coM&o- 1830-31,4 vol.;
Novellen, 183.6, 2 vol.),
Neue
~es~mpë~-eKo~ T~codo~ JT, ~!eM~n~M III, d autres
où
l'on trouve de l'intérêt
romans
encore
Maximi, ~'oWa?M, Severi, ~M~e.~ (Ibid., de l'imagination de l'esprit..
et
1844); ~Pf.f.fe<MM~~oN.e~, ÇMO$ Jacobus SirOn a aussi de M. Haering plusieurs pièces de
w.OMdM~ edidit. Lex Romana Visigothorum (Leip- théâtre
entre. autres le F~ce de F~e et la
sick, 1849). Ces trois derniers travaux ont
Sonnette (1828) drames'; Annette de Tharau
eu
Tpour base l'étude comparée de 172 manuscrits.
(182.9); le Garçon
en goguette, farce de
On doit, en outre, aux recherches de M. Haenel carnaval (1841); des
traductions estimées de diplusieurs brochures intéressantes Ze~M Romaverses œuvres anglaises, une volumineuse collec?M? PM~o~oyMH.par~M~(Leipsick, 1838); JVb- tion de relations de
crimes célèbres sous le titre
~H~ Valentiniani jr~ë~e~eW~mjoera~orMm,de de Nouveau Pitaval (der
ne.ue, P., 1840 et suiv.)
Lege romana .B~~MM~OM~m (Ibid., 1850)
dans tous les journaux et revues de l'Allemaet,
une
série de programmes universitaires Fe,MOfM gne, des articles de
tout genre, marquésd'un ca<CK~~M~o de conventibusannuis in M)-!)e Arela- chet
d originalité 6ne et piquante, et dans lestensi habend.is (Ibid., 1845-1850), etc. C'est
un quels l'ironie et le bon sens sont mis ensemble au
des principaux collaborateurs des Annalescritiservice des idées libérales.et du progrès.
ques de Richter et des Comptes rendus (Berichte)
M. Haering a visité, à plusieurs reprises, dide 1 Académie des sciences de Saxe.
verses contrées de l'Europe. En 1847, il était en
Italie, avec sa femme, qui est Anglaise, et il asHAENEL (Ernest-Jules), sculpteur allemand, sista,
i
avec up intérêt sympathique, aux événené à Dresde, vers 1810 ,.se destina d'abord àl'ar- ments
révolutionnaires de Florence, de Rome et
i
chitecture, puis apprit la statuaire sous la direc- de Naples.
En Allemagne, il réside tour à tour à
<
tion de MM. Rietschel et Schwanthaler. Il
Berlin
1
dans
comou
un charmant domaine qu'il s'est
mença à se faire connaître en exécutant quelques créé
sur
les
bords
de la Baltique, àHaerinsgdorf,
(
bas-reliefs au théâtre de Dresde, entre autres
et
auquel
le
romancier
f
une
a donné, quelque chose de
&c<~e bachique, pleine de mouvement et de poé- la.
1
célébrité de l'île de Monte-Cristo.
sie. Il obtint au concours l'exécution d'une statue
de Beethoven, qui fut érigée à Bonn le 12 août
HAES~ER (Henri), médecin allemand, fils du
1845. Les autres grands travaux de M. Haenel musicien
de ,ce nom, né à Rome, le 15 octobre
sont.C~~Ff, pour l'université de Prague; r1811,
à l'âge de six ans à Weimar, et alla,
1
vin.t
e~. Marie de Weber, en bronze, pour la ville de
1830,
étudier
la médecine léna, où, après
e
en
Dresde une statue colossale de Pierre de Corné- avoir
obtenu le diplôme de doc.teur et visité difa

~~t-

~e~

vint
férentes grandes villes de l'Allemagne, il revint
de cette ville, en
se fixer. Agrégé à la Faculté puis
professeur adclinique,
delà
médecin
1836,
joint et enfin titulaire, il fut appelé, en 1849, à
Greifswald où il n'a cessé d'occuper une chaire à
l'Ecole de médecine.
On a de M. Haeser, sur l'histoire de la médecine, un des sujets qu'embrasse son enseignement,
divers ouvrages parmi lesquels on remarque des
Recherches h~stonco-pa~o~qMes pour servir a
~'e'~Mde de l'histoire des maladies populaires(Historisch-pathologische Untersuchungen aïs Beitrag

Dresde et
zur Geschichte der Volkskrankheiten;
Leipsick, 1839-1841, 2 vol.), et des Leçons d'histoire de la médecine et des maladies populaider Medicin und
res (Lehrbuch der Geschichte1853),
etc. Il a puder, etc.; Iéna 1845; 2~édit.,
chimie pa~tat
la
actuel
de
de
blié en outre
gegenwaertigen
den
(über
du
thologique
sang
Standpunkt der pathologischen Chemie des Blutes Iéna, 1846), dirigé les travaux d'une édition de l'ouvrage Scriptores de sudore anglico SMperstites de Gruner (léna, 1847) et rédigé sept
de médecine ( Arans les Archives universelles
1840-1847).
Medicin,
chiv für die gesammte
HAEUSSER (Louis), historien et homme politila basse Alque allemand, né à Cleebourg, dansministre
allesace, le 26 octobre 1818, est fils d'un
armées
françaises
mand du Palatinat, chassé par les
pendant la Révolution.Il fit ses études à Manheim,
à l'âge de vingt
a Heidelberg et à léna, et publia,Historiens
alleans, son premier ouvrage les
de
Franmaison
la
de
l'avénement
depuis
mands,
conie jusqu'à l'avénement des RohenstaM/e~ (die
deutschen Geschichtschreibervon Anfange, etc.
Heidelberg, 1839). En 1840, il vint à Paris où il
explora nos bibliothèques et nos archives. De reprofesseur
tour à Heidelberg, il se fit recevoir nouvelles;
publications
de
d'histoire, et s'occupa
mais, bientôt entraîné vers la politique, il écrivit, en 1846, une brochure de circonstance: le

;ScMestc~-Ho!stew, l'Allemagne et le Danemark,
et entra, l'année suivante, à la rédaction de la
Gazette allemande où il se montra, en 1848, à
côté de Gervinus, l'un des plus fervents défenseurs du système constitutionnel.
Nommé député à la seconde Chambrebadoise,
il travailla de tous ses efforts à la réalisation de
l'unité allemande, vit avec peine la révolution
de mai 1849, et ne s'y rallia qu'à contre-cœur,
Il se retira de la politique au mois d'octobre
1850) et accepta une place de professeur titulaire
d'histoire à l'université de Zurich, où il fait les
cours les plus suivis.
On a encore de lui Légende de Tell (Sage yon
Tell; Heidelberg, 1840); Histoire du Palatinat du
Rhin (Geschichte der rheinischen Pfalz; Ibid.,
1845, 2 vol.) les F<Mt~memo)'aMe.! de la révolution de Bade (Denkwürdigkeiten zur Geschichte
der bad. Revolution (Ibid., 1851, etc.).
HAFFNER (Félix), peintre français, né à Strasbourg, vers 1818, étudia sous M. Saudman et se
consacra à la peinture de genre et de paysage. A
la suite d'un voyage en Allemagne, il débuta au
Salon de 1844, et exposa depuis cette époque une
Brauerey près de Munich (1845) le Marché de

Schelestadt, Zingari, les Laveuses (1849)- Environs de Strasbourg, la Récolte des pommes, acquis par l'Etat (1852) Récolte du tabac en Alsace,
Sangliers, Chevreuil surpris, Basse-cour, admis
à l'Exposition universelle de 1855 les Bords du
Rhin les Cadeaux de noce et des Paysages au
Salon de 1857. Il a obtenu une 3e médaille en
1849, et une 2" en 1852.

HAGBERG (Charles-Auguste), littérateur suéHAGBE
dois, né le 17 juillet 1810, prit, en 1830, le

grade de docteur en philosophie à l'université
d'Upsal et devint, en 1833, professeur de littérature grecque. L'Académie suédoise, quile lui
avait décerne le prix de poésie en 1831 et second prix d'éloquence en 1838, l'admit en 1853
M. Hagberg fut
au nombre de ses membres.
du Danebrog. Il
chevalier
année
même
nommé la
honneurs
avait mérité ces
pour sa belle traducsuédois.
On a encore de
tion de Shakspeare en
l'italien, ainsi
de
lui des traductions du grec et
d'esthétique.
que quelques écrits
HAGEN (Frédéric-Henri VON DER), professeur
et linguiste allemand, né à Schmiedeberg, le 19 février 1780, fit son droit à l'université de Halle,
et obtint une place dans les bureaux du tribunal
de Berlin. Il passa dans l'enseignement en 1806 et,
après avoir donné des leçons particulières à
Berlin, fut nommé professeur adjoint de lande la fongue et de littérature allemandes, lors
dation de l'université, en 1810. Appelé l'année
suivante à Breslau, il revint à Berlin comme titulaire, en 1821, et fut nommé membre de l'Académie des sciences.-M. Von der Hagen est mort
lelljuiUetl856.
Ses principaux travaux ont porté sur l'ancienne langue allemande. On cite de lui une
édition des Niebelungen (Berlin, 1810; 4" édition,
1842); des Minnesinger (Leipsick, 1836, 3 vol)
Romans héroïques du Nord (Nordische HeldenroBresiau, 1814-1828, 5 volumes); Lettres
mane
adressées dans la patrie ( Briefe in die Heimat
de Gottfried
Ibid 1818-1821, 4 vol.): OEuvres
de Strasbourg (Ibid., 1823, 2 vol.); le Labouaus Bœhmen
reur en Bohême ( der Ackermann
(1844),
poëme
Bresiau, 1824) la Robe du Christ
des Représentations les plus oKCtCMKes de la, légende de Faust (über die aeltesten Darstellungen
der Faustsage; Berlin, 1844; etc.).
Il faut aussi rappeler un certain nombre d'ceuBûsching, Livre de
vres en collaboration avec
Berlin,
1809) E~uM.
Liebe
der
(Buch
l'amour
allemande (Lipoésie
de
la
l'histoire
littéraire de
der deutGeschichte
der
Grundriss
terarischer
des
Ibid.,
1812),
l'un
ouvragesde ce
schen Poésie
du
Poésies
moyen âge en
genre les plus estimés; (Altdeutsche
Gedichte
vieille langue allemande
l'art et
Musée
de
1808);
der Mittelalters; Ibid.,
für
(Museum
allemande
de la vieille littérature
Berlin,
1809altdeutsche Literatur und Kunst
1811, 2 vol.) Collection de documents pour fusallemande
toire de l'art et de la vieille littératureund
Kunst;
(Sammlung für altdeutsche Literatur
Breslau

1814)

avec Primisser

le Livre des hé-

allemande ( das Heldenbuch
ros en vieille langueBerlin,
1820-1824, 2 vol.);
in der Ursprache;
traduction des Mille
avec Habicht et Schall une
5e édit.,
et une Nuits (Breslau, 1825, 15 vol.;
Mille
et MM
1840) il avait donné seul celle des
1836}.
édit.,
vol.
;2;
11
1826-1832,
Jours (Prezlau,
Le savant linguiste a dirigé depuis 1832 1AMla langue et
nuaire de la société de BerH~ pour berlinischen
l'antiquité allemandes(Jahrbuch der
Gesellschaftfür deutsche Sprache und; etc.
HAGEN (Ernest-Auguste),littérateur allemand,
né à Koenigsberg, le 12 avril 1797, et fils d'un
chimiste distingué, montra, dès son enfance.
d'esprit et des aptitudes tout
une grande vivacité
à fait diverses; il réussit également dans la médeet la
cine, les sciences naturelles, l'esthétique
romantique
littérature. Il débuta par un poëme
(1820 fut reçu
en dix chants, Olfrid et Lisena
l'année suidocteur en philosophie à Kœnisberg,
années
en Alvante, entreprit un voyage de deux

lemagne et en Italie, et publia, de Rome, un
recueil de ses premières Poésies (Gedichte; Kœnigsberg, 1822). Il ouvrit, à son retour dans sa
patrie, en 1824, un cours d'esthétique et d'histoire littéraire qui fut très-suivi. L'année 'suivante, il fut nommé professeur adjoint, devint
titulaire en 1831, et fut chargé en outre de
l'inspection des collections artistiques. Reprenant ses voyages, il visita Paris (1830), parcourut
de nouveau l'Allemagne, et s'arrêta surtout dans
les musées de Munich. La connaissanceapprofondie des diverses écoles de peinture ou de sculpture de tous les temps et de tous les pays donna
à son enseignement une nouvelle autorité.
On doit citer, parmi les ouvrages de M. Hagen
la Norique (Norica; Breslau '1827 ); Description
de la cathédrale de ~cem~sbe~ (Beschreibungdes
Doms zu Kœnigsberg, 1833), avec Gebser; Albert
de Thorwaldsen; sur les Statues équestres (über
Reiterstatuen);Pierre de Cornélius, trois articles
remarquables publiés d'ans les annales de la Société allemande de Kœnigsberg la Chronique de
sa patrie par le Florentin Ghiberti (die Chronik
seiner Vaterstadt von, etc. Leipsick, 1833, 2 volumes), d'après un manuscritdécouvert par l'édi-'
teur dans une bibliothèque de Florence le MiMc!e de sainte Catherine de Sienne (Wunder der
heiligen Katharina von Siena; Ibid., 1840) Léonard de V~t~ct à Milan (Leonardo da Vinci in
Mailand; Ihid., 1840) Histoires d'artistes (Künstlergeschichten ) une Compositiôn de L. Cranach
(ûber eine CompositionL. Cranachs, 1853), etc.
Dans ces différents,écrits,M. Hagen a déployé,
outre une grande science, le talent du nouvelliste et de l'historien, et uni le charme d'un roman à l'utilité d'un traité. On cite aussi de lui un
drame le Co~oMe~ et le matelot (der Oberst und
der Matrose (1842). Fondateur de la Société des
arts de Kœnigsberg et du musée municipal de
cette ville, président de la Société d'antiquaires
Prussia, il édite, en cette qualité les Nouvelles
feuilles provinciales prussiennes (Neue preuss.
Provinzialblaetter;1846 et suiv.).
'HA&ENBACH (Charles-Rodolphe), théologien

protestant allemand, né le 4 mai 1801, à Baie, où
.son père, naturaliste distingué, était professeur
d'anatomie et de botanique, passa des écoles de
cette ville aux universités de Bonn et de Berlin,
pour y étudier la théologie. En 1823, il revint à
Bâle, fut nommé agrégé, puis professeur adjoint
et, en.1828, professeur titulaire de théologie. En
1830, l'universitélui conféra ]e titre honorifique
de docteur en théologie.

schen Wissenschaften; Leipsick, 1833-1834, 4e édition) un recueil de Sermons (Predigtén; Bâle,
1830-1836,4 vol.); un Discours à la mémoire de
de Wette (Gedaechtnissredeauf de Wette; Leipsick, 1850) un Guide d'instruction chrétienne (Leitfaden zum christlichen Religionsunterricht Ibid.,
1850; 2~ édit., augmentée d'un Précis d'histoire
ecclésiastique; Ibid., 1854); sur l'Introduction
des premiers ecclésiastiquesordinaires à la commune évangélique de Rhew/eM (über die Einführung der ersten staendigen Geistlichen, an etc.
Bâle, 1856), avec Stachelin; etc.
Deux frères de ce savant théologien, Jean-Jacques HAGENBACH, mort en 1825, et Edouard HAGENBACH, se sont aussi distingués, le premier
comme entomologiste, et le second comme physiologiste.
HAGHE (Louis), peintre anglais, d'origine
belge, est né en 1802. Etabli depuis longtemps en
Angleterre, il est un des membres les plus actifs
de la nouvelle société des peintres à l'aquarelle,

aux expositionsde laquelle il envoie des toiles toujours bien accueillies; nous citerons entre autres-v
l'Hôtel de ~iHe de CoMftr<M/, qui est à la galerie
Vernon; les Capucins à matines, où il y a un remarquable effet de lumière le bureau de poste
d'Albano (1855), et la Salle d'audience de Bruges, dont les détails d'architecture sont rendus
avec une rare entente de la décoration. Les pittoresques cités de son pays natal, les vieux intérieurs flamands, les scènes animées du xvi° siècle, tels sont les sujets favoris de ce peintre, qui
traite l'aquarelle d'une manière énergique et
pleinedeverve. M. Haghe est aussi un lithographe
habile et il a heureusement reproduit lui-même
la plupart de ses compositions. Il a obtenu une
médaille de seconde classe à l'Exposition universelle de Paris en 1855.
HAHN (Charles-Auguste),philologue allemand,
né à Heidelberg, le 14 Juin 1807, fit ses études
dans cette ville, à Halle et à Vienne, se lia avec
Jacques Grimm et Lachmann, qui fortifièrent' son
goût pourFanciennelittératureallemande. Agrégé,
en 1838, à l'université de Heidelberg, il y fut
-nommé professeur en 1848. Deux ans plus tard, il
fut appelé à Prague et de là, en 1851, à l'université de Vienne, Il y occupait depuis cette époque
la chaire de langue et de littérature allemandes,
jouissant d'une égale réputation, comme professeur et comme savant, lorsqu'il y est mort des
suites de l'excès du travail le 20 février 1857).
On lui doit, entre autres publications Petites
poésies de Stricker, poëte du xin~ siècle (Kleinere
Gedichte von dem Stricker; Quedlinbourg et Leipsick, 1839); Poésies dM xire< dMXiii" siècle (Gedichte der 12n und 13n Jahrh. Ibid., 1840) plusieurs Grammaires du ~KM~-aHema-Md aux diverses époques de la langue (Francfort et Prague,
1842-1852, 4 vol.) Lancelot de Ulrich de Z(K~
khoven (Francfort, 1845) les Chants des Niebelungen d'après les travaux critiques de ~c~etMM
(Echte Lieder von den Niebelungen nach, etc.;
Prague, 1851 ) les Chants de la Gudrun d'après
les travaux critiques de Müllenhof(Echte Lieder
von der Gudrun nach, etc. Vienne, 1853); Extraits choisis du Tristan de Gode froi de Strasbourg
(Auswahl aus Gottfried von Strasburg's Tristan;
Vienne, 1855); etc.

Hagenbach, professeur et écrivain estimé,
publié
des ouvrages d'histoire ecclésiastique,
a
très-répandus en Allemagne, entre autres TaMe6M~.d'hM<OM'edogmatique (TabeltarischeUebersicht der Dogmengeschichte Baie, 1828) Leçons
sur l'essence et l'histoire de la réformation (Vorlesungen über Wesén und Geschichte der Reformation Leipsick, 1834-1843, 6 vol. 2" édit., 18511854 1.1-111), ouvrage connu aussi sous le titre
de Développement historique du protestantisme
évangélique ( der evangelische Protestantismus
in seiner geschichtl.Entwickelung.); Histoire ecci!esMM~qMedes xvin~ e< xix" siècles (die Kirchengeschichte des 18" und 19" Jahrh., Ibid., 3e édit.,
1856, 2 vol.)
Traité d'histoire dogmatique
(Lehrbuch der Dogmengeschichte; Ibid., 18401841, 2 vol.; 3° édit., 1852-1853); j~eco~ d'his
toire ecclésiastique ~MC~eMMe (Vorlesungen über
HAHN (Henri-Guillaume), libraire allemand,
die aeltere Kirchengeschichte; Ibid., 1854-1856, propriétaire de la maison qui porte son nom à
2 vol.), traduites en hollandais.
Hanovre et à Leipsick, est né le 9 janvier 1795,
On doit en outre à M. Hagenbach une Encyclo- à Hanovre, où son père venait de fonder une lip~d~e et méthodologie des sciences théologiques brairie considérable, et fit de bonnes études a
(Enkykiopaedie und Methodologie der theologi- l'université de Goettingue. Associé de son père
M.

HAID
826
dès 1818, il
':1 reçut par héritage, en 1831, la maimai- ) lesco
1
les
cours de F.

son de Hanovre et, en 1843, acheta celle de Leipsick, jusqu'alors dirigée par son frère Bernard-

Henri. Il s'est associé depuis son frère Frédéric.
Parmi les nombreux et bons ouvrages édités dans
la librairie Hahn, nous nous bornerons à citer les
Monumenta CermaM~ historica, recueil complet
des documents de l'ancienne histoire germanique,
fondé par le baron de Stein continué par M. Pertz,
et l'une des plus grandes publications nationales
de l'Allemagne.
HAHN-HAHN (Ida, comtesse DE), femmepoëte
allemande, née à Tressow, dans le grand-duché
de Mecklembourg-Schwerin,le 22 juin 1805, est
fille du comte Charles-Frédéric de Hahn, célèbre
par sa bizarre passion pour le théâtre, et qui dissipa sa fortune à monter des troupes, faire bâtir
des salles, et parcourir l'Allemagne en jouant la
comédie. Elle passa une enfance triste et abandonnée, au milieu des privations que lui imposait le
délabrement de la fortune paternelle. Elle crut
trouver plus de bonheur dans une union avec son

parent, le comte Frédéric-Adolphede Hahn-Hahn,
mais cette union ne fut pas heureuse, et les tri-

bunaux prononcèrent le divorce en 1829. Tous ces
mécomptes contribuèrent du moins à développer
l'esprit naturel de la jeune comtesse. Son goût
pour la poésie, qui s'était révélé dès son enfance,
par de petites compositionspleines de charmes,
domina dès lors toute sa vie, et fut pour elle une

consolation en même temps qu'une source de célébrité. De nombreux voyages à Vienne, en Suisse,
en Italie, en France, en Suède, et enfin en
Orient, fournirent à son imagination des matériaux
et des sujets. En 1835, parurent les Poëmes; en
1836, les Nouveaux poëmes et les Nuits vénitiennes; en 1837, les Chants et poésies. Ces divers recueils, où brille une fougue lyrique qui rappelle
les odes des anciens, obtinrent un grand succès.
La comtesse donna ensuite, sous le titre de
Scènes de la société(Aus der Gesellschaft) quelques romans de mœurs où elle peint de préférence
la vie des hautes classes. On y trouve des
vations fines, des scènes délicates, où elle semble
s'être souvenue de sa jeunesse mais l'ensemble
est sacrifié à la grâce des détails. Elle a fait pa
raître aussi un grand nombre de relations de
voyages De ~<M<<re côté des montagnes (Jenseits
der Berge Berlin, 1840, 2 vol.) Lettres de voyage
(Reisebriefe; Ibid., 1841, 2 yol.); Souvenirs de
France (Erinnerungen aus und an Frankreich;
Ibid. 1842);ZeM~e~ orientales (Ibid., 1844, 3
vol.), etc., etc. récits qui ont tous une certaine
valeur historique, et où le manque de plan et
d'invention n'ont pas paru suffisammentrachetés
par l'intérêt piquant de certains récits.
Aujourd'hui, la comtesse passe à Dresde ou à
Berlin le temps qu'elle ne donne pas à ses voyages. Dans ces derniers temps, sa conversion au
catholicismea fait grand bruit. Blea que ce retour
soit attribué par beaucoup, en Allemagne, moins
à des convictions sérieuses, qu'à un caprice de
femme de lettres, il est certain que la comtesse
de Hahn-Hahn a soin de suivre publiquement et
à la lettre toutes les pratiques du nouveau culte
qu'elle a embrassé. Elle a d'ailleurs publié, de-

HAÏR

Mohs, avec
lequel il passa,
Mss! eh 1817,
ec leauel
àa l'Académiede Freiberg. Il resta auprès de lui jus-

qu'en
1822.11 entreprit alors divers voyages d'ex'
<
ploration
scientifiquedans presque tous les pays
]
de
l'Europe,
et s'établit, en 1827 àElbogen,où,
<
pendant
treize
]
ans il dirigea, avec ses frères, une
ifabrique de porcelaine. Ce ne fut qu'en 1840 que
fonctions lui permirent de se consacrer à la
s
ses
science.
Nommé conseiller des mines, à Vienne,
s
remplacement
de son ancien professeur, il mit
en
<
en ordre la riche collection de minerais appar<
tenant à la chambre impériale de l'administration
des
mines et de la monnaie, et qui est connue
(
aujourd'hui
a
sous le nom de Musée montanistique.
1Trois ans plus tard, il ouvrit son cours de minéiralogie, et fit connaître, dans la partie optique de
1la cristallographie,
ses curieuses découvertes.
M. Haidinger est décoré de plusieurs ordres,
membre
de l'Académie des sciences devienne et
r
t quelques autres sociétés savantes, etc. En
de
1
1849,
lors de ia fondation de l'institut géologique
de
c l'Autriche, il a été nommé directeur en chef
de
c cet établissement.
On a de ce savant, une traduction anglaise,
considérablement
augmentée, du Traité de minéc
ralogie
de
Mohs
(Treatise
on mineralogy; Edinr
1
burg,
1825, 3 vol.) un Manuel de minéralogie
déterminative
(Handbuch der bestimmenden Mi6
neralogie
Vienne, 1845), approprié à son cours,
r
eet un grand nombre de Mémoires et de Dissertations,
insérés dans les Comptes rendus de l'Acat
d
démie
des sciences de Vienne et dans divers recueils
scientifiques de l'Allemagne.Plusieurs ont
c
été
é réimprimés séparément, entre autres Observvations sur l'arrangement des molécules dans les
cristaux
(Vienne, 1853) le Minimumd'élévation
c
d MT<Œ<yes d'orage (Ibid., 1852) de la Direction
des
d ondulations de l'éther dans la lumière po~t'
des
risée
r (Ibid., 1852) du Pléochroïsme de quelques
cristaux
à deux axes (Ibid., 1854) les Lignes
e
d'tM~er/ereKce
du mica (Ibid., 1854), etc.
c
M. Haidinger rédige, en outre, depuis 1847,
ddeux recueils périodiques
Dissertations scientifiques et Comptes rendus de la Société des amis
d
des
sciences naturelles à Vienne, société dont
il est président. Il faut signaler aussi la belle
Carte géognostique de la monarchie autrichienne
C
(Vienne, 1847)\ exécutée sous sa direction.
(~

obser-

HAILLOT (Charles-Alexandre),général et écrivain
francais, né vers 1805, fut élève de l'Èv;
cole
de Saint- Cyr et entra dans l'arme de
c<
l'
l'artillerie.
II a été, avec rang de colonel, dià
recteur
Lyon,
et il figure, depuis 1853, sur le
r<
cadre
des
généraux
de brigade. Collaborateurhac:
b
bituel
du Journal des sciences militaires, il a
écrit plusieurs ouvrages de stratégie, tels que
é<
E
Essai
d'une MM~fMcttOM sur le passage des rivières
la
construction
et
des ponts militaires (1835-1837,
e<
il
in-8)
accompagné d'un précis sur l'hydrographie
d l'Europe; MattœM~res des troupes casernées à
de
Kalisch (1836, in-8), traduit de l'allemand de
.S
Decker;
D
Statistique militaire (1841-1852, 2 vol.
it
in-8),
comprenant des recherches sur les armées
et les institutions militaires de la Prusse, des
et
Etats Sardes, des Pays-Bas et de la Belgique;
E
Nouveauxéquipages des ponts militaires de ~Mpuis sa conversion Babylone et JerMMt!em,con- t)triche (1846, in-8) etc. M. Haillot est depuis 1844
fession d'une néophyte, traduit en français par officier
de la Légion d'honneur.
oi
Léon de Bessy; et plus récemment (1856), une
Voix de Jérusalem, traduit par le même auteur.
HAIR-ULLAH, membre du conseil d~Btat et du
conseil
de l'instruction publique de Turquie,
c<
HAINNGER(Guillaume), géologue allemand, n
inspecteur-général des écoles publiques, né à
ne à Vienne, le 5 février 1795, fut initié de bonne CConstantinople, vers 1820, est fils de l'ex-historioheure par son père, conseiller des mines et géo- graphe
de l'empire, Abd-ul-Hag-effendi,qui moug
logue distingué, aux éléments de la minéralogie et rut
1853.
On lui doit une Histoire de ~empM-e
en
de la géologie. En 1812, il alla suivre, à Graetz, ottoman,
qui
doit comprendre un grand nombre
o~

1856, s'arrête de ses compatriotes, a soutenu avec vigueur,
nui a naTuen
devolumes~'eVIIP,
F)'f! 'Vin~. qui
paru en l!
plu- dans la plupart de ses écrits et surtout, dans le
au règne de Mahomet II). Il a aussi traduitTraité
~bm<M.'s Record, les idées réformatrices modersieurs ouvrages français, notamment un
nes sur les droits de la femme.
~'(~~cMM~e, en trois volumes.
HAIZINGER (Amélie MoRSTADT, dame), coappelée ordinairement
médienne allemande
Mme Neumann-Haizinger, est né à Calsruhe, en
1800. Elle recut une éducation distingué et débuta
toute jeune "au théâtre royal dans des opéras peu
importants. Mariée en premières noces avec l'acteur Neumann. elle se tourna vers la comédie et
obtint en Allemagneles plus brillants .succès. Favorablement accueillie à Londres, à Paris et à

Saint-Pétersbourg,de 1822 à 1826, elle revint en
Allemagne après la mort de son premier mari,
épousa en secondés noces le chanteur Haizinger,
et, malgré les offres les plus brillantes, se fixa
définitivement au théâtre de Calsruhe. Elle y
joua seize ans les rôles comiques et quelquefois
le drame, de 1828 à 1844. Elle passa ensuite à
Vienne,où elle joue les duègûes et les douairières,
et quelquefois, les grandes coquettes.
Mme Haizinger excelledans la comédie tenue.
finesse plaisanterie mordante, entrain et verve,
on lui reconnaît toutes les qualités du genre.
Dans le drame, elle a aussi obtenu de beaux succès, et racheté par beaucoup de sentiment et
d'énergie le manque d'ampleur de sa taille, de
sa voix, et de ses attitudes.
Son second mari,. M. Antoine HAIZINGER, né
à Wilfersdorf (Autriche), en 179'6, s'est fait
enfant
une réputation comme chanteur. D'abord
de chœur dans plusieurs églises, il reçut une
bonne éducation musicale et put cultiver sa voix.
A son tour professeur à Vienne, il chanta dans
les concerts, compléta ses études sous la direction de Salieri, et put enfin débuter au théâtre de
Vienne, sous les auspices du comte Palfy. De
1828 à 1835, il se fit entendre successivement à
Paris, à Londres, à Saint-Pétersbourg,et contribua à populariser à l'étranger les méthodes de
chant de l'Allemagne.
L'aînée des beUes-sœurs de Mme Haizinger,
Louise NEUMANN, née en 1817, a joué avec
succès la comédie à Vienne, puis à Berlin.
HALE (Sarah-JosephaBuELL,mistress), femme
de lettres américaine, est née, vers 1790, à'Newport (New-Hampshire).En 1822, à la mort de son
mari, David Hale, éminent jurisconsulte, elle

resta seule avec cinq enfants, sans ressources, et
en chercha dans la littérature; elle débuta par
des Po~e$ (1823) et un roman ~Vb~h.M'ood (1827,
2 vol.). En 1828, elle fut placée à la tête d'un
journal littéraire de Boston, qui se fondit, en
de Philadelphie, the
1837, avec un

j~e~e

JM~'sJBosi~, qu'elle dirige encore.
On a de mistress Hale de nombreux ouvrages,
dont quelques-uns ont été extraits des journaux
qu'elle a rédigés Types américains (Sketches of
American Character) Esquisse de ~cews américaines (Traits of Americrn Life), etc un drame
historique, Grosvenor, plusieurs pièces de vers,
entre autres la légende intitulée Three Hours
or the Vigil ofZo~e un énorme recueii. de notices biographiques sur les femmes illustres de
l'histoire universelle: ~Fomc~'s Record, or DM~guished '~OMte?t from the Beginning HM A. D.
1850 (New-York, 1850, gr. in-8, 200 portraits);
(Complete
un Dictionnaire de citations po~~Mes
Dictionary of Poetical Quotations Philadelphie,
1853, gr.in-8), vaste compilation de morceaux
choisis des poëtes anglais et américains; enfin,
des livres pour les enfants, et quelques volumess
d'économie domestique. Mistress Hale, sans aller
jusqu'aux prétentions exagérées de quelques-unes

HALEN (DonJuan VAN) comte de Peracampos,
général espagnol, né dans l'île de Léon, le 16 février 1790, d'une famille belge, entra, à l'âge de
quinze ans dans la marine espagnole et prit part
à la bataille de Trafalgar. Quelque temps après,
il obtint une place dans les bureaux de l'administration de la marine, avec le grade d'officier de
vaisseau. A la suite du mouvement national de
1808, il s'enrôla dans l'armée espagnole:, qu'il
abandonna pour devenir officier d'ordonnance du
roi Joseph. Plus tard, il rentra dans l'armée espagnole avec le grade de capitaine en livrant
plusieurs places françaises, comme gage de sa
Ëdélité.En 1815, à la suite d'une conspiration
contre Ferdinand VII, il fut arrêté, mais, par un
de ces retours extraordinaires qui signalent toute
et promu au
son existence, il fut bientôt relâché
grade de lieutenant-colonel. Compromis de noules
veau dans l'affaire de Torrijos, il fut jeté dans
prendre
prisons de l'inquisition.Il en sortit pour
du service en Russie, et fit la campagne de 182P,
dans le Caucase. Mais, dès la même année, il revint en Espagne, et servit la cause dela constitution. Quand la constitution eut été supprimée, il
se retira à la Havane; puis aux États-Unis, enfin
à Bruxelles où il vécut dans une studieuse solitude jusqu'en 1830.
Dès le commencement de l'insurrection belge
(24 septembre), il reçut le commandementgénéral
des forces révolutionnaires et chassa les Hollandais de Bruxelles. Des démélés très-vifs avec
M. de Potter lui firent quitter sa haute position
militaire. Il prit en échange le gouvernement du
Brabant du Sud, et bientôt il reçut son congé définitif comme général. Soupçonné d'orangisme,
il fut arrêté quelque temps après et relâche faute
de preuves. Il vécut,, en simple particulier, à
Bruxelles, pendant six ans.Enl836, il fut rappelé
d'une
en Espagne pour prendrele commandement
division contre les carlistes qu'il battit à Navarra.
Arrêté encore une fois comme conspirateur, il
sortit de prison pour devenir, en 1840, capitaine
général de la Catalogne.Partisan dévoué d Espartero,. il termina par un bombardement terrible
le soulèvement de Barcelone, enl842. Mais l'année
suivante,l'orageayantgrossi et la révolte ayantrecommencé contre Espartero, il ne put dompter
cette fois la ville rebelle, quitta la Catalogue, et
s'embarquaà Cadix pour l'Angleterre avec le ministre déchu. Depuis il vécut soit à Londres, soit
en 1854, à la
sur le continent, et revit l'Espagne
Espartero.
Mais
qui
suite de la révolution
ramena
publiques.
affaires
il ne rentra pas dans les
Son frère, Antonio VAN HALEN, prit part à la
et
guerre de l'indépendance contre les Français
il
reçut
combattit ensuite don Carlos. En 1838,
le commandement de l'armée du centre, que son
peu d'activité lui fit perdre bientôt. Devenu, sous
Espartero, chef d'état-major général, il fut emporté par la tempête qui renversa ce général,
s'exila avec lui en Angleterre et fut ramené en
Espagne par la révolution de 1854.
HALÉVY (Jacques-Ëlie-Fromental), compositeur francais, né à Paris, le 27 mai 17 99, de parents
Israélites"nommés primitivement Lévy, entra au
Conservatoire, en 1809, reçut de Cazot des lecomçons de solfége, fit des progrès rapides et
mença l'année suivante, le piano sous Charles
Lambert. En 1811, il devint élève de Berton,
cinq ans le contrepour l'harmonie, et étudia
Il concourut
Chérubini.
point sous la direction de
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a~a
ndprix
prix )crétai
crétaire
perpétuel de la même académie. Il a fait
pour la première fois, en 1816, pour le grand
o

mrim.

de composition et l'obtint, en 1819. avec sa cantate d'Herminie. Il fut chargé, en 1820, d'écrire
la musique d'un De profundis sur les paroles hébraïques de ce psaume, en l'honneur du duc de
Berri. Après avoir passé deux ans en Italie, comme
pensionnaire du gouvernement, il chercha à se
produire, en dépit de toutes les difficultés qui
peuvent assaillir un compositeur à son entrée
dans la carrière. Les Bo~etmeKHes, écrites avant

son départ pour l'Italie, Pygmalion, les Deux pavillons, donnés depuis son retour, ne purent
paraître à la scène. Cinq ans plus tard seulement,
en 1827 il réussit à faire jouer à Feydeau, et
avec peu de succès !r~aM, opéra-comique en
un acte. L'année suivante il composa avec Riffaut pour la fête de Charles X une pièce de circonstance, le Roi et le batelier, qui commença à
faire connaître son nom. En 1829 il donna aux
Italiens C~on'x. opéra en cinq actes, avec un rôle
pour Mme Malibran. Dès lors, il compta parmi
les compositeurs ordinaires de nos scènes lyriques, et donna pendant les cinq années suivantes,
avec des alternatives de succès et d'échecs, le
Dilettante d'noM, qui réussit pleinement,
JMuMon ZescaMt, ballet en trois actes
la Langue
musicale, avec M. C. Gide la Tentation, opéraballet en trois actes. les Souvenirs de Lafleur, écrit
pour la rentrée de Martin à l'Opéra-Comique. Il
acheva en outre la partition de Ludovic, opéra en
deux actes, commencéepar Hérold et interrompue
par sa mort (1833).
L'oeuvre capitalede M. Halévy, la JMM'e, grand
opéra en cinq actes, parut en 1835. Dans cette pièce
qui fait époque dans sa carrière musicale, comme
Guillaume Tell et Robe?'< Diable dans celle de
MM. Rossini et Meyerbeer. M. Halévy a déployé
toute la fermeté de son talent, toute l'élévation
de son style, toute sa richesse d'instrumentation.
La Juive a été jouée et se joue encore sur tous
les théâtres de l'Europe.
Vinrent ensuiteGuido et Ginerra, ou la Peste de
-Florence, grand opéra en cinq actes (1838), et, la
mêmeannée,Ec!<Mr, opéra-comique en trois actes,
dont la musique gracieuse et légère fut très-favorablement accueillie; puis les TVe~e (1839) le
Drapier, opéra en trois actes (1840); la Reine de
Chypre, opéra en cinq actes, même année; le
6'M~cn'e~'o, opéra-comique en trois actes (1841)
Charles TJ, opéra en cinq actes (1842), dont plusieurs morceaux sont restés populaires; les Mousquetaires de la reine. opéra-comique en trois
actes (1846); le ra~d'~Kdorre, en trois actes
(1848) le Nabab (1853), opéra-comique en trois
actes; la yeMtpete (T empesta), opéra féerique,
sur un libretto italien tiré de Shakspeare, et représenté à Londres avec un grand luxe de décors
le Juif errant, grand opéra en cinq actes (1855);
T'a!eM<tme d'bt~Ke
opéra-comique en trois
actes (26 avril 1856) ~Mogt'ct'eMMe, grand opéra
en cinq actes (1858) etc.
M. Halévy qui a souvent rencontré, comme
compositeur, la mélodie gracieuse et originale
ou les effets dramatiques puissants, brille plus
particulièrement par la science. Très-versé dans
la connaissance de la fugue et du contre-point, il
a une supériorité constante dans les morceaux
d'ensemble, dans les chœurs, dans toute l'orchestration. Chacune de ses œuvres est travaillée
avec conscience, et son style, qui a de l'aisance et
de la largeur, tient assez bien le milieu entre
l'école française et l'école allemande. Les bonneurs et les récompenses n'ont pas manqué à
M. Halévy. Il est professeur au Conservatoiredepuis 1833: membre de l'Académie des beauxarts. depuis 1836, en remplacement de Reicha
et, depuis la mort de Raoul-Rochette (1854) se-

en cette qualité diversesNotices, ou éloges fuei
nèbres
Onslow (1855); Blouet (1856); David
ni
d'
d'Angers
(1857). M. Halévy a fait aussi, dans
quelques
feuilles périodiques, des articles de
q)
critique
musicale.
Décoré de la Légion d'honneur,
cr
à l'occasion de la Juive, il a été créé officier en

avril
a\ 1845.

HALÉVY (Léon), littérateurfrançais, frère du
précédent,
né à Paris, le 14 janvier 1802, fit avec
pl

succès
su
ses études au lycée Charlemagne, et remporta,
p(
au concours de rhétorique,le prix de versL
sion
grecque avec une traduction en vers. Il voulut
embrasser
la carrière de l'enseignement, mais il
er
d~ y renoncer devant les obstacles qu'y rencondut
tr souvent les jeunes gens nés dans un autre
trent
culte que le culte catholique. II commença alors
eu
so droit. Il avait débuté dès 1817, dans la littérason
tu par la cantate d'Égée et quelques traductions
ture,
rimées d'Horace, insérées dans l'Israël ~<me6H~.
ri]
Vc
Vers
1826, il entra au ministère de l'instruction
publique
et y rest~ jusqu'en 18b3 attaché au bupu
des
monuments historiques, dont il était
reau
re.
chef depuis plusieurs années, lorsqu'à cette époch
qu il fut mis en disponibilité. De 1831 à 1834,
que,
il a rempli les fonctions de professeur adjoint du
cours de littérature à l'École polytechnique. Il a
co
ét< décoré en juillet 1846.
été
Les nombreux écrits de M. Léon Halévy embrassent la philosophie, la poésie, l'histoire et
hr
les langues étrangères. Nous citerons seulement
E~
Emma,
ou la Nuit des noces (in-12), sous le pseudonyme anagrammatique de Noël Hyéval; le Vieux
do
guerrier
</M
au tombeau de Napoléon (1821), étégie;
la Peste de
Barcelone poëme (1822) les C~pfe~.
élégies modernes; Bessières et l'Empécinade
éle
(1~
(1825),
poëme; Opinions littéraires, philosophiindustrielles
(1825, in-8), avec cette épiet
qu
ques
tirée
qui était partigraphe,
de
l'Introduction,
gré
~L'âge d'or,
culièrement
l'œuvre
Halévy
de
M.
cu
qu'une
tradition
placé
jusqu'ici
dans le
aveugle
qu
a
passé,
devant
publication
est
pa;
anonyme
nous,
àa laquelle MM. le docteur Bailly, Olinde Rodrigu Henri Saint-Simon avaient concouru; Régues,
sumé
dé l'histoire des Juifs (1827-1828, 4 vol.
SM)
inin-12)
Saint-Simon (1831), ode les OEuvres lyriq
riques
d'Horace (1831, in-8; 2e édit., 1856) dont
soi
soixante
et onze morceaux et la Notice préliminaire
lui
appartiennent particulièrement; deux
Ma
Recueils
.Re~
de fables, couronnés par l'Académie, en
18~
1844
et en 1856 la Grèce tragique (1846, in-8;
édit.,
1849), ou traductions en vers des chefs2'
2°
d'œuvre dramatiques grecs Macbeth (1853, in-18),
d'o
d'a
d'après
Shakspeare etc.
Halévy a donné plusieurs ouvrages drama1
M.
tiq
tiques,
souvent signés du simple prénom de Léon,
entre autres le Duel (1826), comédie en un acte
en1
aux Français; le Czar Démétrius (Ibid., 1829),
au:
tragédie en cinq actes; l'Espion (Odéon, 1828),
tra
drame en cinq actes, avec MM. Fontan et Drouidr~
d'Avignon (Feydeau, 1829)
neau:!eDt!e«<Mt~
ne:
opéra-comique en un acte, d'apres Honmann,
op(1
musique
de son i-rère Beaumarchais à Madrid
mu
drame en trois actes (Porte-Saint-Martin) Indra
(Gaîté, 1833), drame en cinq actes le
dia
diana
Chevreuil (Variétés, 1831) comédie en trois actes
C~
ave M. Jaime; la Rose jaune (Vaudeville, 1839),
avec
comédie
cor
en un acte le Mari aux épingles (Va-

riétés,
riél
1856).
HALÉVY
(Ludovic), fils du précédent, né à
1

Paris
Pai en 1834, a fait ses études au lycée Louis-

le-Grand, et a été attaché, en 1853, au secrétale-i
riat général du ministère d'Etat. Il a fourni diria1
ver
vers librettosauxBouffes-Parisiens, d'abord sous
le pseudonyme
de Jules Servières jF~~e~, mest
stCt
sieurs, mesdames, prologue d'ouverture, en col-
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laboration avec M. Méry une P~e~e eau, opérette en un acte Madame Papillôn, opérette en
un acte puis sous son nom véritable Ba-ta-clan,
et l'Impresario (mai 1856) opéras-bounes, en un
acte, celui-ci, avec M.Léon Battu, d'après l'allemand, et adapté à la musique de Mozart.
HALIBURTON (Thomas-ChandIer)

écrivain

américain, néversl805, dans'IaNouvelle-Ecosse,
est plus connu sous le nom littéraire de Sam

Slick, qui lui a valu dans les recueils périodiques
une véritable célébrité. En 1835 il envoya à une
revue hebdomadaire d'Halifax une série de lettres
fort amusantes dont la peinture des mœurs américaines offrait l'inépuisablesujet. Elles ont reparu
depuis et ont été souvent réimprimées sous le
titre de le Marchand d'horloges(the Clockmaker;
New-York, in-12). C'est une histoire satirique,
écrite à bâtons rompus, pleine de bouffonneries,
de vives sorties et de portraits malicieux. Le
héros, Sam Slick, est un yankee pur sang, hardi,
rusé, hâbleur, et par-dessus tout marchand, une
espèce de Panurge républicain. Ce livre, qui a
joui d'une vogue prodigieuse, est une des rares
compositions vraiment originales des Etats-Unis;
on y respire quelque chose de l'humour d'Addison et de Sterne; il n'a pas été traduit en fran-

çais.

En 1842, M. Haliburton vint à Londres comme
attaché de la légation américaine. Il y étudia de
près les aspects si divers de la société anglaise,
et publia ses observations critiques, aussi bien
accueillies que les précédentes un Attaché, ou
Sam Slick en Angleterre (an Attaché or Sam Slick
in England; 1844). On lui doit aussi un ouvragee
historique, d'une grande valeur, dit-on, sur l'établissement colonial de la Nouvelle-Angleterre.
Cet écrivain, de retour en Amérique depuis quelques années, remplit les fonctions de juge dans
l'Etat de la Nouvelle-Ecosse (1842).
HALKETT (sir Colin), général anglais, né en
1773, et fils aîné du major général Frédéric Halkett, entra fort jeune au service militaire en qualité d'enseigne, fut nommé lieutenant-colonel en

.1803, et prit une part active aux guerres de la
Péninsule, durant lesquelles il fut mis à la tête
d'un corps d'Allemands. Il se signala aux combats
d'Albuera, de Salamanque, de Vittoria, et commanda à Waterloo la deuxième division du corps
d'armée de lord Hill; à cette dernière bataille il
recut plusieurs blessures et eut quatre chevaux
tués sous lui. Colonel du 31° régiment en 1830, et
général en 1846, sir C. Halkett fut anobli l'année
suivante et remplaça le général Anson, comme
gouverneur de l'hôtel des invalides de Chelsea
en 1849. II est mort en 1856.
HALL (James), publiciste et romancier américain, né à Philadelphie, le 19 août 1793, commença en 1811, dans cette ville, l'étude du droit;
mais" lors de la guerre avec l'Angleterre, il partit
comme volontaire, et prit part aux brillants faits
d'armes de cette campagne. A la paix, il demanda
une place de midshipman dans la marine, et
s'embarqua à Boston, en 1815, pour la Méditerranée. Il fit partie de l'expédition contre Alger,
et après une croisière d'un an, il retourna aux
Etats-Unis. En 1818, il abandonna la'marine et
commença la pratique du droit à Pittsburg (Pensylvanie)°. Deux ans plus tard, il alla s'établir
dans l'Illinois, qui venait seulement d'être mis
au nombre des États de l'Union, et pendant douze
ans qu'il resta dans ce pays, il fonda plusieurs
journaux, tout en occupant diverses fonctionsjudiciaires. En 1833, il vint s'établir à Cincinnati
(Ohio), et, depuis 1836, il s'est occupé d'affaires

financières. Il s'est mis plus tard à la tête d'une
des banques de cette ville.
M. J. Hall a surtout écrit sur l'ouest des EtatsUnis. Ses premières productions parurent dans un.
recuetHittéraire de New-York, en 1820, sous le
titre de Lettres de l'Ouest (Lettres from the West).
Un grand nombre de nouvelles, de poésies, de
scènes de mœurs, etc., ont rempli ensuite les divers journaux qu'il a fondés dans l'Illinois et l'Ohio. En 1835, il fit paraître à Philadelphie deux
volumes d'Esquisses sur l'histoire, la vie et les
mcBMM de l'Ouest et plus tard à Cincinnati the
West, its soil, surface and productions (in-12),
qui contiennent la peinture, l'un du côté social,
et le second, du côté matériel et économique de
cette importante région. En 1836, lors de la candidature à la présidence du général Harrison,
M. Hall écrivit une vie de cet homme d'Etat (Philadelphie, 1 vol).
Parmi ses nombreux romans et nouvelles, nous
citerons les principaux Ze~e~de~ de l'Ouest (Legends of the West (nouvelle édit. revue; NewYork, 1853, ih-12); les Contes des frontières (the
Border Taies) les Soldes et ~e?~er de guerre
(Wilderness and the War.-Parth; New-York,
in-12) les Défrichements de ~O~e~ (Western
Clearin'gs, in-12), etc. Le plus importanttravail
de M. Hall est celui qu'il a publié avec le colonel
Th. Mac-Kenney Histoire et biographie des Ittdiens de -l'Amérique du Nord (History and Biographie of the Indians of North America); publication enrichie d'un grand nombre de portraits
et de gravures, et dont le prix ne s'élève pas à
moins de 600 fr. Les faits nouveaux et importants
qu'elle contient sur l'histoire des races indiennes
la font placer à côté des productions de M. Schoolcraft (voy. ce nom). En général, les livres de
J. Hall sont remplis de détails intéressants sur la
vie et les habitudes des frontières. La nature de
talent et exactices contrées y est décrite avec
agréable.
On ne lui
soigné
style
et
est
tude. Le
reproduire
voulu
d'avoir
avec une
reproche que
les ma-langage
et
le
scrupuleuse
ndédté trop
l'Ouest.
de
pionniers
des
nières extravagantes
HALL (James), savant américain, né en 1811,
à Ingham (Massachussets) fréquenta dès 1831 l'Ecole de Troy, la seule qui fût alors consacrée

à l'enseignement des sciences naturelles, dont
il avait fait son étude favorite. Placé, en 1836,
dans le cadastre géologique de l'Etat de New-York
il y fut chargé, en 1843, de tout ce qui concerne
la paléontologie. On fait beaucoup de cas de l'oudes terrains
vrage qu'il a publié sur la formation
thé
state o~ewde ce pays the P(~osoH.~og~ of
York (1847-1853, 3 vol.)

HALL (sir Benjamin), homme politique anglais,
né en 1802 dans le pays de Galles, entra, en
1832, à la Chambre des Communes, et vota avec
les whigs en faveur de l'extension du suffrage,
des courts parlements et de l'indépendance reli-

gieuse. Quoiqu'il ait pris une part active au
succès de la politique libérale, il est arrivé tard
mis par lord J. Russell
aux fonctions publiques
santé
(1854), il acte nommé
de
à la tête dubureau
des travaux et
commissaire
par lord Palmerston siège
L'année
conseil.
bâtiments (1855), avec
au
modération
la
suivante il s'est fait remarquer par
excités par
avec laquelle il a apaisé les troubles
dimanche.
du
les fanatiques partisans du repos
élevé à la
été
il
a
Au mois de septembre 1857,
pairie avec le titre de baron.

HALL (Karl-Christian), homme politique daheure la
nois, né vers 1810, enseigna de bonne
été élu
avoir
jurisprudence à Conenhague.. Après

député à la diète de 1849, il devint, en 1852, au- quel les guerres civiles du règne de Jacques II
diteur général de l'armée et remplit bientôt après servent de cadre: l'Oncle Horace (Uncle Horatio;
des fonctions passagères au comité des cultes et 1837, 3 vol.), qui fut jugé inférieur aux précédes écoles. Afin de garder toute son indépendance dents Marianne (1839), tableau vivement tracé
vis-à-vis du cabinet Œrsted, il préféra renoncer des infortunes d'une jeune fille; les En fants blancs
à sa charge de magistrat. Ce fut lui qui rédigea (the White boys; 1845), ou les Rebelles d'Irlande
l'Adresse en réponse au discours d ouverture au xvme siècle; la Soirée d'été (Midsummereve;
(octobre 1854), Adresse qui amena la dissolution 1848), gracieuse histoire de fées d'abord impride la diète et en même temps l'avénement au pou- mée dans l'~rt Journal; etc.
voir du parti libéral. Un mois plus tard il était
Mistress Hall a mis son talent tout entier dans les
appelé au ministère avec le portefeuille des cultes esquisses, et, lorsqu'elleveut peindre l'Irlandeelle
et de l'instruction publique. Nommé conseiller rencontre, comme miss Edgeworth et lady Mord'Etat à la fin de 1855, il a été chargé provisoire- gan, ses compatriotes, des accents vrais, pleins
ment, en 1856, de la direction des affaires ecclé- de passion et de malice. Ses Rayons et ombres de
siastiques du Schleswig.
la société irlandaise (Lights and shadows of irish
life; 1838, 3 vol.), forment un digne pendant à
HALL (Samuel-Carter), publiciste anglais, est ses premières EsquMse~. Elle a publié dans cette
né en 1800, à Topsham (comté de Devon). Il en- forme, qui lui est familière les Paysans, contes
tra de bonne heure dans le journalisme et fit ses irlandais (Sketches of the irish peasantry; 1842),
premières armes au New Tùne~, en qualité de sté- écrits pour le Chambers' Journal; l'Irlande,
nographe. En 1824, il fonda l'Amulet, un des mee~rs, types, paysages, etc. (Ireland, its scemeilleursannuaires de l'époque, et dont la col- nery, character,etc. 1841-1843, 3 vol.) ouvrage
lection forme un certain nombre de volumes. illustré de magnifiques vignettes et pour lequel
Pendant plusieurs années il a dirigé le New elle accepta la collaboration de son mari; PèleriMonthly Magazine, et plus tard le British Maga- nage aux autelsde l'Angleterre(Pilgrimagesto en-

~te, qui ne vécut pas longtemps. Il s'était déjà
marié a une Irlandaise distinguée, miss Fielding
(voy. ci-après), chez laquelle il développale goût
des lettres et des arts le seul livre qu'il ait écrit
avec elle est un ouvrage illustré sur l'Irlande,
ses mœurs et son histoire, ouvrage qui a ea une
grande vogue. Il ne faut pas compter pour des
œuvresbien sérieusesles Keepsakes ou livres d'étrennes auxquels il a attache son nom; le Livre
des diamants (Book of Gems); un Recueil de ballades anglaises; les Résidences seigneuriales (Baronial Halls) etc.
M. Hall a acquis des droits plus réels à l'estime
publique par la fondation du premier journal qui
fut en Angleterre exclusivement consacré aux
arts l'jl~ Journal. Commencé en des temps difficiles, vers 1848, il a fallu beaucoup de persévérance et de sacrifices pour le maintenir; aujourd'hui il est en voie de prospérité et compte,
parmi ses protecteurs, la famille royale et les
premiers noms de l'aristocratie.Il a reproduit les
plus beaux tableaux de l'école moderne, les chefsd'œuvre de la galerie Vernon, et, depuis 1852,
il a entrepris une série de magnifiques gravures
d'après la collection particulière de la reine.
M. Hall a publié, en 1851, un Catalogue illustré
de l'Exposition universelle, et deux'ans plus tard
la Galerie Vernon (1853, in-folio), qui, l'un et
l'autre, avaient paru dans son journal.

glish shri'nes; 1852, 2 vol.), où elle passe en revue les résidences et les lieux que le génie ou la
vertu ont rendus célèbres enfin, en 1856, un recueil de treize contes pour l'Amusing Ltbrar~,
sous le titre de Contes et esquisses populaires
(Populartales and sketches). Les articles que cette
dame a insérés dans les recueils périodiques sont
nombreux; elle collabore au journal artistiquedirigé par son mari et dirige elle-mêmedepuis 1852
le Sharpes London Mo~a~ne.
HALLAM( (Henry), célèbre historien anglais,

né vers 1778, fit ses études au collége d'Eton et
à l'université d'Oxford. Il travailla de bonne heure
à la Revue d'Édimbourg, dont il devint, en même
temps que Walter Scott, son ami, un des rédacteurs
habituels, et prit une part très-active aux efforts

tentés par Wilberforce pour abolir la traite des
noirs. Partisan des idées libérales, il s'unit à lord
Brougham, Mackintosh, Russell, Althorp et autres notabilités de son parti, pour fonder la Société des connaissancesutiles (Society for diffusion
of useful knowledge), qui avait pour but de publier à prix réduits des traités spéciaux sur les
matières scientifiques les plus importantes et qui
a en effet créé la littérature populaire.
M. Hallam n'était guère connu que par des articles de critique lorsqu'il publia son célèbre Tableau de l'Europe au moyen dge (View of the state
of Europe during the middle ages 1818, 2 vol.
HALL (Anne-Marie FiELDtNG, mistress),femme in-4; nouv. édit., 1855, 3 vol. in-8), traduit en
de lettres irlandaise, est née en 1805, dans le français en 1820, et sans contredit le meilleur de
comté de Wexford. A l'âge de quinze ans elle sesouvrages; plustardilyaajoutéunvolumed'0&quitta son pays natal pour se fixer à Londres; elle ~erfc~to?M(Supplementalnotes to the View, etc.
y fit la connaissance de M. Hall (voy. ci-dessus), 1848). Ensuite parut son Histoire constitutionnelle
avec lequel elle se maria vers 1827. Cette union d'Angleterre (the Constitutional History of Endécida de sa carrière, et elle débuta dans les lettres, gland
1827, 2vol. in-4; 8'' édit., 1855, 3 vol.
par des Esquisses sur l'Irlande (Sketches of irish in-8), conduite depuis l'avénement d'Henri VII
Character 1829, 3 vol. ), où l'on remarque des jusqu'à la mort de Georges II, et dont la version
peintures ingénieuses et des caractères finement française (1828, 5 vol. in-8), quoique revue par
observés. Après les Souvenirs d'école ( Chronicles M. Guizot, a été faite avec trop de négligence. Ces
of a schoolroom; 1831), contes pour les enfants, beaux travaux lui valurent, en 1830, l'une des
parut le Boucanier (the Buccaneer; 1832, 3 vol.), deuxgrandesmédaillesd'or de 50guinées(1300fr.),
roman de mœurs du temps de Cromwell, où bien instituées par Georges IV pour les plus remarque le protecteurjoue un des principaux rôles, quables ouvragesd'histoire. M. W. Irving partagea
tout l'intérêt repose sur une intrigue d'amour.
cet honneur avec lui.
Parmi les romans postérieurs de Mme Hall, qui
Le dernier livre de M. Hallam est son Introcompte parmi les authoresses les plus distinguees duction à l'histoire littéraire de l'Europe du
de l'Angleterre, nous rappellerons Tribulations xve
aM xvii~ siècle (Introduction to the literature
des femmes (Tales of woman's trials. 1832), plai- of Europe
during the 15th, 16th and 17th cendoyer en faveur de son sexe opprime le Proscrit turies 1837-1839, 4 vol. in-8; 4e édit., 1848),
(the Outlaw; 1838, 3 vol.), récit dramatique au- tableau substantiel, assez exact et fort bien dis-
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posé. Depuis

o.

lors il a quitté la plume et vit à Lon-

dres au milieu d'un petit cercle d'amis intimes.
mort de son fils Arthur, qui arriva en 1832, à Venise, a inspiré au beau-frère de
ce dernier, le poëte Tennyson (voy. ce nom), le
recueil de touchantes élégies, intitulé .TH. jtfemo~<MM.. Les œuvres de cet historien se recommanOn sait que la

dent par des recherches profondes, des appré-

ciations impartiales et un style .d'une élégance
classique. Doué d'un esprit aussi ferme que sagace,
il domine constamment son sujet, en généralise
les résultats et ne compose sa narration que des
éléments indispensables. L'Histoire constitutionnelle d'Angleterre, qui rappelle le mieux la ma".
nièrè de Gibbon, à qui on a souvent comparé
M. Hallam est regardée comme son ouvrage le
plus parfait.

HALtBE&Cr BROICH (Théodore-Hubert, baron
DE), voyageur et littérateur allemand, connu sous
le pseudonyme de l'Ermite de Gauting, est né à

Dusseldorf, vers 1780. Il prit part à la guerre de
l'indépendance allemande, en 1813, comme chef
de la landwehr de cette ville. Depuis il s'est fait
une célébrité par ses excentricités et ses intéressantes relations de voyages. En 1816, il se retira
dans une vallée de Bavière, où il essaya de fonder
une colonie. Plus tard. il parcourut toute l'Europe, voyagea dans l'Orient vers 1838. Depuis
1849, il semble s'être fixé en Amérique.
Peu de livres sont plus originaux que les
siens, parmi lesquels on remarque Voyage che%
les Scandinaves (Reise durch Skandinavien, 1817,
Cologne, 1818) jLe~es d'M~o~a~eM-rparcourant
le cercle de lIsar (Reiseepistel durch den Isar-

kreis; Augsbourg,

1825); C'eneo.!o<~e de

main

Ga~ de Berlichingen (Stammbuch der
Eisernen Hand des Gœtz von Berlichingen Munich, :1828); la Colonie des pauvres (die Armencolonie; Ibid., 1829); Voyage en Italie (Reise
de fer de

HALLEZ CLAPARËDE(Léonce.baron),homme
politique français, né en 1812, et fils d'un général de l'Empire, était avocat stagiaire lorsqu'ilfut

nommé, sous Louis-Philippe, inspecteur général
adjoint des prisons du royaume; ce fut en cette
qualité qu'il adressa au ministre de l'intérieur
deux rapports, l'un sur le Système pénitentiaire
(1838, in-8), l'autre sur les Prisons de la Prusse
(1843, in-4). Son père étant mort en -1844, il se

présenta, pour lui succéderplace
aux électeurs :de
Schelestadt et vint prendre
dans les rangs
de la majorité conservatrice. Ecarté de la scène
politique par les événements de Février, il est
revenu, en 1852 et en 1857, sous le patronage
du gouvernement représenter le même collége au
Corps législatif. Décoré en 1851, il a été maître des
requêtes jusqu'en 1852.
HALLEZ-CLApARÈDE (Théophile, comte), parent du précédent, est, depuis peu de temps, inspecteur des finances de première classe. Il est
auteur de quelques ouvrages Réunion de l'Alsace
à la France (1844, in-8) des Jui fs en France de
leur état moral e~ poM~qMe ( 1845, in-8); Poésies
choisies du roi Louis de Bavière (1845, in-8;p
Mémoires
2e édit., 1848), traduction en prose
secrets pour servir à l'histovre de la cour de Russie sous Pierre le Grand e~ 'Ca<her~e (1.852, in-8),
rédigés sur les manuscrits de M. de Villebois, etc.
Il est chevalier de la Légion d'honneur.
HALLIWELL (James-Orchard), littérateur anglais, né à Chelsea, le 21 juin 1820, commença
ses études à Suton, sous la direction du mathématicien Ch. Butler et passa une année à Cambridge (1837). Son premier travail fut une édition
des œuvres de sir John Mandeville (18&9). Chargé
d'examiner les manuscrits de la bibliothèque de
Chatam, à Manchester, il consigna le résultat de
son examen dans un Catalogue raisonné ( an Account of the european WKMMMcrtp~ m ~e~C~et~ow
library; Manchester, 1842). Accusé, en 1845,

durch Italien; Augsbourg, 1829); le Canal du
Rhin au Danube et y<M(Me?tM.e~OM<e de commerce d'avoir soustrait des manuscritsprécieux au colaux Indes (über den Rhein-Donau-Canalund den lège de la Trinité de Cambridge, il se ~vit interalten Handlungsweg nach Indien; Ibid., 1831); dire la bibliothèque du British Museum mais il
Considérations sur l'histoire des wceMys, des parvint à se justifier.
M. Halliwell, qui est encore jeune, produit
usages et des modes (zur Geschichte der Sitten,
Gebraeuche und Moden; Aix-la-Chapelle, 1832); avec une infatigable activité; le chiffre de ses
Voyage en 0~eM< (Reise nach dem Orient; Stutt- écrits s'élève déjà à plus de cent. Nous citerons,
gart, ~1839, 2 vol.) Voyage en Angleterre (Reise dans le nombre des éditions estimées, telles que
durch England; Ibid., 1841),
le Torrent de Portugal ( Torrent of Portugal
Londres, 1842), roman métrique du xve siècle:
HALHËCK (Fitz-G'reene) ) poète américain, né la Correspondancedu roi d'Angleterre (Letters of
GuiMord
à
(Connecticut), en avril 1795, débuta, the kings of England; 1846, 2 vol.) des collecdès l'âge de quatorze ans, par une pièce de vers tions de chansons ou de ballades populaires sous
insérée dans un journal de New-York. Il entra, les titres Nursery rhymes of England (2" édit.,
néanmoins, dans les an'aires financières et com- 1843); T~o'n~<)~?'<wMMMM (1844); Popular rhy-1
merciales~ où il resta longtemps engagé. Après wtes f[Md nursery Tales (1849).
avoir;pubÏié grand nombre de vers satiriques
Voici ensuite quelques-uns de ses ouvrages
un
dans'diversjournaux, il fit paraître, en 1821, son originaux Histoire de la Fr<mc-moeoMMerte en
premier poëme, .F<m~M/ (2" édit., 1829), écrit dans Angleterre (Early history of free-masonry in Enle rhythme du Don J~OM. de Byron, et qui eut gland 1842), où cette société est traitée spéciabeaucoup de vogue. Une visite en Europe, en 1822
lement au point de vue archéologique; Glossaire
eut pour fruit un autre volume'de vers, ~MM~e& des comtés de l'Angleterre (Dictionary of archaic
Castle, qui fut publié en 1827. A partir de 1825, and provincial words; 1844-1845,2 vol.; 3~ édit.,
il donna dans les He~es
fondées par M. Bryaiït 1855, 3 vol.)., rempli de notes philologiques pré(voy. ce nom) une suite de poésies, réunies .pres- sentées avec beaucoup de sagacité, Notice déque aussitôt en un volume, jtfafco .B~cM~s es.t taillée des histoires populaires(Descriptivenotice
ofpopular historiés, 1849); etc.
une des'plus estimées.
Les œuvres de M. 'Hall.eck ont eu de nombreuses
Des travaux spéciaux sur Shakspeare ont conéditions, et ont été réunies eh 1852 (the Complete duit M. Halliwell.à donner successivement ShakTfor~o~F. C..FaHec&; New-York, in-8, illus- spMm<MM~( 184~1 ), recueil de toutes les particulatré)~ Cet auteur a traité tous les genres de poésie, rités relatives à ce poëte; le Canevas primitif des
le sérieux, le sentimental et le comique. A beau- Joyeuses commères de Windsor (The first sketch
coup de. délicatesseet d'élévation, il joint quelques of, etc., 1842); une T~e de iSho~pe~e (1843),r
singularités étudiées, des rimes bizarres, de brus' sans parler d'une foule d'articles. En 1852, il a
ques contrastes et une anectation marquée du per- entrepris une Sédition des QEM~es complètes de
siftagefbyronien.
Shtti~spe~e.en 20 volumesin-folio, accompagnée

de gravures, de

tique

notes, et d'un commentaire cri-

cette édition de luxe ne sera pas terminée

avant 1858.

HALM (Frédéric). Voy. MuNCH-BiLDNGHAUSEN.
HAMEL (Victor-Auguste, vicomte Du), écrivain
et administrateurfrançais, né à Paris, le 17 avril
1810, et fils d'un préfet de l'Empire, conseiller
d'État sous la Restauration, fut destiné de bonne
heure aux fouettons publiques. Après la révolution
de Juillet, il se jeta dans la carrière littéraire, où
il débuta par des brochures politiques sur l'Etat
de la société ou 1er janvier 1834 (in-8 de 80 p.)
de la Noblesse, Lettre au marquis de G. (1838).
Abordant ensuite le roman et l'histoire, il publia
successivement ~~Med'ti!a.,OM~'E~pC[g'neeM
1520 (1840, 2 vol. in-8), traduit en espagnol et
en anglais; la Duchesse d'Halluye (1842, 2 vol.
in-8); le Château de Rochecourbe (1843, 3' vol.
in-8), qui parut d'abord en feuilleton, sous le
titre de Mémoires d'MM vieux de la Gastine; enfin
E~ jtfe~ttdero, recueil de nouvelles (1847, vo!.
in-8). Son ouvrage le plus important est l'Histoire
constitutionnelle de la monarchie espagnole depuis
l'invasion des hommes du Nord jusqu'à la mort
de Ferdinand VII, 411-1833 (1845, 2 vol. in-8),
sorte de plaidoyer contre la loi de succession de
Ferdinand VII, qui, sur le rapport de M. Mignet,
obtint une mention de l'Académie des sciencesmorales et politiques.
Se mêlant en même temps au mouvement des
affaires industrielles, sous Louis-Philippe, il prit
part à plusieurs entreprises et releva l'ancien établissement thermal de Sail-lès-Château-Morand,
dans ie département de la Loire. Attaché, dès
1848, à la cause napoléonienne, il fut nommépréfet du Lot, au mois du novembre 1849. Il reçut de
ses administrés, après le 2 décembre, une épée
d'honneur <t en témoignagne d'estime et de reconnaissance. Le 9 mai 1852, il fut appelé à la préfecture du Pas-de-Calais, et, en 1855, à celle de
la Somme. M. du Hamel est entré au Corps législatif pour le département des Deux-Sèvres, en
1857. Nommé, en avril 1854, chevalier de la Légion
d'honneur, il est aujourd'huiofficier.

entreprises avec l'Angleterre, au sujet de la possession des îles Marquises. Nommé vice-amiral le
7 juillet 1848, il fut appelé à partager les travaux
de la commission qui réforma l'organisation de
l'École polytechnique, et, à la suite d'une inspection générale, alla diriger la préfecture maritime
de Toulon (1849) il y resta en fonctions pendant
cinq ans, pourvut aux armements de l'armée d'occupation de Rome et de l'expédition d'Orient, et
ne les résigna que pour s'embarquer, à la fin de
1853 comme chef d'une divisionnavale, sous les
ordres du vice-amiral La Susse. Après avoir franchi les Dardanelles, de concert avec la flotte anglaise, il entra, le 3 janvier suivant, dans les
eaux de la mer Noire, ravitailla Batoun et le fort
Saint-Nicolas, bombarda le port militaire d'Odessa
et Redout-Kaleh, mit l'embouchure du Danube
en état de blocus, seconda les difficiles opérations
du débarquementdes troupes en Crimée, et participa à l'attaque du 17 octobre, contre les forts de
Sébastopol il montra autant de courage que de
sang-froid pendant cette dernière affaire, et fut
exposé personnellement aux plus grands périls
par le feu meurtrier de l'ennemi.
Dès que l'époque de son commandement fut
expirée, M. Hamelin rentra en France et obtint,
après avoir passé par tous les degrés de la hiérarchie navale, le rang d'amiral (2 décembre 1854),
qui lui donna le droit de siéger au Sénat. A la
mort de M. Ducos, il fut appelé à lui succéder au
ministère de la marine, par un décret impérial,
signé au château de Windsor le 19 avril 1855.
L'amiral Hamelin est grand-croix de la Légion
d'honneur depuis le 18 mars 1856.
HAMILTON (William-Alexandre-Antoine-Archibald HAMILTON DouGLAS, 11" duc D'), pair
d'Angleterre, né à Londres, le 19 février 1811,

descend d'une ancienne famille écossaise, célèbre
par ses alliances et les rôles importants qu'elle a
joués dans l'histoire; elle porte en outre les titres
de duc de Brandon, marquis de Douglas et de
Clydesdale, comte d'Angus, d'Arran et de Lanark, etc., et marche en tête de la noblesse
d'Ecosse. Elevé au collège de Christchurch, à
Oxford, il épousa, en 1843, la princesse Marie de
Bade, dont il a eu trois enfants. En 1852, il sucHAMpLIN (Ferdinand-Alphonse), amiral fran- céda à son père à la Chambre des Lords, où il
çais, sénateur, ministre de la marine, né le 2 sep- prend du reste rarement la parole; il appartient
tembre 1796, à Pont-1'Evêque (Calvados), est ne- au parti conservateur. La Société des francs-maveu du contre-amiral Hamelin, mort en 1839. Dès çons d'Ecosse l'a choisi pour grand maître. Son
l'âge de onze ans, il s'embarqua comme simple fils aîné, William-Alexandre-LouisStephen, marmousse à bord de la Vénus, que commandait son quis de DouGLAS, est né en 1845, à Londres.
oncle, assista à la bataille du Grand-Port, devant
l'île Bourbon, et obtint, après la destruction de
HAMILTON (lord Claude ) homme politique
frégate,
le
grade
d'aspirant
(1"'
sa
mars 1808). anglais, né en 1813, à Londres, est frère du préNommé enseigne en 18.12, il participa à l'expé- sent marquis d'Abercorn (voy. ce nom). Il fit ses
dition de l'Escaut, et, en 1823, à celle de Cadix, études au collège de la Trinité, à Cambridge, et
rendit~ en 1827, des servicessignalés au commerce entra, en 1839, à la Chambre des Communes,
européen par une croisière bien dirigée contre les pour le comté irlandais de Tyrone, où sa famille
pirates algériens qui infestaient la Méditerranée, possède de grandes propriétés. Il s'y fit remarquer
et, à son retour d'une campagne dans l'océan Pa- comme l'un des championsdu parti tory et de la
cifique, prit le commandement de la corvette haute Église; et plusieurs fois, depuis 1848, on
l'Actéon, un des bâtiments de l'escadre envoyée l'a vu prendre la défense des gouvernements de
contre Alger en 1830. A cette occasion, il écrivit Naples et d'Autriche contre les attaques des libéau ministre de la marine une lettre, où l'on re- raux. Bien qu'il eût voté en faveur du libre
marquait cette phrase « Je sais que ce n'est pas échange il n'en accepta pas moins dans le miun commandement de mon grade mais peu m'im- nistère Derby (1852), la charge de trésorier de
porte, pourvu que j'aille au feu. s En effet, il la maison de la reine. Il fait partie du Conseil
avait rang de capitaine de frégate depuis 1828.
privé depuis cette époque.
Sous le gouvernement de Juillet, M. Hamelin
devintsuccessivementcapitaine de vaisseau (1836)
HAMILTON (sir William) philosopheécossais,
contre-amiral (21 août 1842), major général de la né vers 1790, fit ses études à Oxford, fut admis
marine à Toulon (1842), commandeur de la Lé- au barreau d'Édimbourg en 1813 et occupa quelgion d'honneur (25 avril 1844), et commanda, de que temps une chaire d'histoire à l'université de
1843 à 1846, la station navale de l'Océanie, où il cette ville. Depuis 1836, il y professe avec beaudéploya beaucoup d'habileté dans les négociations coup de distinction la métaphysique et la logique.

.a.a aiala ala.

Correspondant de l'Institut de France et membre
de plusieurs sociétés savantes et littéraires, sir
W. Hamilton est mort le 6 avril 1856.
Il n'a publié que quelques dissertations la plupart dans la- Revue d'JM~&OMrg'; elles ont même
été recueillies pour la première fois par un traducteur français, M. L. Peissë, sous le titre de Fragments depMosopMe (Paris, 1841, in-8). Depuis,
le savant professeur a lui-même réuni, corrigé et
annoté ces divers essais dans ses Discussions sur
la philosophie (Discussions in philosophy and
literature, éducation, etc. Londres, 1852 2e édit.,
1853). Ce qui distingue ses travaux, c'est le savoir et la rigueur; il discute comme un sceptique,
mais il conclut avec la même autorité qu'un dogmatique. Le fond de son enseignement est, à part
quelques divergences,le même que celui de Reid
et de D. Stewart, dont il a réédité, d'ailleurs, les
oeuvres avec un~ grand soin. Son édition des
OEuvres de Th. Reid (1847) contient de courtes,
mais nombreuses notes et un appendice composé
de sept mémoires sur des questions spéciales.

Leipsick où il fournit de
-1- nombreux articles à des
feuilles politiques et littéraires. Il rentra ensuite
dans sa ville natale, et, après divers voyages à l'étranger, prit en 1851 la direction du feuilleton
de la C~ette constitutionnelle de Saxe. C'est à ses
efforts qu'on dut à Dresde la fondation de l'établissement littérairenomméSchillersitfung (1855).
M. Hammer a écrit pour la scène le Déjeuner
singulier (das seltsameFrûhstûck; 1834),comédie,
et les Frères (die Brüder; 1856); Ses romans et
nouvelles sont ~Vob~e et bourgeois (Adelig und

Bürgerlich;Leipsick, 1837) le

Rêve et

la vie (Le-

ben und Traum; Ibid., 1839) Scènes de la ville
et de la campagne (Stadt-undLandgeschichten Altenbourg, 1844, 2 vol.; 2e édit. 1854); Entrée et

sortie(EinkehrundUmkehr; Ibid.,

1856, 2

part.),

roman social. Comme poëte on a de lui deux recueils estimés Re~a~rde autour de toi et regarde
en toi (Schau um Dich und Schau in Dich; Ibid.,
1851; 5e édit., 1855), et Pour toutes les bonnes
heures de la vie (Zu allen guten Stundën; Ibid.,
1854). Il est aussi auteur de quelques ouvrages
d'une portée plus philosophique, entre autres
HAMILTON (révérend James), théologien écos- la Famille et son influence sur le développement
sais, né en 1814 à Strathblane (comté de Stir- dé la société (die Familie und ihr Einfluss auf die
ling), où son père, qui tenait un rang élevé dans Gesellschaft; Dresde, 1851).
l'Eglise d'Ecosse, était alors ministre, embrassa
HAMMER-PUR&STALL (Joseph, baron DE),
la même carrière et prit, à l'université d'ÉdimIl
célèbre
orientaliste allemand, né en 1774à Graetz
théologie.
diplôme
docteur
bourg, le
de
en
(Styrie),
où son père était conseiller provincial,
le
comté
de
puis
Perth,
exerca son ministère dans
a.
Edunbourg même, et fut choisi pour remplacer fit ses études à l'académie orientale de Vienne, et
Je docteur Irving, comme directeur d'une nom- collabora très-jeune encore au Dictionnaire arabe
breuse congrégation, de presbytériens à Londres, persan-turc de Meninsky. En 1796, il devint secrétaire particulier du baron de Jenisch, rapporoù il a un-grand renom comme prédicateur.
Outre des traités spéciaux, M. Hamilton a pu- teur de la section d'Orient au ministère des an'aires
blié un grand nombre, de petits livres de religion étrangères. Il traduisit alors plusieurs poésies
ou de morale qui ont une grande circulation en turques et composa un certain nombre de poésies
Angleterre et 'aux Etats-Unis. Tels sont la Vie allemandes dans le Mercure allémand deWieland.
avec
au se~eita; (Life in earnest), Mont des O~es et Envoyé comme interprète à Constantinople,
l'Heureuse maison (the Happy Home). On lui doit le savant baron de Herbert, il passade là en
'encore .les Mémoires de lady Colquhoun, et un Égypte d'où il rapportaplusieurscuriosités, ainsi
choix de sermons sous ce titre le Prédicateur que des manuscrits arabes très-précieuxqui enyp</6~. En 1854, M. Hamilton a fondé une revue richissent la bibliothèque impériale d'Autriche. Il
mensuelle, Excelsior, destinée à servir de lien à fit, en 1800, la campagne d'Egypte contre le gétoutes les croyances spiritualistes et religieuses. néral francais Menon, sous les ordres de Hutchinson, de Sidney-Smith etdeYusuf-pacha, et
(
Édouard
)
belge,
peintre
né
à
HAMMAN
se rendit, l'année suivante, en Angleterre, en
Ostende (Flandre occidentale), en 1819, étudia à touchant à Naples et à. Gibraltar. En 1802, il fut
Anvers, sous la direction de M. Nicaise de Keyser, envoyé de Vienne à Constantinople, comme conet débuta par des sujets historiques, dont quelques- seiller d'ambassade sous le baron de Stürmer, et,
uns furent acquis par le musée de Bruxelles. En en 1806, il fut employé comme agent consulaire
1846, il vint à Paris, parut l'année suivante au en Moldavie. Ses services et son érudition lui vaSalon et se fixa en France, où il a exécuté beau- lurent l'année suivante la place de conseiller incoup de travaux pour le gouvernement belge. Il a time à la chancellerie impériale, et, dix ans plus
exposé à Paris, depuis 1847 le Réveil de Jtfo~- tard, celle de conseiller particulier de l'empet<M</Me enfant; ~es Freporat~ pour ~o. sérénade,
reur (1817). En 1835, il acheta les biens de la
EtMdMM~ espcKjfKO~; ZectMre .P<m<agTMe- dernière comtesse de Purgstall dans le Tyrol, et
CM les
lique, ou Rabelais à la cour; Hamlet; Charles IX recut le titre de baron. Il fut ensuite nommé
et Ambroise Paré; la Visite dit doge; la F~e du conseiller d'Etat en service extraordinaire, au désupplicié (1853); un Christophe Colomb, et le partement des affaires étrangères, et, en 1847,préCompositeur flamand Adrien Willaert, à l'Expo- sident de la nouvelle Académie impériale. Mais
sition universelle de 1855; ~F~de du blason, le l'âge le fit renoncer, deux ans après, à cette diCommencement et la fin (1857), etc. Le musée de gnité. En lui s'est éteint, dans les derniers jour~ de
Bruxelles possède~de lui le Dante à Ravenne, 1856, un des patriarchesde l'érudition allemande.
l'Entrée d'Albert et d'Isabelle à Ostende, etc:
Il était associé étranger de l'Institut (Académie
Cet artiste a obtenu, à la suite de nos Salons, des inscriptions).
Parmi les nombreux ouvrages du baron de
une 3" médaille en 1853, et une médaille de 3' classe
à l'Exposition universelle de 1855. Il est chevalier Hammer-Purgstall,qui jouissent, en Allemagne,
de l'ordre de Léopold depuis 1854.
d'une grande autorité, nous mentionnerons à part
ceux relatifs à la Turquie Administration et conHAMMER (Jules), littérateur allemand, né à stitution politique du royaume ottoman (Osman.
Dresde le 7 juin 1810, suivit depuis 1831, à Leip- Reichs Staatsverfassung und Staatsverwaltung;
siek, les cours de droit tout en se livrant par Tubingue, 1816,2 vol.); Voyage de Constantinople
goût à la .philosophie et à la littérature. Après à Brousse (Umblick auf einer Reise von, etc.
s'être essayé à quelques travaux poétiques, il se Ibid., 1818); Constantinople et le Bosphore
remit à étudier à fond l'histoire du théâtre et les Pesth, 1821, 2 vol.) et divers Mémoires qui jeécrivaius classiques. De 1837 à 1845 il habita tèrent alors un grand jour sur l'état de l'empire

ottoman; puis l'Histoire de l'empire ottoman (Geschichte des osman. Reichs, Pesth; 1827-1834,
10 vol.; 2" édit,1835-183(i), compilation trèssavante où l'auteur a réuni tous les matériaux
les plus riches, et qui malgré les défauts du plan
et la profusion des détails, demeure encore un
des ouvrages classiques sur ce sujet; enfin l'Histoire de la poésie turque (Geschichte der osman.
Dichtkunst; Ibid., 1836-1838, 4 vol.)
Parmi ses autres travaux nous citerons Histoire des assassins ( Geschichte der Assassinen
Stuttgart etTubingue, 1818); Histoire de l'art
oratoire che% les Perses (Geschichte der schœnen
Redekünste Persiens; Tubingue, 1818); la traduction de plusieurs poëmes arabes ou turcs, le
Divan de Bo/m (1813) Motenebbi (1823) les Odes
de Baki (1825); un poëme original, le Chant de
Memnon (Memnon's Dreiklang; Vienne, 1823);
des poésies turques, indiennes et persiques; une
traduction en langue persane des Réflexions de
Marc Aurèle (Vienne, 1831), qui lui valut du shah
de Perse les ordres du Soleil et du Lion; des éditions turques ou persanes, entres autres, Gül et
Bülbül du poëte Fasli (Leipsick et Pesth, 1834);
des Colliers d'or, du poëte arabe Samachschari
(Vienne, 1835); du poëme didactique 'du persan
Mahmoud Schebisteri, les Roses du mystère (Rosenflor des Geheimnisses;Pesth, 1838); enfin d'un
poëme en vieux langage turc la Fauconnerie
(der Falknerklee Vienne, 1840) puis un ouvrage
d'archéologie turque, le Musée des souverains musulmans (Gemaeldesaal moslemischer Herrscher;
Darmstadt; 1837-1839, 6 vol.) Histoire des kans
(Geschichte der Ilkhane; Ibid., 1843); Histoire
de Khlesl, le cardinal (Rblel' des Cardinals
Leben; Vienne, 1848-1851, 4 vol.) Histoire de la
littérature arabe (Geschichte der arab. Literatur;
Ibid., 1850-1852, tom. I-III), etc.
M. de Hammer a fondé le journal les Mines de
rOrte~t (Fundgruben des Orients; Vienne, 18101819, 6 vol.) Il a inséré de nombreuses dissertations dans divers journaux et recueils scientifiques, notamment dans les Annales de littérature
et dans les jtfemo~es et les Comptes rendus de
l'Académie des sciences de Vienne. Ces importants
travaux, dont quelques-uns eussent suffi à la
gloire de M. Hammer, ont été comme le point
de départ des études et des progrès faits depuis en
Allemagne sur les mêmes matières.
HAMMERICH (Frédéric), poëte historien et
théologien danois, né à Copenhague en 1809, fit
ses études à l'université de cette ville, exécuta
une première excursion dans le Jutland en 1832,
revint se faire recevoir docteur en philosophie en
1834, et parcourut ensuite la Suède, dans le but
d'étudier les mœurs du peuple et de rechercher les
vieilles légendes du pays. Ses Chants de voyage
scandinaves, qui parurent en 1840, dans une revue semestrielle, excitèrent un véritable enthousiasme, et déterminant une réaction en faveur de
la vieille langue nationale, firent éclore toute une
école de jeunes poëtes. A la même époque (18301841), parut une série d'Esquisses historiques,
où l'on remarqua surtoutune descriptionpoétique
de Rome, écrite dès 1835 pendant un voyage en
Italie. Vinrent ensuite des poésies remarquables
éditées à Copenhague Chants des héros (1841)
Peinture de la vie artistique de Thorwaldsen
(1844); le J{e~et{ du Danemark (1848) Poésies du
Schleswig (1848) Tableaux de l'église chrétienne
(1842) Chantsbibliqueset historiques (1852), etle
plus remarquable de tous ses poëmes, GustaveAdolphe en Allemagne (1844).
Nommé pasteur dans le Jutland en 1839,
M. Hammerichfut forcé, par l'état de sa santé, de
revenir à Copenhague, où il fit des cours publics

très-suivis sur les principales époques de l'histoire politique et ecclésiastique de son pays.
Livré aux travaux historiques, il publia, outre un
certain nombre de savants mémoiressur des points
tout spéciaux, plusieurs ouvrages d'un intérêt plus
général, qui se distinguent et par une habile
mise en œuvre des sources, et par l'élégance pittoresque du style; ce sont: Christian II en Suède
et Charles-Gustave en Danemark (Copenhague,
1847); Danemark a ~epoqMe de Waldemar
(Ibid., 1847-1848, 2vol.)
.P~tMt~A à ~'e'po~Me
de l'union de Calmar (Ibid., 1849~, etc.
En 1845, il devint pasteur de l'église de la Trinité à Copenhague. Il se montra, lors de la tentative d'indépendancedes duchés, l'un des chefs les
plus ardents du parti danois et l'un des promoteurs d'une guerre dont l'issue fut heureuse.
Il se transporta au camp et fit les trois campagnes
de 1848 à 1850, en qualité d'aumônier. Il publia
à cette occasion plusieurs écrits, devenus populaires en Danemark et qui ont beaucoup servi
aux publicistes allemands Tableaux de la guerre
du Schleswig (Copenhague 1849); Troisième
(Ibid., 1851) la Guerre de
campagnedu Schleswig
trois ans dans le Schbeswig (Hadersleben, 1852).
Après la guerre, M. Hammerich reprit ses fonctions de pasteur à Copenhague. Comme prêtre, il
appartient au parti qui s'efforce d'unir la tolérance
à l'orthodoxie officielle. Il a fondé en 1849, avec
plusieurs de ses amis, la Société pour l'histoire
de ~Hse danoise, qui a publié beaucoup de mémoires et de dissertations dont plusieurs sont son
œuvre. II fit aussi partie du comité chargé d'élaborer le Livre de cantiques pour l'église danoise,
qui parut à la fin de 1852.
HAMMETT (Samuel), romancier américain, né
en ]816, à Jewett-City (Connecticut), prit ses degrés à l'université de New-York, passa environ
douze ans dans le sud-ouest, occupé d'affaires de
commerce, et fut, pendant quelque temps, clerc de
la cour de district du comté de Montgommery
(Texas). En 1848, il vint s'établir à New-York, où
il a résidé depuis. Tirant parti de son long séjour
sur les frontières, il a donné, dans diverses revues
littéraires, une foule de publicationspleines d'imagination et de saillies. Il a publié aussi, sous le
pseudonyme de P. Paxton, deux romans un
Yankee jeté dans le Texas (A Stray Yankee in
Texas; New-York, 1853, in-12), et les Aventures
merveilleuses du capitaine Priest (the Wonderful
Adventures ofcaptain Priest; 1854, in-12).
HAMON (Jean-Louis),peintre de genre français,
est né à Plouha (Côtes-du-Nord), le 5 mai 1821.
Écolier paresseux et insouciant, il ne montra dès
l'enfance de goût et d'aptitude que pour la peinture. 11 vint à Paris en 1840 s'y livrer entièrement;
il eut pour maître Paul Delaroche, et pendantl'absence de celui ci travailla dans l'atelier de
M. Gleyre. Il exposa, en 1848, un tableau de genre,
le Dessus de porte ainsi que le Tombeau dM
Christ, au musée de Marseille; en 1849, une
Affiche romaine, l'Egalité au sérail, et un Perroquet jasant avec deux jeunes filles. Il travailla
ensuite à la manufacture de Sèvres et y exécuta
plusieurs compositions, entre autres un coffret en
émail qui lui valut une médaille à l'Exposition de
Londres et qui reparut, avec plusieurs vases de
lui, à l'Expositionuniverselle de Paris.
En 1852, M. Hamon quitta la manufacture de
Sèvres, et exposa la Comédie humaine; ce tableau,

qui représentait, autour du théâtre Guignol, les
dinerents âges de l'humanité, frappa le public,
mais n'obtint du jury aucune distinction. Au Salon de 1853, son idylle grecque, Ma sceMf n'y est
pas, qui appartient à la maison de l'empereur, eut
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HAMP
*–835–médaille. Il envoya à l'Exposition univermiver- 1 tTAiv

S'

selle de 1855, avec plusieurs des tableaux précédents l'Amour et son troupeau,
une seconde
idylle dans le genre antique Ce n'est
mot
les 0)-p~eM~ une Gardeuse (~/<M~.pas
Il
obtint
btmt
alors une médaille de deuxième classe. Au Salon
de
nde
1857, à la suite d'un voyage en Orient, il n'a
donné moins d'une dizaine de toiles, toutesi pas
même genre, notamment .BoM~Me à quatre s du
Papîllon enchainé, Cantharide esclave, sous,
)~deuses, etc.
La peinture de M. Hamon forme un genre
enre
a part où l'on distingue, avec un coloris léger
er et
transparent, la grâce la finesse la subtilité
ilite
même de 1 exécution et de l'idée. Ses toiles attirent
~rent
et retiennent la foule. Mais h critique lui reproche
3che
de pousser parfois la recherche usqu'àl'obscurité
rité,
et d'habiller à l'antique de petites scènes toutes
utes
modernes. Il a trouvé beaucoup d'imitateurs qui
qui
ont, comme cela arrive, exagéré sa manière
e et
provoque, par leur fadeur, une réaction contre
'e le
genre lui-même. M. Hamon est, depuis 1855,. che:he~
valier de la Légion d'honneur.
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HAMPDEN (rév. Renn-Dickson), théologien

n et
pair ecclésiastiqued'Angleterre, né
1792 à l'île
en
Barbade, d'une ancienne famille qui compteJohn
3hn

.Hampden,le célèbre patriote, parmi ses membres,
entra, en 1809, au collège d'Oriel à Oxford -es,
et
et,
après avoir passé ses examens d'une manière brilnllante, y resta, de 1814 à 1829, en qualité de
rofesseur suppléant et d'examinateur. Bien qu'il proeût,
iut,
depuis longtemps, reçu l'ordination,
il continua
de suivre la carrière de l'enseignement, ma
et ne
tarda pas à s'y faire une place honorable autant
~nt
par l'étendue de ses connaissances que par son
dévouement aux principes de l'école libérale;on
et
fut nommé successivement par lord Grandville
die
principal du collège de Sainte-Marie (1833),
et
par lord Melbourneprofesseur royal de théologie
gie

HANN
lithographe

alle( B~~re ), le 1" mars
d'une famme de payses, suivit, de 1819
l'Académie des

beaux-arts de
Munich. Ses premiers dessins sur pierre
lui valurent l'amitié et les conseils de l'inventeur même
de la lithographie, Sennefelder, qui trouvait
se profesalors en Bavière. En 1829, il fut nommé
dans une école spéciale de dessin à Munich.
mais il abandonna cette place, eh 1834
pour
venir à Paris où il se lia avec les artistes les plus
distingués. De retour en Allemagne, il lithogradfîa
phia, de 1835 à 1852,
tous les tableaux
.gène royale de Dresde, et en forma l'album
magmnque publié sous ce titre ~M
Mm~M~6
~a!eW6 ~</a~
d
(die vorzuglichsten Gemaeld,e der kônigl. Galerie, nach,
Plusieursdes planches les plus belles, entre etc )
du roi et ds rë~e de ~?6 ontautres
paru
à 1 Exposition universelle de Paris
en 1855
reproduit
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C<lesdeLauger
mdo~ de Murillo
.Pe~t~ t~KëMs de Hess~a'mSe~
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Murillo (1834);
C~~ede Hanson
~ceM~
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d'après le Guide; les J~S d~
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(1831)

(1827)
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Bendemann, ainsi qu'un grand nombre de
portraits.
Il a donné des dessins à une foule de publi1

i lustrées.~ Toutes ses œuvres, dont le
n
pas nui à la perfection,se distinguent
style.
tour à tour parladélicatesseoul'énergie
cations
<
nombre
]

du
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HANKE (Mme Henriette Wilhelmine),
cière
allemande, née à Jauer, le 24 juin 17romanc
85, et
f
fille
d un négociant, montra, dès
enfance,
son
1
les
dispositions les plus heureuses et une grande
vivacité
d'esprit. En 1814, elle se maria,
v
a-vec un
homme
t
veuf, pasteur dans une petite ville
à Oxford (1836).
sur
1:
consacra dès lors sa vie à élever les enCette dernière nomination donna lieu, dans 1e
fants
f.
le
de son mari. Elle ne donna aux travaux litsein de 1 université, à de longues et ardentes disteraires
ist.
que ses rares moments de loisir, et ne
eussions qui aboutirent à un vote de censure. Le fut
fi même entraînée à écrire
que par l'exemple de
cours de théologie du rév. Hampden, publié sous
s. belle-sœur qui faisait des romans estimés
us sa
le titre de Zeco~s ~mp~oK.~MMM'(BamptonIecDepuis, la mort de son mari n'a
:c- D
interrompu
1~~
1835)
violemment attaqué, comme
son activité littéraire. Ses notionspas
s<
ne
empruntées
entache d hérésie par un professeur d'Oxford,
d la1s vie de famille, sont comme un journal de tousà
J. H. Newman (voy. ce nom), qui, depuis, s'est
les sentiments qu'elle a éprouvés. Parmi
;st le
converti à la foi catholique. Tous les partisans de
nombreux romans, dont plusieurs tournent à ses
la haute Église, les évêques d'Oxford et d'Exeter m
une
sentimentale, les principaux se font
m
er monotonie
en tête, prirentpart à ces débats au fond desquels
~s remarquer
re
par la naïveté, la moralité, un style
il y avait .peut-êtrebien moins de souci de l'orthoélégant
él
facile.
et
Les OEMWM cowpM~ de cette
ctoxiereligieusequed'oppositionpolitiqué.
dame publiées à Hanovre, de 1841 à 1850
2, d:
le rév. Hampden n'en fut pas moins appeléEnl842
forà faire
alors 108 volumes.
m
re maient
partie d'un comité récemment établi pour l'examen
Nous citerons ~s F~M adoptes (die Pnein
des études théologiques. Mais, lorsqu'il fut élevé
getœchter
Liegnitz, 1821 )
g6
~e
co'Mr
par lord J. Russell au siége épiscopal d'Hereford
Si
du
monde
~d
(Bilder
des~HêrzensundderWelt(décembre 1847), qui donne droit la pairie, la
Ib
ta Ibidl822,2~
a
édit., '1834, 4 vol.); La
querelle, assoupiepar le temps, recommença
~<
Schwiegermutter; Hanovre, 2" édit.
avec
quelque violence,sans émouvoirtoutëfoisl'opinion
18
1833,
vol.)
;C~Md~
2
n
Liegnitz, 1825, vol.)
publique. A la Chambre des Lords, le neuve!
3l
~reundinnen Ibid., 1826, 3 vol.
(die
3
eveque se rangea du côté des whigs auxquels il les Fe~M (die Perlen;
Hanovre, 2e édit. 1836 î
devait sa haute position..
29 vol.);
De~Me~e Fo~~ (der letzte Wille
Outre l'ouvrage dont nous avons parlé, le rév .Liegnitz,
Lit
1830);
Récompenses (Vergeltungen
Sampden a encore publié
c~M- Berlin,
du
Be
1830,
2
vol.);
Ydie Schwester
~~we prouvée par la philosophie (Philoso- Ha
~7~)
phical évidence of Christiânity 1845 ) qui
une
P~pW~~e
n'a eM
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constituerun nouveau après la retraite du prési-tdaH
prési- dam, dont il devint chef d'orchestre en 1822.
dent. Il rétablitun peu d'ordre dans les finances
Deux ans après, il se démit de cet emploi, devint
nnoe nt
et Tlo"
ranima le crédit; mais, comme ses prédécesseurs, tour à tour second chef d'orchestre au théâtre de

il se préoccupa peu de la constitution. Les bonnes Bruxelles (1825) et professeur d'harmonie à l'Ecole

mesures qu'il voulut prendre, furent combattues
par les conservateurs comme trop libérales, par
les républicains comme trop mqdérées. Il perdit
sa popularité et donna sa démission dès le 10 septembre. Resté au sein de l'assemblée,il vota contre
la constitution allemande le 28 mars 1849, et
expliqua ses idées à ce sujet dans deux brochures,:
Za Question de la Constitution allemande ( die
Deutsche Verfassungsfrage) et la Constitution
allemande du 28 mars 1849 (die Deutsche Verfassung des 28 Mârz 1849, 1849).
Après l'avénement du ministère BrandenbourgManteuffel et le triomphe de la réaction, M. Hansemann, qui était déjà devenu directeur,de la
banque prussienne, combattit, dans la première
Chambre, les tendances ultra-conservatrices de la
majorité mais il ne retrouva ni son autorité ni
sa popularité d'autrefois, et se vit accuserde versatilité. En 1851, il donna sa démission de directeur de la banque, et s'occupa dès lors tout entier'
d'un projet économique qu'il méditait depuis
longtemps, comme une application de l'esprit
d'association aux intérêts des classes pauvres. Il a
formé, entre les. ouvriers et les petits commerçants, une société de crédit, appelée Disconto~eseHsc~a~, grâce à laquelle ils peuvent se
prêter mutuellement secours pour des entreprises
considérables sans l'appui des gros capitalistes.

HANSEN (Pierre-André), astronome allemand,
né à Fondern (duché de Schleswig), le 8 décembre
1795, étudia les mathématiques et fut employé,
en 1821, à la triangulationdu duché de Holstein,
dirigée par Schumacher qu'il seconda à l'observatoire d'Altona. En 1825, il fut nommé directeur
de l'observatoire de Seeberg, près Gotha, qu'il
n'a plus quitté On a de ce savant des mémoires
importants qui embrassent, pour la plupart, les
calculs si difficiles des perturbations, et qui ont
été insérés dans~ les Nouvelles astronomiques de
Schumacher, dans les JtfemoM'e~.de la Société
astronomique de Londres et ceux de l'Académie
des sciences de Saxe, et dans diverses Revues
scientifiques.
M. Hansen a publié à part Mèthode pour obséder <M?ec le wnc~ome~e objectif de jF'nmeMho/er
(Méthode mit demFrauenh. HeliometerBeobach-

tùngen anzustellen; Gotha, 1827) Recherches sur
les perturbations .m~~eHes de Jupiter et de Saturne (Untersuchungen über die gegenseitigen
Stœrungenvon Jupiterund Saturn; Berlin, 1831)

jF'MMdame~~ nova investigationis

orM~ ~e~,

quam ~MO. perlustrat (Gotha, 1838); Calcul des
perturbations absolues dans des eH~es d'ea:ceMtricités et d'inclinaison quelconques (Ermittelung
der absoluten Stœrungen in Ellipsen, etc. Ibid.
1843,1.1), formant la l"~ partie des Mémoires de
y'ob~er'MttoM'e de Seeberg.

Plus récemment, à l'occasion des curieuses expériences de M. Foucault (voy. ce nom) sur le
mouvement du pendule, M. Hansen a écrit un
mémoire qui a été couronné par l'Académie des
sciences de Saxe. Il travaille à publier les tables
du Soleil qu'il a calculées avec l'astronome danois
Olufsen, et celle des tables de la Lune, d'après une
théorie qui lui est particulière.

royale (1828), retournaen Hollandeaprès la révolution belge, vint, en 1834, à Paris, où il fut trois
ans premier solo violoncelle, puis second chef
d'orchestre à.la salle Ventadour et revint enfin,
enl840, à Bruxelles. Il y est, depuis 1855, professeur au Conservatoire de musique, membre
effectif de l'Académie de Belgique, membre du
comitédes théâtres royaux, et chevalier de l'ordre

de Léopold.
On a de lui un grand nombre de compositions
estimées, notamment de nombreux ballets, tels
Robinson, en 1 acte; Fleurette, en 3 actes;
que
Sylla, en 3 actes; le Pied de mouton, en 6 actes;

la Lampe merveilleuse, en 3 actes; le Conscrit,
en 1 acte; l'Enchanteur, en 3 actes Mahieux, en
2 actes P~c~o
en 3 actes non représenté
(1834-184S) puis diverses œuvres, un Te Deum,

un Requiem, des Messes, Ouvertures, Cantates,
Symphonies, Concertos, etc.

HANSTEEN (Christophe), astronome suédois,
né à Christiania (Norvège), le 26 septembre 1784,
fit ses études à Copenhague, entra dans l'enseignement et devint professeur du collège de Friedericksbourg où il commença des recherches suivies sur le magnétisme terrestre un résumé de
ses travaux, qu'il adressa à l'Académie des sciences danoise, lui valut un prix d'honneur, et, en
1814, une chaire de mathématiques à l'université
de sa ville natale. En 1821, il découvrit la'variation régulière à laquelle était soumise tous les
jours l'intensité magnétique horizontale. Ses Recherches de magnétisme ten'e~e ( Christiania
1819, t. I et atlas) causèrent beaucoup de sensation, surtout en Angleterre, et devinrent, en
quelque sorte, la base de toutes les expériences
ultérieures. Après avoir visité Londres, Paris,
Hambourg, Berlin, afin de compléter ses études
scientifiques, il fut chargé par son gouvernement
de parcourir l'ouest de la Sibérie, exploration
qu'il accomplit, de 1828 à 1830, en compagnie
d'Erman et de Due. A son retour, il fit construire
à Christiania un observatoire terminé en 1835,
puis disposé pour les observationsmagnétiques.
Ce savant a enseigné, jusqu'en 1850, les mathématiques appliquées à l'université ainsi qu'à l'Ecole d'artillerie et de génie depuis 1837, il dirige
les travaux de la triangulation de la Norvège.
Membre de la commissionchargée d'établir l'unité
dans le système métrique il indiqua dans son
rapport la voie qu'il fallait suivre et fixa les bases
de la nouvelle réforme. On lui doit un Traité de
géométrie, un yr<n<e de meca~Mg~e, et un grand
nombre de mémoires, dont la plupart sont insérés dans le Magaeine for Naturvidenskaberne, rédigé par lui depuis 1823, en société de Machmann
et Lundh.
HANUSCH (Ignace-Jean) philosopheallemand,
né à Prague en 1812, fit ses études dans divers
établissements de cette ville, puis entra dans un
couvent de moines où on lui confia une chaire
dans. une école qui en dépendait. Après y avoir
consacré ses loisirs à des études de philosophie et
de théologie, il quitta le couvent et retourna à
Prague, où il s'occupa de droit. Mais, en 1835, il
obtint à Vienne la suppléance du professeur de

HANSSENS (Charles-Louis), musicien belge, philosophie Lichtenfels, prit les grades pour l'enné à Gand, le 10 juillet 1802, et neveu de l'ancien seignement et devint, dès 1838, professeur
ordidirecteur de la musique particulière du roi des naire de philosophie à Lemberg. Là, -s'occupant
Pays-Bas, suivit, tout enfant,
parents en plus spécialement de philosophie historique, il
Hollande, et fut admis, à l'âge de ses
dix ans, comme publia la Science de la mythologie slave (Wissensecond violoncelle au théâtre national d'Amster- chaft des slaw.Mythus; Lemberg, 1842); ainsi

différents jour- tous les pays de l'Europe. Le genre de paysages
articles d'histoire dans différent!
tte des articles
il
à
Olmütz,
et deux ans qu'il a constamment adopté l'a fait souvent re1847,
En
naux.
passa
plus tard à Prague. Ses leçons de philosophie pousser des expositions de l'Académie. M. Haravaient le plus grand succès, lorsqu'il se vit sup- ding, qui manie plus volontiers le crayon que les
primer sa chaire et ses appointements.M. Hanusch pinceaux, compte peu de tableaux à l'aquarelle ou
est membre de la Société des sciences de Bohême. à l'huile il en a pourtant envoyé deux à l'ExpoVoici ses principales publications philosophi- sition universelle de Paris, en 1855, et a obtenu
Manuel de morale philosophique (Hand- du jury une mention honorable; c'étaient la
ques
Chute du Rhin à Scho~oM~e et une Vue de Fribuch der philosophischenEthik, Lemberg, 1846)
bourg;
(Grundzùgeeines
HandManuel de métaphysique
on y a remarqué de la vigueur, de l'éclat
effets
romantiques bien réussis.
des
buchs der Metaphysik; Lemberg, 1845); Manuel et
de
On a
de la science de l'âme (Handbuch der ErfahrungsM. Harding plusieurs ouvrages d'enseiqui
seelenlehre, 2e édit., Olmütz, 1849); Manuel de gnement
ne sont pas sans mérite Lecons sur
logique (Handbuch der Logik, 2e édit.; Ibid., les arbres (Lessons on trees) Éléments de dessin
1849) Histoire de la philosophie depuis ses origi- (Elementary art); Lecons de dessin (Lessons on
'TJtebne et pratiquedes beauxnes jusqu'à la c~<Mre-des écoles de philosophie art; 1854, 3*' édit.)
sous Justinien ( Geschichte der Philosophie von arts (Principles and practice of art) Complément
ihren Uranfaengen, etc.; Ibid., 1849); Histoire des !ecotM de dessin (Guide and companionto Lesde la civilisation ( die Culturgeschichte der sons on art; 1854, in-8), etc. Parmi ses ouvrages.
artistiques, on remarque Ornementationgothique
Menschheit; Ibid., i849).
(Gothic ornaments; 1831, in-4), collection de
HARAÏRI (Soliman al), littérateur arabe, né à cent planches lithographiées d'après les églises de
Tunis, au mois de novembre 1824, d'une famille France et d'Angleterre, et !ambT'o (Sketches
d'origine persane, fit ses études à la grande and Drawings of the Alhambra 1835, in-fol.), mamosquée de Tunis, s'attacha principalement aux gnifiquealbum dessiné avec J. Laneet J. F. Lewis.
sciences exactes et à la médecine et fut chargé,
HARDINGE (Henri HARDINGE, 1er vicomte)
dès l'âge de quinze ans, d'enseigner les mathécélèbre
général anglais, né le 30 octobre 1785 a.
matiques. Ayant pris ensuite les fonctions de notaire sous la juridiction du bey, il devint, en Wrotham (comté de Kent), et troisième fils d'un
1845, secrétaire arabe de la légation française. ministre protestant, entra dans l'armée à l'âge de
En 1856,
est venu à Paris. Très-versé dans la treize ans, avec le brevet d'enseigne (1798) il ne
connaissance de notre langue, il s'est donné pour tarda pas à s'élever en grade et fut envoyé, en 1808,
tâche de répandre chez ses compatriotes nos li- en Portugal. Les campagnes de la Péninsule lui
vres et nos idées il a traduit en arabe les Fables fournirent l'occasion d'accomplir de nombreuses
de La Fontaine, FJ~coMOMMe politique de Blanqui, actions d'éclat; il se distingua particulièrement à.
ïe Manuel de la santé, de Raspail; l'Anatomie Vimiera, à la Corogne, au passage du Douro, à
clastique, du docteur Auzouf, quelques volumes Albuera, aux trois siéges de Badajoz, à Vittoria,
de l'Univers pittoresque; la Grammaire fran- où il fut grièvement blessé. En 1814, attaché à
~<MM, de Lhomond (Paris, 1857, in-8) et autres l'état-major général de Wellington, il franchit
œuvres des plus diverses. En ce moment, il s'oc- avec lui les Pyrénées et contribua à la victoire
cupe d'une version arabe du Code pt~o!, à l'usage remportée sous les murs d'Orthez. En 1815, il
fut promu au grade de lieutenant-colonel, passa.
des magistrats indigènes de l'Algérie.
en qualité de commissaire au corps d'armée de
HARBOROUGH(Robert SHERABD, 6' comte D'), Blù~her et eut, à Ligny, le bras gauche emporté.
pair d'Angleterre, né en 1797 à Finedown (comté A quelque temps de là, il devint colonel.
La conclusionde la paixjeta sir Hardingedans la
de Northampton), descend d'une ancienne famille
élevée, en 1714, à la pairie héréditaire. Ayant carrière politique,où la protectionconstantede son
succédé, en 1807, aux titres de son père, il entra ancien général, devait le porterjusqu'aux emplois
à sa majorité à la Chambre des Lords, où il fait les plus élevés. Son mariage avec la sœur de lord
de rares apparitions. Marié en 1843, il n'a pas Castlereagh (1821), en lui créant une haute position parmi les tories, facilita son élection à la
d'enfants.
Chambre des Communes; il y entra comme repréHARCOURT(François-Eugène-Gabriel,duc p'), sentant du comté de Durham et continua d'y siéancien pair de France, né le 22 août 1786, ap- ger jusqu'en 1845 pour les bourgs de Saint-Gerpartient à une famille de vieille noblesse. Il sié- main, Newport et Launceston. Il débuta aux
gea, de 1827 à 1837, à la Chambre des Députés, affaires par la direction du dépôt de la guerre
fut quelque temps ambassadeur en Espagne (1830) ( clerk o/ofd?MMM;e), qu'il occupa de 1823 à 1828,r
et passa au Luxembourg le 3 octobre 1837. A la puis obtint, dans le cabinet de Wellington, l'admort de son frère aîné (1840), il hérita du titre de ministration spéciale de la guerre. On rapporte
duc. Il est officier de la Légion d'honneur (1839). que, témoin de son hésitation à accepter ce derMarié en 1807, il a quatre enfants, dont l'aîné, nier poste, sous prétexte qu'il n'était pas orateur,
Bruno-Jean-Marie comte d'Harcourt, est capi- le duc lui donna l'avis suivant « Gardez-vousde
taine de frégate depuis 1845. Son frère cadet, parler de ce que vous ignorez et ne faites pas de
William-Bernard,marquis D'HARCOURT, a égale- citations latines.»
En 1830, sir Hardinge fut nommé à la fois mament siégé à la Chambredes Pairs. Sa nomination
jor général et secrétaire pour l'Irlande.Après avoir
remontaitau 14 juin 1814.
exercéles mêmesfonctions dans le premier minisHARDING (James-Duffield) peintre et auteur tère de sir R. Peel (1834-1835), il reprit, dansle seanglais, né en 1798, et fils d'un professeur de cond, le portefeuille de la guerre (sept. 1841), passa.
dessin, reçut de lui et de Prout son éducation l'année suivante lieutenant général et fut choisi,
artistique et fut un des premiers à employer avec en avril 1844, pour remplacer, comme gouversuccès la lithographie comme moyen d'enseigne- neur général des Indes, lord Ellenborough, à qui

il

les nombreux portefeuilles qu'il a publiés
montrent le parti qu'il a su en tirer. Nous citerons entre autres la belle série d'Esgui'Mes anglaises et étrangères (Sketches at home and
abroad 1836, 60 vues in-fol.) qu'il a rapportées de
ment

l'on reprochait une humeur trop conquérante. Ii
partit donc, muni des instructions les plus pacifiques, et ne fut pas plutôt arrivé qu'il se vit,.
malgré lui, entraîné dans une guerre contre les
Sikhs, qui venaient de franchir le Sutledj et d'at"
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ptnrloe spéciales
taquer les Anglais
nrrl"i" à l'improviste (1845). Durant
endrialaeà la
1~ Faculté de
Durant en
181: fit ses études
en 1811,
cette guerre sanglante, qui fit éprouver tant de Paris, fut chef de clinique à la Charité, et reçut
pertes aux forces de la Compagnie, il suivit tous en 1836 le diplôme de docteur. Après avoir été
les mouvements de l'armée, placée sous le com- attaché, de 1841 à 1845, au bureaucentral, il demandement de sir H. Gough (voy. ce nom), à vint, en 1846, médecin de l'hôpital de Lourcine,
cause de son ancienneté en grade on lui attribue et, en 18.51, de l'hôpital Saint-Louis, où il se
généralementla prompte réparation des mauvaises trouve encore. Agrégé de la Faculté depuis 1851,
combinaisons stratégiques de la première cam- il a recu la croix d'honneur l'année suivante. On
pagne et une part importante dans les victoires a de ~lui Traité élémentaire de pathologie indécisives d'Alliwa! et de Sabraon (février 1846). ~K-e (1844-1853, 3 vol. in-8), fait en collaboraLa puissance des Sikhs anéantie, il signa le 9 mars tion avec M. Bréhier, et qui a été adopté pour
un traité par lequel le royaume de Lahore fut par- l'enseignement médical.
tagé entre Grholab-Singet Dholip-Sing, qui reconHARE (Robert), chimiste-américain, né en
nurent'ia Compagniepour arbitre de leurs diné1781, en Pensylvanie, fit d'excellentes études à
Cette heureuse négociationle fit élever à la pai- l'université de cet Ëtat, dans laquelle il occupa
rie avec le titre de vicomte (2 mai 1846). Il reçut pendant plus de cinquante ans la chaire de chien même temps les remercîments du Parlement, mie. Ses travaux et ses découvertes lui ont fait
le droit de cité. à Londres et une pension annuelle une grande réputation dans le monde scientifide 8000 liv. (200000 fr.), faite par la Compagnie que. Dès 1802, il découvrit un gaz inflammable
et le gouvernement. Il crut alors la paix tellement "dont la composition 'servit plus tard de base au
assurée qu'il fit opérer des réductions considéra- gaz Drummond, et qui lui valut le prix Rumfort.
bles~dans l'effectif de l'armée indo-britanniqueet Il passe pour être le premier savant qui ait rendu
sollicita son rappel (1847). De retour en Angleterre fusible la chaux, la magnésie, l'iridium, le rhoen janvier 1848, il prit place à la Chambrehaute. dium, le platine, en quantités de 1 à 28 onces
Il avait, dans le cabinet Derby, la direction gé- anglaises, et il est peut-être le seul qui ait obtenu
nérale de l'artillerie, lorsqu'à, la mort du duc de le calcium à l'état métallique pur, et le barium
Wellington (sept. 1852), il lui succédadans le com- et le strontium sans alliage de mercure. Enfin,
mandement en chef des forces de terre, charge il trouva cette loi de la physique, que la vaimportante qui, jusqu'à la réorganisationdu dé- peur d'eau ne se condense pas lorsqu'elle s'alpartement de la guerre, tint lieu d'un véritable lie en parties égales à la vapeur de charbon.
ministère. Au mois d'octobre., il fut promu au Membre de plusieurs compagnies savantes des
grade de général, et, trois ans après, à celui de Etats-Unis, il a consigné le résultat de ses recherfeld-maréchal (1855), que l'on accorde rarement. ches dans les recueils périodiques et a publié à
Mais, à la suite d'une chute grave qu'il avait faite part Apercu de la politique et des ressources des
en passant une revue au camp d'Aldershot, il ré- Ëtats-Unis'(Briefview of the policy andresources
signa le commandement dé l'armée, qui passa of the United States; 1810); Manipulations chientre les mains du duc de Cambridge(juillet 1856), miques (Chemical apparatus; 1836) une édition
corrigée de la Chimie d'Henry (Henry's Chemiset mourut le 24 septembre suivant.
Son fils, Charles-Stewart HARDINGE, 2e vicomte try, 2 vol.) des Éléments de chimie, des brochures
de ce nom, pair d'Angleterre, né en 1822 à Lon- politiques, des traités d'éducation, etc.
dres, a étudié au collége d'Oxford, et, après
avoir été secrétaire particulier de son père, dans
HAREWOOD (Henry LASCELLES, 3" comte D'),
l'Inde, est entré, en 1851, à la Chambre des pair d'Angleterre, né en 1797, est petit-fils d'un
Communes pour un bourg d'Irlande. La mort du membre du Parlement créé pair en 1796 et comte
général Hardinge l'a fait passer à la Chambre des en 1812. Connu d'abord sous le nom de lord Lascelles, il fit ses études à l'université d'Oxford et
Lords. Ses opinions sont conservatrices.
prit, à la mort de son père (1841), ses titres et sa
HARDWICKE ( Charles Philippe YORKE place à la Chambre des Lords; il y soutient la po4° comte D'), amiral et pair d'Angleterre, né en litique du parti conservateur. C'est un des lords1799, près Souihampton,descend d'un chance- lieutenantsdu comté .d'York. De son mariage avec
lier créé pair en 1733. Ëlevé à l'Ëcole d'Harrow, une fille du marquis de Bath (1823), il a onze enpuis au collège royal de la marine, il s'embarqua fants, dont l'aîné, Henry-Thynne,vicomte L&sen 1815 et assista, à bord de !a- RëMM Ch<N'!oMe, CELLES, est né en 1824 à Londres. Le comté
'au bombardement d'Alger. Il était capitaine lors- Harewood étant mort en 1857, son fils lui a sucqu'il fut envoyé par le bourg de Reigate à la cédé à la Chambre des Lords.
Chambre des Communes (1831), où il siégea jusqu'en 1834. A cette date, il quitta le nom d'Yorke
HAR&RAVES (Edmond-Hammond) voyageur
anglais,
célèbre par la découverte des mines d'or
prendre
les
titres
de
oncle
ainsi
pour
son
que sa
place à la Chambre haute. Chambellan de la reine de l'Australie, est né, vers 1816, à Gosport
sous l'administration Peel, dont il partage les (comte de Sussex), où son père était lieutenant de
opinions, il fut désigné pour accompagner le roi milice. Aprèsavoir navigué trois ans à bord d'un
de Prusse (1842) et l'empereur,deRussie (1844), bâtiment de commerce,ilforma en Australie, un
lors de leur visite en Angleterre. Il fit partie du petit établissementagricole (1834) et s'y maria. En
cabinet de lord Derby (1852), en qualité de direc- 1849, il s'embarqua au Port-Jackson pour la Cateur général des postes, charge qui lui a donné lifornie dans ses excursions aux placers nouvell'entrée au Conseilprivé. Il vient de rentrer, avec lement exploités, il fut tellement frappé de la sile sceau privé, dans le ministère de lord Derby militude qu'offraitle sol californien avec celui de
(25 février 1858). En 1854, il a été promu au grade l'Australie, que, dès 1850, il écrivait à un négo,de contre-amiralsur la liste de réserve; il est, ciant de Sydney ces lignes prophétiques ce II
en outre, lord-lieutenant du comté de Cambridge doit exister dans la Nouvelle-Galles du Sud, à
et siège au.conseil du duchédeLancastre. De son 300 milles de Sydney, des mines d'or abondantes,
mariage avec la fille de lord Ravensworth (1834), j'en ai la conviction la grande affaire est de les
il a huit enfants, dont l'aîné, Charles-Philipppe, découvrir. Plein de cette idée, il revint à Sydvicomte ROYSTON, est né en 1836; à Wimpole-Hall. ney en janvier 1851 et se mit en route sur-lechamp vers la région des montagnes Bleues. Il
HARDY (Alfred), médecin français, né à Paris gagna d'abord la petite colonie de Guyong, où il

r.ends..

ontâ)
s'était établi dix-huit ans auparavant, remonta
plusieurs cours d'eau avec un jeune guide, et,
arrivé au confluent de la Macquarie, fouilla le
sol, dont les apparences lui rappelaient celui de
la Californie. Quelques coups de pioche suffirent
pour faire jaillir l'or; il renouvela plusieurs fois
l'expérience dans le lit de la Macquarie, et dans
un rayon de 70 milles, avec le même succès,
De retour à Sydney, il communiqua au secrétaire des colonies tous les détails de cette expédition accomplie à ses frais aussitôt une compagnie de mineurs fut organisée sous sa direction
et pourvue des instructions nécessaires. A peine
fut-elle à l'œuvre dans les localités qu'il avait désignées que, dès la première semaine, on recueillit plus de 250 000 francs de minerai aurifère. La fièvre de l'or s'empara de toutela colonie,
qui émigra en masse vers les montagnes Bleues.
Telle fut l'origine de cette exploitation, devenue si
vite la plus considérable du globe. Nommé commissaire des terrains de l'Etat (crown lands) il fut
chargé de parcourir tous les districts métallifères
de l'Australie et de rechercher surtout la présence
des métaux précieux. Après avoir fait son rapport, il résigna ses fonctions (1852) et rentra
dans la vie privée. De nombreux témoignages de
reconnaissance publique ont été donnés à cet
estimable citoyen dont le désintéressement est si
digne d'éloges la législature de la NouvelleGalles du Sud lui a voté, en 1853, une pension
annuelle de 10 000 liv. st. (250 000 fr.), réduite,
en 1854, de moitié; a Sydney, on lui a offert un
vase d'or pur estimé plus de 12000 fr. à Melbourne, une coupe d'or pleine de souverains; à
Bathurst, un service de déjeuner en argent, etc.
De simples particuliers que sa découverte a enrichis, lui ont envoyé de fortes sommes d'argent. En
1854, M., Hargravesest venu s'établir en Angleterre.
Dans la même année, il a écrit l'Australie et s~i¡
mines d'or (Australia and its gold fields; in-8)
le meilleur livre publié sur ce sujet et qui s'est
vendu à un nombre considérable d'exemplaires.
HARISPE (Jean-Isidore, comte), maréchal-1
de France, sénateur, né à Saint-Etienne de Bigorre (Basses-Pyrénées), le 5 décembre 1768, et
fils d'un riche propriétaire basque, fut élevé chez
un curé, et s'enrôla en 1792. Elu commandant
d'une compagnie franche recrutée parmi ses compatriotes (1793), il passa en Italie, avec le grade
de colonel (1800), après avoir combattu dans les
Pays-Bas et en Allemagne. A la suite de la campagne d'Iéna. où il avait reçu une blessure grave,
il fut nommé général de brigade (1806). Atteint
d'un coup de mitraille à Friedland il entra néanmoins, en 1808, dans la Péninsule comme chef

d'état-major du maréchal Moncey, et n'en sortit
qu'à l'évacuation définitive (1814).
Pendant sept années d'une guerre continuelle,
mêlée de victoires et de revers, il se signala à Tudela, à Saragosse, à Lerida, à Taragone, à Sagonte, et fut nommé général de division ~810),1
puis comte de l'Empire (1813), autant pour ses
actes de bravoure que pour ses talents stratégiques. En 1814, il fut chargé de soutenir le mouvement rétrograde de l'armée et défendit la frontière pied à pied contre les Anglais qu'il réussit à
expulser de Saint-Jean-Pied-de-Port, et contre
les Portugais qu'il contint à la bataille d'Orthez.
A Toulouse, où il rejoignit le maréchal Soult,
il eut le pied fracassé par un boulet, dut souffrir
l'amputation,e tomba au pouvoir des alliésqui le
retinrent quelque temps prisonnier. L'Empereur,
à son retour de l'île d'Elbe, lui confia de nouveau
la défense des Pyrénées avec les gardes nationales mobilisées, il contint les Espagnols sur
leurs frontières.

Cedernie
Ce dernier fait d'armestermina la vie mili airedu
Harispe. Licencié avec le reste de l'armée,
général
g~
disponibilité,
puis en retraite, il ne voulut
mis
rr en
service,
qu'après la révolution de
du
reprendre
r<
l!
1830.
Deux fois, il représenta son pays natal à la
Chambredes Députés (1831 et 1834), fut élevé à
C
la pairie en 1835, et commanda longtemps la
Is
ddivision militaire de Bayonne. Après les événenments du 2 décembre 1851, le prince Louis-Nalui conféra la dignité de maréchal de
poléon
p
qui le fit entrer de droit au Sénat nouF
France,
vvellement restauré (25 janvier 1852). Accablé
moins par l'âge que par les -infirmités provenant
tr
d ses nombreuses blessures, le maréchal Hade
rispe est mort à son château de Lacarre, près
ri
Bayonne, le 26 mai 1855. Son nom a été inscrit,
B
en 1836, sur l'Arc de triomphe de l'Etoile, ainsi
e]
q sur les tables de marbre de Versailles.
que
HARLESS

(

Théophile Christophe-Adolphe

),

théologien protestantallemand, né à Nuremberg,
tl
le 21 novembre 1806, fit ses études aux universile
tés d'Erlangen et de Halle, devint agrégé aux
t~
philosophique et théo~ogiqued'Erlangen
Facultés
F
(1
(1828-1829),
puis professeur au collège et à l'université de cette ville. Titulaire de la chaire de
v~
tl
théologie
et prédicateur de l'université, depuis
1836, il perdit ces deux places en 1845, à cause
d son opposition dans l'assemblée des Etats de
de
Bavière(1842-1843) aux tendances réactionnaires
B
d ministère et aux exigencesdu parti catholique
du
il fut envoyé à Baireuth, en qualité de conseiller
ddu consistoire. Le gouvernementsaxon s'empressa
dd'offrir une autre positionà M. Harless, déjà compté parmi les meilleurs théologiens protestants de
t(
Il fut nommé aussitôt professeur til'
l'Allemagne.
à l'université de Leipsick, et,
théologie
tulaire
de
li
devint
il
1847,
en outre ministre d'une des
een
de
paroisses
grandes
cette ville. Appelé à Dresde
g
ecclésiastiqueintim&au
conseiller
e 1850, comme
en
consistoire
vice-présidentdu
du
ministère
culte,
n
Munich,
à
il
de
la
prédicateur
en
cour, rentra
eet
1852,
1
avec le titre de premier président du consupérieur, où il exerce une haute influence
,sistoire
(S
ssur les affaires ecclésiastiques.
M. Harless, également renommé comme orateur
et
e comme écrivain, a principalement publié
Commentaire de l'épître aux Ephésiens (ComC
über den Brief an die Epheser; Erlangen,
mentar
B
Encyclopédieet méthodologie théologique
1834)
1
(Theologische Encyklopaedie und
protestante
j;
Méthodologie
11
vom Standpunkt der protest. KirNuremberg,
1837) l'Éthique chrétienne (die
che
c
Ethik; Stuttgart, 1842; 5~édit., 1853),
christliche
c
importan-tes productions de ce genplus
des
une
i
(Sonntagsweihe; Leipsick, 1848le
Dimanche
r
re
de sermons la Doctrine de
recueil
vol.),
1854,
1
7
l'Eglise
Luther
et sur les emplois publics
1
sur
Luther's Lehre Stuttgard,
nach
und
(Kirche
Amt
(
depuis 1838, la Revue du
rédige,
Il
1853),
1
etc.
t'~gfHse.
de
Jprotestantisme et
HARLESS (Emile), physiologiste allemand,
né
] à Nüremberg le 22 octobre 1820~ et neveu du
professeur de médecine Chret.-Fréd. Harsavant
s
]
less,
mort en 1853, fit ses études scientifiques à

Berlin et Würzbourg et visita ensuite
Erlangen,
l
universités de Prague, Vienne, Leipsick,Halle
1
les
Gœttingue, etc., pour suivre les cours de physiologie des meilleurs maîtres. Reçu, en 1846,
docteur en médecine, il fut, en 1848, agrégea
l'université de Munich, où il devint, l'année suivante, professeur extraordinaire de physiologie,

et, en 1852, directeur du cabinet physiologique.
dissertations,
puOutre un grand nombre de
bliées dans divers recueils scientifiques, sur la
physiologie, l'anatomie comparée, et d'intéres-
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HARO

de Breslau, en
tfesseur.au séminaire pédagogique
ioit: ) fesseur
lui doit:
santes recherches microscopiques, on
temps,
de l'éducation.
même
ilfutchargé,en
1
Leçons populaires de physiologieet de psychblogie 1812,
de
impératrice
depuis
d
la princesse Charlotte,
(Populaere Vorlesungen aus dem Gebiete der de
écoles
progrès
de
ses
La Silésie lui dut les
Phys. und Psych; Brunswick, 1851); Traité 1Russie.
établissements
de
aussi
bien
populaires,
ses
que
plastichen
1
d'anatomie plastique (Lehrbuch der
supérieure. Il futnommé, en 1822 .did'instruction
c
1856),
etc.
Stuttgart,
Anatomie;
recteur du séminaire pédagogique de Weissenf
et reçut, en 1830, la direction du collége
HARMS (Claude), théologien danois, né à fels,
professeurs de Berlin, qui lui donna rang
des
c
Fahrstedt, danë le pays des. Ditmarches, le immédiatement
après le ministre de l'instruction
25 mai 1718, et fils d'un meunier,reçut, a 1 ecple ipublique. Il la quitta cependant pour embrasser
I
et chez le .curé de son village, une éducation
les
fonctions ecclésiastiques, et obtint une place
père,
1
moulin
de
son
très-élémentaire, et revint au
pasteur en 1842. Il s'occupa surtout des mis(
qui le destinait à la même profession. La mort de de
intérieures, et le séminaire de Gustave- Adolsions
s
celui-ci, en 1797,. lui permit de reprendre ses phe
lui dut sa prospérité. Entraîné un instant5
études à Meldorf, puis à Kiel, où il suivit assila politique, en 1848, il se prononça pour
dans
(
dûment les cours de théologie. Il donna quelque l'unité
et la constitution de l'Allemagne.
temps des leçons. Elu diacre à Lunden en 1806, JLes principaux
titres de M. Harnisch sont ses
et archidiacre, à Kiel, en 1816, il se fit promptepredica- ouvrages d'éducation, dont plusieurs sont répanment une réputationde théologien et dedéclaré
dus à un grand nombre d'exemplaires; nous citeur. Il se posait comme l'adversaire Luther de terons
les Écoles popMïcures Allemagne (die
sa
la .raison et faisait rejaillir jusque sur
deutschen Volksschulen Berlin, 1812), remanié
haine contre l'esprit d'innovation. En 1817, à plus
tard sous ce titre ~<Mwe~ de ~Ms~c~o~
l'occasion du troisième jubilé séculaire de la rectHerne~de (Handbuch für das deutsche
forme, il publia un écrit où il tentait de ramener populaire
1839)
et Volksschulwesen Breslau, 1820 4e édit.,
à la foi aveugle toute l'Eglise évangehque,
(Vollstaencomplet de langue allemande
s'attira des réponses très-vives auxquelles il ri- Cours
diger
Unterricht
in der deutschen Sprache;Bresde
posta à son tour par un livre intitulé Néant
la Cosmologie (dieWeltkunde,
vol.);
1818,
4
même lau,
la feMgMK. de ta- 'r<MsoK- (1819). Au milieu
vol.) le précepteur Félix
40"édit.
Ibid.,
1827
de cette polémique il fut nommé évêque des com- Karkorbi à cinquante 3 (das Leben des fünfzigans
( 1819) il sucmunes évangéliques de Russie
Karkorbi;Ibid., 1817,t
Félix
Hauslehrers
jaehrigen
Schleiermacher
de
à
céda, comme prédicateur,
Principaux
les
voyages modernes pour
Berlin, en 1834, et l'année suivante, fut élu pas- 2 vol.)
wichtigsten
(die
neuern Land-und
com- la jeunesse
teur à Kiel. En 1849. une cécité presque
16 vol.);
1821-1832,
Leipsick,
etc.
plète le contraignit de résigner ses fonctions, Seereisen,
Burgerdeutsche
(die
l'École
allemande
mais sans ralentir son activité littéraire. –M. Cl. schule civiqup
du
Histoire
royaume de
Halle, 1830)
Harms est mort le 1~ février 1855.
des Reiches
Géschichte
la terre (die
On a de lui un nombre considérable d'ouvrages, Dieu sur
184.9)
le Se'Halle,
Gottes auf Erden, 2<' édit.
qui ont beaucoup contribué, dans le Nord, aux minaire
Weissen
fels
et ses sucde
progrès de l'exégèse théologique et attestent cursales pédagogique
Schullehrerseminar
Weissenfelser
(
das
même par ses
-Un talent de dialectique reconnu
Berlin, 1838); Proadversaires. Nous citerons SermoHS d'hiver und seine Hülfsanstalten;
de conférences sur le- petit catéchisme,
(Winterpostille; Kiel, 1808; ~édit.; Leipsick, gramme
und Stoffe zu Unterredun1846) SenrKMM d'été (Sommerpostille;Kiel, 1815; de Luther (Entwürfe
über Luther's kleinen Katechismus; Weis~édit.,1846); Nouveaux sermons d'hiver (Al- gen
d'été (Ibid., senfels, 1837-1840, 3 vol.); État actuel de ( der
tona, 1826); JVoM'ueoMa; sermon
publique du peuple eK Prusse
18~7); Sermons christologiques (Christologische struction
des gesammten preuss. VolksStandpunkt
Predigten; Schleswig, 1821); le Discours de Notre ietzige
Leipsick,
1844) de !e?tM- de l'éSeigneur sur !a'moMt6~Me, en 21 sermons (die schulwesens
l'État et la famille (die
~Mse\
Bergrede des Hernn, etc.; Kiel, 1841-), et divers co~M-d-tMde
Schule
der
zu Kirche, etc.
les Trois kunftige Stelluilg
autres recueils de prédications; puis Artikel
Harnis.ch
a en outre fondé ou
des Erfurt, 1848).-M.
articles de la foi chrétienne (die drei
d'éducation,
journaux
plusieurs
rédigé en chef
christlichen Glaubens; Ibid., 1830-1834, 9 vol.)
publique
d'instruction
Théologie pastorale (Ibid., 1830-1834, 3 vol.; notamment le Cottse~Me~ Oder; Breslau, 1815l'Oder (Schulrath an der
2e édit., 1835) les Principes de la religion lu- de
1820
24 livr.) et le Pro fesseur du peuple (VolksReligionshand~en'eMMeemMeM/' sermons (die
lungen der luth. Kirche etc.; Ibid. 1839) Can- schullehrer Halle, 1824-1828).
dew et malice, recueil de maximes (Weissheit
HARO Y TAMARIZ (Antonio), homme poliund Witz in Sprüchen und andern Redensarten tique
mexicain, né vers 1810, est un des chefs du
Ibid., 1850) le Scoliaste (Ibid., 1850), traduction
libéral conservateur. Homme habile et conallemande d'un grand nombre de mots étrangers
a été quelquetempsministre des nuances
appartenant à la théologie; enfin, une autobio- sidéré, il
le gouvernement de Santa-Anna; mais, en
graphie sous ce titre :a 7M de Harms écrite par
dictateur et se mit à la tête
~M-mewe (H's Lebensbeschreibung, verfasst voni 1854, il se sépara du
des conservateurs dissidents. Tandis qu'Alvarez,
ihm selbst (Ibid., 1851).
Comonfortet Vidaurri (voy. ces noms), commendémocra"HARNISCH (Guillaume), écrivain allemand, çaient au nord et au sud l'insurrection le
1855,
côté,
proorganisa,
de
en
son
né à Wilsnach, dans le gouvernement de Post- tique, il
publia
de'Potosi
et
San-Luis
un
le 28 août 1787, acheva ses études à l'uni- nunciamento de
dam
déchéance
la
proclamant
en
versité de Halle, donna, dans sa ville natale, dess programme qui, tout
d'un congrès natioconvocation
la
despote
place
du
et
e
leçons particulières, obtint, en 1808, une
garanties
stipulait des
en faveur du clergé et
à l'université de Francfort sur l'Oder, où il s'oc- nall'armée.
Après la fuite de Santa-Anna, il refusa
de
cupa surtout des diverses méthodes d'éducation
l'autorité du général Martin Caret fut rappelé à Berlin, en 1810, pour enseigner de reconnaître
parut d'abord se
dans un établissement spécial la méthode Pesta-L- rera, président provisoire; il et
accepter M. Colozzi. Il s'y lia avec Fichte, Schleiermacher, rallier à la junte de Cuernacava
Il se
République.
chef de la
Jahn et quelques autres philosophes, et prit part, monfort comme
des
d'éloigner
pensée
Mexico dans la
avec eux, aux agitations politiques. Premier pro- rendit à

iparti
sous

r

pMr<M ou démocratesle

président, dont le pouvoir
était encore mal assuré et la politique un peu
indécise. Mais il ne tarda point à passer dans l'opposition, prépara une réaction conservatrice, et
fut même accusé de tramer un complot pour
établir un empire d'Anahuac, soit à son profit
personnel, soit au profit du fils de l'ancien empereur Iturbide. Arrêté le 5 janvier 1856, et conduit à la Vera-Cruz, où il devait être embarqué pour un lieu d'exil, M. Haro s'échappa en
route, gagna la ville de Puebla où les généraux
et le clergé avaient concentré toutes les forces des
partis rétrogrades, prit la direction du mouvement et s'intitula le premier chef de l'armée restauratrice de l'ordre et de la liberté. Il avait pour
lui tous ceux dont les privilèges étaient menacés
par le président Comonfort et par le congrès de
Mexico; mais l'esprit démocratique pénétra dans
l'armée de l'ordre, et, à la fin de mars 1856, les
soldats et les officiers subalternes ouvrirent les
portes de Puebla aux assiégeants. M. Haro quitta
alors le Mexique, où la défaite de
parti laissa
le champ libre aux démocrates. son
HARRING (Harro-Paul), écrivain allemand, né
à Ibensdorf, prèsde Husum (Hewig), le 28 août
1798, fit de médiocres études, obtint une place
dans les douanes, s'occupa de peinture à Copenhague et à l'Académie de Dresde, puis, se jetant
dans la littérature, publia deux essais poétiques
la même année Fleurs de la jeunesse (Blüten
der Jugendjahre Schleswig, 1821) et Poésies
(Dichtungen; Ibid.). Un voyage à Vienne et en
Hongrie lui fournit le sujet d'un ouvrage autobiographique, intitulé Rhonghar Iarr, courses
d'un Frison en Danemark, en Allemagne e~ en
Hongrie (Munich, 1828, 4 vol.).
Après s'être remis
à la peinture à Copenhague, il passa en France,
avec quelques philhellènes, s'embarqua à Marseille pour la Morée, d'où il se rendit à Rome,
pour s'occuper d'art. En 1828 il se fit soldat et
servit en Pologne, dans les lanciers de la garde.
Il rapporta du moins de sa campagne plusieurs
ouvrages intéressants Polonais (der Pole; Bai
reuth, 1831, 3 vol.), et la Pologne sous la domination russe (Memoiren über Polen unter
etc.
Nuremberg, 1831, 2 vol.). Le séjour russ.
de la Saxe
et de la Bavière lui ayant été défendu, il vint à
Strasbourg où il fonda un journal, ~em~Me constitutionnelle (das constitutionnelleDeutschiand),
fut appelé en Suisse par les libéraux, fut arrêté à
Berne comme conspirateur, à la suite des événements de 1836, et forcé de se retirer en Angleterre, où il fut très-grièvement blessé dans un
duel politique. Après avoir tenté vainement de
rentrer dans son pays, et incapable de se fixer en
France ou en Angleterre, il passa vers 1840 au
Brésil, en enfin dans l'Amérique du Nord.
On a encore de M. Harring, dont les livres,
portant l'empreinte d'un naturel fougueux, offrent
plus d'originalité que de goût des romans, le
Carbonaro de Spolète (der Carbonaro zu Spoleto;
Leipsick, 1831); Julien de Drexfalken
(Munich,
1831, 2 vol), etc.; des drames, Faust dans le
costume du temps (Leipsick 1831); l'Arménien
(Munich, 1831 )
Renégat de la jf<M-ee (der Renegat auf Morea; Brunswick, 1832), etc., et un
poëme héroïque,

taque de Buenos-Ayres.
yres. Il
Il fit
fit ensuite, dans
da l'Inde
les campagnes de 1817 et de 1818 contre les Mah-r
rattes, jusqu'à la bataille de Maheidpour; sa belle

conduite lui fit accorder la décoration du Bain.
Il a été nommé colonel en 1837. Son frère étant
mort sans enfants mâles (1851), il hérita de ses
titres ainsi que de son siège à la Chambre des
Lords, où il paraît.appuyer la politique
trice. De son mariage avec miss Green conserva(1831), il
a six enfants,dont l'aîné, Seymour-Sydney-Hyde,
vicomte PETERSHAM T est né en 1845 à Ashburn-r
ham-House.
HARRIS (Georges-Francis-RobertHARRIS, 3e baron), pair d'Angleterre, né en 1810, est petit-fils
d'un général distingué créé pair et baron en 1815.

Elevé à l'université d'Oxford, il prit,
en 1845,
la place de son père à la Chambre des Lords,
où
il vota avec le parti conservateur modéré. Au
reste, les fonctions administratives qu'il a remplies depuis cette époque, l'ont tenu presque
constamment éloigné de la métropole ainsi, après
avoir été gouverneur de la Trinité (1846), il est
passé, en la même qualité,àMadras en février 1854.
Marié en 1850, il a deux enfants, dont l'aîné,
George-Robert-CanningHARRjs, est né en 1851 à
la Trinité.

HARRIS (révérend John), auteur religieux anglais, né en 1804, à Ugborough (comté de Devon),
Et, en 1823, ses études théologiques au collége
de Hoxton, et, après avoir été consacré ministre,
fut attaché, en 1827, à l'église d'Epsom. Il s'y
fit une grande réputation comme prédicateur, et
ses sermons, répandus à profusion par le clergé
non-conformiste auquel il appartient, lui ont
donné un des premiers rangs parmi les écrivains
religieux', si nombreux et si féconds en Angleterre. En 1837 il fut appelé à la chaire de théologie par les administrateursdu collége de Cheshunt, reçut, l'année suivante, d'une université
américaine, le diplôme de docteur, et devint,
en 1850, principal du nouveau collège de Londres, récemment organisé. Comme théologien,
le docteur Harris fait sans cesse appel à la science
du cœur humain et s'efforce d'amener le chrétien à une foi plus vive et plus agissante.
est
mort le 21 décembre 1856.
Parmi ses écrits qui ont trouvé aux EtatsUnis plus de faveur encore que dans son pays,
nous citerons le Grand Maître (the Great Teacher), cité comme un chef-d'œuvre de sentiment
et de morale religieuse; Mammon, tiré à plus de
100 000 exemplaires, et qui a, dit-on, donné un
nouvel essor aux institutions de charité et d'assis1tance
un essai sur les missions chrétiennes intitulé the Great Commission (1835), et jugé digne
d'un prix de 200 guinées (5200 fr.) Bn~KtM'a,
traité destiné aux marins et fort goûté du roi
Guillaume IV; la Terre avant la création de
ir/tontme (the Preadamite earth)
l'Homme primitif
primœval)
(Man
traité sur
Patriarcat
]
1la constitution et les devoirs de la famille; des
]"ecueils de Sermons; etc.

-Il

HARRIS (sir William-Snow),physicien anglais,
du Collège des chirurgiens et de la Sonembre
~opar~ et Batthyany (Mu- i(ciété royale de Londres,
est né, en 1791, à Plynich, 1828).
nouth. Il a fait plusieurs inventions remarquables, entre autres un conducteur électrique
HARRÏNGTON
(Leicester-Fitz-Gerald-Charles (<lestiné à préserver
la mâture des navires, et une
STANHOPE, 5~ comte D'), pair d'Angleterre, né
iouvelle boussole d'orientation, qui lui ont valu
i
en 1784, à Dublin, descend d'un ancêtre com- 1a grande médaille de Copley. Il écrit de nommun avec les comtes de Chesterfield. Connu d'a- 1)reux mémoires sur l'électricité et ale magnétisme,
bord sous le nom de Stanhope, il entra à l'âge cLes
rapports sur la météorologie à la British asde quinze ans au service militaire, fut employé
ocMtt~Mt,
série d'articles sur les avaries cauen 1807 dans l'Amérique du Sud et assista à l'at- sssées par la une
foudre à la marine anglaise, enfin un

fondamentales des sciences éthiques (die Grundbegriffe der ethischen Wissenschaften; Ibid. 1844)
sur les Nouveaux exposés et les nouvelles critiques
de la philosophie d'Herbart (über die neuesten
Darstellungen, etc.; Ibid., 1838); de Ethi.ces a
~ch~te~m.~chero proposttœ fundamento ( Ibid.
D'),
de Materix apud Zetbm~~Mm notione
1837
2~ comte
HARROWBY (Dudley RvDER
1846), etc.; puis des notes et des com(Ibid.,
homme politique et pair d'Angleterre, né en 1798,
mentaires
pour diverses éditions de Kant et de
à Londres, appartient à une'anciennefamille élevée, en 1776, à la pairie héréditaire. Il fit ses Herbart, et de nombreuses DtssertoiMws dans le
études à l'université d'Oxford (Christchurch col- recueil de l'Académie des sciences de Saxe.
lege), fut reçu docteur en droit civil, et entra à
HART (Salomon-Alexandre), peintre anglais,
vingt et un ans à la Chambre des Communes, où
il a siégé pour Tiverton (1819-1831) et pour Li- né à Plymouth, en avril~ 1806, fut placé, en 1820,
verpool (18.31-1847). A cette dernière date, il prit par son père, artiste de mérite, en apprentissage
place à la Chambre des Lords. Bien qu'iFappar- chez un graveur de Londres. Trois ans après,
tienne au parti conservateur,il a figuré, à cause il suivit les cours de l'Académie royale et déde son esprit conciliant, dans le cabinet de lord buta, en 1826, par le portrait en miniature de
tableaux à l'huile, entre
Grey, comme secrétaire du bureau des Indes son père. Ses premiersl'Élévation
des tables de la
l'Instruction
et
(1831), et, dans celui de lord Palmerston, comme autres
galerie
partie
la
Vernon,
qui
de
font
(1830),
chancelier du duché de Lancastre, puis comme M
pratique
habileté
autant
relief
que
son
lord du sceau privé (1855). Il fait partie du Con- mirent en
seil privé. De son mariage avec la fille du mar- la puissance de son imagination. Dès lors, donquis de Bute (1823) il a quatre enfants, dont nant un libre cours à sa fantaisie il aborda sucl'aîné, Dudley-Francis-Stuart, vicomte S~NDON, cessivement tous les genres de peinture, depuis
l'histoire jusqu'àla gravure de keepsake, et porta
est né, en 1831, à Brighton.
dans tous une touche brillante, variée, pittoHARSCOUETDE SAINT-GEORGES(Jean-René), resque, secondée par une grande facilité. On cite
ancien député français et représentantdu peuple, surtout, pendant une première période de dix anné au château'de Pommorio, en Tréveneuc (Côtes- nées ~MMtc d'York au château de Ffo~-de-BœM~
du-Nord). le 3 octobre 1781, s'établit jeune encore (1830); Communion des nobles catholiques au
dans le Morbihan, et acquit l'estime des roya- xvi° siècle (1831) Wolsey et Buckingham (1834),.
listes, qui l'envoyèrent à la Chambre des Députés acheté par lord Northwick; Richard et Saladin
ouvrages
que (1835), que l'on dit un de ses meilleurs
en 1827 et en 1830. Il refusaune place de préfetétait
bénédiction
de son
la
More
recevant
qu'il
Thomas
roi
sir
Charles X lui offrait, et répondit au
naufrage
de
!e
Henri
apprenant
1~
(1836)
père
et
affaires
du
pays
venu faire, à la Chambre, les
te
grand
Samuel
Mère
de
(1839)
la
et
de
fils
révolution
la
son
non les siennes propres. -Après
Juillet, il refusa de prêter serment à Louis-Phi- prêtre j~Me etc.
La réputation de M. Hart était faite l'Acadélippe, et-vécut dans ses terres de Pluvigné, fidèle
qui l'avait déjà choisi pour associé, le
lutte
mie,
à ses opinions légitimistes, et soutenant une
conseil
le
nomma membre titulaire en 1840. Les cérémonies
constante contre l'administrationdans
repréde la religion juive, à laquelle il appartient, et qui
général du Morbihan. En 1848, il fut élu
sentant du peuple, le sixième sur douze, par en- le firent connaître en 1830, lui ont inspiré diSynagogue polonaise (1840)
viron 60 000 voix. Membré du Comité des affaires verses scènes
(1845). En 1841, il fit un
Torah
étrangères, il vota presque constamment avec la et Simchath
il a rapporté des esquisses
d'où
droite, et adopta toutefois l'ensemble de la Consti- voyage en Italie
tution républicaine. Après l'élection du 10 dé- se rapportant au culte catholique, telles que le
cembre, il soutint la politique intérieure et exté- Coit~e~d~Messo~dF~oreMce, !'0~'<mde d la
rieure de l'Elysée. Il M se présenta point aux Vierge des intérieurs de cathédrales, etc.
Ses derniers tableaux, exécutés dans le genre
élections de 1849.
Son fils Paul-René, né au château de Quéron- historique familier, où paraît se complaire le talent
l'Assem- inventif de M. Hârt, sont Milton visitant G<~ee
nec le 8 septembre 1807 a fait partie deMorbihan..
dans sa pWson (1847); les Trois inventeurs de
blée législative comme représentantdu
voyant
légitimiste,
Il y vota avec l'extrême droite
pour l'imprimerie (1852), et Christophe Colomb
d'un
l'existence
démontrer
mai,
en
fant
nouveau
la loi de l'enseignement, pour la loi du 31
un
continent (1854). En 1855, cet artiste a remplacé
mais
Constitution,
la
révision
la
etc.
de
sans
pour
M.Leslie
Depuis
le
comme professeur de peinture à 1 Acase rallier à la politique du président.
de Londres.,
la
royale,
démie
coup d'Ëtat du 2 décembre, il est rentré dans
vie privée.
graveur belge, né vers 1800, et
HART
HARSTENSTEIN (Gustave), philosophe alle- fixé depuis 1830 à Bruxelles, s'est fait un des
de la gravure en
mand, né à Plauen, en Saxe; le 18 mars 18Q8 noms les plus estimés dans l'art,grand
nombre de
exécutant
un
acheva ses études à l'Université de Leipsick ou médailles, en
commémopièces
de
il s'appliqua à la théologie et à la phHosophie. médaillons, de portraits et
l'histoire
de
événements
Sa thèse d'agrégation d~ .A'rch~e8 Tarentini. ratives des principaux citer le Voyage
de la
moderne. Il faut
j~~e~M philosophicis le fit remarquer dès belge d'Angleterre
~prede
Belgique;
la
Foseen
1833. Professeur adjoint de la Faculté de Leipsick reine
Saint-Hubert; r~cK~Mgaleries
des
mière
pierre
deux
devint
titulaire
la même année, il y
ans
après. Nommé, en 1848, conservateurde la biblio- ration du chemin de fer franco-belge; les pemgénéthèque de l'université, il l'a enrichie .d'ouvrages tres Gust. Wappers, JE. 7er&oec~~c~eM; les-1852
).
(
1834
Niellon,
etc.
d'Hooghvorst
activité
précieux et a travaillé, avec
au cata- raux
de
la
M. Hart est depuis longtemps correspondant
logue.
des
chevalier
On a de M. Harstenstein, qui passe pour un Société d'archéologie de Belgique,
ordres de Léopold et de Wasa, décoré du Mé-esprit essentiellement métaphysicien les
blèm.es et les principes de la métaphysique géné- rite, etc. Il a été choisi, en 1856, par le gouverpetit et
M~e (die Probleme und Grundlehre der allgemei- nement turc pour graver deux médailles,
le.s Bienfaits
nen Metaphysisk; Leipsick, 1836); ~s Notions grand module, destinées à rappeler

ouvrage sur les orages et un Traité élémentaire
du galvanisme (Rudimentary treatise on galva1855). En 1847, il a reçu des lettres de
nism
noblesse viagère (knight ~ac~or) pour les services qu'il a rendus à la science.

(N.),

F~
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844

HART

du règne d'Abdul-Medjid,
~MM~-M~/w'~ et les Derniers faits
~jdels
s de
d la Bohême, accepta le mandat de la ville de
d'armes de la guerre d'Orient.
Leitmeritz
L
et alla siéger dans les rangs de la gaucche au parlement de Francfort. Pendant tout le
HARTMANN (Jean-Pierre-Ëmile), compositeur c<
cours de la session, il se signala par son activité.
danois, né à Copenhague le 14 mai 180&, et fils Avec
A
Blum de Leipsick et quelques autres de ses
et petits-fils de musiciens renommés reçut dans c(
collègues, il parvint, au péril de sa vie, à calmer
sa famille une première éducation musicale, puis la population de Francfort durant les funestes
fit des études de droit à l'université de la capi- journées
jo
de septembre. Le' général de l'armée
tale et obtint un emploi dans l'administration. En centrale
voulut
faire voter des remercîments pucE
1823, il devint organiste de l'église de la gar- blics
bl
à M. Hartmann, qui déclina cet honneur.
nison, membre de la Société musicale de CopenAu mois d'octobre, il fut envoyé, avec Blum
hague en 1835, directeur du Conservatoire en et Frœbel, à Vienne,
pour contribuer, en sa qua1840, et, en 1842, organiste de l'église métropo- lité
li1 de représentant, à donner à la révolution qui
litaine. En 1849, le roi l'a choisi pour son martre venait
d'eclater dans la capitale de l'Autriche, le
ve
de chapelle particulier.
caractère
d'une révolution allemande générale.
ça
On doit à M. Hartmann, dont les mélodies ori- M.
M Hartmann devint officier dans le corps d'élite
ginales n'ont pas trouvé moins de succès en Alle- et combattit jusqu'au dernier
les
moment
magne qu'en Danemark, trois opéras
Cor- or
ordres du général Bem. Après la prise desous
Vienne
beau (der Rabe), et Klein Kirsten, paroles d'An- par
Windischgraëtz,il eut le bonheur d'échapper
dersen; les Corsaires (die Korsaren), paroles de pa
pa la fuite au sort de la plupart de ses compapar
Hertz la musique de plusieurs drames, notam- gn
gnons d'armes. Il revint à Francfort, où son inment de l'Ondine de Borggaard; des Ouvertures, vi~
violabilité
de député le mit' à l'abri de l'arrêt
lé
JMarchM et ChcM~s pour des tragédies et mélo- de mort qui avait frappé Blum,
et publia la
drames d'ŒhIenschIaeger des Symphonies, deg fameuse
fa]
Chronique rimée du moine Mauritius
Cantates religieuses ou profanes une entre autres (R
(Reimchronickdes Pfanen Mauritius; Francfort,
pour les funérailles de Thorwaldsen, et toute une 1849,
18
5 livr.), poëme satirique dans lequel il railsérie de Chansons qui n'ont pas peu contribué à lait
lai la faiblesse du parlement, et le rendait ressa popularité.
ponsable
des récents malheurs; 30000 exemplaipo
s'en
vendirent en quelques jours.
res
re:
HARTMANN (Maurice), poëte allemand, né le
M. Hartmann passa à Stuttgart, en mai 1849,
15 octobre 1821, à Duschnik en Bohême, étudia av< les derniers restes du parlement qui fut
enla philologie et la philosophie aux universités de avec
fin dispersé par les soldats du roi de WurtemPrague et de Vienne et se lia intimement dans be]
berg. Forcé alors de partir pour l'exil, il parcoucette dernière ville avec Nicolaus Lenau. En 1844, rut
ru1 la Suisse, l'Angleterre, l'Irlande, l'Ecosse et
après avoir parcouru à pied l'Italie, la Suisse et la France, et, en 1850,
se fixa à Paris. En 1854,
l'Allemagne, il se fixa à Leipsick et, peu de temps il aalla assister,
qualité de correspondant de la
en
après, il publia son premier recueil de poésies Gazette
Ga
de Cologne, à la guerre d'Orient. Ses
lyriques et épiques, la Coupe et l'épée (Kelch und articles,
supérieurs à la plupart des corresponart
Schwert; Leipsick, 1845, plusieurs éditions). Cet dai
dances de ce genre, furent reproduites par les
ouvrage, qui a été en partie traduit en français journaux
jou
allemands, français, anglais et russes.
par M. Saint-René Taillandier dans la Re~Mp"dM Mais,
Mai avant la fin de la guerre, une maladie danDeux-Mondes et M. Laurent Pichat dans la Revue gereuse
le força de revenir à Paris.
ger
de Paris, obtint en Allemagne le plus rapide
C
On
a encore de M. Hartmann quelques autres
succès, mais excita, par l'esprit d'indépendance écrits
écr en vers et en prose qui ont contribué à lui
et par les allusions politiques, la colère du gou- donner
dor
place parmi les premiers poëtes et écrivernement autrichien. M. Hartmann, ne se crut vau
vains de l'Allemagne contemporaine Poésies
pas en sûreté à Leipsick et vint chercher un asile nouvelles
(Neuere Gedichte; Leipsick, 1847) reà Paris où il passa la plus grande partie de l'an- t!0!~
cueil
de
poésies
et de méditations philosophiques;
cue
née 1846, consacrant ses loisirs à des études phi- la
(Guerre pour la forêt (der Krieg um den Wald;
lologiques et historiques. Espérant alors que les Francfort,
Fra
1850). roman historique; Adam et
Ève (Leipsick, 1850),
mesures prises contre lui auraient perdu de leur -E~e
poésie idyllique; les Omrigueur, il retourna à Leipsick et osa même, sous bre:
bres (die Schatten; Darmstadt, 1852), récits poéun faux nom, pénétrer jusqu'en Autriche. Dé- tiques
tiqu
la Provence et le Languedoc (Tagebuch
couvert et poursuivi, il ne parvint qu'après mille aus der Provence und Languedoc; Ibid., 1853,
aventures à repasser la frontière de ce
2 vol.)
journal de voyage, etc. Il a traduit avec
v(
L'année suivante, sur une fausse nouvellepays.
les Poésies de A. Petoefi (Ibid.,
que M. Szarvady
son procès était fini, il reparut à Prague et fut 1851),
185
et collaboré activement à plusieurs recueils
aussitôt arrêté; mais grâce à la protection de et rrevues littéraires, notamment DeM~ches Muau
quelques hauts personnages, et sur sa parole de seum
de Prutz, dans lequel il publia ses Lettres
sem
ne pas quitter la ville de Prague, il fut remis en d'Ir
d'Irlande (Briefe aus Irland, 1851); au Morgenliberté pour attendre la fin de son procès. Il écriblat au Siècle (Jahrhundert),etc. dans lesquels
blatt,
vit alors une tragédie intitulée Ils sont pauvres il a inséré, entre autres articles critiques, des
(Sie sind arm), qui fut interdite par la police et étuc
études sur les historiens français, MM. Thierry,
ne put être ni représentée ni imprimée.
Michelet, Mignet, de Tocqueville,H. Martin, etc.
Mic]
La révolution de 1848 rendit à M. Hartmann On
On annonce de M. Hartmann la publication proson entière liberté d'action. Devenu chef du parti chai
chaine de deux volumes de Chansons populaires
allemand de la Bohême, il fut nommémembre du de
de
la
l
Bretagne et de deux volumes de ~Vou~eH~.
Comité national, institué comme gouvernement
provisoire de ce royaume. Plus tard il fut envoyé
H
HARTZENBUSCH
.(Jean-Eugène), auteur draa Vienne pour obtenir que le gouvernement au- mati
matique espagnol, est né, le 6 septembre 1806, à
trichien accordât au parti allemand de la Bohême Madrid,
Mad
où son père, d'origine allemande, était
le droit d'envoyer des députés à l'Assemblée de
s'établir
vem
venu
comme menuisier. Elevé chez les
Francfort. N'ayant pu réussir dans cette entre- jésuites,
jésui
il avait d'abord été destiné à l'Eglise;
prise il revint à Prague et y proclama ce droit mais
mais plus tard l'étude des beaux-arts et de la lande sa propre autorité. Le pays répondit à cet
apgue française, ainsi que la connaissancedes ouvrapel et les élections eurent lieu le 10 mai 1848. gue
gesdramatiques, lui firent embrasser avec pasges
M. Hartmann, élu à la fois par plusieurs cercles sion
la carrière littéraire. Il se mit à, traduire du

il

les solitudes et les aspects mélancoliquesdes
i
francais diverses comédies, essaya d'arranger tude
mentionnés
pour la scène quelques pièces de Calderon, et montagnes d'Ecosse, méritent d'être
(1846);
d'Enterkin
Val
!e
~H~Mte~emeMt (1844);
composa un grand nombre de poésies légères conBM~M
(1854)
deux Sttcs de montagnes (1856).
silvas et de liras. La ré- le P~c
nues sous les noms de renversé
Toutes les œuvres de M. Harvey, empreintes du
la modique forvolution de 1823 ayant
sentiment national écossais, annoncert un gétune de son père, qui, à la suite de ce malheur, nie
âpre, vigoureux, méthodique pourtant et
fut atteint d'une paralysie du cerveau, le jeune maître
de soi. En rappelant sur la toile les rudes
fit
misère
ouse
Eugenio, afin d'échapper à la
des sectaires du xvn" siècle, il s'était senti
vrier menuisier et ne quitta cette rude profes- figures
par une sympathie assez comsion qu'en 1835, époque à laquelle il entra, en entraîné vers eux
compatriotes.
Il dessinelargement,chez
ses
qualité de sténographe, à la rédaction de G~eMe mune
sobriété,
jette
par masses l'ombre
de JfodWd. Il n'avait pourtant pas renoncé à ses compose avec
physionomies
d'une
les
lumière
accentue
la
et
acquis
ou
travaux de prédilection, et il s'était déjà
plus
maîtres
les
des
c'est
énergique;
un
quelque réputation en traduisant différents ouvra- façon
il a
laquelle
écossaise
à
originaux
école
de
cette
ges dramatiques de l'italien et du français.habile, tontribué à faire prendre sa place dans l'histoire
Connu jusqu'alors comme arrangeur
M. Hartzenbusch fit réprésenter, en 1836, un de l'art moderne.
drame original,. les JLmœnts de Teruel, dont il
HASE (Charles-Bénédict), savant philologue
emprunta le sujet à une légende populaire. L'ac- français,
membre de l'Institut, est né en Saxe, à
cueil qu'il reçut le décida à persister dans cette
près de Naumbourg le 11 mai
voie, et il écrivit successivement Do~o. Mencia Weimar ou à Sulza,
Il fit ses premières études en Allemagne, et
(1838); Alphonse le Chaste (Alfonso el Casto; 1780.
Il vint à Paris en 1801
1841); Moi le premier (Primero yo); BonoïMt et eut Bœttiger pour maître.
leçons de l'helléniste Ville Bachelier Menda~<M(1842), drames; la Bou- et suivit assidûment lesà la Bibliothèqueimpériale
teille enchantée (la Redoma encantada; 1839); la loison, qui le fit entrer
en 1812, pofesseur d'allemand
Visionnaire (la Visionaria; 1840), et la Cour- en 1805. Il devint,
reine Hortense.
tisane (la Cojay el encogido; 1843), comédies. On des enfants de lades
manuscritsà la Bibliothèque
Conservateur
remarque dans ces ouvrages une imaginationvive,
de
et une heu- impériale, il fut chargé de faire le catalogue
un style énergique et harmonieux,anciens
amenés
à
avait
victoire
la
Vatican
du
poëtes ceux
que
reuse imitation de la manière'des
restitués
bientôt
qui
furent
pape.
Paris
au
et
dramatiques. On'a encore de lui une édition criprincipale tâche, à cette époque, fut de
Mais
Molina
(1839de
Tirso
sa
de
choisi
Thédtre
tique du
manuscritsgrecs qui nous ap1842, 12 vol.), et un volume d'Essais en vers et mettre en ordre les
vie, et
il
partenaient
y consacraune partie de sa grands
en prose (Ensayos poeticos y articulos en prosa; rendit
plus
les
monde
savant
la
au
par
1843). Cet écrivain, un des plus originaux de
depuis cette époque, à la
conservé
Il
services.
attaché
à
la.
aujourd'hui
a
l'Espagne actuelle, est
fonctions.
mêmes
bibliothèque royale de Madrid; en 1852, il a été Bibliothèque, les fut nommé
professeur de grec
En 1815, M. Hase
nommé président .du conseil des théâtres.
orientales,
des
langues
l'École
spéciale
moderne à
à l'AcaIl
1824.
entra
directeur en
HARVEY (George), peintre écossais, né en dont il devint
belles-lettres
en 1830,
1806, au petit village de Saint-Ninian, près Stir- démie des inscriptions etd'allemand à l'Ecole
pofut nomméprofesseur
ling, manifesta de précoces dispositions pour le et
le
pouvoir,
arrivé
peine
prélytechnique.
A
au
libraire
dessin. Placé en apprentissage chez un
a nommé son ancien maîd'Edimbourg, il consacra à les développer une sident de la République
(1849),
~grande partie de ses nuits. A dix-huit ans, il re- tre commandeur de la Légion d'honneur
la
Sorbonne,
à
la
étu- et on a créé pour lui, en 1852,
nonça
au commerce, commença de véritables
comparée.
des "à l'Académie libre et put, au bout de deux. chaire de grammaire
de
Hase
est associé à tous les grands
M.
Le
nom
années, prendre part à une expositionprovinciale.
d'éruditionet de philologie. Il a fourni au
En 1826-, les peintres écossais ayant fondé une travaux
Journal
des savants, au Journal asiatique, à la
société artistique d'après les bases de l'Académie
archéologique,
etc., de nombreux et imroyale de Londres, M. Harvey, quoiqu'il n'eût Revue
Notices
des
et des Mémoires sur
articles,
portants
encore que vingt ans, y fut admis comme assoIl
obscurs.
plus
points
les
a donné des éditions
cié, titre qu'il échangea, en 1829, contre celui les
Romanorum 1812,
Magistratibus
(de
de membre titulaire. Il a traité l'histoire, le genre de Lydus
Diacre, (1819~'
Léon
de
O~e~s,
1823),
et
et le paysage. Plusieurs de ses scènes religieuses in-8 de collaboré, avec
à la reimDindorf,
MM.
sont encore aujourd'hui comptées au nombre de in-fol.), et Trésor de la langue grecque de Henri
pression du
ses meilleures productions le Prêche (1830), le Estienne (1840 et suiv.). Bon et modeste autant
sujets
(1840),
Communion
Baptême (1831), la
sa facilité à laisser
empruntés aux rites des Covenantaireset que la que savant, il est connu partrésors
de son érudile passer en d'autres mains, les
gravure a popularisés dans l'Ecosse puritaine
de SaintAcadémies
associé des
Duc d'Argyle une heure avant son exécution tion. Il est membreBerlin.
(1842) et la Première lecture de la Bible à Fe- Pétersbourg et de
glise de Saint-Paul (1847), toile qui fut très-reHASE (Charles-Auguste),théologien allemand,
marquée à l'exhibition de Londres.
25 août 1800, étudia.
Ces compositions sévères étaient relevées par né à Steinbach en Saxe, le de
Leipsick, d'Erlandes détails familiers, des groupes d'enfants rieurs la théologie aux universités
et de Tubingue, s'affilia aux sociétés secrèou de paysans naïfs, qui marquaient déjà le goût gen de
l'époque, et fut arrêté et détenu quelnaturel de l'artiste pour le genre proprement dit; tes
Reçu professeur à
il s'y est fait une manière vivante, réaliste, mais ques mois dans une forteresse.
1828, il obtint, l'année suivante, une
souvent pleine d'une intention profonde. Nous in- Leipsick, en
philosophie.
et fit son cours sur la vie
de
chaire
diquerons ~.Ea;<M~e~d'MKe école de village (1833)
léna
Appelé
Jésus.
comme professeur de théode
~co!e congédiée (1840) !e Dimanche SOM' (1841)
a
dogmatique
et l'histoire ecla
professa
il
la Visite d~ pasteur (1843) le Passé et le Pré- logie,
exposées
dans trois
opinions
sont
sent (1848), groupe d'enfants soufflant des bulles clésiastique. Ses
concilier
le
de
il
où
principaux
essaye
de savon dans un cimetière; les Sages et les Fous ouvrages
luthérienne
doctrine
la
d'après
avec
(1849); les Joueurs de-boules (1850), etc. Quel- christianisme
science moderne Testament du
ques-uns de ses paysages, reproduisant d'habi- les progrès de la
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HASS
~'eM;r pasteur (des alten Pfarrers Te
Testament;;Tu-jâns,
Tu- ans, il vint chercher fortune en Egypte
bingue, 1824);

Dogmatique évangélique (Evang.
Dogmatik; Stuttgart, 1823; 4e édit., 1850), et
Gnosis (Leipsick; 1826-1828, 3 vol.;`
On cite encore de
savant théologien, qui
brille pas moins par lecestyle que par la dialectiquene
la Discussion de Leipsick (die Leipziger Disputation Leipsick, 1827), et les Débats théologiques
(Théolc'gischeStreitschriften; Ibid., 1834-1837
3 vol.)
où il combat également le supranatura-

t

où beaucoup de ses compatriotes avaient fait aisément leur
chemin. Son extrême piété lui assura des protecteurs, entre autres, Joussoun-pacha, un des fils
Mohammed-Ali, fervent musulman, qui le
donna pour précepteur à son fils Abbas. Hassan
ne se mêla d'une manière directe aux affaires et
fut porté aux première charges de l'Etat qu'après l'avénement de son élève, en 1848. Nommé
aussitôt kehia de la vice-royauté, il devint le bras
droit du vice-roi et fut remplacedans sa charge,
en 1853, sans perdre pour cela les bonnes Mâces
de son maître.
A la mort si inattendue et si soudaine d'Abbas, Hassan-pacha se hâta de se prononcer pour
le nouveau vice-roi; et dès le 15 juillet 1854, deux
jours après la mort d'Abbas, alors qu'on tentait,
dans les hautes régions administratives, de faire
nommer vice-roi le fils d'Abbas, au préjudice de
Mohammed-Saïd (voy. ce nom), appelé
au trône
par l'ordre de succession de la loi musulmane,
Hassan-pacha éleva la voix, dans le conseil d'Etat au nom de cette loi et entraîna
la majo
rite à se soumettre avec lui au maître légitime.
Mohammed-Saïd, à son installation au- pouvoir,
le nomma, par reconnaissance Kehia-pacha
et
lui fit des dons magnifiques. Cette charge ayant
été supprimée quelques mois après, Hassan fut
placé au conseil d'Etat, où tl est un des représentants de l'esprit du vieux parti turc.

de
ne

lisme moderne et la philosophie du bon sens, popularisée par le xviir siècle; Hutterus redivivus
(Ibid., 1827 7<- édit. 1850; un<- savante Vie de Jésus (Leben Jesu; Ibid., 1829) 3" édit. 1840) de
jM~eecc~t<Mttco(Ibid., 1828-1834, 2 vol; le Bon
vieux droit de l'Église (das gute alte Recht der
Kirche; 2'' édit. Ibid., 1847); une Histoire de
< ~~Me

(Kirchenge~-chichte Ibid., 1834 6~ édit.
1848), écrite en dehors de toute opinion de parti
les Deux archevêques,(dM beiden Erzbischœfe
Ibid., 1839) enfin !'EoHse eca~~Me ~Me-·
magne (die evang. Kirche des deutschen Reichs
Leipsick, 1848; 2e édit., 1852), etc.

HASSALL (Arthur HILL), médecin anglais, né
en décembre 1817, à Teddington (Middlesex) est
neveu de sir James Murray, médecin des plus instruits de Dublin;
commença, sous ses auspices,
1 étude de son art à l'université de cette ville.
Mais il cultivait de préférence l'histoire naturelle,

il

pour laquelle il avait manifesté dès l'enfance un
goût très-vif, collectionnaitles plantes marines et

les zoophytes, et faisait part de ses observations
aux Annals of natural history. En 1839, il fut
admis au Collége des chirurgiens de Londres,
puis à l'Ecole de pharmacie, et reçut peu de
temps après son diplôme de médecin.
Les premiers travaux du docteur Hassall furent
une Histoire naturelle des algues d'eau douce de
l'Angleterre (History of the british fresh-water
algae; 1845, 2 vol.), et l'Anatomie microscopique
du corps humain en santé et en maladie (the Microscopicalanatomy of the human body in health
and disease
1849, 2 vol.) accompagnée d'environ 500 figures coloriées. Mais, forcé, par l'affaiblissement de sa santé, d'interrompre le cours de
ces fatigantes recherches, il tourna son attention
vers les substances alimentaires. A la suite d'un
mémoire qu'il lut à la Société de botanique
sur
des produits avariés, l'éditeur de la ~cct,
M. Wakley, lui demanda une série d'articles de1
même nature puis une commission sanitaire fut
organisée, à laquelle M. Hassall fut chargé, pendant cinq ans, d'adresser ses observations
les
produits alimentaires-falsifiés.Ses rapports,sur
inséres dans la revue médicale, formaient une sorte
d'enquête publique qui eut beaucoup de retentissement et d'influence. En 1855, M. Hassall réunit
toutes ses analyses sous le titre Falsifications
des denrées alimentaires (Food and its adulterations 2 vol. in-8) ouvrage bientôt réimprimé
et
qui a eu en quelque sorte pour complément celui
qui traite des Moyens de découvrir les fa~ca~o~ (Adulterations detected; 1856, in-8)
nonseulement dans les objets de consommations,
mais dans les drogues et les préparations pharmaceutiques. Il a aussi communiqué à différentes
sociétés médicales des mémoires de médecine
ou
d'histoire naturelle, qui ont été imprimés dans les
recueils spéciaux.

HASSE ( Charles-Ewaid), médecin allemand,
fils de 1 historien de ce nom, est né à Dresde, le
23 juin 1810. Il fit ses études à l'Institut médico-chirurgical de cette ville et à l'Ecole de médecine de Leipsick, obtint, en 1833, le grade de
docteur, passa deux ans à Paris et à Vienne, et
revint à Leipsick, où il fut agrégé en 1836, et
en
1839 professeur extraordinaire de médecine. En
1842, il passa à Zurich, en qualité de professeur
de clinique médicale et de pathologie à l'UBiversité et de directeur de l'hôpital du canton. Chargé
de la même chaire, depuis 1852, à l'Ecole de
médecine de Heidelberg, il a été appelé à Gœttingue, en 1856, comme professeur ordinaire de
pathologie et de thérapeutique et codirecteurde

l'hôpital académique.
On a de ce savant, outre plusieurs travaux
seneux, insérés dans le grand Dictionnaire de
p~/Mp~M' de M. Rodolphe Wagner et autres
recueils scientifiques, un ouvrage intitulé
Description anatomique des maladies
des organes
de circulation et de respiration (AnatomischeBeschreibung der Krankheiten der Circulations, etc.
Leipsick, 1841), qui aété traduit en anglais (1846)
et que l'auteur a annoncé comme le premier volume d'une nouvelle Anatomie
pathologique.
Son frere aîné, Frédéric-RodolpheHASSE, théologien protestant, né à Dresde, le 29 juin 1808,
fit ses études à la JEreMMc/n~e de cette ville, et
aux universités de Leipsick et de Berlin; devint,
en 1836, professeur de théologie à Greifswald,
et en 1843, à Bonn où il est, en outre, membre
du consistoire des provinces rhénanes. On remarque, parmi ses travaux, une importante monographie de saint Anselme de Cantorbery (Leipsick 1843-1852, 2 vol.)
HASSELT (André VAN), littérateur belge, né
vers 1810, se fit connaître par l'insertion de plusieurs pièces de vers dans les recueils belges et

HASSAN-pacha, MONASTIRLI ancien kehia français.
Ses principaux ouvrages sont Essai sur
(intendant général) d'Abbas-pacha, né à Monasl'histoire
la poésie française en Belgique
tir, petite ville de la Macédoine, en l'an 1211 de (Bruxelles,de1838,
m-4), couronné par l'Académie
l'hégire (1794), d'une famille albanaise d'infime royale;
Histoire
de
Rubens (1840, in-8), suivie du
condition, étudia les lettres musulmanes et devint catalogue
général
et raisonné de ses œuvres;
mo~ ou docteur en théologie. A l'âge de trente Études sur les causes
des soM~eM~s et des

~Me~es des paysans <tM~o</eM. dge (Liége, 1841,
m-8) Re'c~s tirés du NouveauTestament(Matines,

1844,in-18); jBë~e et la

RoHa~de(1844,
in-8), pour la collection de l'Univers pittoresque
de MM. Didot; les Belges aux crotsades (1846,
2 vol. in-8, Bruxelles) les Sp!eMdews de l'art en
Be~~e (iBid., 1854, in-8) etc. M. van Hasselt
~st membre de l'Académieroyale de Bruxelles.

HASZK.ARL (Juste-Charles), voyageur et

natu-

allemand, né à Cassel, le 6' décembre 1811
raliste
ra
de bonne heure à l'étude des sciences nalivra
se
SE
turelles et devint, en 1842, inspecteur du jardin
tt
botanique de Dusseldorf. En 1834, il alla contibl
nuer ses études à Bonn. Ayant obtenu, en 1836,
ni
le passage sur un vaisseau en partance pour les
îles de la Sonde, il arriva l'année suivante à BataîL

via.
Il passa six ans à. Java, étales consacra à des
V]
(Hans-Daniel-Louis-Frédéric),
HASSENPML.U&
voyages d'exploration dans l'intérieur de l'île, et à
Vf
la transformation du jardin botanique de Buitenhomme politique allemand, est né à Hanau en la
1793. Fils du gouverneur de Cassel, il fit son z(
zorg, dont la direction lui avait été confiée. En
droit à Gœttmgue, prit part, de 1813 à1815,aux l!
1843, l'intérêt de sa santé le ramena, en Europe,
de
mais
il repartit bientôt pour Java, chargé par le
la
1817
France,
et
contre
occupa,
rr
campagnes
hollandais d'une mission scientifique.
à 1821, des fonctions importantes dans la magis'- ministère
ir
Ne trouvant pas les secours que le gouvernement
trature de Cassel. L'érection de- cette ville en N
lui accordait en rapport avec ses promesses, il
principauté lui ouvrit la carrière politique. En le
donna, en 1845, sa démission, revint en Europe
1832, il devint conseiller ministériel, et cumula, d
titre,
ministères
de
la
simple
les
deux
uune seconde fois, et fut, jusqu'en 1852, secrétaire
sous ce
de la chambre de commerce de Dusseldorf. Le
justice et de l'intérieur. Administrateur habile d~
détermina
néanmoins,
intègre,
Hassenpflug
M.
gouvernement hollandais lui offrit alors une autre
et
g~
scientifique, avec de plus grandes res-'
mission
la
rigueur
principes
absolus,
de
une m
par
ses
'crise qui aboutit à une révolution. Les cinq années s(
sources, et il' retourna dans les îles de la Sonde.
marquées
par
ministère
des
ajourde son
furent
On doit à M. Haszkarl les travaux suivants Cala
épurations
plantarum in horto Bogoriasi CM~<M'nm
Chambre,
des
des
te
~o<~s
nements de
tribunauxla suppression des libertés provincia- (~(Batavia, 1843) de ~'MtKfe' des plantes de J<M~
les et municipales et de la liberté de la presse, et (<
(Over het nut van de Planten Javas; Amsterdam,
par les privilégesaccordés au clergé. La Chambre,, l!1844) J?~~ J<M~<MMC.~ rariores (Berlin, 1847 )
de son côté, répondait par des plaintes qui prirent l'Australie et ses co~o~es (Australien und seine
lé caractère de menaces, et M. Hassenpflug fut CColonien; Elberfeld, 1849)., etc. Il a collaboré, en
réduit à quitter secrètement la ville en 1837. Il se outre,
à plusieurs recueils et revues scientifiques,
o
retira d'abord dans la principauté de Hohenzol- t:tant hollandais qu'allemands,et au'grand ouvrage
lern, puis dans le grand-duché de Luxembourg. publié
à Leyde par plusieurs botanistes, sous ce
p
En 1840, le triomphe des idées absolutistes en Ititre P~cc~œjMMg'hM~MMaMce enumeratio plantaPrusse le reportatout à coup aux affaires. Il devint rrum quas in insu lis Java et Sumatra detexit. Il
membre de la haute Cour de Berlin, puis pré- a;a traduit en allemand le travail de Cale sur le Cap
sident de celle de Greifswald. Au commence- e.et les Co~'es' (das Cap ùnd die Kaffern;Leipsick,
ment de 1850, il vint reprendre à Cassel, sur 11852), et quelques ouvrages du naturaliste Ch.
l'invitation de l'électeur, le portefeuille de l'inté- Junghuhn
(voy. ce nom) JeuM au point de vue
J
botanique et géologique (Java,
rieur. La réaction qui se fit bientôt sentir, faillit, topo~apMqMe,
~<
Pflanzendecke,
Gestalt,
etc.; Ibid.,1852,
en provoquant la guerre, mettre en feu toute l'Ai- .seine
s
3vol.:
édit.,
1854);
RefoMf de J~MM en Eulemagne. La Prusse soutint l'opposition des Cham- 3
2e
bres hessoîses, qui refusaient de voter le budgèt, rope (Zurückreise von Java nach Europa; Ibid.,
tandis que l'Autriche promit son concours au 11851);et&.
gouvernement, qui établit l'état de siège (septembre). L'électeur fut forcé~de fuir avec son minisHATHERTON (Edward-John LITTLETON,1'bapair d'Angleterre, est né en 1791, à Londres.
tre et ce dernier, arrêté sur le territoireprussien, ron),
r
fut condamné à l'emprisonnement, sous prétexte 1Il fit ses études au: collège de Rugby et à Funiverd'Oxford, de laquelle il tient son diplôme de
de malversationspendant son séjour à Greifswald. sité
s
Mais bientôt les représentations menacantes de ddocteur en droit, et entra, dès qu'il fut majeur, à
l'Autriche, la crainte d'encourager une révolution, 1;la Chambredes Communes (1812); constamment
et la nécessité de maintenir la paix de l'Allemagne, réélu
par le comté de Stafford, il prit, pendant
r
déterminèrent un changement dans la politique vingt-cinq
ans, une part active aux luttes politiv
du roi de Prusse, dont les propres troupes rame- Gques d'où sortit, après 1830, le triomphe du parti
nèrent à Cassel l'électeur et son ministre. Celui-ci whig,
auquel il appartenait. Aussi reçut-il du mi-<i
Melbourne, en 1835, une pairie héréditaire
resta encore 'cinq ans au pouvoir. Mais ayant nistère
r
fait mettre en jugement les députés qui, en 1850, a avec le titre de baron Hathertdn jusque-là il avait
avaient refusé l'impôt, il les vit acquittés *par la porté
le nom de Littleton, qui est celui de son
1
haute Cour d'appel, et ne tarda pas à donner sa grand-oncle maternel. L'année précédente,il avait
démission.
coccupé la charge de secrétaire en chef pour l'Ir1lande et était devenu membre du Conseil privé.
HASTIN&S (Jacob AsTLEY, 1" baron); pair 1En. 1854, il a été nommé lord-lieutenant du comte
d'Angleterre,né en 1797 est fils d'un baronnet. cde Stafford. De son premier mariage avec la fille
du marquis Wellesley (1812)~, il a eu un
Connu d'abord sous le nom de sir J. Astley, il naturelle
i
fit son éducation à l'université de Cambridge qui ffils, Edward-RichardLiTTLETON, né en 1815, à
le créa docteur en droit, et représenta, de 1832 à CTeddesley-Park, et qui siège, depuis 1847, au
1837, le comté de Norfolk à la Chambredes Com- ]Parlement, dans les rangs du parti libéral.
munes. En 1841, il fut élevé à la pairie héréditaire
HATZFELD(Frédéric-Hermann-Antoine,prince
avec le titre de baron Hastings. Il appartient au
parti libéral. Marié en 1819, il a deux enfants, DE),
chefactuel d'une maison princière allemande,
i
dont l'aîné, Jacob-Henry-Delaval AsTLEY, est né né
le
3 octobre 1808, est le fils aîné du prince Frani
en 1822.
cois-Louis,
président de la commissionmunicipale
c
HASTINGS (Henry, 4, marquis D'), descendant (de Berlin en 1806, et sauvé du courroux de Nad'une ancienne famille anglaise, né en 1842, a poléon
par le dévouement de sa femme. Il a
i[
succédé aux honneurs de son frère mort sans pos- succédé,
le
3 février 1827, à son père, comme
s
térité en 1851; il prendra possession de son siège 1possesseur de la principauté de Trackemberg, des
à la Chambre haute en
seigneuries
de Baersdorf et Gusswitz, et copros

l'

r

I'
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priétaire de la seigneurie de Wildenbourg-Schœnstein. Il s'est marié, le 11 juin 1831, à Mathilde,
fille du comte de Reichenbach-Goschutz, née le
15 février 1799, dont il a eu un fils, Stanislas, né
le 7 décembre 1831, et deux filles Françoise, née
le 13 juin 1833, mariée, le 2 octobre 1849, à Paul
de Nimptsch, et Élisabeth, née le 19 novembre
1839. Divorcé le 6 octobre 1846, il a épousé en
secondes noces, le 6 avril 1847, la princesse Marie, née le 13 avril 1820, fille de N. de Nimptschi
représentantgénéral de la Société de crédit de la
noblesse silésienne. De ce mariage il a deux enfants Hermann, né le 4 février 1848, et Hermès,
née le 13 mai 1852.
Le prince de Hatzfeld a pour frère cadet le comte
Maximilien de Hatzfeld (voy. ci-dessous). Il a,
en outre, trois sœurs Sophie, née le 10 août
1805, mariée le 10 août 1822, au comte Edmond
de Hatzfeld-Weis-Weiler;Claire, née le 6 mars
1807, mariée, le 8 mars 1827, au comte Auguste
de Hostitz, général de cavalerie au service de
Prusse, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à la cour de Hanovre et MaximilienneHerwMMe, née le 16 octobre 1807 mariée le
20 janvier 1829, au baron Engelbert de LandebergSteinfurt, chambellan prussien.

F~d/eer~e (1849, 2 vol.), où l'auteur a imité avec
habileté le style des légendes islandaises. Il a,
(en outre, fait paraître en allemand la Mythologie
du
Nord (die nordischeMythenlehre; Leipsick,
<
1848). La plupart de ces œuvres ont été traduites
dans
cette langue.
<
la
suite de voyages d'étude en Allemagne, en
A
Italie
]
et en France, M. Hauch a publié plusieurs
ouvrages scientifiques importants Examen des
<
organes rudimentaires et de leur fonction dans la
<
)nature (Uebersichtder rudimentarischen Organe
und,
etc.); Remarques sur le s~ste'menert'eu~,
i
fonctions, et particulièrement sur
différentes
ases
il'instinct animal (Bemerkungen über das Nerven
etc.), ainsi qu'un certain nombre de dissystem,
i
sertations
insérées dans un journal scientifique,
s
Blandinger
fra iS'orce.
J
]

(
jpoète et Waldau,
romancier allemand, connu
né à Breslau,

Richard-George-Spiller DE),
sous le nom
de
le 24 mars 1822,
J)f<M;
(
eut pour premiers maîtres sa mère et un vieux
<
}pasteur, et se soumit ensuite difficilement, dans
(divers colléges, à la discipline de l'éducation
t
(commune. Passionné pour l'histoire, il n'apprit
1le latin et le grec que pour lire Thucydide et Ta(cite. Il étudia aussi avec ardeur le droit, les lan-

Í

HAUENSCHILD

HATZFELD (Maximilien, comte DE ) diplomate¢gues modernes, l'économie politique, et, recu
prussien frère du précédent, né à Berlin le docteur
à l'université de Heidelberg, il compléta
c
éducation
7 juin 1813, fit ses etudes à Paris et y prit ses
son
s
par des voyages dans l'Allemagne,
grades. Entré de bonne heure dans la diplomatie, il <en Suisse, en France, en Belgique et en Italie.
succéda, en mai 1849, au baron d'Arnim, en qualité 1De retour dans son pays, il allait entrer dans la
d'envoyé extraordinaire et de ministre plénipoten- diplomatie
lorsque survint la révolution de 1848. Il
c
tiaire de Prusse auprès du gouvernement républi- sse jeta alors dans la carrière littéraire.–M. Hauencain français.Aucommencementde1856,Uaassisté schild
est mort prématurément le 20 janvier 1855.
s
M. Manteuffel, comme second plénipotentiaire, au
Nous citerons de lui parmi ses oeuvres poétiCongrès de Paris, où il s'est montré conciliant et cques, dont on loue le style- coloré et l'enthoumodéré,
siasme
naturel un Conte de sylphes (Ein Elfens
Déjà français par l'éducation, le comte de Hatz- rmaerchen Heidelberg. 1847), son premier poëme
feld l'est devenu encore davantage par son ma- lles Feuilles au vent (Blaetterim Winde Leipsick
riage. Il a épousé, le 20 juin 1844, la comtesse 11848), recueil de poésies lyriques; des Canzones
Rachel-Ëlisabeth-FaMKnede Castellanne, fille du ((Ibid., 1848); 0 temps! 0 diese Zeit; Hambourg,
maréchal. Il en a trois filles et deux fils Frctuco~- 11850) Cordula, poëme (Ibid., 1851; 3" édit.
Louis-Hermann-Charles,né le 13 avril 1845, et 11855) puis des romans d'histoire ou de fantai.Hugues-Louis-Guillaume-~fei!c~t07', né le 18 dé- sie
D'après nature (Nach der Natur; Ibid.,
s
cembre 1848.
11850, 3 volumes); !e Monde des gentilshommes
(AusderJunkerweM; Ibid., 1850, 2 vol.); Sir(.
HAUCH (Jean-Carsten DE), poète et savant da- ventes
de Peyre cardinal (Sirvente von Peyre Carv
nois, né à Frederikshald, en 1791, occupa pen- ddinal Ibid., 1850); Histoire de l'époque des
dant très-longtemps la chaire de physique à l'Aca- troubadours, d'après les sources (Geschichte des
démie de Soroe, et obtint, en 1846-, la chaire de 'ITroubadourzeitalters, nach, etc.) Aimery le jonlittérature scandinave à Kiel. Dépossédé de cette gleur
(Ibid., 1852, 5 vol.) !a Femme de la Bible
g
place en 1848~ il trouva, auprès de la reine Ma- (](Ein Frauenbild aus der Bibel; Ibid., 1855).
rie-Sophie-Fredérique un asile au château de
Fréderiksberg, dans les environs de Copenhague.
HAUMAN (Théodore), musicien belge, né à
d'Œhlenschlœger,
il
obtint
la
la
chaire
Après mort
Gand, le 3 juillet 1808, suivait les cours de droit
G
d'esthétique à l'université de cette dernière ville. à l'université de Louvain lorsqu'il abandonna la
jurisprudence, contre le vœu de ses parents, et
M. Hauch s'est fait connaître à la fois comme ji
poëte, comme romancier et comme physiologiste. nne s'occupa plus que de musique. Il étudia le vioSes principales pièces, où l'on trouve des carac- 1<
lon avec M. Snel et dut à sa persévérance dans
tères approfondis et des situations fortes sont
les exercices les plus arides la puissance de son
1<
Bajaxet, Tibère, Grégoire VIII, Don Juan, réu- eet la largeur de style qui caractérisent'son talent.
nies sous le titre d'OEuvres d~ama~MM (Drama- A
Après s'être fait entendre, de 1827 à 1829, à
tiske V&rker, 1828-1829, 2vol.); puis Karl den FParis et à Londres, il tomba dans un décourageFemtes Dod, Mastrichts Beleiring (1833); Svend ment
subit, revint à Louvain compléter ses étun
Grathe (1841) Marsk Stig (1850), etc., représen- ddes de droit et obtint, en 1830, le grade de doctés avec succès en Danemark, en Suède et même t<
teur. Deux ans plus tard, sa vocation musicale
Allemagne.
ensuite
de
lui
l'
l'ayant
On
épide nouveau emporté, il se produisit avec
poëme
en
a
un
co-dramatique, les Hamadryades, où il. met en plus
d'éclat
à Paris, ou l'on remarqua dans son
p
relief l'influence de l'esprit du mal sur le cœur de jE
jeu beaucoup de progrès, et donna ensuite de
l'homme, et enfin des Poésies lyriques (Lyriske brillants
b
concerts en Allemagne et en Russie.
Digte, 1842), qui eurent une grande vogue.
Artiste
inégal,
mais entraînantet souvent inspiré,
A
Parmi ses romans, nous mentionnerons }~t7- il a plutôt une manière qu'un style proprement
A<-m Zabent (1834; 2' édit., 1848) Guldm ageren dit.
d:
On a de lui quelques Airs variés, des Fan(Copenhague, 1836; 2e édit., 1851 ) une Famille tc
taisies et des Études pour son instrument.
polonaise(Enpolsk Familie, 2 vol., 1839); Slottet
Rhinem ( 1845, 2 vol.) et la Saga om Thorrald
HAUPT (Maurice), philologue allemand, né à

Zittau, le 27 juillet 1808, fils du savant ErnestFrédéric Haupt, étudia, de 1826 à 1830, à Leipsick, sous Hermann, professa quelque temps àv
Zuttau et devint bibliothécaire à Vienne, où on
fonda pour lui, en 1843, une chaire de langue ett
de littérature allemandes, qu'il remplit avec succès. Il perdit sa place en 1850 pour avoir pris
part aux mouvements de 1848. Il est membre de
la Société royale des sciences et membre correspondant des Académies devienne et de Berlin,
Ses travaux les plus nombreux concernent laL
philologie allemande. Ce sont les éditions de l'Erec (1839) du Pauvre Henri et des Lieder de Hartmann von Aue du Bon Gerhard (der Gute Gerhard) de Rudolf d'Ems (Leipsick, 1840); de
l'Engelhard de Conrad de Wurtzbourg (Ibid.,
1844), etc. Il a revu la 9" édition des Niebelungen
de Lachmann (Berlin, 1852), et celle des Poésies
de Walter von der Vogelweide (Ibid., 3e édit.,
1852) il a encore publié avec Hoffmann les Feuilles de la vieille langue allemande (Altdeutschei
Blaette; Leipsick, 1836-1840, 2 vol.) et fondé
le Journal de l'antiquité allemande (Ibid., 18411856, tom. I-XII).
La philologie latine lui doit ()M<~tOMes ca~MtaMa? (Leipsick, 1837); Observationescriées?
(Ibid., 1841) quelques éditions particulières une
édition d'FoMce (1851) un remaniement complett
de l'édition d'Hermann des poëtes bucoliques Bion
et Moschus (Leipsick, 1850); enfin une éditioni

rédacteur de l'Union (Le Mans, 1842). Attaché
ré,
aussitôt à la rédaction de plusieurs journaux
laau
la Tribune, !e Journal du peuple, le National
Armand Carrel, la Revue du Nord, le
so
sous
Dl
Droit
M. Hauréau alla au Mans, vers 1838, pren.
dr la rédaction en chef du Courrier de la Sarthe.
dre
So
Sous
sa direction habile et ferme, cette feuille,
ju;
jusqu'alors
peu connue, eut, pendant sept ans,

d'importance pour forcer le pouvoir et la
as;
assez
de Paris à compter avec elle.
pr~
presse
En dehors de la politique militante, M. Hauréau
se livrait, dans le calme de la vie de province, à
de études de philosophie, d'histoire et d'érudides
tio que lui rendirent plus faciles ses fonctions de
tion
de la ville du Mans. C'est alors
bil
bibliothécaire
qu'il
qu publia la Critique des hypothèses métaphysic,
siques
de Manès, Pélage, etc. (Le Mans, 1840);
littéraire du Mans (Le Mans et PaHistoire
un
une
ris 1843, t. 1, in-8 1852, t. IV) le Manuel du
ris,
clergé, ouExamen de l'ouvrage de Jtf..BoM~'ef,etc.
cle
(A
(Angers,
1844), qui soulevatant de polémiques, et
Histoire
de la Pologne (Paris, 1844).
une
un
Destitué de sa place de bibliothécaire, à la suite

du discours adressé par M, Trouvé-Chauvel, son
du
ami,
an au duc de Nemours, il quitta Le Mans en 1845,
et rentra au National, où il resta jusqu'à la révo-.
lution de Février. Le gouvernement provisoire le
luJ
nomma conservateur des manuscrits à la Bibliono
thèque nationale presque en même temps le départh~
tement de la Sarthe l'envoyait à la Constituante,
te]
d'J~c~e (Ibid., 1852).
par une élection partielle, en remplacement d'Arpa
mand Marrast, et l'Académie des sciences morales
m.
HAUPTMANN(Moritz),compositeur allemand, et politiques lui décernait le prix proposé pour le
Dé à Dresde, le 13 octobre 1794, et fils d'un ar- m~
meilleur Examen critique de la philosophie scochitecte distingué, fut destiné à la même car- lastique.
rière, et étudia d'abord les mathématiques et les
Après la dissolution de l'Assembléeconstituante,
sciences naturelles. Libre de suivre son goût pour où il vota, en général, avec ses anciens amis du
la musique, il prit, en 1811, à Gotha, des leçons National
~Vc
M. Hauréau se tint éloigné de la politide composition et de violon de Spohr, entra*, en qu
n'en
Il
crut pas moins, à la suite du coup
que.
d'Ëtat du 2 décembre, devoir à ses convictionsle
1812, à la chapelledu roi de Saxe, mais la quitta, d']
l'année suivante, pour aller continuer ses études sacrifice
de sa place dè conservateur et se mit
sa~
à Vienne et à Prague. De là le prince RepninL ré:
résolûment à vivre de sa plume. Il a donné depuis
l'emmena en Russie en qualité de maître de mu- le tome IV de l'Histoire littéraire du Maine (1852)
sique. M. Hauptmann y séjourna pendant cinq[ Fr
François
J~ et cour (1853) Charlemagne et sa
r
dans
les
principales
villes,
auprès
dans la Bibliothèque des chemins
(i
852-1855),
trouvant,
ans
cour
co
i
de ce noble ami des arts, toutes les ressources de fer; et surtout le quatorzième volume du Gallia christiana (1856-1858, gr. in-8, à deux col.),
pour l'étude. Rentré en Allemagne (1820), il en- lia
tra, en 1822, à Cassel, dans la chapelle de l'é- ou
ouvrage de grande érudition auquel l'Académie
lecteur de Hesse, où il resta vingt ans. Pendantt des
de inscriptions a accordé trois fois le grand
cette période, il visita la France et l'Italie, se fitt. prix
pr Gobert. M. Hauréau a traduit pour les
connaître par ses compositions et forma un grand[ Cl
Classiques latins de M. Nisard, la Pharsale de
nombre de bons élèves. En 1842 il fut nommé Lu
Lucain et la Facétie sur la mort de Claude.
organiste et maître de musique à la Thomasschule de Leipsick.
HAUS (Jacques-Joseph), jurisconsulte belge,
Parmi les œuvres de M. Hauptmann, composi- né à Wurtzbourg, dans la Bavière, en 1794, s'est
teur éminemment classique, qui réunit la pureté fai
fait connaître, depuis 1824, par des articles estidu style, l'élégance des détails à un sentiment més
nu sur la science du droit, publiés dans les reprofond, on estime surtout des Messes à grand cueils
de France et de Belgique. Après la révolueu
orchestre; un .So~e jR.e~M6t; quelques j!!Mod~ tio
tion de 1831, il se fit naturaliser belge et fut
et Cantiques à une et plusieurs voix; six Grandes nommé,
dès l'organisation de l'université de
no:
sonates pour piano e~ violon; des Quatuors pour Ga
Gand, professeur de procédure civile à l'Académie
deux violons alto et &as~e, etc. On cite aussi un de cette v~le. Il est membre de l'Académiede Belopéra, Mathilde, accueilli à Cassel avec faveur. gi(
gique et chevalier de l'ordre de Léopold.
M. Hauptmann a écrit un ouvrage théorique
On a surtout de lui Elementa doc<]"MM? juris
important de la Science de l'harmonie e~ du philosophicx
sive juris naturalis (1824, in-8) de
ph
rhythme (die Natur der Harmonik und Metrik, Su
Summo imperio civium conventione fundato
Observations sur le projet de révision du
(1~
(1828)
zur Théorie der Musik; Leipsick, 1853).
pénal
présentéauxChambres belges, suivies
Co
Code
HAURÉAU (Jean-Barthélemy) historien et pu- d'un
d'i Nouveauprojet (1835-1836, 3 vol. in-8), et
bliciste français, ancien représentant du peuple, des
de! articles spéciaux dans divers journaux.
né à Paris, le 9 novembre 1812, fit ses études
(Jean-Frédéric-Louis), minéraloau collége Louis-le-Grand et au collége BourHAUSMANN
]
bon, et les termina par des succès au concours gis
giste et géologue allemand, né à Hanovre, le
général. A peine sorti des bancs, il publia un 22 février 1782, étudia à Brunswick et à Goettinécrit politique, la Montagne (1832), qui fut viogu entra, en 1803, dans l'administration des
gue,
lemment attaqué et dont l'auteur a lui-même mi
mines de Brunswick, et entreprit, en 1805, un
plus tard condamné la forme dans sa Lettre au vo~
voyage d'exploration en Norvège et en Suède.

En 1809, il fut nommé par le gouvernement de
'V~stphalie inspecteur général des mines et des
salines; mais il renonça, bientôt à ce poste pour
se livrer à l'étude et à l'enseignement de la minéralogie. Depuis 1811, il est professeur à Gœttind'où il a fait les explorations les plus actives
dans les montagnes du Harz, et de nombreuses
excursions en Suède, en Italie, en France, en
Hollande, en Angleterre et en Espagne. Il est
membre de l'Académie des sciences de Hanovre
et conseiller intime de la cour. Il a été nommé
récemmentmembre correspondant de l'Institut de
France ( section des sciences ).
M. Hausmann a publiée à l'usage de ses élèves,
un Manuel de minéralogie (Handbuch der Mineralogie; Gœttingue, 1813, 3 vol.; 2" éd. 18281847), qui passe, en Allemagne, pour le meilleur
et le plus complet des traités du même genre, et
qui, avec le système général de la cristaltographie, contient la description détaillée de la belle
collection de minerais qu'il a formée. On a en outre, de lui, sans compter de nombreux mémoires
insérés dans les recueils allemands et latins de
l'Académie de Gœttingue et les Études de la société des amis des mines (Studien der Vereins
bergmaennischer Freunde) qu'il dirige lui-même,
les ouvrages suivants Recherches sur la cris~Mogfop~Me(Krystallogr.Beitraege; Brunswick,
1803); Essai d'une introduction à l'oryctognosie
(Entwurf zu einer Einleitung in die Oryksognosie
Helmsted, 1805) Recherches sur les mines de F~
lemagne septentrionale (Nord deutsche Beitraege
zur Berg-und Huttenkunde; Brunswick, 18061810) Essai d'un système des corps inorganiques
(Entwurf eines Systems der unorganisirten Naturkoerper; Cassel, 1809); Voyages dans les pays
scandinaves (Reise durch Skandinavien Gœttingue, 1811-1818.55 vol.) Recherches sur les formes
de la nature ~ctMtm~e (Untersuchungen ùber die
Formen der leblosenNatur;Ibid.,1821) Esqmsses
d'après nature (Umrisse nach der Natur; Ibid.,
de l'État du Harx hanovrien (über den
1831 )
Zustand der hannov. Harzes Ibid., 1832) de Usu
e~peftentMrt<m metallurgicarum (Ibid., 1838);
de la Formation du No~ (über die Bildung der
Harzes Ibid., 1842) etc.
M. Hausmann s'est moins occupé de la partie
mathématique que de la partie expérimentale et
chimique. Ses connaissances sur la constitution
intérieure des montagnes lui ont fait la réputation d'un des meilleurs observateurs de l'Allemagne, et ses explications ont un caractère remarquable de sûreté et d'exactitude,

ue

grand
gr officier de la Légion d'honneur depuis le
17 juin 1856.
M. HAUSSMANNpère, sous-intendantmilitaire
de première classe, en retraite, est auteur de plusieurs mémoires d'économie agricole présentés à
si<
l'A
l'Académie
des sciences, collaborateur du DMttOMnaire
na d'administration de M. Block et l'un des
principaux
rédacteurs du Moniteur de l'armée.
pr
HAUSSONVILLE (CharIes-Othenin-BernardDE

homme politique français,
né à Paris, le 27 mai 1809, et fils du pair de France
de ce nom mort en 1846, embrassa fort jeune la
carrière
diplomatique et remplit les fonctions de
ca
secrétaire
d'ambassade à Bruxelles, à Turin et à
se
Naples.
Nommé, en 1842, député de Provins et
N<
réélu en 1846, il prit une part fort active aux traré
vaux de la Chambre et rédigea plusieurs rapports
va
su la juridiction criminelle aux colonies, les résur
fu
fugiés
politiques l'emprunt grec, etc. La révolution de Février l'a fait rentrer dans la vie privée.
tic
Il est gendre du duc de Broglie. Il a été décoré
de la Légion d'honneur en avril 1840.
M. d'Haussonville a écrit des articles politiques
dans la Revue des Deux-Mondes, et publié deux
da
ouvrages importants Histoire de la politique exou
térieure du gouvernement/r<Mtc<MS de 1830 à 1848
~ei
(l!
(1850,
2 vol. in-8), rédigée d'après des documents
in
inédits,
et Histoire de la réunion de la Lorraine
àà la France (1854-1855, 2 vol. in-8), qui a reçu
du public lettré un accueil très-favorable.
dt
HAUTEFEUILLE (Eugénie MAMUERYE, comtesse D'), femme de lettres française, née vers
te!
18
1805,
se maria sous la Restauration et débuta dans
la carrière des lettres par un volume de mélanges
en prose et en vers intitulé Souffrances(1834,
en
in
in-8).
Il fut, à quelque temps de là~ suivi de
~me exilée (1837, in-18), légende juive dont les
éditions et les traductions multipliées n'épuisèrent
éd
pa le succès. Elle publia ensuite Léa Cornélia
pas
CLÉRON,
Ci
comte D'),

(1
(1837,
2 vol. in-8) le Lys d'Israël (1839, 2 vol.)
.~H~eMqMe
(1840, in-8), romans moraux; la Vie
~i

de la sainte Vierge (1840, in-4), avec des dessins
dE
de Th. Fragonard; Jeanne d'~fc (1841, 2 vol.
dE
in 8), espèce de poëme en prose; la Famille Ca(1846, in-12; 2"édit., 1847); Marguerite
~oMe
~o
(1847, in-8). Jusque-là, cette dame avait abrité
(1

son talent poétique sous le pseudonyme d'Anna
so
Marie; s'apercevant qu'il ne la cachait plus sufjf
fisamment, elle signa de son véritable nom ses
fis
Jtfe7<MK~espoM~qMes
Jtf
et littéraires (1850, in-8), qui
contiennent
de
co
nouveau les Souffrances, et ses
Fi
Fleurs
de tristesse (1853-1856, 2 vol. in-8), où
HAUSSMANN (Georges-Eugène), administrateur l'on
l'c trouve !e Néant de la vie, poème en quatre
français,sénateur, né vers 1808, travailla quelque chants.
et
Paris
fit
de
notaire
recevoir
et
chez
temps
se
un
HAUTEFEUILLE(Laurent-Basile),jurisconsulte
avocat. Entré dans l'administration aprèslarévolufrançais, né à Paris, le 25 juillet 1805, étudia le
tion de 1830, il fut successivementsous-préfet de fr
Nërac(Ï833),de Saint-Girons(1840) et de Blaye droit
d]
dans cette ville et remplit~ de 1830 à 1834,
(1842) il résida dans cette dernière ville jusqu'à les
le fonctions de procureurdu roi à Alger. Nommé,
la révolution de 1848, qui interrompit sa carrière. er
en 1836, substitut du procureurdu roi à Toulon,
L'année précédente, ilavaitrecu du dernier minis- il donna sa démission en 1837, pour devenir avo1ère de la monarchie la croix d~ofncier de la Légion es
cat au conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
présidence
Louis-Napoléon,
la
de
d'honneur. Sous
On a de lui, outre un Plan de colonisation des
préfectures
du Var, p<
il occupa successivementles
possédons françaises dans r-WoMe occidentale
de l'Yonne et de la Gironde (1850-1852).Lors de au
01 moyen de la civilisation des negres indigènes
(1
in-8), une série d'ouvrages relatifs à la
son passage à Bordeaux, quelques semames avant (1830,
le rétablissement de l'Empire, le président put lé
législation maritime Législation criminelle maapprécier son dévouementet ses talents adminis- ri
ritime, ou Traité sur les lois penches et sur l'ortratifs. Aussi, quelques mois plus tard, il était ap- ganisation
des divers (ribM~Mn~Ede la marine mi<~<
pelé à prendre à Paris la succession de M. Berger litaire
(1839, in-8); Code de !ap~che maritime
li
(1844, in-8); des Droits et des devoirs des nacomme préfet'de la Seine (23 juin 1853), et au (1
mois d'août 1857, il entrait au Sénat en même tions neutres, en temps de guerre maritime (1848l!
4 vol. in-8) Décret disciplinaire et pénal
temps que le préfet de police, M. Piétri. M. Hauss- 1849,
signé
qui
longtemps
Haussmann
fils,
la
marine marchande coMMneM<e' et expliqué
d<
de
mann,
a
(1
in-8).
et qui porte aujourd'hui le titre de baron, est. (1852,

ti

HAUTERtVE (BLANC

LANAUTTE,

DE
comte D')
,diplomate français ancien député, né vers 17951
est fils d'un des plus habiles politiques de l'Em~
pire. Après 1830, il devint sous-directeur des
chives au ministère des affaires étrangèresaret
conserva ces fonctionsusqu'àla révolution de Février. De 1837 à 1848, il a siégé à la Chambre dans
les rangs des conservateurs, comme député de
Gap. Il est, depuis 1835, officier de la Légion d'honneur. On a de lui un Compendiumbibtiographi~Me très.développé dans le tome II du Droit des
gens, de Vattel (édit. de 1839), et, avec M. de
Cussy, le jRecw~ des traités de commerce e~ de
navigationde la France avec les puissances
~m~gères depuis le ,traité de Westphalié (1834-1844
10 vol. in-8), publication importante, dont cinq
volumes (tom. IV-VIII) sont consacrés
aux principaux traités de même nature des puissances
étrangères entre elles depuis la même époque,

HAPTPOUL (Alphonse-Henri BEAUFORT,
quis D'), général français, sénateur, ancienmarmimstre.ne a Versailles le 4 janvier 1789, est issu

d'une des plus anciennes familles du Languedoc.
Fils d'un officier supérieur de cavalerie,
il fut admis en 1805 à l'Ecole militaire de Fontainebleau,
en sortit l'année suivante qualité de sous-lieutenant au â9~ de ligne, et en
prit part, dans le corps

d'armée des maréchaux Ney et Masséna,
aux campagnes de Prusse, d'Espagne et de Portugal. Blessé
grièvement en 1812 à la bataille des Arapiles, il
fut fait prisonnier et conduit en Angleterre,
ou il
resta jusqu'à la paix. Nommé chef de bataillon
à
son retour en France, il fit en 1815, sous les ordres du duc d'Angoulême, la guerre du Midi, qui
lui valut le grade de colonel et la croix
de SaintLouis,
Choisi à h seconde Restauration pour
commander la légion de l'Aude, M. d'Hautpoul,
alors
royaliste ardent, suivit son protecteur Espaen
gne, fut cité deux fois àl'ordre du jour et mis en
t823, à la tête du 3° régiment de la garde royale
ce qui lui donnait le titre de maréchal de camp
auquel il fut promu effectivement en 1828. Il était
en disponibilité lorsqu'en février 1830 il reçut
les fonctions de directeur de l'administration
au
ministère de la guerre ce fut en cette qualité qu'il
les approvisionnements et le matériel de
iassura
expédition d'Alger. Elu député la même année
pour l'arrondissementde Carcassonne, il siésea
jusqu'à la fin de la session (1831) et se retira
dans son domaine de Saint-Papoul (Aude) alors
Chambre de
1834 à 1838, M. d'Hautpoul, qui avait été maintenu sur le
disponibilité, fut à
employé dans les départements du Midicette date
bientôt au grade de lieutenant général (26promu
avril
1841) et envoyé en Algérie comme inspecteur général de l'infanterie.En 1842, il eut le
commandement du camp de Saint-Omeret
fin
passa,
de l'année, à celui de la 3~ division militaire
(Marseille), ou le trouva la révolution de Février.
Le 4 juillet 1846, il fut élevé à la dignité de pair
de France. Destitué par le
provisoire et mis à la retraite, ilgouvernement
reparut
la
scène
sur
politique lors des élections de l'Assembléelégisde l'Aude par
35 970 voix, il vint s'asseoir parmi les membres
de la majorité. Appelé à prendre le
ment de l'armée d'occupation des Etatscommandeil n'entra point en fonctions parce qu'ilRomains
le
portefeuille de la guerre dans le cabinet durecut
31 octobre. Adversaire déclaré de ta Révolution, il
appelait les événements de février
révolte..
etil
une
se dévoua, dans son département, au triomphe de
la politique du président; on rappelle
à quels
se
débats passionnes, dans l'AssemMéeet
dans la

1R~~M~

la

~~P~ant

donnèrent lieu ses démêlés avec le gêné.
presse,
1
jral Changarmer. Les principaux actes de son ad-

ministration
furent la suppressionde la succursale
]
de
l'hôtel
des
Invalides, a Avignon, la création du
(
Comité
(
consultatif de l'Algérie, l'institutiond'une
Ecole
]
centrale de médecine et de pharmacie militaires,
t
l'organisation des rapports quotidiens du
entier
de la gendarmerie sur les fluctuations
(
corps
de
( 1 esprit public.
Lorsqu'il céda son poste au général Schramm
(22 octobre 1850), M. d'Nautpoul partit
<
Alger
qualité de gouverneur général, sanspour
E
en
donner sa
démission
de représentant. Il revint à Paris au boutt
(
(de quelques mois et fit partie de la Commission
cconsultative nommée à la suite du coup d'Etat
Entré
au Sénat dès la création (janvier 1852), il
i
f presque aussitôt investi de la charge de grand
fut
rréférendaire de ce corps politique. Grand officier
de
c la Légion d'honneur en 1844, il est devenu
fgrand-croixle 11 décembre 1851. A la mort de son
frère aîné, arrivée en 1854, il a pris le titre de

marquis.
n

HAVAS (Charles), administrateurfrançais, né

e 1785 ouvrit, sous le premier Empire, une
en
maison
de commerce importante, et profita
n
pour
fortune
des grands privilèges concédés par
s'
sa
le
gouvernement
aux capitalistes francais lors du
g
bblocus continental. Sous le régime de Juillet il
o
organisa,
avec l'aide d'une .subvention ministérielle et le concours de divers gouvernements
ri
uune agence universelle de dépêches qu'il dirige
et qui, malgré les concurrences suscitées
e;
encore,
p le mouvement des affaires et la rapidité des
par
communications, est restée la plus accréditée
c<
auprès des journaux de France et de l'étranger.
iy
~j
M. Ch. Havas, depuis longtemps chevalier de la
Légion d'honneur, a été crééofncier du même
L
ordre
0~
en novembre 1846.

.LOCK (sir Henry), général anglais, né

en
]
1795,
à Bishop's Wearmouth (comté de Durham)
entra
ei
au service militaire après la bataille de Waterloo.
te
Fatigué de la vie oisive qu'il menait dans

le garnisons anglaises, il passa, en 1823
les
au
13e régiment d'infanterie légère qui s'embarquait
l'Inde et ne quitta plus pays où, au mipour
pc
îi~
lieu
de luttes perpétuelles, ilce conquit
péniblement ses grades supérieurs. En 1824, il prit part
m
à la première guerre des Birmans en qualité de
de
députe
militaire et d'aide de camp de l'adjudant
gp
général,
assista aux combats de Napadi, de Patanagoh et de Peghan, fut ensuite, vers la fin
na
de
la campagne, chargé d'une mission à la
d'Ava
cour
et contribua à la signature du traité de paixd'Yanda
dabou
tous ces évenementsauxquels il été mêlé
de près ont été racontés exactement a lui dans
par
son m~oM-e de guerred'Ava (1828). Cette même
so:
année,
il devint adjudant du dépôt réuni à Chinan
surah.
Nommé capitaine en 1838, il fit à l'étatsu
major
de sir Willoughby-Cotton, la campagne de
ma
1l'AAfghanistan, dont il écrivit également
la relatio passa dans le Penjâb et défendit vaillamtion,
ment Jellalabad contre les attaques multipliées de
m<
Mahomed-Akbar(avril 1842) le brevet de major
Ma
et la décoration du Bain furent le prix de ce beau
fait d'armes.
fai
1Pendant la première expédition
contre les Sikhs
(1g
(1843),
M. Havelock tint auprès du général
en
chef les fonctions d'interprète, se distingna aux
chi
bal
batailles de Mahàradjpour et de Sobraon et à
soi
son retour du Sutledj fut nommé adjudant
gé
général à Bombay. Après avoir passé deux ans
Angleterre(1849-1851), il revint aux Indes avec en
An
le
grade de colonel. Lors de la dernière guerre
grs
contre la Perse (1856), il commandala seconde
cor
division de l'armée et prit une part brillante à

r
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HAVI

852

W.7,a

BAWL

Après l'élection présidentielle, il se
sociales.
auestsoci
n"; lt1~
lui va
valut, quelques
soi
l'affaire de Mohammerad,qui
rapprocha
du parti démocratique, et s'efforça de
général.
ra]
mois plus tard, le rang de brigadier
de la Constituante par ses
l'existence
prolonger
En 1857 après la formidable insurrection dont pr~
l'énumération
des lois organiques et
sur
vo
Delhi fut le centre, il fut mis à la tête de la co- votes
proposition
Rateau. Elu membre du consu la
lonne mobile destinée à parcourir le Bengale il sur
d'État,
il donna sa démission de représentant
seil
sei
prit à Oude une forte position, ravitailla Arrah
dans les asLucknow et Cawnpore; malgré le choléra qui dé- le 20 avril 1849. Il n'est plus rentréporté
à Paris
il
fut
législatives. En 1857,
se]
cimait ses soldats, harcelé sans cesse par le chef semblées
législatif,
candidat au Corps
par une fracco
Nana-Saïb, il livra aux insurgés neuf sanglants comme
tic de l'opposition démocratique; mais il se décombats, et par sa marche sur Delhi, contribua, tion
sista en faveur de M. Alfred Darimon. M. Havin
indirectement à la prise de cette ville. Il venait sis
es directeur politique du journal le Siècle depuis
d'être nommébaronnet et major général lorsqu'il est
la mort de L. Perrée.
succomba, d'une attaque de dyssenterie, le 25 no
Parlement
une
vembre 1857. Sa veuve a reçu du
HAWKE (Edward-WilliamHARVEY-H&w&E,
pension annuelle de 1000 liv. st. ( 25 000 francs ).
4" baron), pair d'Angleterre, né en 1799, à Wo(comté d'York), descend du céà
né
Pa- mersley-park
m
HAVET (Ernest) littérateurfrançais,
de
amiral
égalelèbre
lè!
ce nom créé pair et baron en
ris. le 11 avril 1813, fut, après des études
à la
pris,
Il a
1776.
17
en 1824, le siège de son père
ment brillantes dans les lettres et dans les scienlibéral.
parti
le
des
Lords
Chambre
Ct
et vote avec
ces, admis à la fois dans la section littéraire et la M:
deux fois, il a pour héritier présomptif,à désection scientifique de l'Ecole normale, et opta Marié
faut d'enfantsmâles, son frère, StanhopeHAWKE,
des classes supérieu- fa
pour celle des lettres. Agrégérhétorique
né en 1804, et qui a servi dans l'infanterie.
au collége ne
res il professa d'abord la
royal de Dijon mais bientôt rappeleà Paris, il fut
HAWKS (L. Francis), écrivain et prédicateur
chargé, en 1840, de la conférence de littérature
né à Newbern (Caroline du Nord), le
sui- américain,
ar
grecque de l'Ëcole normale, et, l'année
1( juin 1798, fut admis au barreau à l'âge de vingt
'vante, de celle de littérature française. Après avoir 10
Rapports jMdtoccupé, comme suppléant de M. V. Le Clerc, et un ans, et compila le recueil de suprême
de la
ciaires des décisions de la Cour
la chaire d'éloquence latine à la Sorbonne, il de- ci
avoir
Après
4vol.)
Caroline du Nord (1820-1826,
vint, en 1855, titulaire du même cours au col- Ci
embrassa
Etat,
il
à la Chambre élective de cet
si
lége de France. Ses leçons que l'état de sa santé siégé
ecclésiastique (1828). et exerça son minisd'interrompre',
l'état
l'f
suivante,
sont
l'année
l'a forcé
se
à
New-Haven, à Philadelphie et à New-York
de
tère
tè
distinction
penfait remarquer par une rare
Élu, à cette époque, évêque du Mis(1
sées et de langage. Il est, en outre, professeur de (1830-1844).
sissipi, il refusa cette dignité, et alla résider à la
littérature à l'École polytechnique.Le 6 mai 1846, si
d'où il revint cinq ans plus tard.
Nouvelle-Orléans,
N
il a été décoré de la Légion d'honneur.
qu'il n'a pas cessé d'habiter
New-York,
à
(1
Le principal ouvrage de M. Havet est une édi- (1849)
de son premier séjour à Newl'époque
depuis.
Dès
tion annotée des Pensées de Pascal (1852, in-8), d~
distingué
déjà
s'était
York, il
par son éloquence,7
publiée d'après le texte authentique, avec une Y
aujourd'hui
la réputation d'un
acquis
(r lui a
sorte de commentaire perpétuel, philologique, qui
Etats-Unis.
des
premiers prédicateurs
de
littéraire et philosophique, et une remarquable des
M. Hawks s'est aussi occupé de littérature. Il
Étude sur l'auteur. On a encore de lui ses deux
avait fondé, en 1837, la New-York Review, dont
Thèses pour le doctorat de la Rhétorique d'Aris- a~
direction. Ses travaux,
tote et de Homericorum poematum origine et uni- il garda quelque temps la
l'archéologie
et les voyages aussi
q portent sur
tate (1843, in-8), puis quelques Notices extraites qui
ecclésiastil'histoire
b
que sur la théologie et
du Journal général de l'instruction publique, bien
érudition.
On cite Dotelles que celles sur divers manuscrits grecs rela- qque, font honneur à son
ecclésiastique
des
cuments
pour servir à l'histoire
c;
tifs à la musique, sur son collègueCartelier; celle États-Up,is
ecclesiastical
(Contributions to the
intitulée t JPaxca! a-t-il imité BossMet? etc. jE
United States, 2 vol.), d'après des
of
the
history
h
qui
font
achevées
regretter
(1848-1857), œuvres
ddocuments recueillis par l'auteur lui-même sur
que l'auteur ne produise pas davantage.
l'histoire de l'Eglise épiscopale en Amérique,penddant un voyage à Londres en 1836; les ConstituHA VIN (Louis), publiciste français, ancien détions
de
à
1816
et les canons de l'Église protestante épisco(
puté, né à Saint-Lô, en 1799, partagea,
de la confession auriculaire (Auricular conp
1820, l'exil de son père, ancien conventionnel,com- pale
in the protestant episcopal church Newf
pris sur laliste des régicidesproscrits. A son retour, fession
in-12,
1850), sorte de pamphlet; l'Ëgypte
York,
libéil vécut à Caen, faisant partie de la jeunesse
e ses monuments ( Egypt and its monuments, or
rale, et en 1830, il fut un des délégués des pro- et
1
a Witness for the Bible New-York lesin-8;
vinces de l'Ouestchargésd'éclairerle gouvernementt Egypt
2"édit.,
1854, in-12), destiné à confirmer traprovisoire sur les besoins et les vœux des départe- 2
la traduction de l'ouvrage de
bibliques
ments. Refusant, dit-on, des offres plus brillantes, cditions Tschudi'sur
les antiquités péruviennes:
il accepta les fonctions de juge de paix à Saint-Lô, 1Rivero et
(New-York,
1853, in-8, ilPeruvian
antiquities
et les garda jusqu'en 1835. Il avait été élu dès J
l'histoire
natud'entretiens
suite
sur
1
une
1831 député de cette ville. En 1839, il fut choisi lustré)
destinés
américaines,
aux
et sur les annales
Mais, en 1842, l'in- relle
i
pour secrétaire de la Chambre.
Uncle
collectif
de
titre
le
publiés
enfants
foncet
exclure
de
fit
sous
ministérielle
le
<
fluence
ces
(Uncle Phitip's Virginia;
lions. Siégeant à côté de M. Odilon Barrot, il fut .PM~p's conservations
New-York; Uncle Philip's Ameavec lui presque constamment dans l'opposition, Uncle Philip's vol.); la relation du voyage du
Forest, 9
]
et ne soutint que les cabinets du 12 mai et du rican
commodore
Perry au Japon Narrativeof an Ameil
orgaréformiste,
l'agitation
1~ mars. Lors de
squadron to the China seas and Japan in
nisa le banquet de Thorigny. Après la révolution de rican
i
1852-53-54, under the commodore Perry (NewFévrier, candidat à l'Assemblée constituante
la Manche, il fut élu, le premier sur quinze, par York, 1856, grand in-8, 200 grav.). Le docteur
119 817 suffrages. A part la question du bannisse-Hawks prépare, en ce moment, un ouvrage sur
ment de la famille d'Orléans et celle des deux Cham- les antiquités d'Amérique.
bres, il vota en général jusqu'au 10 décembre
HAWLJZCEK (Karl), publiciste allemand, né
avec la droite dans les questions politiques et

dans

~e Fauteuil de grand-papa (the Grandfather's
à Prague, puis passa deux ans à Moskou, comme chair ) l'Image de neige (the Snow image), nouprécepteur. De retour à Prague, il devint, en 1846, velle série de contes extraite des revues et anrédacteur en chef du Journal de la proMMce de nuaires une Vie de Franklin Pierce (1852); ConBohême (Landesregierungszeitung) qu'il aban- tes de Tanglewood (Tanglewood'taies; 1855,
donna, en 1848, pour fonder la 6'a%eMe nationalenouv. édit.; etc.
(NarodniNowiny), consacrée à la défense de l'indépendance et de la nationalité bohémiennes. Il
HAY (David-Ramsay), peintre et écrivain anfut nommé par ses compatriotes membre de la glais, est né en 1798, à Edimbourg, où il étudia
diète autrichienne.Il fonda sur le plan de notre les éléments du dessin. Deux de ses plus remarquables travaux sont la décoration d'Abbotsford
Charivari, un second journal, !e Lutin (Sotek)
la
fut
de
diète,
qui après la dissolution
sup- qu'il entreprit, en 1821, sous la surveillance de
primé, ainsi queIaCo.~eM-e~otM~e,pendant l'é- Walter Scott et celle de la grande salle de la
tat de siège de Prague. Il fonda alors à Kutten- Société des arts de Londres, terminée en 1846.
berg une nouvelle feuille, Slowan, qui dut aussi M. D. Hay estprincipalementconnu par ses nomdisparaître devant de nouvelles poursuites. En breux écrits sur la théorie et la pratique des
1852, M. Hawljzcek se retira dans le Tyrol, à beaux-arts, tels que des Qualités du coloris
Brixen, d'où il a regagné la Bohême, au com- (the Laws of harmonious colouring; Londres,
1828; 6*= édit., 1847); Principesnaturels de l'harmencement de 1855.
monie (the Natural principles of the harmony of
HAWTHORNE (Nathaniel) écrivain américain, form, 1842) Principes dé la beauté(the Principles
né vers 1809, à Salem (Etat de Massachussets) fit ofbeauty, 1845); Science des proportions (on the
ses études dans le Maine au collége Bowdoin, où Science of the proportions; 1849); de l'Harmonie
il eut pour condisciples Longfellow et Franklin dans la nature (the Harmonic law of nature;
Pierce, et y passa ses examens en 1825. Ses pre- 1855), appliquée au dessin architectural; la
miers essais littéraires, accueillis par M. Good- Science de la beauté ( the Science of beauty
rich dans un de ses annuaires, formèrent, en 1866), etc.

à Borau (Bohême), vers 1815, étudia la théologie

1837, la première partie des Contes dits et redits
(Twice told tales) la seconde parut en 1842. Bien
HAYES (miss Catherine) cantatrice irlandaise,
qu'encouragé par quelques esprits d'élite, il n'at- née à Limerick, vers 1820, manifesta de bonne
tira qu'assez tard l'attention du public sa ma- heure un penchant décidé pour la musique, et,
nière originale, son style tourmenté, le choix un grâce à la protection de l'evêque de sa ville nales leçons du propeu bizarre de ses récits éloignaient de lui le vul- tale, put recevoir, à Dublin,
d'abord
des mélodies
gaire, et il fut obligé, sa plume étant loin de suf- fesseur Sapio. Elle chanta
puis
voulut aborfire à le faire vivre d'accepter un emploi dans le nationales dans les concerts,
service des douanes à Boston. Un peu aupara- der la scène, fit de nouvelles études à Paris auvant, séduit par les théories de Fourier, il avait près du célèbre Garcia et à Milan auprès de Ronfait partie de l'association d'artistes et de gens de coni. Ses débuts eurent lieu à Marseille dans les
lettres qui s'étaient réunis à Roxbury pour inau- PtM'itaMM (1845). Engagée aussitôt au théâtre de
gurer une vie nouvelle; c'était moins le désir de la Scala, elle obtint un grand succès par la simrégénérer la société par leur exemple qui les en- plicité de son jeu et la pureté de sa voix. Après
traînait à cette thébaïde que le besoin de se rap- avoir passé la saison de 1846 à Vienne, elle parprocher de la nature. On peut s'en convaincre courut les principales villes d'Italie, ne parut à
par la lecture du Roman de Blithedale (the Bli-.Londres qu'en 1849, quitta l'Europe et visita les
thedale romance, in-18) destiné à reproduire les États-Unis (1851), la Californie,les îles Sandwich
(1854) l'Australie et l'Inde, revint à Londres, au
phases de cette expérience phalanstérienne.
Après avoir écrit le Journal d'une c~o~ere en théâtre de Covent-Garden, en 1855, et repartit
A~Me (Journal of an African cruiser), d'après l'année suivante pour l'Amérique.
les notes de voyage d'un officier de marine,
Miss Hayes représente, avec miss Novello, l'opéra
anglais; elle possède une voix de contralto
jeune
femme
M. Hawthorne vint habiter avec sa
une ferme aux environs de Concord et y passa étendue, bien timbrée, assez égale et d'une agitrois années dans un isolement presque absolu. lité remarquable. Ses deux meilleures créations
L'unique travail littéraire auquel il se livra fut sont jusqu'à présent les rôles de Lucie et de Linda
une collection des articles et nouvelles imprimés di Chamouni, dans les pièces de ce nom. Mieux
dans divers
et qui parut sous le titre placée, dit on dans un concert que sur le théâde Mousses d'une vieille maison (Mosses of an old tre, elle n'a point de rivale pour interpréter les
manse). Puis il choisit une demeure plus retirée mélodiesnationales de son pays.
encore au bord d'un lac; ce fut là qu'il composa
HAYEZ (François) peintre italien, né à Veses deux meiileurs romans la Lettre rouge (the
Scarlet letter) et la ~f6MS':)M. aux sept mc~ecH~K nise, en 1792, fut placé de bonne heure sous la
(House of thé seven gables 1851), qui marquent direction de Magiotto, et passa en 1804 à l'Acachez lui une tendance prononcée vers les études démie de peinture qui venait de s'ouvrir à Venise
psychologiques.
sous la direction du célèbre Cicognara. Après six
En 1853, M. Pierce, son ami, ayant été élu prési- ans d'étude, il fut envoyé à l'école de perfectiondent, lui donna le consulat de Liverpool, un des nement de Rome et s y distingua comme coloemplois les plus lucratifs du gouvernement il n'a riste. La protection et les conseils de Canova
pas encore été rappelé. Analyste ingénieux, ob- secondèrent ses débuts. Son ZoocooM., qui lui vaservateur profond, M. Hawthorne se rapproche lut le premier prix au concours de l'Académie de
beaucoup de Balzac par ces deux côtés de son Milan, étonna ses juges par les qualités de la
talent; comme lui, il néglige l'action pour la composition et de l'exécution et lui conquit le
peinture des caractères; son style est maintenant public. Le roi Murat lui fit plusieurs commandes.
plein, égal, coloré. Il est très-goûté en AngleParmi les productions de M. Hayez, en qui l'Iterre ainsi qu'en Allemagne chez nous les rares talie paraît voir le chef de son école coloriste et
traductions qui ont paru de ses œuvres n'ont l'un de ses meilleurs peintres d'histoire, on re~u qu'un succès d'étonnement. Nous citerons de marque Carmagnola le Baiser de Roméo et Jului plusieurs volumes pour les enfants, entre au- liette, Ajax, grande toile exécutée en quinze
tres le Livre des merveilles (a Wonder book) et jours; Bethsabée, Tancrède et Clorinde, les Deux

Jtf~es

Foscari, la plus
plus finie
6)
de
ie ses
us correcte et la plus
oeuvres; Albéric de Romano, la Soif des Croisés,
OM~,
grande page de peinture, étonnante par la multitude et la variété des personnages, des poses et
des expressions. Il a envoyé quatre tableaux et

suivante, et eut nonr
pour successeur
cnenpssanr sir G. Arthur
(1838).To]
(1838).
Tombé en disgrâce et devenuimpopulaire,
sir Fr. Head essaya de se justifier
la publication d'un mémoire (~cm-e~e, par
1838), bizarre
mélange de discussion

de récriminatrois portraits, le sien, entre autres, à l'Exposi- tions et de plaisanteries. sérieuse,
Il
n'en
reçut moins,
tion universelle de Paris, en 1855.
la même année, le titre de baronnet. pas
Plus habile à manier la plume qu'à gouverner
BLAYNAU (Guillaume-Charles-Edouard,baron une province, il
a donné, de nouveaux ouvraDE), homme d'Etat allemand, est neveu du cé- ges animés d'autant
que les premiers,
lèbre feld-maréchal Jacques-Jules, baron de Hay- et qui lui ont valu de verve
pension annuelle de
une
nau, mort en 1853, et fils du baron Guillaume- 100 liv. st. (2500 fr.), à titre de services rendus
Charles de Haynau, qui, après avoir été mis à la à la littérature. Tels sont les Émigrants (the
retraite, à cause de son grand âge, en 1847, Emigrants; 1846), esquisses sur le Canada,
reçut, en 1850, le commandement général de pleines à la fois d'excentricités d'intéressants
l'armée de l'électeur de Hesse, sous le second mi- détails; l'Angleterre désarmée et
(the Defenceless
nistère de M. Hassenpflug (voy. ce nom), et sou- state of country; 1852), pamphlet
violent, protint la contre-révolution par les mesures les plus voqué par la crainte d'une invasion
du prince
rigoureuses. Chef de la famille depuis la mort de Louis-Napoléon une Poignée de
françaises
verges
ce dernier (20 janvier 1856), il avait reçu lui- (a Faggot of french sticks; 1852, 2 vol.; 3" édit.,
même le portefeuille de la guerre dans le minis- 1855), suite d'amusantes
remarques sur Paris et
tère Hassenpflug, et pris part à tous ses actes. les mœurs de cette capitale;
Ecarté un instant, après la restauration, il reprit (a Visit to Ireland 1854), etc.un Tour en Irlande

son portefeuille en 1853 et le garda jusqu'au mois
d'octobre 1855.
Un de ses cousins, M. Victor DE HAYNAU, fils
d'un autre frère du feld-maréchal, le seul de la
famille qui eût des opinions un peu libérales,
quitta le pays à la suite des événements de 1850.
Il habite actuellement Witzlar et est chancelier
de la principauté de Solms-Braunfels.
HAYTER (sir Georges), peintre anglais, né en
1792, à Londres, exposa de bonne heure à l'Aca-

démie royale, acquit beaucoup d'habileté dans
la miniature et passa de longues années en Italie.
Depuis 1841, il a été nommé premier peintre de

la reine et chargé à ce titre, d'enseigner le dessin
et la perspective à quelques-unes des princesses
royales. Nous rappellerons,parmi ses compositions d'histoire le Jugement de lord RMMeH c~
qui appartient au duc de Bedford et le
1683
ifa~og'e de Victoria et du prince Albert. Cet artiste été,
a

en 1842, créé chevalier à vie.

HEAD (sir Francis-Bond), écrivain et homme
politique anglais, né en 1793, entra au service
militaire comme enseigne, fit les dernières campagnes de l'Empire et s'éleva jusqu'au grade de
major- En janvier 1816, il épousa la sœur de
lord Somerville. A la suite d'un voyage dans
l'Amérique du Sud, il publia Notes prises au
hasard à travers les pampas (Rough notes taken
during, etc.; Londres, 1826). Ce livre, qui se
distingue par la variété des tableaux et la vigueur
du style, eut beaucoup de vogue, et l'auteur lui
donna plus tard un pendant qui fut aussi goûté
Bubbles from the brunnen of Nassau (1833) espèce de revue satirique des villes d'eau en Allemagne.
Sir Fr. Head occupait les fonctions de commissaire adjoint de l'armée dans le comté de Kent
lorsqu'il fut nommé, par l'intermédiaire des tories, gouverneur du Haut-Canada (1835). Une
grande fermentation régnait alors dans cette province, et la plupart des colons, indignés de voir
substituer au régime légal les caprices de l'administration, menaçaient de rompre avec la métropole. Après la mort de Guillaume IV (1837), sir
Head, désespérant de former, par voie d'élections,
une Assemblée législative où il aurait la majorité,
fit voter par les Chambrescanadiennes un bill
qui autorisait les députés actuels à conserver
leur mandat. Cette mesure arbitraire fit
éclater
l'insurrection que le gouverneur eut peine à maîtriser, malgré la vigueur de la répression. Il
donna sa démission au mois de mars de l'année

HEAD (sir George), écrivain anglais, né en
1782, entra, en 1809, dans l'admimstrationmilitaire, fut envoyé en Espagne et attaché, en
qualité de commissaire des guerres, au troisième
corps d'armée. Il assista aux dernières luttes dont
la Péninsule fut le théâtre et en rendit compte
d'une manière très-simple dans ses Souvenirs
(Memoirs of an assistant Commissary-General).
En 1814, il se rendit au Canada, chargé de faire
les études préparatoires d'un établissement maritime sur les grands lacs, projet qui fut abandonné
à la suite de la paix conclue avec les Etats-Unis.
Du lac Huron, il passa à Halifax et rentra en Angleterre vers 1820. Le titre de chevalier lui fut
donné par le gouvernement, en récompense de
ses services administratifs. Un goût très-vif pour
les lettres à une instruction variée ont fait de
sir G. Head un reviewer distingué. Il est mort
à Londres le 2 mai 1855.
Parmi ses ouvrages, nous citerons tes SoMtudes de ~MteWq~e du .Nord (Forest scenery and
incidents in the wilds of North America ), scènes
de la vie sauvage; Excursion dans les districts
manufacturiers de l'Angleterre (a Home tour,
1835); une Visite à Rome (1839). Il a traduit de
l'italien les Mémoires du cardinal Pacca (1850),
et du latin les Jf~omofp~osesd'Apulée (1851).
HEADFORT (ThomasTAYLOUR, 2e marquis D'),
pair d'Angleterre, né en 1787, appartient à une
ancienne famille irlandaise élevée, en 1800, au
marquisat. Il étudia au collége de la Trinité, à
Cambridge et y prit ses degrés universitaires.
Ayant succédé, en 1829, aux titres de son père,
il obtint de lord Grey, en 1831, un siége hérédi-

taire à la Chambre des Lords, où il vota avec le
parti libéral. Sous le ministère Melbourne, il a
rempli auprès de la reine la charge de chambellan, et il fait partie, depuis 1835, du Conseil privé.
En 1839, il reçut les insignes de l'ordre irlandais
de Saint-Patrick. Marié deux fois, en 1822 et en
1852, il a, de sa première femme, cinq enfants,
dont l'aîné, Thomas, comte de BECTIVE, né en
1822, représente, au Parlement, le comté de
Westmoreland depuis 1854.
HEADLEY(Joël-Ty!er),littérateur américain,
né à Walton (Etat de New-York), le 3 décembre
1814, fit ses études au collége de l'Union, commença, en 1839, la théologie, que sa santé le
força d'abandonner, vint en Europe en 1842, et
passa près de deux ans en Italie. A son retour il
fit paraître Lettres d'Italie (Letters from Italy,

u<~
( the Alps à). Vienne où il épousa l'actrice Christine Enet le Rhin
"J
1844, in-12), et
~hans.
and the Rhine, in-12)..
M. Hebbel a.pris un rang à part dans la litténombre
d'ouvrages
certain
depuis,
a
donné,
II
un
allemande on lui reconnait
historiques, traités, dans le genre familier, avec rsrature dramatiqueriche,
des pensées fortes, un
Napoléon et ses maréchaux u:me imagination
une grande verve marshalls;
New-York, 1846, siityle énergique et original. Mais le succès de ses
(Napoléon and his
pièces ne répond pas à son talent d'écrivain.
2 vol. in-12) Washington et ses généraux (Was- p:
une prédilection pour l'horhington and his gênerais; 1847, 2 vol. in-12) Vie 03n lui reproche
rible et une exagération habituelle dans les send'Opter Cromwell (a Life of Oliver Cromwell, ri
ti
timents et les situations qui, après avoir mis la
Carlyle
la
in-12), inspiré par l'ouvrage de
la laisse inVieille garde.de Napoléon (the Old gard of Napo- s<sensibilité, du public à la torture,
les plus
passions
émotions
et
d:
lifférente
aux
aux
leon; 1851, in-12) les Vies du général Scott et
titre
théories
Non
exposé
vraies.
Il
sous ce
ses
a
du général Jackson (Lives of Scott and Jackson; v:
das
über
Drama
(Mein
États-Unis
Wort
drame
~pt~tOM.
!e
sur
o;
1852, in-12); la Seconde guerre des
1843), et M. Henneberger, traitant
Hambourg,
B
England;
with
(Second
l'Angleterre
war
avec
dans son livre, le Drame oMeMKmd
même
sujet
1853, 2 vol. in-12) la Vie de Washington (Life of 1<le
(das deutsche Drama der Geactuelle
Washington) commencée, en 1854, dans le Gra- dde l'époque
donné
1853), a
une critique raisonnée
g
ham'sJMT<~6t%Mtede Philadelphie, et publiée ensuite genwart
de M. Hebbel.
dramatiques
ddes œuvres
en un fort gros volume; etc.
Parmi celles-ci, on remarque les tragédies suiOn a encore de M. Headiey plusieurs volumes
(Gede voyages ou de littérature les Monts Adiron- vvantes Judith (Hambourg, 1841) Geneviève
(
Ibid.
Marie
-Madeleine
1843);
dack, ou la Vie dans les bois (the Adirondack or nnovefa Ibid., bourgeoise
précédée d'une dissertragédie
1844),
les
1
in-12
)
New-York,
1849,
woods;
Life in the
théorique et critique sur le drame; Herode
t.
Montagnes sacrées (the Sacred mountains; 2 vol. tation
e Mariamne (Vienne, 1850); Julie (Leipsick,
in-12); des esquisses bibliques; Scènes et carac- et
précédée aussi d'une dissertationcritique;
1
tères sacrés (Sacred scènes and characters, in-12); 1851),
JL~es Bernauer (1854) Gygès et son anneau (Gy-A
J)M<M~es (Miscellanies sketches and rambles
ges
und sein Ring; 1856).
ë
New-York, in-12), etc.
On a en outre, de M. Hebbel, un recueil de
nouv.
HEALY (George-Peter-Alexandre)~,peintre amé- .1Poésies (Gedichte; Hambourg, 1842,2 vol.;
~DMMMM~
comédies
deux
1848);
haé
éd.,
Leipsick,
à
ricain, né à Boston, vers 1808, a tour tour
Rubis (der Rubin; Leipbité, depuis 1836, sa ville natale et Paris, et a ((Hambourg, 1847), et letragico-comique
la Tradrame
sick,
1851);
un
Ëguré. comme portraitiste, à la plupart de nos s
LeipSicilien;
Trauerspielin
(das
Sicile
gèdie
en
Salons. Nous citerons de lui !e général Cass, s
sick,
1851),
etc.
Mme Cass (1839-1840); le ~arech~ Soult, !e s
docteur Brewster, Mme Moulton, !e docteur BorHÉBERT (Michel-Pierre), avocat et homme
thwick-Gilcrist, le baron et la baronne de F~etfrançais, ancien ministre, né à PontChar- politique
1
gne, Olivièr Gibbes, le major Poussin, MM.Lesieur
Audemer, le 17 juillet 1799, se fitinscrire au barCorbin, Mme
les Draper, Dectco~,
1833 /procude Norfolk, Johy Calhoun (1841-1850); deux 1reau de Rouen, en 1820,et devint, enville.
L'année
de
la
même
du roi au tribunal
1
portraits du Roi 1845 et 1850); les Deux scsM~-s, reur
par
le colà
Chambre
il fut envoyé la
s
des Têtes d'enfants, etc. Il a envoyé, àl'Expo- suivante
obtint
dès
et
sition universelle de 1855, une série de treize 1lége électoral de Pont-Audemer,
magistrature.
la
dans
portraits :jKT!!f.'Ff<mMtM Pierce, Daniel, Web- 1lors un rapide avancement
avocat
général à la Cour
successivement
Nommé
J
RosPiatt,
Evans,
ster, Ch. Goodyear, Juge
cassation procureur général près la Cour
<
s~er, etc., et un sujet d'histoire, .F'nmMm p~t- de
royale
de Pans, il se fit remarquerpar sa véhédevant
dant la cause des colonies américaines
Louis ZFI. M. Healy a obtenu une 3~ médaille en Jmence dans plusieurs procès politiques, notamdans l'affaire Quénisset, où il développala
ment
i
1845, et une de seconde classe en 1855.
thèse fameuse de la complicitémorale (voy. DuHEBBE (G. C.) journalistesuédois, né vers nPOTY). Aux élections de 1842, il fut réélu malla candidature de Dupont de l'Eure, et sié1
1805, fit ses études universitaires à Upsal. Au gré
1
sans interruption jusqu'en 1848. Il devint,
retour d'un voyage en Orient, il se fit connaître gea
1846, vice-président de la Chambre. Lorsque
par des articles et des brochures politiques, prit <en
survint
la révolution de Février, il était, depuis la
une part considérable au mouvement libéral de s
de Martin du Nord (11 mars 1847), ministre
I
1838 ,et fut obligéde s'exiler. En 1843,il se rendit mort
la justice. C'est lui qui, à l'occasion de me<
aux Etats-Unis et s'y créa, dans la presse poli- de
tique, une position influente. Il est particulière- isures plus particulièrement illibérales, fut, dans
de cette
ment attaché à la rédaction du New ~Fo~d, et 1les premiers jours de février 1848, l'objet
Polignac
et
compte parmi les principaux chefs du parti démo- apostrophe de M. Odilon Barrot «
Tombé
pis
que
vous
s.
cratique. Il a fait paraître de nombreuses traduc- Peyronnet n'ont jamais fait
tions de l'allemand en langue anglaise, et a écrit du pouvoir, il s'est tenu depuis à l'écart de la
et a pris place, comme avocat, au bar]
une Histoire universelle (Universal history; New- politique,
York, 1848).
reau de Paris. Il a été crée commandeur de la Légion
d'honneur au ler mars 1843.
S
n'a de M. P. Hébert que ses Rapports sur
poëtedramatiqueallemand,
On
HEBBEL(Frédénc),
politiques et ses Discours dans le
affaires
des
Wesselburen,
dansle
pays
des
né le 18mars 1813,à
extraits de lui ont été réunis
Quelques
Moniteur.
Dithmarses (Holstein) fort
reçut, dans ces contrées
Expulsion des jésuites,
intitulée
brochure
dans
la
médiocre,et débuta
isolées, une éducation
Dupin.,
Lamartine, etc.
Thiers,
de
MM.
quelques essaispoétiques dans une revue dirigée à à ceux
(1845,in-12).
Hambourg par Mme Amalie Schoppe, dont les encouragements Je décidèrent à recommencer, à
HÉBERT (Ernest), député français, né en 1809,
l'âge de vingt-deux ans, de sérieuses études. Il
préfécfréquenta pendant plusieurs années les Facultés était, avant 1848, secrétaire général de la
ministère
du
déclaré
Partisan
philosophiques de Heidelberg et de Munich, sé- ture de l'Aisne.
de ses fonctions par la Réjouma ensuite quelque temps à Hambourg et à Guizot, il fut révoqué
Copenhague, visita la France et l'Italie et se fixa publique comme membre du conseil général de
JULJDUU
7 u -.1. 7
les Alpes

0~,

par

son département, il fut un des jurés de la haute
cour de Bourges. En 1849, il entra à l'Assemblée
législative, le neuvièmedes douze représentants de
l'Aisne. Il soutint constammentla politique de l'Elysée, et après le coup d'Etat du 2 décembre, il fit
partie de la Commission consultative. Depuis 1852,
il siège au Corps Législatif II est, en même temps,
maire de Chauny et membre du conseil général de

Un troisième sculpteur de ce nom, M. Théodore HÉBERT, né à Paris, en novembre 1817, a
d(
étudié sous M. Chenillon, et exposé, comme
ét
artiste
de genre, de 1848 à 1857.
ar

HÉBRARD (Claudius), poëte français, né
vers
1815, fut d'abord ouvrier cordonnier:
1~
de
peu
te
temps
1848~ il alla s'établir à Lyon où il a
avant
l'Aisne,
été chargé de la rédaction de plusieurs journaux
ét
religieux
re
ou littéraires. Il est auteur de quelques
HÉBERT (Antoine-Auguste-Ernest), peintre volumes de
vc
vers, d'une forme correcte et d'une
français, né le 3 novembre 1817, à Grenoble, fit morale
sévère !e Retour (1845, in-8); Heures
m
dans sa jeunesse des excursions dans le Midi et poétiques
et morales de l'ouvrier (1844, in-18);
des études assez étrangères à la peinture. Venu à pc
Titre
de
famille (1854) Hymne à la p<n'fc
M~
Paris en 1835, il fit son droit, en même temps un
(1855); les Bonnes conseillères (1857, in-18).
(1
qu'il suivait l'atelierde David d'Angers. En 1839, il Df
Depuis 1852, il dirige le Journal des bons exemexposa au Louvre Ta~e eup~MOK,sa premièreœu- ples,
p! à Lyon.
vre, achetée par le gouvernement pour le musée de
Grenoble. Soutenu par les conseils et la bienveilHECKER (Frédéric-CharIes-Francois), homme
lance de Paul Delaroche, il concourut à l'Ecole politique
allemand, né à Eichstersheim, dans le
des beaux-arts, et obtint, dès sa première entrée po
grand-duché
de Bade, le 28 septembre 1811, était
gr
en loge, le grand prix de Rome. Le sujet était
à Manheim, et s'était fait connaître par
avocat
av
la Coupe trouvée dans le sac de Benjamin (1839). ses
se! opinions libérales lorsqu'il fut envoyé à la seAprès avoir passé ses cinq années, comme pen- conde
Chambre badoise, en 1842. Il y prit place
co
sionnaire, à la villa Médicis, d'où il envoya à parmi
les membres les plus ardents de l'opposipa
Paris deux Odalisques, et une copie de la Sibylle tion.
tic En 1845, il entreprit en Allemagne, avec
appelée Delphica, il prolongea de trois ans son quelques-uns
de ses coreligionnaires, une sorte
séjour en Italie; il en rapporta les croquis et les qu
de voyage de propagande, et fut chassé de la
souvenirs qui devaient lui fournir les sujets de ses Prusse.
Pr
Engagé de plus en plus dans la politique
meilleurs tableaux.
ré'
révolutionnaire,
il se sépara de ses anciens amis
Après son retour, M. Hébert exposa une Pay- et,
et. s'associant aux protestations populaires consanne de Guérande battant du beurre; puis, la tre
trc l'Assemblée, donna sa démission. En 1847,
&'e~e, un Pâtre italien, l'Almée, le Matin au une
un sorte de fusion entre le parti démocratique et
bois (1848) la Jfay ~rt'6t(18~0), qui lui fit une ré- les anciens libéraux le
ramena dans la nouvelle
putation de peintre original et de savant coloriste. Chambre.
Ch
Cette oeuvre, lithographiée dès son apparition,
]
M.
Hecker prenant, en 1848, le rôle de tribun,
par M. F rançois, et plus récemment reproduite fit à l'Assembléede Heidelberg une profession de
en grand format, par M. SouIange-Teissier,ap- foi socialiste, tout en repoussant le gouvernement
partient au Luxembourg. Des portraits, entre au- républicain.
ré):
Mais il vit son influence décroître
tres celui du prince Napoléon, parurent la même parmi
collègueset, après avoir vouluréclamer
pa)
ses
année que le Baiser de Judas, au Luxembourg la
la]permanence
de l'Assemblée, il résolut de préciJ
(1853). Après un nouveau voyage en Italie et une piter
pit les événements en révolutionnant les petits
visite au musée de Dresde M. Hébert a donné
EtE
Etats du midi de l'Allemagne. Repoussé dans sa
Cre~ceM.~ les Fienarole's, les Filles d'Alvito, tentative
ten
avec Struve (13 avril 1849) sur Bade et
( galerie de M. Fould ), qui figurèrent à l'Exposi- Constance,
Co
il se retira en Suisse, où il publia une
tion universelle de 1855, et les Fienaroles de relation
rel
du Soulèvement populaire dans le pays
San Angelo, au Salon de ~1857.
de Bade (Volkserhebungin Baden), et fonda un
M. Hébert, dont tous les sujets accusent d'ail- journal
jou
radical, r~mt du peuple. Elu deux fois
leurs une étude sérieuse, s'est fait surtout re- membre
du parlement, par le canton badois de
me
marquer par cette langueur, pleine de tristesse Thiengen,
Th
son élection fut annulée par l'Assemblée
et de charme, appelée mofbïde~M, dont la nationale.
Il s'embarqua alors pour l'Amérique.
nat
Mal'Aria est le type le plus complet. Il a obtenu Il
II fut rappelé en Allemagne, après la révoluune l" médaille en 1851, la décoration en juillet tion
tio] de mai 1849, par un décret du gouverne1853 et une médaille d'honneurde première classe ment
mee provisoire badois, mais la révolution sucen 1855.
comba
pendant son retour, et il dut repartir pour
cor
l'A;
l'Amérique,
où il cultive
ferme sur les bords
HÉBERT (Pierre), sculpteur français, né à du Mississipi, dans l'Etatune
d'Illinois.
Villabé (Seine-et-Oise), le 31 octobre 1804, étudia
sous M. Jacquot, suivit l'Ecole des beaux-arts, et
1HECKSCHER (Jean-Gustave-Maurice),homme
débuta par un buste au Salon de 1836. Il a prin- politique
pol
allemand, né à Hambourg le 26 décemcipalement exposé la Conversion de saint Au- bre 1797, fils d'un riche banquier, fit d'excelgustin (1841) Olivier de Serres, l'Enfant jouant lentes
len études à Genève et aux meilleurs univeravec une tortue (1849); !e Fleuve de la vie, la sité
sités de l'Allemagne. Il s'engagea comme volonTortue, commandé par le ministère d'Etat; le taire
tau lors de la campagne de 1815. Sorti en 1820,
buste de Nicolo, place au foyer de l'Opéra-Comi- de l'université de
Gœttingue, il voyagea dans la
que (1853) e~ à l'Exposition uniserselle de 1855, plupart
plu
des pays de l'Europe, puis s'établit comme
outre plusieurs des sujets précédents, un nouvel avocat
dans sa ville natale, et s'y fit une grande
Olivier de Serres, destiné à la patrie de l'agro- avo
clie
clientèle.
IJ
à se mêler à la politique,
des bustes portraits medai~ons etc. en 1832, parcommenca
nome
la publication d'une brochure ano--7
(1838-1856). Il a obtenu une 3" médaille en 1849,
intitulée Appréciation constitutionnelle
nyi
nyme
une 2" en 1853, et une mention en 1855.
des décisions de la diète allemande du 28 juin
Son fils, M.Pierre-Eugène-Emile HÉBERT, né 1832
183 (Hanau, 1832), et suivie d'une Appréciaà Paris, le 12 octobre 1828, a étudié sous son tion
~o constitutionnelle de la charte donnée par le
père et sous M. Feuchère, et a débuté par un roi de Hanovre ~e 1' novembre 1837 (Hambourg,
buste au Salon de 1849. On a vu de lui, àl'Expo- 183
1837). En 1840, il devint rédacteur de la partie
sition universelle de 1855, une gracieuse statuette politique
poli
des Nouvelles hambourgeoises.
de Jeune /t~e sauvant une abeille.
Quand
la révolution éclata, en 1848, dans sa
C

ville natale, il se mit à la tête du mouvement,
fut nommé membre de la première Assemblée
nationale, élue par le suffrage universel, et contribua beaucoup à la rédaction de l'acte supplémentaire qui modifiait dans le sens conservateur
la constitution hambourgeoisedu 11 juillet 1849.
Il représenta ensuite ses compatriotes au parlement préparatoire, et à l'Assemblée nationale de
Francfort, il y combattit vivement le parti démocratique, et, s'élevant à la fois contre les prétentions de la diète et contre celles des grandes
puissances, poursuivit, de concert avec Welcker,
l'union des petits Etats de l'Allemagne. Il vota la
nomination de l'archiduc Jean au vicariat de
l'empire, et accepta de lui le ministère de la justice (juillet 1848)~ puis celui des affaires étrangères. Orateur éloquent et habile, bravant l'impopularité, il eut une grande influence dans la
question de l'armistice de Malmoë, dont ses discours amenèrent la ratification dénnitive. Echappé
à grand'peine à la fureur des insurgés du 18 septembre ii ne rentra pas au ministère, et fut envoyé, comme chargé d'affaires, à Naples et à
Turin. De retour à l'Assemblée, quatre mois
après, il repoussa, de tout son pouvoir, la proposition d'offrir l'empire au roi de Prusse, et fut
chargé de négocier auprès de l'empereur d'Autriche l'acceptation de la constitution de Francfort. Il échoua dans cette mission et ne put faire
réussir davantage son plan de directoire. Il se
retira de l'Assemblée, quelques jours avant la
dissolution, ne parut point aux réunions partielles
d'Erfurt et de Gotha, et alla reprendre, dans sa
ville natale, l'exercice de sa profession.
HEDDE (Jean-Claude-Philippe-Isidore), indus-

triel français, né à Lyon, vers 1802, s'occupa
des questions agricoles et manufacturières, et
fut, en 1844, un des quatre délégués de l'industrie parisienne pour l'ambassade en Chine. Il a
été décoré à son retour, en mai 1846. Il fait partie
de plusieurs sociétés d'agriculture.
On a surtout de lui Recherches sur l'industrie
de la Haute-Loire (1835, in-8, br.) Saint-Étienne
ancien e< moderne (1843 in-8 ); Plan de cette
ville (1845) Catalogue des produits de l'industrie
chinoise (1849, in-8), exposés à Nîmes, sous sa

direction, et diverses brochures d'industrie et de
finances, publiées de 1836 à 1854.

HEDDEBAULT (Gery-Eugène), ancien représentant du peuple français, né à Fesin près Douai
(Nord), le 5 février 1803, fit ses études à Paris,
et alla diriger à Lille une maison de commerce.
En 1827, il succéda à ses frères dans l'exploitation d'une sucrerie et d'une huilerie. Retiré des
affaires il devint conseiller municipal de Lille et
fut délégué auprès du gouvernement pour défendre les intérêts de cette ville à l'occasion du
premier tracé du chemin de fer du Nord, et lors
du projet de loi relatif à la fabrication du sucre

teur en médecine à l'université d'Upsal (1821-22).
Il suivit, comme médecin, le comte de Lœvenheim, ministre de Suède à Constantinople (1825)z
et reçut du czar, pour les soins qu'il donna a,
des russes prisonniers dans l'île de Halki, un anneau richement orné. Il parcourut l'Asie Mineure,
la Syrie, l'Egypte, en 1830, et recueillit un grand

nombre de plantes, d'objets antiques et de manuscrits orientaux qu'il donna ou vendit au gouvernement suédois. En 1831, il s'arrêta en Hongrie
pour y étudier le choléra et faillit en être victime.
D'Alexandrie où il devint chancelier du consulat
suédois (1837), il exécuta en 1834etl835 un voyage
sur le Nil, au Sennaar, en Abyssinie et en publia
la relation jResa i Egypten och det indre Afrika
(Stockholm, 1843, avec gravures et cartes).
On a du même auteur, qui est chevalier des ordres de Wasa (1830), de l'Etoile polaire (1837),
membre de l'Académie des sciences de Stockholm
(1833) et de celle d'Upsal
Jtf~M~
usages et
costumes de la nation turque (Turkiska nationens
och Klaededrœgter; Stockholm
1839-1842, in-4, avec 48 gravures); et des mé-
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moires dans divers recueils scientifiquessuédois.
HEDGE (Frédéric-Henry), philosophe et théologien américain, né à Cambridge(Massachussets),
le 12 décembre 1805
fut élevé en Allemagne
(1818), et à son retour (1823) entra au collége de
Harvard, où il prit ses degrés en 1825. Il étudia
ensuite la théologie et administra successivement
diverses églises. Il est, depuis 1850, pasteur à
Providence (Rhode-Island). M. Hedge a bien mérité de la littérature américaine, en faisant connaître plusieurs ouvrages de la philosophie religieuse
des Allemands. Ses productions les plus originales
sont des articles philosophiques religieux et littéraires, publiés dans les meilleures revues des
Etats-Unis, notammentdes essais sur Swedenborg,
Coleridge, Emerson, sur la religion naturelle, etc.,
tous inspirés des principes sévères du spiritualisme. On a encore de lui des traductions en vers de
différentes poésies allemandes, des sermons, des
discours et des conférences; puis un volume sur
les .Prose~eM~s de l'Allemagne (the Prose writers
of Germany; Philadelphie, grand in-8), contenant
des notices biographiques sur les auteurs et des
extraits de leurs écrits, et une Liturgie chrétienne
pour l'usage de l'Église (Boston, in-12). Dans
l'hiver de 1853 à 1854, il a fait avec succès une série de conférences sur l'histoire du moyen âge,
devant l'institut de Lowell, à Boston.
HËDOUIN (Edmond), peintre français, né en
1819, à Boulogne-s-ur-Mer (Pas-de-Calais), fréquenta les ateliers de MM. Célestin Nanteuil et P.
Delaroche. Ses paysages et ses sujets de genre
sont traités avec beaucoup de naturel. Nous citerons dans le nombre les Bâcherons des Pyrénées
(1844); une Halte (1846); Souvenirs d'Espagne
(1847); Café nègre, Moulin arabe à Constantine
(1848) Femmes d'Ossau à la fontaine (1850); une
Soirée c~e% les Arabes (1852); une jKbtssoM. dans
le Loiret, des Scieurs de long, à l'Exposition universelle de 1855; Glaneuses, la Chasse, la Pêche
(1857), etc. Il a obtenu une 2" médaille en 1848,
et une médaille de troisième classe en 1855.

indigène. En 1847 il prit une part très-active à
l'agitation réformiste, et fut un des principaux
organisateurs du banquet de Lille. Elu représentant du peuple à l'Assemblée constituante de
1848 par 120000 suffrages, il vota avec la fraction la plus modérée du parti démocratique, et,
~près l'élection du 10 décembre, fit partie de
HEECKEREN (Georges D'ANTHÈS, baron DE),
l'opposition. Non réélu à la Législative,il refusa,
français, ancien représentant du peusénateur
municipal,
le
conseiller
serment
en 1852, comme
constitutionnel, par une lettre rendue publique ple, est né en 1813, à Soultz (Haut-Rhin). Fils
d'un riche propriétaire des environs de Colmar
(21 septembre).
et neveu, par sa mère, du prince de Hatzfeld;
suédois,
né
HEDENBOR& (Jean), voyageur
en il entra, en 1830, au service de la Russie, et
1787, à Héda (Œstergœthiand), fit une partie de reçut, deux ans plus tard, un brevet de capitaine
de temps
ses études médicales en France, à Montpellier, et dans la garde impériale à cheval. Peu
d'affaires
de
chargé
adopté
le
été
'prit les grades de c~WM~~ magister et de doc- après avoir
par

la Hollande à Saint-Pétersbourg, M. de Heeckeren,
dont il a pris depuis le nom, il épousa la sœur
du comte Pouschkine. Malgré les liens étroits
qui l'unissaient au grand poëte russe il porta à
son honneur une atteinte dont celui-ci voulut
obtenir la réparation par un duel. L'illustre offensé fut tué ( 10 février 1837), et son beau-frère
dut s'éloigner en toute hâte afin d'échapper à la
vengeance du peuple.
De retour en France, M. d'Anthès quitta son
nom patronymique, sous lequel il s'était attiré une
si malheureuse célébrité et vécut plusieurs années
à l'écart. Il faisait partie du conseil général du
Haut-Rhin, lorsqu'en 1846 il se porta sans succès
candidat à la députation contre M. de Golbéry.
Plus heureux sous la République, il fut élu par
son département représentant du peuple aux Assemblées constituante et législative il vota avec
la droite dans la première et, dans la seconde,c
avec la majorité. Membre de la Commission consultative en 1851, il fut chargé, l'année suivante,
d'une mission extraordinaire auprès de l'empereur
de Russie et nommé sénateur le 25 mars 1852. Il
est chevalier de la. Légion d'honneur.

nois, né en 1791, à Copenhague, et fils du célèbre poète de ce nom, mort à Paris en 1841,
abandonna, en 1814, ses études médicales commencées depuis quelques années, pour se livrer,
comme son père, à la littérature dramatique.
A vingt-trois ans, il débuta par une imitation de
Don Juan, et par une pièce intitulée te Potier
Walter; après s'être familiarisé avec le théâtre
espagnol, tl vint à Paris, où un séjour de trois années lui permit de faire une étude approfondie
des auteurs français. A son retour en Danemark
(1822) il fut nommé professeur de langue et de
littérature nationales à l'université de Kiel; ce fut
en cette dernière qualité qu'il attacha son nom à

quelques travaux philologiques, tels qu'une Crawmaire danoise (1825), des leçons sur la mythologie scandinaveet l'édition des Poésies d'OEMe~cMa~er (1827). M. Heiberg, dont tout le T~e~e
a été traduit en allemand par M. Kannegiesser,
est l'auteur dramatique le plus fécond et le plus
populaire du Danemark; on lui trouve des ressemblances aves M. Scribe, dont il a la facilité
l'observation superficielle et l'entente scénique.
Il s'est aussi essayé dans la comédie de caractère
et les poëmes d'opéra. Ses diverses œuvres ont
HEFFTER (Auguste-Guillaume), jurisconsulte été réunies plusieurs fois. M. Marmier a traduit
allemand, né le 30 avril 1796, à Schweinitz, étu- en français un volume de ses Nouvelles (in-8).
dia le droit à Leipsick et à Berlin, et devint, en
HEIBERG ( Jeanne-Louise P~ETGES, dame),
ac1820, assesseur de la Cour d'appel de Cologne et, trice danoise, femme du précédent, née le 22 noen 1822, professeur à l'université de Bonn. Après vembre 1812, à Copenhague, entra dès l'âge de
y avoir enseigné six ans, il passa en 1828 à Halle huit ans à l'école de danse du théâtre royal de
et fut appelé en 1833 à Berlin, où il réside encore; Copenhague, où elle débuta en 1823. Après avoir
il est conseiller
intime du tribunal supérieur et rempli avec talent et succès des rôles de plus en
président du conseil de l'Ecole de droit. De 1849 plus importants,
elle fut admise,
1829,
a 1852, M. Heffter a fait partie de la première nombre des acteurs du roi. Mariée,enen 1831, au
au
Chambre prussienne, où il a été remarqué par la poëte J. L. Heiberg, qui avait composé pour elle
modération de son caractère.
un grand nombre de pièces, elle le suivit à Paris
Ses principaux ouvrages, qui embrassent sur- (1836) et dans ses voyages à travers une partie de
tout la procédure, le droit public et le code pé- l'Allemagne (1836 et 1839). A Copenhague, son
nal, sont Organisation de la justice à Athènes salon est le lieu de réunion des hommes les plus
(AthenaischeGerichtsverfassung; Cologne 1822); distingués du Danemark. -Mme Heiberg s'est fait
Institutions du droit civil yomaMt e< oHem<md applaudir dans les genres les plus divers, la pan(Institutionen desrœm.unddeutschencivil proces- tomime, le ballet, l'opéra, le vaudeville, la coses Bonn, 1825; 2" édit. 1843); une édition cri- médie, le drame et même la tragédie, et
rôles
tique des Institutes de Gaïus (Berlin, 1830); s'élèvent à près de deux cents. Elle vient ses
de
prenÉtude sur le droit des souverains (Beitraege
zum dre sa retraite.
Staats-und Fürstenrechte; Ibid., 1829, 1" partie)
Traité du droit criminel allemand (Lehrbuch des
HEIDEGGER(Charles-Guillaume), ou baron
deutschen Criminalrechts; Halle, 1833; 4" édit., HeiDECK), général et artiste allemand est néDEà
1849) du Droit de succession des enfants illégiti- Saaralben (Lorraine), en 1788. Son père, Suisse
mes (die Erbfolgerechte der Mantelkinder,etc.; Ber- d'origine, qui servait dans l'armée française, le
lin, 1836), dans les fidei-commiset les francs-aleux
fit entrer, dès 1801, à l'Ecole militaire de Munich,
du Droit des gens dans l'Europe actuelle (das Eu- où il se livra, tout en étudiant les mathématiques,
à son goût prononcé pour les arts. Nommé, dès
rop. Vœlkerrecht der Gegenwart Ibid., 1844
2" édit. 1848), etc. Ces différents ouvrages se re- 1805,lieutenant dans l'artillerie bavaroise, il nt
commandent par des recherches consciencieuses contre l'Autriche, la Prusse et le Tyrol, les cam"
et une appréciation exacte des époqueshistoriques. pagnes de 1805, 1806 et 1809. En 1810, il s'enHEFFTER (Maurice-Guillaume), frère aîne du gagea comme volontaire au service de la France,
précédent, fut d'abord sous-directeur du collége se distingua dans la guerre
d'Espagne, et, en
de Torgau, et vint, en 1824, à Brandebourg, où 1813, retourna en Baviere où il fut élevé au grade
il exerce, depuis 1831, les fonctions de recteur de major. Les études plus suivies qu'il fit alors
adjoint du collége. En 1839, il a obtenu le titre de de la peinture lui permirent de produire, 1816,
professeur. On a de lui le Culte de Rhodes (die plusieurs tableaux qui furent remarqués. en
Gœtterdienste auf Rhodos; Zerbst, 1827-1833, 3
En 1826, il partit pour la Grèce avec le titre de
part.); Histoire de la ville de Brandebourg (Ge- lieutenant-colonel, et,
jusqu'à l'arrivée de Capo
schichte der Stadt Brandenburg Postdam, 1840)
d'Istria, il demeura président de la commission
Histoire du couvent de Ze~Kt~ (Geschichte des de Nauplie chargée d'organiser la résistance et
KlostersLehnin; Brandebourg, 1851) Histoire de d'utiliser les secours envoyés par les puissances
la langue latine (Geschichte der lat. Sprache: étrangères. Il prit part à l'expédition qui délivra.
ibid., 1852).
la citadelle d'Athènes(février 1827), et commanda.
Un troisième, Charles-Chrétien HEFFTER, an- le corps de cavalerie qui détruisit lesmagasins des
cien directeur du tribunal de Jüterbogh s'est Turcs dans le canal de Nègrepont. L'année suifait connaître par l'Histoire authentique de cette vante, Capo d'Istria lui confia le gouvernement
ville (Urkundhche Geschichte der Stadt Jüter- de Napoli, puis celui d'Argos. Lorsque le général
bogk
1851).
Fabvier eut regagné la France, il le remplaça
comme directeur de l'Ecole centrale militaire, et
HEÏBER& (Jean-Louis), auteur dramatique da- comme instructeur de toutes les troupes grecques.
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oùlef~et]
où le nementation au mby6M âge (Ornam'entik des MitB
Sa santé le força
~rca de retourner en Bavière,
Heidegger, telalters 1838-1852,tom&I-XXIV) l'Autel chrétien.
d'état-major. M.
m
roi le nomma colonela~~+..+
point de vue archéologique et artistique- (der
à la suite d'un voyage artistique en Italie, se fixa au
archaeologisch und artistiseh
définitivementà Munich, et y prit un rang distin- christliche Altar,
texte de G. Neumann.
gué parmi les artistes alors réunis dans cette ca- dargestellt; 183&), avec (Architektonische
Entd'architecture
F~oe~
pitale, en exécutant, outre une série de tableaux würfe 1850-1851, tomes 1 et II) le Petit gode caractère et de vigueur, quela l'huile pleinsbelles
fresques de la Glyptotheque, ~Me (der Kleine Altdeutsche; 1850-1851).
ques-unes des
M. Heideloff occupe encore, comme peintre,
entre autres les Chevaux d~ soleil.
Plusieurs de ses tableaux
L'avénement du prince Othon, de Bavière, à une place distinguée.
de dessin et un cerscience
grande
une
la couronne de Grèce, le conduisit de nouveau révèlent
mais les plus recouleur;
de
la
sentiment
dans ce pays. Chancelierbavarois, major général tain
d'architecture.
aquarelles
et membre de la régence de Grèce, il contribua a marquables sont ses
la pacification, à l'organisation et à la défense du
HEIM (Francois-Joseph),peintre d'histoirefrannouvel Etat. A la majorité du roi (1835), il remembre ''de l'Institut, né à Belfort (Hauttourna à Munich, ou il fut réintégré dans les cais,
Rhin),
le 16 décembre 1787, préféra aux entraîcadres de l'armée. Créé baron en 1844, il fut
dans
grade de major nements de la gloire militaire, si puissants
promu quelque temps après au
le
Consulat,
le
sous la République et
général et nommé, en 1850, rapporteur au mi- son pays
le
culte des arts, et remporta à quinze ans prenistère de la guerre.
mier prix de dessin à l'Ecole centrale de Strasil vint à Paris
par ce succès,
HEIDELOFF (Charles-Alexandre), architecte alle- bourg. Encouragé
Vincent,
obtint le
1803, entra dans. l'atelierde
mand, né à Stuttgart, le 2 février 1788, et fils d'un en
suivante,
grand prix dès 1806, et l'année
sculpteur distingué, étudia à l'Académie des beaux- second
prix qui le libéra
vingt
à
ans, le- premier grand du
arts de cette ville sous la direction de son père et de du service
militaire; le sujet concours, était
quelques autres artistes de mérite, et des voyages Thésée vat'nqueur
du Minotaure. Pendant son séautres contrées de
en Italie et dans plusieurséducation.
il
à
envoya en France plusieurs taVersé sur- jour Rome,
l'Europe complétèrent son
bien accueillis par l'Institut et
furent
qui
tout dans la connaissance de l'architecture du bleaux
Bordeaux et de Strasbourg.
musées
à donnés aux débuta de
moyen âge, il devint,, en 1818, professeur
ensuite
M. Heim
au Salon d& 1812, où
Nuremberg et architecteparticulier d& la ville, et y
d'or de premédaille
d'abord
une
exécuta le monument funèbre du prince-éyeque il obtint tout l'exposition
la
Résurrecde
1819,
A
de Bamberg, oeuvre originale, dans le vrai style mière classe.
Vespasien
Titus,
de
gothique du xn" siècle. Fondateur et premier ?0~ de Zc~<M-e, Clémencepeuple, !e Martyre de
des secours au
directeur d'une École polytechnique, il ne cessa distribuant
J-MKeMMC
sainte
et de son fils, aujourd'hui à 1 ejoint
Il
d'y occuper une chaire depuis 1822. y a
lui valurent une nouvelle médepuis les fonctions de conservateur royal des glise Saint-Gervais,
daille. De 1819 à 1823 il donna plusieurs œuvres
monuments de Nuremberg.
politique ou religieux
C'est vers 1820 que commence la série d'œuvres empreintes d'un caractère
des sculptures ~o~es à S<M?~remarquables qui ont mis M. Heideloff au rang le Rétablissement
!eJK'redestn~mppo~~PeM~~ce
des architectes les plus<savants de l'Allemagne. JPe?MS,. d'Espagne, et
une sa2nte Adélaïde; puis,
Nuremberg et ses environs sont pleins de ses tra- du fût
Juifs, au Luxembourg,
des
le
Massacre
les principaux le en 1824,
vaux. Nous citerons, parmi
décoré
de la propre main du
d'être
valut
qui
lui
chapiteau de l'autel de Saint-Sébald; plusieurs
Il donna., trois ans
même.
tableau
roi,
devant
son
fontaines élevées sur les places publiques le por-Hyacinthe,
saint
tard,
une toile
avec un
tail de l'Ëglise-des-femmes (Frauenkirche) toute plus
l'à-propos
mérite
le
et
dont
commémorative
eula nouvelle architecture et la décoration de l'érécomles
distribuant
le
Roi
succès
glise Saint-Jacques; la maison Plattner avec le rent un égal
balcon et les statues en fonte de fer; les châteaux penses au Salon de 1824.
Appelé à décorer au Louvrela galerieCharles X,
de plaisance de Reinhardsbrunn,de Landsberg et
plafond de la salle dite des Vases
d'Altenstein; une chapelle ardente à Meiningen; il exécuta au Vésuve
recevant de Jupiter !e ~CMd~
le.
le petit château de Rosenbourg, à Bonn la res- étrusques,
compartiments des voussures et
tauration du château de Lichstenstein,rendu si c~e~, ainsi que lesfond
d'or. Dans la galerie franpopulaire par le conte de Hauff; la restauration les Génies, sur
symboliques le plafond.
complète de la cathédrale de Bamberg, et plus ré- çaise, il a orné de figures
les voussures de la salle de Joseph Vernet. Son
cemment la décoration de Saint-Laurent, à Nu- et
de la Renaissance des arts fut surtout
allégorie
le monument funèbre du général
remberg
En 1829, M. Heim remplaça Regnault
Bystrœm, à Kissingen, et l'église, catholique de remarquée.
Leipsick. Dans ces différents monuments,M. Hei- à PInstitut.1Après la révolution de Juillet., il exécuta encore
deloff a su approprier le vieux style germanique
toiles officielles entre autres -ZoMMquelques
moaux progrès tout pratiques de l'architecture
?-ece~<M~
les depMfes au Palais-Royal
Philippe
derne, en unissant la commodité avec la grâce
Versailles.
Ce tableau, exposé en
musée'
de
au
et la proportion.
à la ressemblance
succès
Ses écrits théoriques, tous publiés à Nurem- 1834, dut surtout son
rapporte
époque
une série
figures. A cette
se
berg, ne lui font pas moins d'honneur que ses des dessins
célébrités
contempodes
représentant
constructions. On lui doit E~pos~ des ordres de
qui, réunis en un seul cadre pour l'Expod'architecture (die Lehre von den Saeulenord- raines,universelle
de 1855. y furent accueillis avec
1827 ) le Petit Vignole (der Kleine sition
nungen
Vignola; 1832; 3e édit., 1852); l'Architecture, beaucoup de faveur.
Ici se place un,repos de treize ans dans la vie
co~rMCtM)~, MMt~, décoration (die architektoun peu oublié,
nischen Glieder, deren Construction, etc. 1831, artistique de M. Heim. Il était
il envoya au Salon un Champ de
2 vol.); l'Architecte et ~Eb~M~ (der Bau-und lorsqu'on 1847
Iec~e<mTM~e-FnMM(MS,
qui rapPetit mai et une
Mœbeischreiner; 1832-183T, 4 vol.)
lui les
attirant
public,
sur
pelèrent
en
son nom au
grec (der Kleine Grieche; 1836) le Petit ~%6M~M) sévéritésde
qui,
du
la critique. Dès lors, M. Heim,
(der Kleine Byzantiner; 1837) les M(Mmme~
très-populaire fut range
d'ancienne architecture à Nuremberg (Nurnberg: reste, n'avait jamais été
peintresvieillis de
parmiles
dédain
injuste
Baudenkmale der Vorzeit 1838, tome I); l'Or. avec un
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l'école de l'Empire. L'Expositionuniverselle lui a vécu
vécu en France, où le roi Louis-Philippe lui faifourni l'occasion de se réhabiliter. Dans ses a )sait
anciennes toiles, comme dans ses esquisses, Ft'c- i! une pension sur sa cassette. Il s'y est marié
y est mort à la suite d'une longue paralysie et
toire de Judas Machabée et la Bataille de Rocroy, d'une
plus longue cécité, le 17 février 1856. Il
on a trouvé de la composition, du mouvement, a composé la
y
plupart de ses ouvrages: Kahldorf,
de la couleur même; et le jury lui décerné
unee lettres sur la noblesse, adressées au comte de
des grandes médailles d'honneur. a
JKo~e (Kahldorf über den Adel, in Briefen
Son fils, M. Eugène HEIM
an
né à Paris, en 1829, den Grafen
von Moltke; Hambourg, 1831); Essais
après avoir hésité quelque temps entre la peinture
l'histoire de la littérature moderne
et 1 architecture, qu'il avait tour à tour cultivées e sur
en 4~es'est enfin tourné vers la dernière, et a remporté magne (BeitraegezurGeschichtederneuernschœLiteratur in Deutschland; Ibid., 1833,2 2 vol.)
le grand prix au concours de 1857.
l'État de la France
(Franzœsische Zustaende;
Ibid.,
1833),
réunion
d'articles
sur Paris, publiés
HEIMBACH (Charles-Guillaume-Ernest),juris- dans
la
GMe«e
universelle
(Allgemeine
Zeitung)
consulte allemand, né à Mersebourg le 29
sep- le Salon (derSalon; Ibid.. 1835-1840;2<' édit 1849
tembre 1803, est fils d'un conseiller de justice,
l'École
mort à Leipsick en 1850, et frère de Gustave Heim- Ibid., romantique (die Romantische Schule;
1836); les Femmes de Shakspeare avec
bach, jurisconsulte estimé, mort
1851. Il fitt. commeM:ûn~(Shakspeare'sMaedchen und
en
Frauen
ses études à Leipsick et à Dresde, où
oncle mit Erlaeuterungen; Paris et Leipsick, 1839)
était recteur de l'université. Après avoirson
passé six xMrjBcefMe (ùber Bœrne, Hambourg
1840)'
mois, comme répétiteur, chez le célèbre crimi- Poésies nouvelles
(Neue
Gedichte;
Ibid.,
1844),
naliste Tittmann, il alla étudier le droit à Leip- suivies
d'un
appendice
qui
contient
l'admirable
sick en 1821. Docteur en 1825, il fut nommé
pièce intitulée
Conte d'hiver;
professeur adjoint de droit en 1827 à Leipsick
(Ibid.,
1847);
troisième
volume de poésies,
un
et professeur ordinaire en 1828 à Iéna. En 1832 le Romancero (Ibid.,
1851);
le Docteur Faust
il devint conseiller à la haute Cour d'appel de (Ibid.,
1851);
Lutèce
(Hambourg
et Paris, 1854,
cette ville. On doit surtout à M. Heimbach
allemand
une
français),
et
en
vive
satire
en
contre la
édition des Basilicorum libri LX (Leipsick France
et ses écrivains.
1833-1850
5 vol.) à laquelle son frère a collala tournure railleuse de son esprit, et par
boré, et un certain nombre de traités spéciaux la Par
fécondité
inépuisable de ses épigrammes
sur la jurisprudence particulière de la Saxe.
Henri Heine a mérité d'être comparé à Cervantes,
à Swift
même à Voltaire. Il a quelquefois le
HEINE (Henri), célèbre écrivain allemand- cynismeetd'Aristophane
français, est né à Dusseldorf, suivant quel- mands lui reprochent et de Rabelais. Les Allesurtout ses apparences de
ques biographes, le 13 décembre 1799. « Je frivolité, et lui
veulent
d'être le plus français
en
suis né, disait-il lui-même, le 1er janvier 1800
de
leurs
poëtes.
Leurs
accusations
contre l'abc'est pourquoi je suis le premier homme de
mon
totale
de
foi
religieuse
sence
politique
affectée
ou
siècle". Ses parents étaient Israélites, mais il
le
poëte
pris
letondel'anathème.
ont
par
souvent
embrassa le protestantisme en 1825, pour ôter
Des critiques moins passionnés voient
lui un
selon son expression, à M. de Rothschild
le droit des plus grands poëtes de l'Allemagneencontemde le traiter familionairement. Il étudia
succes- poraine. Son originalité consiste dans un mélange
sivement le droit à Bonn, à Berlin et à Gœttinde sentimentalité ardente et d'amère ironie; l'exugue, où il reçut le grade de docteur. Il résida bérance
ensuite alternativement à Hambourg, à Berlin et esprit, de son cœur égale la sécheresse de son
et l'enthousiasme de la passion s'allie chez~
à Munich.En 1822,parurent ses premières Poésies lui à l'esprit
de dénigrement et de satire. Ce con(Gedichte Berlin), ainsi que ses deux tragédies
intime
traste
l'a encore fait comparer à lord By~tm~M~or et RadM~ et son Intermède lyrique
auquel
il
ressemble plus encore par la destiron,
(Lyrisches Intermezzo), poëme du genre
née que par le caractère et le talent.
amoureux, qui est déjà une des œuvres les plus caractéristiques de M. Heine, mais qui passa alors
HEINEFETTER (Sabine), cantatrice allemande,
presque inaperçu. Sa réputation date de la pu- née
blication du premier volume de ses Impressions dansen 1805, à Mayence, parcourut l'Allemagne
sa jeunesse, en chantant et en demandant
de voyage (Reisebilder; Hambourg, 1820-1827 l'aumône.
A vingt ans elle reçut des lecons de
4 vol.; 4' édit. 1850), qui dut son succès autant
Spohr,
qui
la fit admettre à vie au théâtre de
à l'esprit qu'il renfermait qu'aux hardiessss poliCassel.
Elle
vint
en 1829 à Paris, et s'y produitiques adressées aux souverains de l'Allemagne sit,
de
désavantage, sur la scène des
trop
sans
et de toute l'Europe; le Livre des chants (Buch Italiens, à côté de MMmes
Sontag et Malibran. Ender Lieder; Hambourg, 1827 10-= édit. 1852), qui
gagée
ensuite
à
Vienne,
elle
parut avec éclat, de
contient entre autres pièces célèbres
roi
O~y
1831
à
1836,
les
principaux
théâtres de l'Alsur
le Tambour-Major, les Deux grenadiers, fit de lemagne de l'Italie. Sa réputation
et
l'amena une
1 auteur le chef de la Jeune Allemagne, c'est-àseconde
fois
Paris
à
1841
elle
débuta
à l'Oen
dire de cette école, à la fois politique et littéraire,
péra,
dans
les
Huguenots
fut
très-applaudie.
et
qui avait pour principe unique de poursuivre les Mais,
peu de temps après, pendant son séjour à
restes du moyen âge sous toutes ses formes, et Bruxelles,
retentissement d'un procès la força
raillait les poëtes balladistes comme les rois ab- de retirerlede
se
solus. Les plaisanteries cruelles de Henri Heine dans l'aisance la carrière dramatique. Elle vit
<
aux environs de Bade, d'où elle a
lui attirèrent, en Allemagne, un grand nombre démenti,
1857,
le bruit de sa mort, propagé
(
en
d'ennemis. Il passa en France après la révolution
les
journaux.
par
i
de Juillet 1830, et devint dès lors d'habitudes
d'esprit et de cœur plus français qu'allemande
HEITER (Amélie). Voy. AMÉLIE (duchesse).
Bientôt familiarisé avec notre langue, il traduisit
lui-même ses Reisebilder, et continua à publier,
HELFERT (Joseph-Alexandre,baron DE), publitant en prose qu'en vers, une série d'ouvrages ciste
allemand, né à Prague, en 1820, et fils d'un
c
où il ne ménageait pas les épigrammes à mère professeur
distingué, fit de sérieuses études à
sa
patrie sans épargner non plus sa patrie adoptive. 1l'université
1
Pendant vingt-cinq ans, Henri Heine, sauf de professeur dede cette ville, et devint, en 1847,
droit romain et de droit canonique
rares voyages presque furtifs en Allemagne, a 1àa. l'université de
Cracovie. Envoyé à la diète d'Au-

nen

ji~o!:

triche par les électeurs de la Bohême en 1848, il
y gagna la confiance du gouvernement. En octobre 1848, le prince Schwarzenberg lui offrit le
ministère de l'intérieur; mais M. Helfert consentitseulement à diriger les affaires de ce département'comme sous-secrétaire d'Ëtat, jusqu'à la nomination d'un ministre définitif, qui fut le comte
Leo Thun. En 1854, M. Helfert fut récompensé
de ses services par le titre de baron.

Outre plusieurs éditions nouvelles des ouvrages

de droit canonique de son père, M. Helfert a
donné sur la Réversion des biens dotaux (über
den Heimfall des Heirathsgutes, 1842); Hus et
Jérôme (1853)
sur l'Histoire nationale, et

son fô~e en Autriche (über Nationalgeschichte
und deren Pflege in Oestreich 1854), et quelques
brochurespolitiques de 1848 à 1849.
HÉLIADE (Jean), célèbre poëte roumain, né

quie. On lui assigna pour séjour l'île de Chio,1
où il travailla pendant trois ans à achever son
poëme de Michel le Brave. En 1850, il fut rappelé par le divan à Constantinople et envoyé au
camp d'Omer-pacha à Schumla. Il rentra à Bucharest avec ce général et y fut reçu comme en
triomphe.
M. Héliade est le chef de cette pléiade littéraire
qui a marqué pour la Roumanie, l'ère de sa renaissance. Poëte et prosateur, il a traité des sujets divers, et chanté surtout les gloires et les
malheurs de son pays. Il se distingue par des pensées nobles et élevées et un style vif et coloré.
On lui a trouvé des rapports avec le maître de la
poésie romantique de l'Occident. Mais on dit qu'en
voulant réformer la langue nationale il a un peu
trop sacrifié à l'entraînement du néologisme et
de l'esprit de système.

vers 1801, à Turgowiste, d'une famille pauvre
et obscure, fut élevé dans une école dépendante
du collége Saint-Sava, à Bucharest, et fit des
progrès si rapides qu'il devint à vingt ans professeur à ce collége. Egalement apte aux études
scientifiques et philosophiques, il traduisit un
traité de mathématiques de Francœur et refit la
Grammaire de Vàcàresco. Sa vocationpoétique se
révéla par la traduction de quelques Méditations
de Lamartine et du Mahomet de Voltaire. Il
adressa, en 1829, une belle Ode à rempe'reMf Nicolas sur la paix d'Andrinople, et publia les Ruines
de TM~o'M~e, stances héroïques, et !e Chérubin
et le séraphin, poëme plein de grâce et de fraîcheur. Proclamé le premier poëte de la Roumanie, il soutint sa gloire par son drame héroïque
sur Mircea (1844) et par les deux premiers chants
d'un grand poëme national, Michel le Brave (Mikaïda 1846).
M. Héliade,

naturellementdésigné aux faveurs

des divers gouvernements qui se succédaient dans
son pays, et déjà professeur sous l'administration
du comte Kisseleff et sousi'hospôdar Alex. Ghika,
devint successivement, sous le prince Bibesco,
membre de la curatelle de l'instructionpublique,
inspecteur général des'écoles et chef des archives. Mais les progrès de l'influence russe et les
faiblesses politiques des boyards le jetèrentdans
l'opposition. Il fonda, en 1831, le Courrier valaque, journal national qui prit une grande autorité
lequel ses principes
sur l'opinion publique et dansl'amenèrent
à lutter
de sagesse et de modération
de
passions
les
souvent contre
son propre parti.
Jusqu'en 1848, il rêvait la régénération de sa patrie, non par des moyens révolutionnaires, mais
par des voies pacifiques. Son journal n'en fut pas
moins suspendu par ordre du gouvernement, au
mois de mai de cette année. M. Héliade,voyant dans
cette rigueur la main de la Russie, écrivit contre
l'envoyé russe, Dahamel, une violente satire qui
augmenta l'agitation déjà extrême des esprits. De
concert avec quelques patriotes, il envoya, le
9 juin, une adresse au prince Bibesco pour l'inviter à diriger lui-même une révolution devenue
inévitable. Celui-ci se borna à changer de ministère au moment où l'insurrection, était maîtresse de la capitale et du pouvoir (10-14 juin).
M. Héliade fit partie du gouvernement provisoire et de la lieutenance princière. A l'exemple
de M. de Lamartine, en 1848, il essaya de tempérer le mouvement pour le faire accepter des
deux puissances protectrices. Mais, abandonnée
à elle-même, la révolution roumaine succomba
bientôt devant la réaction turco-russe (septembre 1848). Compris parmi les vingt et un patriotes qui furent frappés de proscription, M. Héliade
se refugia à Kronstadt en Transylvanie et de là à
Paris (1849), d'où il se rendit, en 1850, en Tur-

HÉLIE(Faustin), jurisconsulte français, membre de l'Institut, né à Caen, en 1797, et fils d'un
armateur, fut élevé au lycée de Nantes et étudia
le droit à Rennes, où il suivit les leçons du célèbre Toullier, dont il adopta plus tard, avec plus
d'ampleur, l'esprit moral et la méthode dogmatique. Admis au barreau de Nantes en 1823, il
refusa d'entrer dans la magistrature pour venir à
Paris se fortifier dans la science du droit et passa
ses examens de doctorat. Vers 1827, il obtint une
place dans les bureaux du ministère de la justice
dix ans après, il devait à ses importants travaux
sur le code pénal sa nomination de chef du bureau des affaires criminelles (1837) et la croix de
la Légion d'honneur (1839). Le lendemain de la
révolution de Février, il était appelé par M. Crémieux à la direction de cette division (25 février
1848), et, le 15 octobre 1849, il devenait conseiller
à la Cour de cassation, où il est encore.
Après avoir fondé seul en 1829, puis rédigé
avec M. Adolphe Chauveau (voy. ce nom), le
Journal du droit criminel, qui n'a pas cessé de
paraître, M. Hélie publia successivement Théorie du code pénal (1834-1843,6 vol in-8; 3e édit.,
1853), avec M. Chauveau; Traité de l'instruction
criminelle (1845-1856, 8 vol. in-8), considérée
dans sa tradition, ses rapports avec le droit public et les progrès de l'ordre social. Dans cet ouvrage, remarquable par la clarté du style autant
que par la rigueur de la méthode, il commente
les lois en philosophe et non en arrêtiste, les critique avec une entière indépendance, et signale
au jurisconsulteles voies nouvelles et au législateur les réformes nécessaires. En outre, il a travaillé, pour la partie criminelle, aux Codes annotés de Sirey (1846-1854); mis en ordre et annoté:
de rj~strMctiOH. écrite de Mangin(1847, 2 vol.
in-8), et revu la seconde édition du Traité du
dro~t pe~M~ de Rossi (1855, 2 vol. in-8). Il a
fourni beaucoup d'articles aux recueils périodiques, Encyclopédiedu droit, Go~eMe des Tribunaux et Revue de législation] dont il est
devenu, depuis 1845, un des directeurs. Le
23 juin 1855, M. Hélie a été élu membre, de l'Académie des sciences morales et politiques en remplacement de M. Vivien.
HELL (Anne-Chrétien-Louis DE), marin français, ancien député, né le 25 août 1783, à Strasbourg, fut enrôlé comme mousse, dès l'âge de
quinze ans, devint aspirant, en 1798, et lieutenant de vaisseau, en 1812. Durant les guerres de
la République et de l'Empire, il rencontra de
nombreuses occasions de se signaler et fut porté
plusieurs fois à l'ordre du jour. Il n'était encore
1824, il dique capitaine de corvette, lorsqu'ondes
côtes de
hydrographique
rigea l'expédition
du
lesremercîments
Corse et reçut, à ce sujet,

conseil général. Capitaine de vaisseau en 1827,
il fut, après la révolution de Juillet, placé à lai
tête de l'École navale de Brest. En 1837, il alla
gouverner l'île Bourbon. Deux ans après, il était
élevé au rang de contre-amiral (22 novembre
1839). Rappelé, sur sa demande, en 1841, il fut
envoyé à Cherbourg en qualité de préfet maritime (1843). Ëlu, l'année suivante, député de
Strasbourg, il prit place à la Chambre, dans les
rangs de la majorité. Ecarté des étections générales de 1846, il remplaça M. Halgan, comme directeur du dépôt des cartes et plans de la marine. Admis d'office à la retraite, en 1848, le
contre-amiral de Hell figure, depuis 1852, dans
le cadre de réserve. Il est grand officier de la
Légion d'honneur (26 avril 1846).

grois, né le 15 mai 1813, à Pesth, obtint de son
père, qui le destinait au barreau, de suivre son
goût pour la musique, et eut pour premiers maîun musicien bohème nommé Meixnef et le
pianiste François Braener, un des plus savants
professeurs de Pesth, qui le produisit en public
à l'âge de neuf ans. Il alla alors compléter ses
études à Vienne, sous la direction d'Antoine
Halm, auprès duquel il resta trois ans, et y donna
avec succès deux concerts (18M et 1827). De retour à Pesth, il y fit exécuter quelques-unes de
ses propres compositions.En 1829, il entreprit,
accompagné de son père, un voyage artistique,
et se fit entendre dans différentes villes de la Hongrie, de la Pologne et de l'Allemagne. A Augsbourg,
fatigué de cette vie nomade, il obtint de son père
de s'y arrêter, et celui-ci étant reparti pour Pesth,
HELLER (H. L.), médecin français, membre de iil passa dans cette ville six années qu'il
consacra
l'Académie, né vers 1795, étudiai Paris et y re- à des études musicales profondes et à l'élaboraçut, en 1818. le diplôme de docteur. En 1823, il ttion de ses propres œuvres.
entra à l'Académie (section d'anatomie) et fut déSur les conseils du pianiste iLalkbrenner,M. Helcoré en 1855. Il est auteur de quelques recherches ler
1
vint à Paris en 1838, avec l'intention d'y passur les effets des poisons.
ser un hiver. La multitude des ressources que
capitale offre à l'artiste l'y retint, et il y
cette
c
HELLER (Robert), littérateur allemand, né à demeure
c
encore aujourd'hui. Toutefois ce long
Grossdrebnitz, près de Stolpen (Saxe), le 24 no- séjour
à
Paris
n'a été pour ce compositeur, dont
s
vembre 1813, fit ses premières études à Dresde et 1la nature profondément
poétiquerépugne au bruit
à Bautzen, alla suivre le cours de droit à Leip- qui
fait
des
célébrités
du jour, qu'une
autour
q
se
sick, en 1832, et devint, en 1836, assesseur dans vie
de retraite absolue. Mais ses compositions,
v
cette ville. Laissant bientôt la magistrature poar qui
portent le double cachet de son génie et de
q
les lettres, il fonda, en 1838, un journal de lit- 1.la
solitude où elles sont écloses, ne l'en ont pas
térature, les Roses (Rosen) et, quatre ans plus nmoins placé au rang des meilleurs musiciens de
tard, les Perles (Perlen), qui subsista jusqu'en
l'
l'époque,
et font citer
nom surtout en Alle1848, il donnait en même temps des nouvelles et nmagne, à côté de ceuxson
de Mendelssohn, de Chodes articles de critique dans les journaux et les ppin et de Schumann.Elles se distinguent,par
une
revues ~avoguie. Ses meilleures œuvres sont des eexquise délicatesse, de toutes ces brillantes prorotQMs historiques, tels que le Prince d'Orange dductions modernes exclusivementdestinées à faire
(der Prinz von Crânien; Leipsick, 1843, 3 vol.); v.
valoir l'agilité des doigts. Les plus estimées, édiF/orMm~er (1848, 3 vol.), etc. On cite aussi tées
te la plupart à Paris, sont des recueils d'Études
son Voyage d'été (Sommerreise), publié en 1840, pour
le piano, dont plusieurs sont de véritables
à la suite d'une excarsion artistique en Italie, et p
chefs-d'œuvre de grâce et d'originalité; Caprice
c]
un ouvrage anonyme qui eut un grand succès symphonique; la Chasse, étude caractéristique;
les Bustes de l'église Saint-Paul (Brustbilder aus Caprice
C
sur le Déserteur; Valse e~a~te; Valse
der Paulskirche 1849, 2"
sentimentale; Valse villageoise; quatre ArabesEn 1848, M. Heller, cédant aux préoccupations ques
Scènes pastorales; Vénitienne;deux y<M*eM<~
politiques, se rendit à Francfort, où il eut une te
telles; Fantaisie; Sérénade;.Sc~er~o fantastique;
certaine influence comme publiciste et comme Jï~eWex;
A
Canzonetta; Capricio; Presto caprimembre du parlement où il fut nommé plu- cioso
ci
Sonates; Chant M.o.~o~ de Jtfe~de~o~M,
sieurs fois rapporteur. A la fin de septembre fantaisie
fa
en forme de sonate; Chant du MMttm
1849, il devint rédacteur en chef de la Co,xeMe Ci
Chant du troubadour; Chant du dimanche; Chant
allemande (Deutsche Zeitung). En 1850, il se du chasseur; l'Adieu du soldat; Chant du berrendit à Berlin, puis à Hambourg, où il rédige, ceau;
Saltarello; Promenade d'un solitaire; Nouce
depuis 1851, le feuilleton des Nouvelles hambour- ve
velle suite des promenades; Préludes, particulière~eo~'NM (Hamburger Nachriehten)..
ment empreints de la délicatesse propre à l'auteur;
m
Nuits blanches; Scènes italiennes.
HELLER (Charles-Barthélémy),naturaliste alIl faut citer encore, parmi les autres composilemand, né a Missliborzitz (Moravie), se prépara tic
tions de M. Heller Trente mélodies d~ Schubert,
de bouBe heure aux voyages d'exploration par tr;
transcrites pour piano seul; Pensées /M~ttM?M,
l'étude des sciences naturelles et des langues.
pour piano et violon, contenant dix morceaux
po
En 1845, il parcourut la plus grande partie de faits
fai en commun avec H. W. Ernst, des fantaisies
l'Amérique du Sud aux frais de la Société d'hor- et caprices, etc. sur des opéras, tels que le
ticulture de Vienne. En 1848, il était à la Ha- Shérif;
Sh
la Favorite; le Guitarrero; Richard CceMr
vane, d'où il passa dans l'Amérique du Nord. Il de Lion; la Juive; Charles FI; Val d'Andorre;
revint par la France, chargé des plus riches col- le Prophète; l'Enfant prodigue, etc. Aux mdnes
lections, tut nommé professeur suppléant d'his- de C~optM, élégie et marche funèbre;
la Fa'Mee
toire naturelle à Graetz en 1851, et professeur ti- d'amour,
d'(
mélodie de Mendelssohn F<Mtora~
tulaire en 1853. M. Relier a publié Re:a~OM la Fontaine mélodie de Schubert plusieurs F<
d'wt ooya~e au Mexique (Reiseberichte aus ses
ses Feuillets d'a~MMt; Dans les bois, etc., etc.
Mexico; Vienne, 1846); Lettres $w Tabasco,
Chiapas, etc. (Briefl. Mittheilungen über TaHELMERSEN(Grégoire
DE), naturalisteet voya]
basco, etc. 1848) Documents sur l'Asie centrale gel
né
de
près
Dorpat, le 29 septembre
russe,
(Beitraege zur naehern Kenntniss Mittelamerikas; geur
18<
1803,
fit ses premières études à Saint-Pétersbourg,
Graetz, 1853); Voyages au Mea~Me (Reisen in et revint suivre le
cours de droit à l'université de
Mexteo Leipsick, 1853); leMicroscope dioptrique Do
Dorpat. Mais, cédant à son goût pour les sciences
(das dioptrische Mikroskop Vienne, 1856), etc.
naturelles,
il s'occupa spécialement de géologie.
na1
El<
Elève
de Maurice d'Engelhardt, il l'accompagna,
HBUJER.~Siephen),célèbre compositeurhonen 1828, dans un voyage scientifique s~r les bords

ttres
t

édit). se

[u'il avait déjà explorés, étant simple vaux publics, expert près les tribunaux et la Cour
du Volga., qu'il
étudiant, avec
plusieurs .o
de :od
amis. Deux ans impériale, etc. Il a obtenu, comme exposant, une
uor Y\111C!o1:l"
ses ~m~
après, il entra au service du gouvernement, fut 3e médaille en 1845, et le rappel en 1857.
nommé ingénieur des mines et chargé de surveilRENAUX (Ferdinand) littérateur belge, né
ler l'exploitation de la partie sud de l'Oural. lia

publié à cette occasion ses savantes Recherches
géologiques dans l'Oural du Sud (Geognostiche
Untersuchung des Süduralgebirgs; Berlin, 1831).
Vers cette époque, M. de Helmersen devint l'elève et l'ami de M. de Humboldt, dont les conseils
Ip déterminèrent à visiter l'Europe occidentale. Il
fit un séjour de plusieurs mois à Heidelberget à
Ffiboarg, visita l'Italie du nord, revint en Russie
à la fin de 1832, reprit son poste dans l'Oural et
fit une excursion importante dans les monts Altaï.
L'année suivante, le gouvernement lui confia une
très-grande exploitation de mines dans les steppes
de la Russie d'Asie. Après s'en être occupé, malgré l'état de
santé, avec beaucoup d'activité,
il rentra, en sa1836, à Saint-Pétersbourg,
rapportant des notes nombreuses qui trouvèrent place
dans les'tomes III, VI et XIV des Documents pour
connaissance de l'empire russe (Beitraege zur
Kenntniss des russ. Reichs) publiés en allemand
par ses so~is, de concert avec M. de Baer, et dans
des brochures moins importantes.
L'année suivante, il fut nommé professeur de
géologie à l'Ëcole des mines de Saint-Pétersbourg.
Il était déjà promu au grade de major dans le
corps des ingénieurs. Il n'en a pas moins continué
d'exécuter de nombreux voyages soit dans la
Russie soit à l'étranger. Les principaux résultats
de ses explorations sont consignés dans le journal
de l'Académie et dans celui des mines de SaintPétersbourg. Il a. aussi rendu'*compte du voyage
de Lehmann à Samarcande dans le XVI" volume
des DoeM~e~.
HELPS (Arthur), littérateur anglais, né vers
1817, fit ses études à l'université de Cambridge;

après avoir occupé pendant plusieurs années un
haut emploi dans une des administrations de
l'Etat, il se retira dans un petit domainedu Hampshire, et consacrases loisirs à écrire, sous le voile
de l'anonyme, un certain nombre d'ouvrages historiqueset littéraires, qui reçurent un bon accueil
du public. Il débuta par un volume d'Essais (Essays written in -thé intervais of business 1841),
et publia successivement Catherine Douglas et
Henry II (1843), drames en vers; les Droits du
<f<MKMHthe Claims of labour; 1845), manuel des
devoirs réciproques des patrons et des employés
les Amis en conseil (Friends in council; 1847),
qui a pour suite les Compagnons de ma retraite
(Companions of my solitude; 1851 ) les C'OM<j~e?'<M.~ dM ~OM~eo'n'moMde (the Conquerors of the
new Worid 1848). Enfin,il ne consentit à signer
de son nom que la Conquéte espagnole en Amérique ( the Spanish conquest in America; 18&5,
2 vol. in-8).
HÉNARD (Antoine-Julien), architectefrançais,
né à Fontainebleau, le 11 janvier 1812, étudia
l'architecture sous Huyot et sous M. Hippol. Le-bas, et remporta un second prix au concours de
1837. Ses Projets et Restaurations, dont plusieurs
ont été exécutés pour la commission des monuments historiques, ont figuré à presque tous les
Salons depuis 1840. Nous citerons Projets d'un
monument en l'honneur de Molière (1840); d'une
jB~Mo~~Me SM~ le quai d'Orsay (1845); treize
dessins de l~d~ Carnavalet ~.c~e~eme~ du
ZoMWg (1846-49) Maison de retraite, Établisseme~ t)Mp~<t~ pour la eoi!oMM<ntiOM g'e'M~~e de

r~eTte, à l'Exposition universelle de 1855, et la

jRecoM~c~o~d~château de Ferrières, au Salon
de 1857~–M. J.~Hénard est inspecteur des tra-

publié plusieurs dissertavers 1815, à Liège, a
tions historiques dans la Revue de Liégeet le Bulletin du bibliophile belge. Ses principaux ouvrages
sont Description historique et topographique de
Zt~e (Liège, 1837, in-18); Esquisse d'une géo-

graphte du pays de
jK~de~

Zte'~e

(Gand, 1840, in-8);

historiques et littéraires du pays wallon
(Liège, 1843, in-8);
C~a; de ~ermers (Ibid,
1845, in-8); le Berceau de Charlemagne (1848,
in-8) etc. Sous les pseudonymes de N. 0, André
Meuret et ~~d, il a fait paraître des esquisses de
voyages, des romans et des critiques littéraires.
HENDERSON (Ebenezer),missionnaire anglais,
né en 1784, à Dumferline (Ecosse), se rendit à
Copenhague en 1804, et devint pasteur de la
communauté anglaise d'Elseneur. Chargé, en 1814,
par la Société biblique de Londres de donner une
édition de la Bible en islandais et dela distribuer
:aux habitants de l'Islande, il parcourut cette île
pendantdeux étés et y répandit près de 2000 exemplaires de l'Ancien et du Nouveau Testament. Le
journal de son voyage: l'Islande (Iceland; Edimbourg, 1818, 2 vol. in-8) est l'un des ouvrages
qui font le mieux connaître ce pays. Il visita ensuite l'Allemagne, la Suède et la Russie, dans le
but d'y établir des succursales de la grande Société biblique de Londres. La relation de ce nouveau voyage, qui contient de nombreux détails
sur les mœurs des habitants de la Russie méridionale et sur les sectes religieuses qui la partagent,
a paru sous ce titre Biblical researches and travels in Russia (Londres, 1826, in-8). M. Hendersen est devenu professeur au séminaire théologique de Highbury, près Londres, et c'est par
erreur que des biographes allemands le font assassiner dans le cours d'un voyage en Amérique.
On a encore de lui divers écrits en danois, en
islandais et en anglais, notamment: a Dissertation om Hans .Ntc~e~e~'s ~~c~OM of the NeM?
Testament (Copenhague, 1813, in-4) the T~Mdois (Londres, 1845, in-8, avec carte), comprenant le récit d'une excursion en Piémont (1844),
et des remarquessur l'origine, l'histoire et l'état
actuel de la secte de ce nom; Jérémie, traduit de
l'hébreu (1851, in-8).
HENGSTENBER&(Ernest-Guillaume),théologien allemand, né le 20 octobre 1802, àFrœndenberg, dans le comté de la Marche, et fils d'un
ministre protestant, étudia, à l'universitéde Bonn,

les langues orientales et la philosophie, et publia
le premier volume d'une traduction allemande de
la Métaphysique d'Aristote '(Bonn, 1824), ainsi
qu'un travail, couronné par l'Académie de cette
ville sur la .Mbo~e~h d'Amr-ul-Kais (1823),
un des principaux poèmes arabes du me siècle.
Se tournant ensuite vers les études théologiques,
il se fit recevoir agrégé à la Faculté de théologie
de Berlin, et devint, de 1826 à 1829, professeur
adjoint, puis titulaire. Il a le diplômede docteur
en théologie, conféréà un très-petit nombre de
théologiens protestants.
M. Hengstenberg,qui, après avoir incliné quelque temps à Bâle (1823) pour le libéralisme en
religion, est devenu un des chefs de l'orthodoxie
protestante. s'est surtout fait connaître comme rédacteur principal de l'Evangelische~fc~M~e~MM~
(1827 et suiv.) qui, sous sa direction, est devenue
et est restée un des organes les plus importants
du parti orthodoxe de la Prusse. Il a publié en
outre Christologiede ~A~cte~ Testament et com-

mentaires des prophéties du Messie" (Christologie der systemat. Anatomie des Menschen Brunswick,
des alten Testamentsund Commentar,etc. Berlin, 1855,3 vol.), digne pendant de son traité de patho1829-1835, 3 vol. 2e édil., 1854 et suiv.) Re- logie, et de nouveaux Mémoires sur la pathologie
cherches pour servir d'introduction à l'étude de et l'anatomie, dans les Rapports annuels de CaKl'Ancien Testament ( Beitraege zur Einleitung ins statt, sur les progrès de la médecine dans tous les
alte Testament; Ibid., 1831-1839, 3 vol.); Com- pays (Jahresberichte,etc.; Würtzbourg 1838 et
mentaires des Psaumes (Commentar über die Psal- suiv., 7 vol. gr. in-4).

men;Ibid., 1842-1845; 2'édit., 1850,
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vol.);

Commentaires des parties les plus importantes et
les plus difficiles du Pentateuque (Erlaeuterungen
über die wichtigsten und, etc. Ibid., 1842, t. 1);
Commentairesde l'Apocalypsede saintJean (Commentar über die Offenbarung Johannis; Ibid.,
1850-51,2vol.)Explication du cantique des cantiques de Salomon (das Hohe Lied Salom. ausgelegt Ibid., 1853); La Franc maconnerie et la
charge de pasteur évangélique ( die" Freimaurerei
und das evangelische Pfarramt; Ibid, 1854) Essai sur le livre de Job ( Vortrag über das Buch
Hiob; Ibid., 1856), etc.

HENNEQUIN (Amédée), littérateur français,
né à Paris, le 4 août 1817, est le second fils du célèbre avocat de ce nom, mort en 1840, et le frère
de Victor Hennequin, le fervent disciplé de
Fourier, qui siégea avec la Montagne à l'Assemblée
législative et mourut, en décembre 1854, au moment où il venait d'écrire, sur les esprits et les
tables tournantes, les ouvrages singuliers de Rcligion et Sauvons le genre humain. M. Amédée
Hennequin étudia le droit à Paris, fut admis au
barreau de la Cour royale vers 1839 et se fit connaître par quelques brochures relatives aux questions de charité. Il a en outre publié sur la Suisse
HENLE (Jules) physiologiste et anatomiste al- deux livres qui ont attiré l'attention la Suisse en
lemand, ne à Fürth, en Franconie, le 9 juillet 1847 (1848, in-8) et le Communisme et la jeune
1809 étudia la médecine à Heidelbergetà Bonn, AllemagneeK Suisse (1850, in-18), études sur les
obtint dans cette dernière ville le grade de docteur mœurs et l'état politique, ou plutôt, d'ares
l'au(1832) et passa à Berlin où, sur la recommanda- teur, sur l'anarchie contemporaine. Car, fidèle
tion de Jean Müller, il entra au musée anatomique. aux traditions paternelles, il a embrassé la cause
Quelquetemps après, J. Müller ayant remplacé Ru- du parti légitimiste, se séparant complétementsur
dolphi, M. Henlefut nommé prosecteur à la Faculté ce point de son frère aine.
de médecine de Berlin. Accusé d'affiliation aux
corporations secrètes d'étudiants allemands, dites
HENNOCQUE (Pierre-François), député franBurschenschaften, il fut condamné à la prison et, çais, né en 1787 entra en 1804àl'Ecolepolytechquoiqu'ileut obtenu sa grâce, vit sa carrière pour nique, fit comme officier d'artillerie les campagnes
longtemps entravée. Il ne put avant 1837, se de l'Empire,, servit sous la Restauration et sous la
faire conférer le titre de professeur à l'université monarchie de Juillet;
il quitta l'armée avec le
de Berlin et ouvrir un cours particulier d'anato- grade de colonel et la croix d'officier de la légion
mie microscopique et de pathologiegénérale.
d'honneur. Maire de LongeviIle-lès-Metzet memM. Henle avait consacre ses loisirs à des recher- bre du conseil général de la Moselle, il a été
ches dont il publia les résultats dans les Rapports envoyé au Corps législatif en 1852, sous le patroannuels de Canstatt et dans les ouvrages suivants
nage du gouvernement, par les électeurs de la
de la Formation des mucosités et de la pyogénèse circonscription de Metz, et réélu en 1857.
(über Schleim-und Eiterbildung;Berlin, 1838);
Anatomie comparée du larynx (Vergleichende
HENRION (Mathieu-Richard-Auguste, baron),
Anatomie des Kehlkopfes; Leipsick, 1839), expo- magistrat et historien français, né à Metz, le 19r
sant le développement successif des fonctions du juin 1805, étudia le droit à Paris,
fut reçu
larynx, depuis les animaux inférieurs jusqu'à avocat et plaida sous la Restaurationyà la Cour
l'homme; .Rec~efchespotho~tqMes(Pathologische royale. A la même époque, il concourait à la réUntersuchungen;Berlin, 1840), recueil d'obser- daction du Drapeau blanc, du Pour et le Contre et
vations ingénieuses sur le système nerveux, la du Journal de l'instruction publique ~1827-1828),
périodicité de certaines maladies, les miasmes, la et était un des éditeurs de la Bibliothèque des
contagion, etc.
familles chrétiennes. Après avoir dirigé ~4nM de
Ces travaux lui valurent, en 1840, la chaire la Religion (1841), il accepta une place de conseild'anatomie et de physiologie à l'université de ler à la Cour royale de la Guadeloupe et
Zurich, où il fonda, avec Pfeufer. le Journal la même qualité à celle d'Aix en 1852. passa en
de médecine rationnelle. En 1844, il'passa à HeiPartisan de l'autorité absolue politique et en
delberg, où il professa, pendant huit ans, l'ana- religion, il a écrit, à ce double en
point de vue, de
tomie, la physiologie, la pathologie et l'anthropo- nombreux ouvrages, parmilesquels on distingue
logie. Ses cours sur cette dernière science étaient Histoire littéraire de la France (1827, in-8;
suivis assidûment par une foule d'étudiants appar- 2" édit., 1837), contenant les six périodes antétenant à toutes lesFacultésde l'université. M. Henle rieures à saint Louis Histoire des ordres )'eK<~eM!C
publia, à cette époque, un grand Manuel de patho- (1831, in-12 2" édit., 1835, 2 vol.) jusqu'à l'étalogie rationnelle (Brunswick, 1846-52; 2e édit., blissement des ordres mendiants Histoire de la
1855, 2 vol.), son ouvrage le plus important papauté (1832, 3 vol.); Annuaire biographique
et où il professe les principes de l'école dite phy- (1834, 2 vol. in-8), nécrologie de 1830 à 1834;
siologique.
Histoire générale de l'Église pendant les xviii~ et
En 1849, il fut nommé directeur de l'institut xix''M'ec~ (1836, 4 vol. in-8), qui contient en
anatomique de Heidelberg et professeur à l'uni- grande partie le texte rectifié de l'ouvrage de
versité il garda ces fonctionsjusqu'en 1852. De- Berault-Bercastel, et dont la cinquième édition
puis, il réside à Gœttingue, où il a remplacé le (1844, 13 vol. in-8) s'arrête au pontificat de
docteur Konradin Langenbeck, comme professeur Grégoire XVI; Histoire de France (1837-1841,
d'anatomie et directeur de l'institut anatomique.
4 vol. in-8), faisant partie de la Bibliothèque
On a encore de lui Manuel d'anatomie géné- ecclésiastique; Histoire générale des missions
rale (Handbuch der allgemeinen Anatomie; Ber- catholiquesdepuis !e xm" siècle ( 1844-1847,2 vol.
lin, 1841); Description xoologique des requins
et gr.in-8)et Histoire ecclésiastique depuis la créades raies (Zoolog. Beschreibung der Haifische und tion jusqu'au pontificat de Pie IX (1852-1856.,
'1
Rochen; Ibid., 1841 ), avec J. Muller; Manuel de t.
XI, in-8 ), qui doit avoir vingt-cinq volumes.
l'anatomie systématique de l'homme (Handbuch M. Henrion
a écrit aussi quelques ouvrages de

à

droit, notamment un Code ecci~MMt~e ~'<Mtc<MS ans
an après, il alla s'établir à New-Yorket fonda la
~e
qu'il dirigea jusqu'en 1840. En
(1828, in-8; 2'' édit., 1829, 2 vol.), et il a revu, ~eto-yoy&ReMe~,
complété et continué en 1838 le Dictionnaire his- 1838,
avait
il
été chargé d'enseigner la philc18
torique de Feller.

HËNRION (Paul), compositeur français, né à
Paris, vers 1818, s'est fait de bonne "heure un
renom de musicien facile et gracieux, par de

simples romances. Il a donné au Théâtre-Lyrique,
en avril 1854, tt~e Rencontre dans' !e Dam~e,
opéra-comique en deux actes, qui n'eut qu'un
très-petit nombre de représentations. Revenu au
genre modeste, dans lequel il compte tant de
succès, il a produit, sous le titre de romances,
chansonnettes, bluettes, scènes, mélodies, cantatilles, villanelles, légendes, etc., des centaines
d'oeuvres légères, dont quelques-unes, comme
Ze ~M~etter, Si loin! la Jtfa~o~, etc., sont arrivées à une assez grande popularité. Il en forme
~M Albums annuels et les chante lui-même dans
les concerts et les salons.

sophie à l'université de New-York. Depuis 1850,
so
il vit dans la retraite.
M. Henry est un des plus sérieux représentants
de la philosophie spiritualiste aux États-Unis il a
pris
pr surtout a tâche de combattre le fatalisme, et
l'a fait souvent avec une véritable éloquence. Ses
principaux
pr
ouvrages sont Éléments de psychoK)j
logie (the Elements'of psychology; New-York,
in
in-12)
une traduction de l'ouvrage de M. Cousin
Locke,,
sous ce titre: Éléments de psychologie
su
sur
de Cousin ( Cousin's Elements of psychology
H:
Hartfort,

1834

et.New-York, 1839).

avec

intro-

duction, appendice et notes, parmi lesquelles la
d~
pl considérable roule sur la liberté morale
plus
Essais de morale et de philosophie (Moral and
E~
philosophical
Essays New-York, 1839); Abrégé
pl
de l'histoire de la philosophie (Epitome of the
de
hi
history
of the philosophy 1845 5 vol. in-12),
emprunté à la philosophie française et continué
en
HENRÏQUEL DUPONT (Louis- Pierre HENRI- dE
depuis l'époque de Reid jusqu'à nos jours. On a
de lui un Abrégé des antiquités chrétiennes
~UEL., dit) graveur français, membre de PInstitut, aussi
au
né à Paris, en 1797, a ajouté à son nom celui (( ( Compendium of christian antiquities Philadeld'une parente de son père. Il se destina d'abord phie,
pl 1837, in-8) un certain nombre de brochures
à la peinture et entra a quinze ans dans l'atelier sur
su des questions d'enseignement, et des artide Pierre Guérin. Après trois années d'études se- cles
cL dans diverses revues philosophiques et relirieuses, il se tourna vers la gravure et prit des gieuses.
gi
leçons de Bervic. Il travailla avec courage pendant
trois nouvelles années en 1818, n'ouvrit lui-même
HENRY (Dominique-Marie-Joseph),littérateur
des
atelier.
Il
illustrations
fr:
français,
né le 15 juin 1798. à Entrevaux (Bassesun
commençapar
pour
la librairie et des planches destinées aux collec- Alpes),
AI
a été tour à tour bibliothécaire de,Pertions du musée royal. En même temps, il débu- pi
pignan et archiviste de Toulon, où il réside. Cortait, au Salon de 1822, par un Portrait en pied respondant
du ministère de l'instructionpublique
re
d'MMej'eMMe/emnteo~ec son enfant, d'après Van et de la Société des Antiquaires,il s'est principaDyck, et obtenait, du premier coup, une 2e me- lement
occupé de l'histoire et des antiquités de la
le]
daille. Il choisit alors ses modèles parmi les maî- Provence.
Pi
Ses principaux ouvrages sont: Rechertres français, et se mit à l'oeuvre avec cette con- ches
ch sur la géographie ancienne des Basses-Alpes
scienceet cette recherchepassionnéede Imperfection (1818,
(1.
in-8 2° édit., 1842) Histoire du Roussillon
qui ont fait de lui un des premiers graveurs de notre (1835-1.836,
(1~
2 vol. in-8), comprenant l'histoire du
époque. Il donna successivementaux divers Salons royaume
de Majorque Annuairede Toulon (1840)
ro
le Portrait de M. de Pastoret, Strafford, ~.E~e- ~J
l'Egypte pharaonique (1846, 2 vol. in-8), histoire
~eK~eme~~ du Christ d'après Paul Delaroche
de institutions des Egyptiens sous leurs rois nades
l'Abdication de Gustave ~(Mo., d'après M. Hersent; tionaux
ti(
Histoire de 3'o~oM. (1849, in-8.), depuis
le Portrait du roi Louis-Philippe, d'après Gérard; 178~'
jusqu'à la fin de la République État primi17
celui de M. Bertin, d'après M. Ingres: le Christ tif de le ville de Toulon (1850, in-8) sur la Vie
consolateur, d'après -M. Ary Schener. En 1853, et les ceMwes de P. Puget (1853, in-8). Auteur
après dix ans de travail, il termina et exposa, d'un
d'~
grand nombre de mémoires d'archéologie et
d'après Paul Delaroche, la grande fresque de d'histoire,
d'
imprimésdans divers recueils académil'hémicycle des Beaux-Arts. La plupart dés gra- qt
ques, notamment celui de la Société des Antiquaide
Henriquel-Dupont
l'ExM.
à
ont
vures
reparu
re il a fourni des notes et des documents
res,
position universelle de 1855 avec la sainte Fte~e Mélanges historiques de Champollion-Figeac.aux
.et l'enfant Jésus d'après le dessin de Raphaël du
musée du Louvre, et un cadre contenant sept
HENRY (Al..), ecclésiastique français, né vers
portraits CcM~e.ren~, Mirabeau et deux autres 1810,
18
reçut les ordres après 1830 et fut attaché au
portraits d'après Paul Delaroche; Tardieu, d'après cL
clergé de Saint-Dié; il est aujourd'hui chanoine
M. Ingres Alexandre Brongniart, et un dernier de
dE ce diocèse et directeur de l'institution de la
d'après
le
dessin
l'auteur;
de
derniers
portrait
Trinité à la Marche(Vosges). Outre plusieurslivres
Tt
ces
d'
morale, tels que Tobie (1851), Esouvrages sont exécutés à l'eau-forte ou à la pointe. d'éducation
M. Henriquel-Dupont a aussi donné à l'aqua-tinta ther
th (1855), etc., il a publié Récits de l'histoire
dé l'éloquence (1834 et 1835,2 vol. in-8), dont la
une belle reproduction du Cromwell de Paul de
Delaroche.
seconde
édition parue en 1848 a été augmentée de
se
Cet artiste éminent, décoré le 14 août 1831, a deux
de
volumes Éloquenceet poésie des Livres saints
remplacé Richommeà l'Académie des beaux-arts, (1849,
(1
in-8; 2''édit., 1854) Histoire de la Poésie
(1
1857, 8 vol. in-8), accompagnée de jugeen 1849. Aux expositions de 1853 et 1855 il a ob- (1854
tenu la grande médaille d'honneur,
critiques et d'extraits nombreux des/écriments
m
vains
grecs, latins et français.
va
HENRY ( Caleb-Sprague), théologien et philosophe américain, ne à Rutland (Massachussets),
HENRY (F. Ossian) pharmacien français, mem1805,
prit
degrés,
1825,
au
collège
de
de l'Académie de médecine, né vers la fin du
br
bre
vers
en
ses
Darthmouth, étudia la théologie au séminaire dernier
siècle, fut de bonne heure associé aux
d<=
d'Andover, et se fixa comme ministre congréga- tr;
travaux de son père, chimiste distingué, et octionnaliste à Greenneld, puis à Hartford (Connec- cupa,
pendant plusieurs années, l'emploi de souseu
ticut). En 1855, il s'engagea dans l'Eglise protes- chef
cr à la pharmaciecentrale des hôpitaux de Paris.
tante épiscopale, et fut nommé professeur de phi- Admis
A<
en 1824 à faire partie de l'Académie (seclosophie dans un collège de la Pensylvanie. Deux tion
til de chimie médicale), il est aujourd'hui
au~~mu uu chef

til

t:.1::

des travaux chimiques de cette compagnie.Il a été en 1856, sous le titre de la CM~'otMKëfe de lo;
décoré en 1846.
tante Patty (Aunt Patty's scrap Bag; in-12, Phi"
M. Henry est auteur d'ouvrages estimés Ma- ladelphie) puis un grand nombre de romans,
nuel d'analyse chimique des eaux minérales 'qui ont en général pour sujet les mœurs et les
(1825, in-8), rédigé avec son père; Pharmacopée incidents de la vie du Sud the Mob-Cap (1848)
~romeccMe(1827 in-8), traduction nouvelle du Co- Linda (1850) Rena, ou l'Oiseau des neiges (1851)
dex medicamentarius avec notes et additions; Hy- Marcus Warland (1852) Eoline ou la Vallée des
drologie de Plombières (1855, in-8), avec M. Lhé- Magnolias (1852); Wild Jack (1853); Blette e/
ritier etc. Mais il est surtout connu par de nom- Arthur (1853) la Fiancée du Nord dans les planbreuses recherches sur l'action et la composition tations du Sud (thé Planter's northern Bride
des eaux minérales nous mentionnerons entre au- 2 vol., 1854); etc. Elle a aussi écrit des poésies
tres celles qui concernent l'Analyse organique et deux drames, qui ont été représentés avec suc(1830) l'Action du tannin (1835); les Zacta~, cès de Lara, ou la Fiancée du Maure (de Lara or
le Monesia (1841); les Eaux de Paris (1848). Il a the Moorish Bride) et Lamorah, ou les SoH<Mdfx
fourni également beaucoup d'articles aux Annales de l'Ouest (Lamorah or the -Western wilds).
de chimie et au Journal de pharmacieet a pris une
HÉQUET ( Z. C. Gustave )
part importante à la rédaction du Dictionnaire de
journaliste et
Nysten (1845) et de l'Annuaire des eaux de compositeur français, né vers 1810, débuta de
France (1851).
bonne heure dans la carrière littéraire en donnant
Son fils, M. Emmanuel-Ossian HENRY, est mé- quelques pièces de théâtre en collaboration, entre
decin auxiliaire à l'hôtel des Invalides.
autres Mme du CMfe~et (1832), avec Ancelot. Il
s'occupa ensuite de musique,' prit la rédaction
HENSEL (Guillaume), peintre allemand, né de la MeTodt'e et travailla activement' au Cour-à Trebbin (Prusse), le 6 juillet 1794, étudia ~ef-FraMMM et au .!Vd<t'mM~. Depuis la mort de
pour être ingénieur avant de pouvoir suivre M. Bousquet (1855), il est charge de la critique
son .penchant pour la peinture. Il prit part comme musicale à l'Illustration. On a de lui Mme d<'
volontaire au mouvementnational de 1813 et de- Maintenon (1853, in-16), étude historique; et
vint officier. Il profita de son séjour en France Marinette et Gros-René (1856), opérette jouée
pour étudier les chefs-d'œuvre de nos musées. De avec succès aux Bouffes-Parisiens.
retour en Allemagne, il s'occupa de poésie, publia un volume, et sembla un instant se vouer à
HERBELIN (Jeanne-Mathilde HABERT, dame),

la littérature. Mais ayant perdu son père, il dut,
pour soutenir sa famille, reprendre ses pinceaux,
et fit des portraits, des rideaux de théâtre, des des
sins pour des almanachs. En 1823, il fit le voyage
de Rome, commepensionnaire du gouvernement
et y resta cinq années, au milieu des artistes d'élite qui y représentaient alors l'Allemagne.Il y prit
l'amour du style classique et se passionna pour les
œuvres de Raphaël. Le premier grand tableau religieux qu'il exécuta en Allemagne, Jésus devant
Pilate, se distingue surtout par la pureté de son
dessin et l'habileté de la composition. En 1842, il
fit pour le comte d'Ellesmere une toile historique
inspirée des stances de lord Byron
~e duc de
Brunswick au bal de Bruxelles, avant la bataille
de Waterloo. Beaucoup de ses œuvres appartiennent à la reine d'Angleterre où à de riches amateurs anglais. Comme peintre de portraits, M.Hensel s'est fait aussi une grande réputation. On cite
surtout celui de AfeMde!ssohw Bartholdy, dont il
avait épousé la sœur.
Pendant les agitationspolitiquesde 1848, M.
sel, quoique libéral et auteur de chants patriotiques, accepta le commandement de la légion
des artistes, dévouée au parti conservateur. Revenu encore une fois à la peinture, il compléta
une curieuse collection de portraits des C~ebWte~
coMte)Ttpor<MHes, dont chacun porta la signature
autographe du personnage. M. Hensel a envoyé
à l'Exposition universelle de Paris, en 1855, un
tableau religieux, Jésus-Christ et laSamaritaine.
Les honneurs dont il jouit dans sa patrie sont
nombreux. Il est professeur et membre de l'Académie royale de Berlin, peintre du roi, chevalier de l'Aigle-Rouge, et décoré de divers autres
ordres.

artiste miniaturiste française, est née le 24 août
1820, à Brunoy (Seine-et-Oise). Fille du baron
général Habert et d'une sœur de M. Belloc, elle
se livra de bonne heure à l'étude de la peinture
sous la direction de son oncle. En 1838, elle quitta
peu à peu la peinture à l'huile pour la miniature,
et porta dans ce second genre quelque chose du
style plus large que comporte le premier. Mariée
vers la même époque, elle débutai au Salon de
1848, par dix miniatures.
Aux Salons suivants, Mme Herbelin envoya.
une série de portraits et des réductions de ta1bleaux des maîtres. Parmi les célébrités de la littérature
1
et de la société qu'elle a reproduites, on
cite
le comte de Zupel; jtf. e< Mme de Thorigny;
<
la comtesse du Manoir; Mlle ZM~we~ Jtfaspero,'
Mmes A%élia Roman; MM. Dupont, jRo&er<-neM~
SûM~e~e,
Isabey, GM~ot,~fc[fttMe~; son propre
<
portrait
et celui de sa mère, baronne ~eMCf
]

Habert,
etc.
j

Les principaux sujets empruntés

Her-

par Mme
Hen-belin aux peintres des grandes écoles,
pour l'é1

1tude et le choix desquels elle a récemment visité
1les musées de l'Italie, sont jusqu'ici
!'Mt/~e
d'Espagne
Marguerite,
Antonio
Velasquez,
d'après
<
i
la
Vierge de Rembrandt, le Portrait de Van
Dyck.
Elle a aussi exécuté avec succès plusieurs
j
compositions
originales une Paysanne et une
(
bourguignonne,
PWëfe, un Souvenir,
i
Petite fille jouant
1une En fant tenant une rose
<
avec
un éventail, ces trois dernières envoyées à
]l'Exposition universelle de 1855.
Ainsi que Mlle Rosa Bonheur, Mme Herbelin a
été
comprise dans les décisions spéciales du jury
<
de 1853, qui dispensa leurs ouvrages des forma]lités de l'examen. Elle a, en effet, obtenu toutes
les distinctions et médailles: la 3e en 1843, la 2°
HENTZ ( Caroline Lee WniTiNG, mistress), en 1844, la 1"' en 1847 un prix de première classe
femme de lettres américaine,née à Lancaster(Mas-en 1848, et une médaille de première classe en
sachussets), et fille du général John Whiting, 1855.En1853,la directiondesmuséeslui a demandé
épousa, en 1825, un Français, M. Hentz, qui iune miniature destinée à la galerie du Luxemdirigea plusieurs établissements d'éducation, et ]bourg.C'est la première œuvre qui doive y signa]
se fixa, depuis 1848, avec elle à Colombus (Géor- ler
un genre écarté jusqu'alors de ce musée.
gie).
Elle y est morte en 1856.
On a d'elle une collection de nouvelles, d~ a-HERBERT (Henry-William), littérateuraméribord publiées dans divers ~fa~a~es, et réunies, cain,
né à Londres, le 7 avril 1807, a des liens de
(

j

la

le força de chercher dans la peinture de
parenté avec les nobles maisons de Pembroke et cessité
<
des moyensd'existence.Il ne tarda pas à
de Percy. Fils aîné d'un ecclésiastique distingué, portraits
]
à la mode; plusieurs personnages de la
.il fut élevé au collége d'Etonet prit ses grades uni- devenir
<
aristocratie le prirent sous leur protection
]
versitaires à Cambridge. Des revers de fortune le haute
forcèrent en 1830, dépasser auxEtats-Unisou, jus- et, à vingt-quatre ans, il fut choisi pour reproqu'en 1839, il enseigna la langue grecque dans la duire les traits de la princesse Victoria.
De 1830 à 1835 M. Herbert n'exposa guère que
grande 'institution de M. Huddart. Cependant,
portraits. Son début dans la peinture de
écrire
mit
à
il
des
sa
sans interrompre ses leçons,
publications
illustrées;
dans les journauxetles
genre fut une petite toile, le ReKde%uo'MS (the
hour), rendue avec beaucoup de force
Appointed
l'Ame1833 à 1836, il édita un recueil mensuel,
sobriété
publia
des ro- et de
et dans la manière idéaliste de la
rican monthly Jtf~~Me puis il
préraphaélites (voy. MILLAIS).
des
mans historiques les Frères (the Brothers ,1835), récente école
observation
peut s'appliquer aux sujets
épisode de guerre de la Fronde Olivier Cromwell La même
qui
appartient au duc de
(1837); Marmaduke W~-u~, ou la Vengeance d'une de Haydée (1834),
Prière
(1835). Il donna enjeune ~He (1842) le Traître (the Roman Tràitor, Devonshire, et de !?
1846), dont la conjuration de Catilina forme le ,suite les PrtSOtMMefS MMCO~MCS par les condotthème. En 1848, il traduisit, envers anglais, tieri (1836); Desdemona. intercédant pour Cassio
(1837), et plusieurs scènes tirées de lord Byron
l'Agamemnonet le Prométhée d'Eschyle.
écrivain
d'adoption,
dans
Devenu,
un
ou de l'histoire de Venise, et dans lesquellesl'inson pays
populaire-, M. Herbert, sous le pseudonyme de fluence des maîtres italiens se fait de plus en
Frank Forester, a encore donné the Field sports plus sentir. Vers ce temps il contracta, avec
et Fish and Fishing, manuels du chasseur et du W.Pugin, l'habile architecte, une étroite amitié,
pêcheur dans l'Amérique du Nord plusieurs tra- qui eut pour résultat de le convertir lui et sa fa"
ductions d'ouvrages français, et une foule d'arti- mille, à la religion catholique. Les tableaux suicles et denouvelles disséminés dans les principaux vants la Constance et la Procession de 1528 à
Venise (1839) des Chasseurs à la porte d'un moorganes de la presse littéraire.
nasière et le Signal (1840), qui obtint un prix de
la British institution ~EMe~eme~ des ~c~cees
HERBERT (sir, Thomas), marin anglais, né
fils
d'un
vénitiennes par les pirates de l'Istrie (1841), indi1793, àCahirnane (comté de Kerry) et
à
membre du parlement irlandais, appartient, un quent chez l'artiste une préoccupation des effets
degré éloigné, à la famille des comtes de Pem- nouveaux et de la misé en scène, due à l'influence
broke. A l'âge de dix ans, il fut porté sur les ca- de son ami.
En 1842, M. Herbert, qui venait d'être élu asdres de la marine royale, prit part aux sanglantes
ainsi qu'à l'expédition de lord socié de l'Académieroyale exposal'Introduction du
luttes de l'Empire
Alger
(1816), et devint capitaine christianisme en Bretagne, toile d'un haut caracExmouth contre
l'invasion
de l'empire chinois, il tère religieux et qui commence une série d'oeuvres
de
1822.
Lors
en
facilita le débarquement des troupes par la des- plus sévères et plus étudiées nous rappellerons
truction des forts qui défendaient les approches les meilleures: le Christ et la Samaritaine(1843)
de Canton (1841). Sa conduite lui a valu des let- sir Thomas More e{ sa fille, qui est à la galerie
tres de noblesse. En 1846, il commanda une des Vernon, et le Procès des sept évêques (1844)
stations navales de l'Amérique du Sud. Il a été saint Grégoire eMse~M-cutt le chant aux en fants de
élevé au grade de contre-amiral en 1854. Sir Th. Rome (1845) -Jésus enfant ému à la vue d'une
Herbert appartient au parti de l'aristocratieet de croix (1847), où la simplicité s'allie à un sentiment
la haute Eglise il a été élu député, en 1852, par d'indéfinissable tristesse; saint Jean devant Héle bourg de Dartmouth. Durant le passage de ses rode (1848); etc. Une touche magistrale, un
amis au ministère, il a fait partie du conseil de soin scrupuleux des accessoires, une grande
puissance dans l'expression des idées, ont fait de
l'Amirauté (mars à décembre 1852).
cet artiste lé peintre le plus profondément religieux
politique,anglais,
de l'école anglaise. Aussi est-ce à lui qu'on a confié.
HERBERT (Sydney), homme
né, en 1810, àRichmond, est frère consanguin en 1848, la plupart des nombreux sujets bibliques
et héritier présomptif du présent comte de. Pem- qui décorent les salles du nouveau Parlement à
broke. Elevé à l'Ecole d'Harrow et à l'université Londres, tels que Moïse descendant du Sinaï
d'Oxford, il entra, sous les auspices du parti avec les tables de la loi, !e Jugement de Salomon,
conservateur à la Chambre des Communes, où, Visite de la reine de Saba, Ed~cattOMd~ yemp~e,
depuis 1832, il n'a cessé de représenter le comté Condamnation des faux prophètes, Daniel dans
de Wilis. Il a rempli avec beaucoup de distinction la fosse aux lions, etc. Il a été également chargé
divers emplois publics secrétaire de l'Amirauté de traiter, dans le même palais (salle des poëtes),
Shakspeare.
sous sir Robert Peel (1841-1845), il passa au sé- quelques sujets des drames depréparés
Ces travaux, longuement
et recomcrétariat de la guerre (1845-1846) et en fut une
seconde fois chargé sous lord Aberdeen (1852). Il mencés plusieurs fois avec une courageuse pas'y est maintenu jusqu'à l'arrivée aux affaires de tience, ont écarté M. Herbert des expositions pulord Palmerston, en février 1855. Il fait partie du bliques on n'a vu de lui, depuis huit ans, que le
Conseil privé. M. Sydney Herbert a travaillé acti- Rot Lear maudissant Cordelia (1849), scène mévement, en vue de l'amélioration des classes pau- diocre qui a figuré à Paris en 1855, et diaprés
guère le juger sous son vévres, à propager l'émigration aux colonies sur laquelle on ne pouvait
artiste
à été reçu, enl846, memritable
jour.
Cet
éclairé
des
il
arts,
une vaste échelle. Protecteur
l'Académieroyale.
titulaire
de
bre
domaine
de
a fait construire à ses frais, dans son
Wilton (comté de Salisbury), une église romaine
HERBILLON (Emile), général français, né en
(1843), qui passe pour un des beaux modèles de
1789, fut admis à l'Ecole spéciale deSaint-Cyr, et
ce style d'architectureen Angleterre.
prit part aux dernières luttes de l'Empire; il était
HERBERT (John-Rogers), peintre anglais, né capitaine d'infanterie, en 1815, lorsqu'il reçut la
le 23 janvier 1810,.à Maldon (comté d'Essex) ré- croix d'honneur. Après avoir été mis quelque
véla de bonne heure pour les arts., une vocation temps en demi-solde, il fut employé par !a Resque. son père s'appliqua à développer. Sorti du tauration, avec le grade de chef de bataillon.
collège, il vint à Londres en 1825 et suivit quel- Envoyé en Algérie, en 1840, il commanda le
que temps les cours de l'Académieroyale; Ia.né- cercle de Ghelma et se distingua dans plusieurs

de

en

expéditions conduites avec succès, notamment
contre les Beni-Salah (1841), et aux affaires de
Bar l'Outah (1843), et d'Aïdoussah (1845). Placé,
en 1842, à la tête du 6l* de ligne, il fut promu
maréchal de camp en 1846, commanda la subdivision de Constantine, et y eut plus d'un combat à soutenir contre les tribus révoltées, entre
autres les Ouled-Djellal (1847). Deux ans plus
tard, il fut chargé d'inspecter toutes les troupes
d'infanterie d'Afrique. Rappelé en 1850, il commanda le département du Var (1851), puis, la
troisième division de l'armée de Paris. Général de
division, depuis le 22 décembre 1851, il fut attaché, pendant deux ans, à l'armée de Lyon, et
vint, en 1855, siéger au Comité consultatif d'infanterie. M. Herbillon a recu, en 1856, les insignes de grand-croix de la Légion d'honneur et de
commandeur du Bain.
HERCOLANI (Alphonse-Astor, prince), chef

actuel d'une maison princière italienne, dont
la résidence est à Bologne, est néle 25 septembre

par un esprit de critique jusqu'alors inconnu chez

les écrivains du midi de l'Europe. M. Herculano
donne aussi ses soins à une publication pittoresque intitulée Tableaux (M'es de l'histoire du Portugal, formant une série de romans à l'imitation
de ceux de Walter Scott; l'un des plus populaires
est ~e Fou de la Reine. Il vient d'être élu corres-

pondant de l'Institut

(1858).

HÉREMBAULT(Alexandre RousiERD'), homme
politique français, né à Moncavrel (Pas-de-Calais)
le 2 février 1797 est fils d'un cultivateur picard
qui accrut sa fortune par l'acquisition de biens
nationaux. Avocat en 1820, il chercha sans succès, sous la Restauration et après 1830, à entrer

dans la magistrature. Recommandéà l'opposition
libérale', par l'ardeur de ses opinions, il fut envoyé à la Chambre des Députes par les électeurs
de Montreuil; de 1831 à 1846, il siégea pendant
quatre législatures dans les rangs de la minorité.
En 1846, il se retira de la vie parlementaire et
fut remplacé par le duc d'Elchingen. En 1852,
il fut présenté, comme candidat du gouvernement, aux électeurs de Boulogne-sur-mer, qui
le nommèrent député au Corps législatif, où il est
rentré pour la même circonscription en 1857.

1826, et a succédé, le 23 octobre 1839, à son
frère le prince Auguste-Napoléon.Il a épousé, le
17 janvier 1848,, Olympe-Thérèse-Anne-Marie,née
le 26 mars 1826, fille de Jacques Yincenti, marquis Bevilacqua et rt'Hippolyte, marquise MarHÉRICOURT (Achmet, comte D'), antiquaire
sigli. De ce mariage, il a quatre enfants dont
l'aîné, ~photMe, est né le 9 janvier 1850.
français, est né le 19 août 1819 à Hebecourt
(Somme). Correspondant de la Société des AntiHERCULANO DE CARVALHO (Alessandro), quaires et du ministère de l'instructionpublique,
écrivain portugais, est né en 1796, à Guima- il s'est adonné de bonne heure aux travaux d'arraens. Envoyé de bonne heure à Paris pour y chéologie et a fourni de nombreux articles aux
faire son éducation, il y étudia avec ardeur les Archives du Nord au Bulletin du bibliophile belge,
principales langues et littératures de l'Europe. au Dictionnaire de la conversation, à Semaine,
Il avait puisé, dans cette capitale, un esprit d'in- au Musée des Familles, aux Mémoires de l'Acadédépendance qui, sans altérer sa foi catholique, mie d'.4rr<M, etc. On remarque parmi ses oului fit prendre rang, à son retour en Portugal, vrages, la plupart relatifs à sa province Histoire
parmi les révolutionnaires. Il eut une part active de l'abbaye d'Etrun (1840); les Siéges d'Arras
au mouvement d'Oporto, lequel aboutit à la pro- (1845, grand in-8), qui complètent l'histoire miclamation du gouvernement constitutionnel litaire de l'Artois; Manuel de l'histoire de France
(1820), et rédigea plusieurs gazettes libérales, (1846-1847, 2 vol. in-8); Carenci et ses seigneurs
entre autres le Panorama. Dans cette dernière (1849); Recherches sur les livres MnpfMMes à'Arfeuille, où il donna quelques articles de politique ras (1851, in-8), qui s'arrêtent au milieu du
avancée, il fut spécialement chargé de la partie XVIIIe siècle; Travaux des savants de province
littéraire. Il y publia des poésies qui furent bien (1854, in-8); les Rues d'Arras (1856, 2 vol. in-8),
accueillies, et ce premier succès l'ayant encou- dictionnaire historique rédigé avec M. Godin.
ragé à poursuivre la carrière des lettres, il fit paraître, en 1826, la Voix du Prophète (a Voz de
HERMAN (Antoine-Edouard), sénateur franPropheta, in-8), poëme où il peint, sous de som- çais, né, vers 1790, et fils d'un ancien conseiller
bres couleurs l'avenir de son pays, alors déchiré d'Etat, entra, après 1815, dans l'administration,
et fut successivement préfet des Landes (1822),
par la guerre civile et livré aux absolutistes.
Cette espèce de vision apocalyptique, écrite en des Ardennes et du Gard (1828). Révoqué apres1
vers brûlants, produisit une sensasion. extraordi- la révolution de Juillet, il resta plusieurs années
naire et l'auteur se lança une seconde fois dans en non-activité et fut enfin placé, par M. de Moncette voie religieuse et politique tout ensemble, talivet, au ministère de l'intérieur; depuis 1836,
en publiant, vers 1832, la Harpe du croyant (aa il ya rempli les fonctionsde chef debureau àl'adHarpa de Crente, in-8), recueil de poésies dont ministration départementale et communale, de
quelques-unes remontent à sa première jeunesse chef de division (1845) et de secrétaire général
et qui sont tout à fait dans le goût de l'école ro- (4 juillet 1848). L'année suivante, il fut élu conmantique française. L'auteur passa dès lors pour seiller d'Etat par l'Assemblée législative (juillet
le Victor Hugo du Portugal. Vint ensuite le roman 1849). Lors du coup d'Etat du 2 décembre, il fit
d'Eurich, prêtre des Goths, qui, sans être aussi partie de la Commission consultative, et entra
remarquable, obtint encore d'être rangé parmi au conseil d'Etat en janvier 1852. M. Herman a
les meilleures productions contemporaines de la été appelé au Sénat, par décret du 8 septembre
littérature portugaise et a été souvent comparé à 1856. Il est officier de la Légion d'honneur, deNotre Dame de Paris. On trouve encore de puis le mois d'octobre 1826.
M. Herculano des articles et des nouvelles disséminés dans les revues de Lisbonne, o Atheneu et
HERMANN (Frédéric-Bernard-Guillaume),écoRevista universal.
nomiste allemand, né le 5 décembre 1795 à DunDepuis longtemps, le poëte s'est exclusivement kelsbuhl (Bavière), étudia les mathématiques et
appliqué à l'étude de l'histoire nationale, à la- l'économiepolitique à Erlangen et à Wurtzbourg
quelle il a élevé un véritable monument dans sa entra dans l'enseignement, en 1821, et deux ans
belle Histoire de Portugal (Historia de Portugal; après obtint une chaire d'économie politique à
Lisbonne, 1848-1852, 6 vol. in-8). Cet ouvrage, l'université d'Erlangen. Il passa, en 1833, à l'unioù la largeur des idées et la pureté du style s'u- versité de Munich, et peu après, fut appelé à une
nissent à une profonde érudition, se distingue haute position dans l'administration du royaume.

l'intérieur, il a dans
r!f TintRrimir
ministère de
Conseiller dui mim~rf
ses attributions les travaux de statistique.
M. Hermann s'est surtout fait connaître par ses
remarquables Recherches d'économe poK~q~e
(StaatswirthschaftlicheUntersuchungen Munich,
1832, in-8). Il est rédacteur des ~rch~es d'économie politique de Rau (voy. ce nom)~

de ses cartons, notamment dans la glyptothèque
de saint
ou dans l'église Saint-Louis, les figures
~~M~OMCMhoM
Luc et de ;!<M~ Jec~, y~sce~oM,
et les quatre Pères de ~EgMse. Parmi ses compositions personnelles, on cite, au palais du roi de
Bavière, des fresques empruntées au Parcival

d'Eschenbach, deux plafondsd'église représentant
l'Ascension, et surtout, sous les arcades du jardin
fresque de la Victoire de
HERMANN (Charles-Frédéric), célèbre philolo- royal, la magnifiqueFédère
à ~.mp~. EcL 1824,1
Louis
de
l'empereur
né à Francfort-surgue et archéologue allemand,
Berlin
à
appelé
pour y exécuter dans le vesle-Mein le 4 août 1804, étudia dans sa ville na- il fut
d'après
les plans de M. Schinmusée,
du
tale, à Weilbourg, à Heidelberg et à Leipsick et tibule
qu'il fut forcé d'abanfresques
grandes
suivit tour à tour les leçons des professeurs Eich- kel, de décora alors
presque seul une nouvelle
~oS- J. G. J. Hermann, Creuzer et Spohn. Doc- donner. Il
àfresque les Pères,
peignit
visita 1 Ita~ église de Berlin, et y
teur en philosophie à dix-neuf ans, il l'université
Évangélistes,
les apôtres saint
les Prophètes, les
lie, se fit recevoir, en 1826, agrégé à professeur Pierre
Depuis
1837
M. Hermann
Paul.
et saint
d'Heidelberg, passa, en 1832, comme
consacrés
dessins
série
de
à une
aux
titulaire à celle de Marbourg où il devint en outre travailleépisodes
dont
d'Allemagne,
l'histoire
et
de
grands
direcbibliothèque
et
second conservateur de la
teur du séminaire philologique. En 1842, il alla la reproduction est confiée aux meilleurs grachaire veurs de son pays.
occuper à l'université de Gœttingue la
séminaire
d'éloquence et y organisa le nouveau
HERMANN-LÉON (LéonHERMANN, dit), chanpédagogique. Il y est mort le 31 décembre 1855
né à Lyon en 1816 et destiné au
et a eu pour successeur M. Curtius~voy.ce nom). teur français,
commerce par sa famille, apprit néanmoins le
M. Hermann a déployé, dans sa carrière; une
dessin
et la peinture, puis la musique. L'étude dégrande et féconde activité. Il a forméde nombreux
basse-taille.
veloppa
en lui une magnifiquevoix depensionnaire
élèves, imprimé autour de lui une forte direction
fut
Paris
à
vint
il
et
recu
et compose pour son compte d'excellents ouvrages, En 1833,
de produire le
mais,
faute
Conservatoire;
Specimen
au
commenparmi lesquels on remarque
consentement de son père,, il dut se borner à
t<M-M critici ad Plutarchi de superstitione libella.classe de chant dirigée par M. Delsarte,
lum (Heidelberg, 1824), sa thèse de docteur; suivre
théâtre de Versailles,
Traitéd'archéologiegrecque (Lehrbuch der Grie- et débuta en 1836 sur le
Robert !e Diable. Dede
chischen Antiquitaeten; Ibid., 1851-1852-1855, dans le rôle de BertramHavre,
à Nantes, à Liège,
au
4" édit.), un des livres classiques sur cette ma- puis cette époque,
choisissant
l'opéra,
tière Histoire et système de la philosophie p!o" à Bruxelles, il chanta partout
Meyerbeer
de
et Haœuvres MM.
tonicienne (Geschichte und System der platoni- de préférenceles
qu'il
débuta
sur la
fut grâce à M. Auber
schen Philosophie Ibid., 1839) sur les Principes lévy. Ce
les
dans
(juillet
1844),
de l'Opéra-Comique
et l'application du droit pénal dans l'antiquité scène
rôles.
Plusieurs
Anwendung des ()M<~eF~s Aymon, de Balfe.
grecque (über Grundsaetze undAlterthum;
Gœt- repris et interprétés avec une grande souplesse de
Strafrechts im griechischen
talent, ont été pour cet artiste de véritables créatingue, 1855).
le capitaine Roland, des Mousquetaires;
tions
On a en outre de cet écrivain un grand nombre
Régent,
dans Ne <OMche% pas & reine; Malid'écrits académiques, genre auquel il s'est appli- le
R<n/de~e;Desbruyères, dans les Pordans
pieri,
qué avec un soin particulier Disputatio de Sole tambour-major du C(Md,
surtout
et
cratis magist. disciplina juvenii; Disputatio de cherons,
l'Étoile
du Nord. Il a passé l'été
Grizenko
de
et
Socratis accusatoribus; Disputatio de ~teMa
Marseille.
de
théâtre
jure Cr~co~ttw publico; V~d~c~ JM~eHaHaM~ de 1857 au
(18~7-1854), etc. ,ettantd'autresétudesimportanHERMÈS (Charles-Henri), publiciste allemand,
tes publiées à part sous ces titres Progymnasmata né à Calisch le 12 février 1800, est fils d'un déad ~Mtop~6t?MS jF~M~es (Maubourg, 1835) CMet~- puté prussien qui fut exilé à Breslau lors de l'enticnes ced~pode~ (Ibid., 1837); VMtdtCM? Platode Napoléon à Berlin en 1806. Ayant fait ses
mc~ (Ibid., 1839); Antiquitates ~co~c~ (Ibid., trée
catholique et à l'université
1841) Lectiones persianx (Ibid., 1842) Mélanges études au gymnase
avec une thèse
(Gesammelte Abhandlungen; Gœttingue, 1849); de cette ville, il fut reçu docteurspecM~e~,
alla à
intitulée Rerum Galaticarum
Six discours académiques (Ibi,d., 1854), etc.
séjourna
leçons
des
Membre de l'Académiedes sciences de Gœttin- Dresde en 1823, y donna enfin
se rendit à StuttBerlin,
à
et
quelque
temps
Mémoires
dans les
gue, M. Hermann a fait paraîtredes
mois che% les gart, où son ami Menzel lui ouvrit les différents
de ladite société la Science
Il fonda lui-même un
Grecs (Griechische'Monatskunde; 1844); Dé fense journaux qu'il rédigeait. du
succès, Britannia,
de l'authenticité des lettres de Ciceron à Brutus journal politique qui eut Italie, fut, de 1828 à
et en
(Rechtfertigung der Echtheit der Briefe, etc., voyagea en France
d'histoire
à Munich et rédacteur,
professeur
1845), et de la Loi et du pouvoir législatif dans 1831,
Ausland). Per~jEtr(M~er(das
journal
du
chef
l'antiquité grecque (ùber Gesetz und gesetzge- en
opinions libérales, il gagna
bende Gérait im griechischeu Alterthum; 1849). sécuté pour sesrédigea
quelque temps le Jouroù
il
Il a publié aussi, comme membre de l'Institut ar- Brunswick,
Brunswick
et de Hanovre. Il a
chéologique de la même ville, une série de disser- nal national de
Cologne,
et à Berlin,
de
la G~eMe
tations, parmi lesquelles nous citerons des Étu- rédigé depuis
Il
d'État
est
mort le
prussien.
des des artistes, grecs ( ùber die Studien der le Journal
griechischen Künstler; Gœttingue, 1847); Persée 19 octobrel856.
M. Hermès a publié quelques brochures politie~MdroMtede (Ibid, 1851).
e< l'Allemaques Journal libre pour la Bavière
Deutschland;
Baiern
und
für
HERMANN (Karl-Henri), peintre allemand, né gne (Freie Blaettersur
la Questionpolonaise (über
183
))
Bayreuth,
leçons
à Dresde en 1802, suivit, à Dusseldorff, les
1831) P'M~ siècle d
de Cornélius. Avec deux autres élèves de ce maî- die polnische Frage; Paris,
(Blicke aus der Zeit in die Zeit; Brunstre, Gœtzenberger etFœrster, il peignit les fres- l'autre 1845-1846),
etc. puis une continuation de
ques de l'université de Bonn. Il accompagna plus wick,
tard Cornélius à Munich et y exécuta plusieurs l'ouvrage de Campe Histoire de voyages pour la

jeunesse (Reisebeschreibungen für die Jugend
Ibid., 1836, 2 vol.) et une Histoire des vingt-

Après avoir été laissé près de trois ans en inactivité, il fut nommé à la fin de 1854 chef de la
division navale des Antilles. M. Hernoux est commandeur de la Légion d'honneur depuis le
28

cinq dernières années (Geschichte der letzten fünfundzwanzig Jahre; Ibid., 1842, 2 vol.; 6e édit.,
1853, 3 vol.), qui sert de supplément à l'Histoire avril 1847.
universelle de Rotteck.

HEROLD (Jean-Maurice-David),
alHERMITE (Charles), mathématicien francais, lemand, né le 3 janvier 1790 à Iéna,naturaliste
étudia
la
mémembre de l'Institut, né à Dieuze (Meurthe) decine la botanique
universités de sa ville
le 25 décembre 1822, entra à l'Ecole polytech- natale etet de Helmstaedt,auxdevint
et
en 1809 prosecnique en 1842, et s'y distingua par la publication teur à l'Ecole de médecine de Halle.
d'un travail important sur les fonctionsabéliennes. même place à l'université de Marbourg,Iloùobtint la
il était
Désirant se consacrer entièrement à l'étude de allé
de
docteur
médecine
passer
son
examen
en
l'analyse mathématique, il n'entra point dans les (1812). Son Histoire de la formation
des papillons
services publics. En 1848, il fut nommé répéti- (Entwickelungsgeschichte der Schmetterlinge;
teur d'analyse et examinateurd'admission à l'Ecole Cassel et Marbourg, 1815), lui valut 1816
une
polytechnique, et, au mois de juillet 1856, âgé de chaire de professeur adjoint. Depuis en
1822 profesde
moins trente-quatreans, il remplaça M. Binet seur titulaire de médecine, puis de zoologie, il
à l'Académie des sciences.
Q
est en outre directeur du cabinet zoologique de
Les recherches de M. Hermite ont été publiées l'université
de Marbourg.
dans un grand nombre de journaux francais et
M. Herold, qui a surtout étudié les problèmes
étrangers la plupart de ses mémoires, objets de de la génération et de la formation
des animaux,
rapports très-favorables, ont été insérés, par ordre a encore publié Recherchesphysiologiques sur le
de l'Académie, dans leRecueil des savants étran- vaisseau dorsal des insectes (Physiologische
Ungers; d'autres enfin, particulièrement dignes d'at- tersuchungen ùber das Rückengefaess der Insectention, ont été reproduits en entier dans la col- ten Marbourg 1843); Exercitationes de /bnnalection des OEuvres complètes de Jacobi, qui tione animalium
vertebris carentium in ovo;
professait pour le jeune mathématicien français Ibid., 1824) Disquisitiones de
animalium vertela plus grande estime et lui écrivait a: Ne soyez bris carentium in ovo formatione;
Francfort1835
pas fâché, monsieur, si quelques-unes de vos dé- et 1838, 4 cahiers). Il est occupé d'un travail
couvertes se sont rencontrées avec mes anciennes la formation des insectes, dont quelques sur
comrecherches. Comme vous commencez là où je munications ont permis de juger l'importance.
finis, il doit y avoir une petite sphère de contact.
Dans la suite, si vous m'honorez de vos commu(miss Mathilda), comédienne américaine,
nications, je n'aurai qu'à apprendre..» Presque néeHERON
à Philadelphie, vers 1830, de parents aisés,
tous ces travaux se rapportent à la théorie des fut entraînée
une sorte de vocation pour l'art
nombres et à celle des fonctions elliptiques et dramatique à par
débuter à New-York dans le rôle
abéliennes. Nous citerons les plus importants
de Bianca de Fazio (septembre 1850) elle excita
JVemot'~es sur les fonctions elliptiques et ultratel enthousiasme
famille lui pardonna
~KpttÇMes ou abéliennes ( Comptes rendus de un résolution. Elle que saensuite
succès à
sa
parut
l'Académie, 1843, 1849, 1855 et 1856); Mémoires Philadelphie et à Washington, et avec
obtint
les enLettres à ~f. Jacob et Notes diverses sur la ~eo~e7e couragements de miss Charlotte Cushman.
la
des nombres (Journal de Crelle, tomes XL, XLI- suite d'un engagement de six mois à Boston,Aelle
Comptes rendus, 1849 et 1850); sur la The'orie
en Californie où le public lui fit, lors de sa
des formes quadratiques ternaires zNde/M (Jour- passa
représentation d'adieu présent d'une somme de
nal de CT-eMe, tomes XL et XLVII ) sur les Tran- 20000 fr. En 1854, elle s'embarqua
pour l'Europe,
scendantes à différentielles algébriques (Comptes en compagnie de
employa
et
toute une
sœur,
rendus et Journal de M. Liouville, 1844) Mémoires année à étudier le sa
jeu des principaux acteurs de
sur la réduction des fonctions homogènes à coe/ l'Angleterre et de la France. A Paris, elle s'attacha
cients entiers et à deux indéterminées (Journal de à interpréter le rôle de Camille des Horaces, qui
Crelle, tome XXXVI); sur les Fonctions à double est devenu
de ses triomphes. En 1855, elle
période (Comptes rendus, 1851) Mémoires sur les parcourutlesun
grandes villes de l'Union, Baltimore,
fonctions algébriques(Comptes rendus, 1851).
Buffalo, Cincinnati, Saint-Louis, etc., et, en 1857;
elle a été-engagéeà New-York.
HERNOUX (Claude-Charles-Etienne),marin
français, ancien député, né le 17 mars 1797, entra
HERPIN (Jean-Charles),médecin français, né
en 1811, comme mousse, dans la marine mili- àMetz le 8 avril 1798, fut
reçu docteur en 1826 à
taire. Nommé enseigne en 1820, et lieutenant de Paris où il
profession. Il a publié,
outre
exerça
sa
vaisseau en 1826, il dut un avancementplus ra- beaucoup de brochures industrielles, médicales
pide à la monarchie de Juillet. Précepteur mari-' et agricoles Récréations chimiques (1833.2 vol.
time du prince de Joinville et son aide de camp in-8), recueil d'expériences curieuses et instrucdepuis 1838, il fut presque toujours embarqué tives Méthode naturelle de lecture (1833, in-18),
avec son élève. Il était, depuis 1834, député de et Études ~M'eH(t/î(jfMM et statistiques sur les prinl'arrondissement de Mantes, qui l'a constamment cipales
d'eaux minérales de France, d'Anréélu jusqu'en 1848. Dévoué à la politique minis- gleterresources
et d'Allemagne (1855, in-18). Il a aussi
térielle, il vota, dans toutes les questions inté- participé aux travaux de la Société savante de Metz.
rieures et extérieures avec la majorité conservatrice, et combattit, en 1846. comme rapporteur,
HERREROS. Voy. Los HERREROS.
le projet de loi tendant à ouvrir
département
au
de la marine un crédit de 93 millions, que l'opHERRICH-SCHAEFFER ( Théophile Auguste),
position réussit à faire voter. Capitaine de vais- entomologiste allemand, né en 1799 à Ratisbonne,
seau en 1840, il assista aux combats de Tanger et commença sous les yeux de son grand-père,méde Mogador, et fut, à la suite de cette dernière decin distingué, des études de médecine, d'hisaffaire, élevé au rang de contre-amiral (17 octobre toire naturelle et plus particulièrement d'entomo1844). Le concours du parti modéré le fit arriver, logie, et les continua
universités de Wurzen 1849, à l'Assemblée législative, où il s'associa bourg, d'Heidelberg et aux
de Berlin, sous la direcaux divers actes des fractions monarchiques. tion des professeurs Dœlinger, Tiedemann, et

HERS

.-871

HERS

fut cent
:ent 1trente-six étoiles. A deux reprises, la Société
Elug. Reçu; docteur en médecine en 1821, il fut
ce
astronomique lui décerna pour ces pénibles reattaché, en 1824, au tribunal de Ratisbonne.
as
cherches sa grande médaille d'or.
très-belles
ch
M. H~rrieh-Sehaener, qui possède de
Vers la même époque sir J. Herschel, dont l'incollections d'insectes, et une des plus riches biembrasse l'ensemble des sciences phy'
telligence
bliothèques entomologiques, a consignéle résultat te]
publia un Traité du son
mathématiques,
siques et
de ses, actives recherches sur l'histoire naturelle- su
inséré, dans l'Encyclo1830),
(Treatise on sound;
des insectes dans les écrits suivants Nomenclator (1
pesd~ metropolitana; un autre Traité de la
€M.<o~o!o~c~ (Ratisbonne 1835-1840,vol.let2); p(
de la lumière (Treatise on the theory of
th
Traité systématique despaptHo~de l'Europe (Sys- théorie
light), question dontil s'est beaucoup occupé, et
tematische Bearbeitung der Schmetterlinge von lif
Europa; Ibid., 1843-1857, livrais. 1-70); Lepi- qui,
qi à son avis, a encore fait peu de progrès un
Discours pve'KMMM.~M'e sur l'étude des
excellent
minus
species
'OMt
dopterorum exoticorum
e~
~o~~
naturelles
(a Preliminary discourse on
sciences
lepiS~o?n/~a.
etsuiv.);
eo~~ (Ibid., 1853
se
philosophy; 1832), placé en
natural
thé
study
ôf
tt
in-4).
Il
vol.
(Ibid.,
1
1856,
dpp~ro~Mm JTwop~
du docteur Lardher, et traC~c!opcMMo'
de
la
tête
tê
a continué, en outre, la grande Fduna insectorum duit
(1834)
français
d~
livrais.
un Traité d'c~OMcrn~
Cën~MMS de Panzer (Ibid., 1830-1844,
en
traduit en francais,
1833;
(Treatise
(~
onastronomy;
111-190), et l'ouvrage de Hahn, intitulé les Puainsi que
collection;
même
écrit
la
18S6),
naises (diewanzenartigenInsecten; Nuremberg, l!
pour
d articles dans la Revue d'Ed~bow~, et d'in1831-1852 et suiv., tomes III-IX). 11 travaille à des
mémoires dans les Transactions de la
tÉ
faire paraître à Paris ou. à Londres,. un ouvrage sur téressants
Société
de géologie, entre autres celui sur les
S
les lépidoptères nocturnes exotiques.
astronomiques
qui peuvent agir sur les
ccauses
géognostiques.
Citons encore son CttHERRING. (John-Frederik),peintre anglais, né phénomènes
p
où il suppose qu'il
(1834)
des nébuleuses
<<
en 1795, dans le comté de Surrey, peignit des talogue
qui entoure,
lactée
voie
exister une autre
d
panneaux de voitures et des enseignes de bou- doit
stellaire,
sous
tiques avant de prendre le premier rang dans un à une énorme distance, notre zone
1: forme d'un grand cercle presque parfait.
la
à
l'imagerie
très-populaire
Angleterre,
en
genre
Au mois de février 1834, sir J. Herschel établit
teintes plates du sport, c'est-à-direla reproducl'ayant
hasard
des
chasses.
Le
tion des. courses et
sa
s résidence aux environs du cap de Bonne-EspéàFeldhausen~, y fit construire, d'après ses
première
assista,
la
il
conduit à Doncaster,
rance,
r
pour
plans,
lui
qui
Saint-Léger,
fois, à la fameuse course de
un observatoire qu'il pourvut à ses frais
r
nécessaires et s'y livra seul, peninstruments
des
(J
les
étudia
patiemment
révéla sa vocation. Il
dant
c
quatre ans, à une série d'études complètes
moeurs des animaux qu'il voulait représenter,
céleste méridional. Durant ce
l'hémisphère
et, comme il doutait de son talent et,qu'il fallait ssur
le nombre déjà si conil
séjour,
1
long
augmenta
vivre, il se fit cocher de diligence sur la route de
doubles,
dont quelques-unes
étoiles
des
sidérable
Wakefield à Lincoln, puis sur celle de Londres à s
qu'il porta à plus
étaient
et
connues,
York. Vers 1825, les commandes lui arrivant de seulement
s
qu'il
là
fit la première
c'est
mille;
deux
(
toutes parts, il se décida à être tout à fait artiste. de
voie
lactée dans les
de
la
détaillée
Depuis plus de trente ans, M. Herring est le description
(
des notions
qu'il
donna
hémisphères, et
peintre officiel des illustrations chevalines du deux
(
généraux
et des aperçus
sur la distribu<
.spor< anglais tous les fameux coureurs ont posé exactes
devant lui; la reine lui a demandé les portraits ttien des nébuleuses et des amas stellaires dans
l'étendue de la voûte céleste. Il a fait cont
de ses chevaux favoris. De plus intéressantes co.m- toute
d'après le journal qu'il rédigeait au Cap,
positions, au point de vue de l'art, l'ont occupé naître
z
résultat de ses observations (Result of astrono1
en ces derniers temps nous voulons parler de le
mical
observations at the Cape of the Good Nc'pe;
ses études si animées de basse-cour !e F~m~, ')
1847, in-8). C'est à cette époque que,
Londres,
I
le
Râtelier,
chemin,
toutes
et
Au bord du,
ces
qui fit le tour de l'Europe,
mystification
vaches,des
principaux
sujets
scènes qui ont pour
]
par
une
publia
dans
chevaux,
chiens
des
et
des poules, des
sous son nom une relation de prétenon
(
ou
découvertes
dues
modèles,
familier
lesquelles l'artiste,
sur la constitution de la lune et
a (
avec ses
habitants.~
de
l'interprète
surpris si exactement la nature et
ses
(
De retour en Angleterre (mai 1838), sir J. Hersavec tant de goût. On cite encore,parmi ses bonnes
toiles

les Chevaux de Duncan et le Chariot de

Pharaon, sujets d'imagination; ~jPd~re,

!e

Cheval de guerre du baron, !ëFcn?oW du ~ïm~er,
Quiétude, etc. M. Herring appartient à la Société

~bre. des artistes anglais.

HERSCHEL (sir John-Frédéric-William),astro-

nome anglais, né en 1792, à Slough, près Windsor, est le fils unique du célèbre William Herschel, l'une des gloires de l'astronomie moderne. Il
fit de, fortes études au collège de Saint-Jean, à
Cambridge, se familiarisa de bonne heure avec les
hautes mathématiques, et entreprit, en 1814,
avec Peacock, de refondre le Calcul différentiel,
de Lacroix. Soit seul, soit en société avec J. South,
(voy. ce nom), il consacra, dès 1816 une
grande partie de son temps à des travaux astronomiques qu'il fit à l'observatoire établi par son
père sur le domainede Slough. Des six catalogues
publies par lui dans la riche collection des MeWMM's of ~e royal <M<roKOMMc<~ Society (18191838), nous rappellerons notamment ceux de 1823
et de 1827 sur les étoiles multiples, et celui de
1830 qui renferme des observations faites à
l'aide d'un réft.ecteur dp six mètres, sur douze

fut accueilli avec les plus grands honneurs
chel
<
1le gouvernement offrit de l'indemniser des délui avait coûtées l'établissement de
1penses que
Feldhausen, ce qu'il refusa, et le créa baronnet;
Sociétéroyale de Londres, dont il étaitmembre,
]la
l
le nomma d'une voix unanime son président en
du duc de Sussex, et l'université
remplacement
]
d'Oxford lui conféra le diplôme honoraire de docteur ès sciences. A la fin de 1850, il fut appelé à
la direction des monnaies, espèce de sinécure lucrative qu'il conserva jusqu'à l'arrivée de lord
Palmerston aux affaires (février 1855).
Outre les ouvrages déjà cités, on a encore de
ce savant. un Discours fait au quinxièmemeeting
de la British Association, <x Cambridge (1845) un
JtfaMMe!sMeM~<j't(e pour les navigateurs (1848),
en société avec d'autres savants un Abrégé d'as-

tronomie (Outlines of astronomy; 1849, in-8),
qui n'est autre chose qu'une réimpression de son
Traité d"(M~'otM)MMe avec des additions assez eonsidérables. Sir J. Herschel est correspondant de
plusieurs sociétéssavantes du continent.
HERSENT (Louis), peintre français, membre de

l'Institut, né à Paris, le

10

mars n77, entra

très-jeune dans l'atelier de Regnault, obtint à
vingt ans le second grand prix à l'École des
beaux-arts, et traita l'histoire et le genre. Il
donna une première série d'œuvres remarquées
Achille livrant jBfMe'M aux hérauts d'Agamemnon (1804) Atala s'empoisonnant dans les bras
de Chactas (1806) Las Cases soigné par les sau~a~M (1814); la Mort de Bichat, Daphnis et
Chloé, Louis J!"rj distribuant des secours au
peuple (1817). Ce dernier tableau, exécuté
plus
tard par M. Hersent dans de grandes dimensions,
est aujourd'hui au musée de Versailles avec une
autre toile qui compte parmi les plus animées de
l'artiste le Passage du pont de Landshut (1818).
A l'exposition de 1819 parut celui de ses tableaux
qui lui a fait le plus d'honneur l'Abdication de
Gustave Wasa, achetée par le duc d'Orléans,
mais malheureusement brûlée depuis. M. Hersent
devint l'un des peintres du gouvernement; il
fut décoré par Louis XVIII, qui acheta Ruth et
Aoe~t et les Religieux dM mont Saint-Bernard,
et recommanda, en 1822, sa candidature à l'Institut où il remplaça, cette même année, VanSpaendonck.
Sous la monarchie de Juillet, M. Hersent exécuta les portraitsdu roi, de la reine et du duc de
Montpensier (1831). Deux de ses meilleurs portraits sont ceux de Casimir Périer et de Mlle Delphine Gay. Presque tous ses -ouvrages ont été
gravés par des maîtres habiles, notamment par
Tardieu, ou reproduits au trait dans les ~Mn~e~
du Musée de Landon. M. Hersent n'a rien envoyé
aux Salons de ces dernières années. Il est aujourd'hui officier de la Légion d'honneur.
HERSENT-MAUDUIT (Marie Jeanne Louise
dame), née en 1784, et fille du célèbre
géomètre, s'est consacrée à la peinture, et a déLuté avec succès au Salon de 1810. On a vu d'elle,
entre autres tableaux estimés le Portrait de ;M?t1
père (1810); saint Vincent de Paul, la Mère
abandonnée (1814); Henriette de France (1819);
Sully et Marie de Médicis (1822); Louis XIV bénissant son arrière-petit-fils, placé au LuxemMAUDUIT,

bourg, etc., et des peintures anecdotiques qui
tiennent le milieu entre l'histoire et le genre. Elle
a obtenu une 2" médaille en 1817, et une 1" en
1819. Elle s'est mariée à M. Hersent en 1807.

HERTFORD(Richard SEYMOua-CoNWAY, 4' marquis D'), pair d'Angleterre, né en 1800, appartient
a une branche cadette des ducs de Somerset
élevée en 1703 à la pairie et en 1793 au marquisat. Connu d'abord sous le nom de lord Yarmouth, il fut attaché d'ambassade à Paris (1817)
et à Constantinople (1829), et servit aussi quelque
temps dans l'armée. En 1842, il hérita des titres
et de la place de son père à la Chambredes Lords,
où il vote avec le parti conservateur. Du reste,
il s'y montre rarement, car il habite presque
toujours Paris, où il possède plusieurs maisons.
En 1846, il a reçu les insignes de la Jarretière et,
en 1855, la croix de commandeur de la Légion
d'honneur pour encouragements donnés aux
beaux-arts.
n'est pas marié, et a pour héritier
présomptif son frère Henry, lord
SEYMOURCONWAY, né en 1805.

II

HERTZ (Henrik), célèbre poëtedanois, est né de
parents juifs, à Copenhague, au mois d'août 1798,
et s'est converti au protestantisme 1832. Il doit
surtout sa réputation à son théâtre,endont plusieurs
pièces parurent d'abord sous le voile de l'anonyme. Ses principales comédies sont Burckhard
et sa famille (herr Burckard og hans Familie,
1835); le JoM~ de déménagement (Flyttedagen,
1828) Emma (1829); les Tours de génie de l'a-

MOM)' (Amor's

Geniestreger,1830); TonM<~ (J 849);
Scheik Hassan (1851). Parmi ses drames lyriques, il faut citer la Fille du roi René (Koenig
Rene's Tochter; 1847), et ~'HOM (1848).
<ë

doit, en outre, plusieurs recueils poétiques où la grâce rêveuse des légendes du Nord se
trouve unie à une granderichesse de style età beaucoup d'esprit. Nous mentionnerons ses Zé(~e.sdu .P<M-ad~ (Gjengangerbrevene, ellerpoetiske
Epistler fra Paradiis 1830) ~motn/m~taar~at-e
(1832), et Foraars nytaarsgave (1833), recueil qui
renferme un poëme didactique remarquable sur
~~e~Mt-e et l'Art (NaturenogKunsten~ Svend
Dyrings m~M (1837); ~oKe~owmeN(1841); T~
fing, et Mord~A Dt~t/ra. den mi/~M'~ tid (1849)
recueil de légendes empruntées à la mythologie
scandinave. Ses œuvres ont paru sous les titres
Poésies lyriques et dramatiques (1840, t. I), et
Poésies de diverses ëpoqMës (Digte fra forskjellige
perioder;.Copenhague, 1851. 2 vol.). On a aussi
de lui le roman humoristique et autobiographique
de Stemninger og Tilstande (1839).
On lui

HERTZEN (Alexandre), romancier russe, est né
à Moscou en 1816. Avant d'avoir terminé
entièrement ses études à l'université de Moscou, dont
il fut un des plus brillants élèves, il fut arrêté avec
quelques-uns de ses condisciples sous le prétexte
de sentiments hostiles au gouvernement (1834).
Après un emprisonnement assez long, il fut
damné à l'exil (1835) et relégué à Perm, nonconloin
de la Sibérie, puis à Viatka et à Novgorod. Comme
iil était autorisé à entrer
au service civil, il occupa
différents
postes administratifs et judiciaires jusc
qu'au moment où il lui fut permis de revenir à
1
Moscou.
Il y passa quelque temps exclusivement
occupe
de travaux littéraires; puis il obtint, sans
<
t
trop
de difficulté, la permission de parcourir l'Europe. Dès lors il a vécu tour à tour en France et
fen Angleterre; il a suivi à Paris les émouvantes
péripéties
de la révolution de Février. Au retour
i
d'une
excursion dans le Midi, il s'établit à Lon(
cdres (1851) et monta une imprimerie destinée à
1
lancer
sur la Russie toute espèce d'écrits politicques. C'est aujourd'hui un des révolutionnaires
1
les
plus ardents de l'Europe.
M. Hertzen a débuté dans la littérature
par une
ssérie de lettres insérées dans un recueil de Saint1Pétersbourg et intitulées
Dilettantisme dans la
science
(1842) il les signa Iskander, pseudonyme
s
qu'il
q
a conservé en Russie pour toutes ses autres
productions.
Encouragé par un premier succès,
p
ij fit paraître une nouvelle série d'essais Lettres
il
l'étude de la nature (1845-1846), où il déves
sur
loppe le principe d'Hegel et surtout de Feuerli
bbach sur la fusion de plus en plus complète de la
science
et de la philosophie. En 1847 parurent des
s~
romans et nouvelles, entre autres A qui la
r~
/<
faute
et le DocteurKroupof, qui fondèrent la poppularité de M. Hertzen; puis d'agréables récits
écrits à Paris les Souvenirs de voyages (1848) dé
é(
l'Autre bord et Lettres de France et d'Italie (1850),
causeries philosophiques fort bien accueillies en
c.
Allemagne,
A
où elles ont été traduites sur le manuscrit
n
russe.
Les écrits- politiquesque M. Hertzen a publiés à
Londres révèlent un esprit inquiet, mais généL
reux et sincère nous signalerons du Développer<
des tdeM
idées fe~M~'otMKMre~
révolutionnaires e?t
en Russie
ment des
metK
(1851),
m
J{M~e (1851),
où
les
o<
aperçus profonds et les saillies heureuses ne
manquent pas, où le caractère et le rôle de la
m
race slave sont appréciés avec une remarquable
rs
ju
justesse;
la Propriété baptisée (1853), c'est-à-dire
le servage; enfin la Prison et l'exil (1854). Dans
ce dernier ouvrage, M. Hertzen raconte avec une
ce
modération digne d'éloges les années qu'il a pasm
sé dans les prisons de la Russie ou dans les consées
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trées limitrophes de la Sibérie assignées comme
résidences à certaines catégories de condamnés.
C'est un récit intéressant où s'encadrent plusieurs
esquissescurieuses de la vie contemporaine et des
scandales de l'administration.

r~

petits journaux dont il a été l'éditeur. Pendant
huit ans, il a dirigé, en partie avec M. Dilke (voy.
ce nom), ~~e~~Mm (1846-1854), qui est passé
ensuite entre les mains de M. Bixon.

HERVEY (Eléonore-Louise
mistress),
HERVÉ (FlorimondRONGER, dit), artiste drama- femme du précédent, née à MONTAGU,
Liverpool en 1811,
tique et compositeur français, né le 30 juin 1825, appartient a une branche collatérale de la famille
à Houdain, près d'Arras," fut élevé à Paris à la des ducs de
Manchester. Dans sa jeunesse, elle
maîtrise de Saint-Roch. Il fut huit ans organiste fournit aux annuaires et aux recueils
périodiques
du grand orgue de Saint-Eustache, en même diverses pièces de vers où l'on remarquait de
temps que chef d'orchestre au Palais-Royal, et belles penséesexpriméesavec beaucoup de charme.
chanta ensuite à l'Opéra-National,, où il com- En 1839, parut d'elle
un poëme dramatique, inposa et fit représenter un petit opéra bouffe inti- titulé le Landgrave, qui manquait des qualités
tulé Don Quichotte; la ronde de Sancho, chantée scémques que réclame la représentation. Devenue
par M, Joseph Kelm, a joui d'une certaine popu- la femme de M. Th. K. Hervey en 1843, elle
larité. En 1853, il fonda le théâtre des Folies- abandonna la, poésie et écrivit des
romans et des
Nouvelles, sous le nom de Folies-Concertantes, contes, ouvrages plus goûtés et plus
productifs.
et il y donna plusieurs bouffonneries musicales
Nous signalerons dans ce genre Marguerite Rusla Perle de l'Alsace, le Compositeur .toqué, un sell, où ell.e a raconté sa propre histoire,
sous le
Drame en 1779, la Fine jSeMï de l'Andalousie, etc-. voile de l'anonyme la Double aspiration
(the
Après avoir cédé, vers la fin de 1854, son privi- Double Claim), qui met
prises
désirs
les
aux
conlége à MM. Huart et Altaroche, il est resté chargé traires du père et de l'enfant;,
Zodiaque
des
de la direction de la scène jusqu'en 1856, époque ~ews, allégories morales, illustrées
le
crayon.
où une condamnation correctionnelle interrompit ingénieux de Doyle; le Sentier duparFaon (the
brusquementsa carrière artistique.
Pathway of the fawn), destiné à peindre l'ascendant de la vertu sur l'égoïsme.
HERVEY (lord Alfred), homme politique
glais, né en 1816, est fils du présent marquisande
HERVEZ DE CHÉGOIN (Nicolas-Joseph), méBristol (voy. ce nom). En sortant de l'université decin français, membre de l'Académie de médede Cambridge, il étudia la jurisprudence et fut cine,
né
1791, à Antrains, village de la
admis, en 1843, aù barreau par la société d'In- Nièvre.estAncieneninterne
de l'hôpital de la Charité
ner Temple. Elu l'année précédente, par la ville où il obtint deux fois la médaille d'or, il fut reçu
de Brighton, membre de la Chambre des Com- docteur en 1816, et
peu de temps après, -admis
munes, il s'associa à la politique générale des par l'Académie dans la section de médecine opéconservateurs,accepta, sous le ministère de lord ratoire (1823). Chirurgien consultant du roi LouisAberdeen, une place au comité de la trésorerie Philippe, il est attaché aujourd'hui à l'infirmerie
(1852), et la résigna à l'arrivée delordPalmer- de Marie-Thérèse ainsi qu'à l'hôpital Necker. Il
ston (février 1855). Depuis 1853, il est garde est auteur de plusieurs mémoires insérés dans le
des sceaux du prince de Galles.
recueil de l'Académieet qui traitent de l'opération
de la pierre, des polypes de la matrice, du bégaieHERVEY (Thomas-Kibble) poëte anglais, né ment, du cancer, des tumeurs fongueuses
sanvers 1804 à Manchester, et fils d'un commerçant, guines, etc., et d'une notice sur le Traitement
de
fréquental'université de Cambridgeet celle d'Ox- la bnMwe (1852). Il a reçu,
la
1833,
croix
en
ford, sans y prendre ses degrés, et fut placé chez d'honneur.
°
un habile procureur afin de s'y former à la pratique du droit. Mais il aimait mieux rimer une
HERWE&H (George), poëte hommepolitique
strophe que compulser un dossier et, en 1828, il allemand, né à Stuttgart, le 31etmai 1817 fit
ses
fit paraître son poëme de ~MstraMe (Australia études à Sttutgart, à Maulbronn, et
dernier
en
and other poems), qui eut trois éditions succes- lieu à Tubingue où il s'occupa spécialement de

sives et dont toute la critique s'accorda à louer la
délicatesse et l'élégance.
Après cet heureux coup d'essai, M. Hervey déserta l'étude du procureur et se jeta avec joie
dans la carrière des lettres; mais il eut peine à
soutenir une réputation trop rapidement faite et
ses ouvrages postérieurs, quoique dignes d'estime
à divers titres, ne recurent pas du public l'accueil
enthousiaste accordé à ses débuts; on n'y trouvait
plus en effet, avec la même limpidité de style,
autant d'originalité et de force d'invention. Nous
citerons Illustrations of modern sculptur.e, où il
demande aux arts de nouvelles sources d'inspiration pour la poésie; le Livré de j!Voé7 (Book of
Christmas), consacré aux saintes émotions de la
famille; la Tournée du Diable (the Devil's walk),
sujet du genre fantastique déjà brillamment
traité par Coleridge et Southey. M. Hervey excelle à écrire avec grâce de petites pièces légères
ou sentimentales, dans un rhythme agréable et
facile, telles que !e Bâtiment
des déportés ( the
Convict ship); Cléopatre, et tant d'autres, insérées dans les albums et les recueils périodiques.
M. Hervey prépare aujourd'hui une édition
complète de ses oeuvres poédques. Comme
prosateur, il a fourni d'intéressantes nouvelles
au
FneMd~tp's.o~ent~ et au Literary souvenir,

théologie. Il avait déjà publié la traduction de
plusieurs poésies de Lamartine, et fourni des articles de critique à l'Europa de Lewald, lorsque
la conscription le réclama. A la suite d'une querelle avec un de ses officiers, il se réfugia en
Suisse, à Constance, où il collabora au Magasin
populaire du docteur Wirth. Retiré ensuite à Zurich, il publia,, en 1841, sous le titre de Chantsd'un vivant (Gedichte eines Lebendigen), l'ouvrage auquel il doit sa renommée. C'est un recueil
de poésies républicaines, d'une grande richesse de
facture et d'une extrême vigueur de pensée. Les
plus remarquables sont Zegw bagage le Chant
de la haine, la Dernière guerre, une Vision, les
Jeunes et les Vieux, Triste consolation, Protestation, à L. Uhland, etc., et ~e Parti, qui lui
attira une verte réplique du poëte libéral modéré,
M. Freiligrath. Ce livre qui eut sept éditions, en
deux ans, fut suivi d'un secondrecueil de Xénies
ou épigrammes à l'adresse de certains hommes ou
de certaines institutions de l'Allemagne.
Le voyage que M. George Herwegh fit dans son
pays, en 1842, fut un véritable triomphe. Le roi
de Prusse voulut le voir et lui dit « Soyons bons
ennemis.~Néanmoinsle poëte lui adressa quelque
temps après une lettre virulente, que les journaux
publièrent contre sa volonté, et qui le fit bannir.

Il se retira de nouveau à Zurich, donna ses Vingt- seigne, au service militaire, et fut d'abord emun arcs de Suisse (21 Bogen aus Schweiz; 1843), ployé soit à. l'état major général, soit à des
et écrivit dans des feuilles radicales des articles opérationstrigonométriques. Appelé sous les draqui eurent pour résultat son éloignement de la peaux en 1809~ il se distingua à la bataille de
ville, pendant que le roi de Wurtemberg menaçait Wagram, reprit ensuite le cours de ses travaux
de le poursuivre comme déserteur. Le canton scientifiques, et, lorsque la guerre de 1813 éclata,
Bâle lui offrit un asile et le droit de cité. En 1845, servit avec le grade de capitaine, reçut plusieurs
M. George Herwegh chez qui dès lors la fièvre décorations étrangères, et fut attaché, à la na de
politique semble avoir tué toute poésie, voyagea 1814, au bureau de la guerre en qualité de major.
dans le sud et se fixa à Paris. En avril 1848, il se

Après avoir commande en second plusieurs regi-

mit à la tête des ouvriers allemands et français ments d'infanterie, il passa colonel en 1829 et
qui firent la campagne révolutionnaire de Bade fut mis, en 1830, à la tête de la division de F étatavec MM. Struve et Brentano. Ses adversaires di- major, auprès du corps mobile de la Lombardie;
sent qu'il eut moins de courage comme soldat, les soins qu'il donna, dans l'exercice de ces foncque d'audace comme écrivain. La vérité est que tions, à l'instructiondes troupes, le firent bientôt
l'histoiren'a rien enregistré de certain sur sa con- regarder comme un des meilleurs officiers de l'arduite dans ces circonstances. Après la défaite des mée autrichienne.
insurgés, il se réfugia en Suisse, puis dans le
Promu feld-maréchal lieutenanten 1842, M. de
l'obscurité.
sud de la France, où il vit dans
Hess continua d'être attaché à l'armée d'Italie.
La guerre de 1848 lui fournit l'occasion de déHERZ (Henri), pianiste allemand, facteur à Pa- ployer ses talents stratégiques. Nommé quarris, né à Vienne vers 1803, de parents israélites, tier-maître général, c'est à lui que revient en
commença, sous la direction de son père l'étude grande partie l'honneur de cette double campa-

du piano. Doué de ces dispositionsprecocessi com- gne, et le maréchal. Radetzky, dont il était le
munes chezles musiciens, il exécutait, à huit ans, principal conseiller, se plut à le reconnaître en
en public, les variations de Hummel. Pour corri- maintes occasions. En effet, il concut le plan des
ger la faiblesserelativede sa main gauche, il étu- principales opérations, telles que'la marche sur
dia le violon. En 1816, il entra au Conservatoirede Vicence, la prise de cette ville, la victoire de
Paris, et après une année d'études sous Pradher, Custozza, et, en 1849, prépara et exécuta cette
il obtint le premier prix de piano. Il eut pour pro- courte campagne qui se termina, au bout de cinq
fesseurs Dourlen et Reicha, et écrivit dès 1818 son jours, par le désastre de Novare. Ces éminents
Air tyrolien varié et son Rondo alla cosacca, qui services furent récompenséspar l'ordre de Marieeurent du succès. L'arrivée de Moschelès à Paris Thérèse, le titre de baron et le grade de chef d'éeut sur lui une grande influence. Il dut à ce maî- tat-major général de l'armée. En 1854, il conclut,
tre plus d'élégance, de légèreté et d'éclat. Pen- comme envoyé plénipotentiaire, la convention du
dant douze ans ses compositions pour le piano, 20 avril avec la Prusse, et commanda les deux
chèrement payées par les éditeurs, eurent une corps d'armée réunis sur la frontière méridionale
vogue immense. Ses fantaisies sur OteHo, Guil- et destinés à surveiller les mouvements de la
laume Tell, la Norma, le Pré-aux-Clercs, Eu- guerre d'Orient.'Depuis la paix de Paris, il a reryante, etc., etc., ont été gravées dans toute l'Eu- pris ses fonctions de quartier-maîtregénéral.
rope.

HERZ (Jacques-Simon),pianiste et compositeur
allemand, frère du précédent, né à Francfortsur-le-Mein, le 31 decembre 1794, vint de bonne
heure à Paris, entra, en 1807, au Conservatoire,
où il eut pour maître de piano Pradher, se fit
connaître dans quelques concerts, et se livra surtout avec succès à l'enseignement.Parmi ses compositions pour le piano, qui sont assez nombreuses, on remarque deux Grandes sonates avec accompagnement un Grand quintette; plusieurs
Rondos, notamment un Rondo brillant, avec Introduction; des Fantaisies, des Variations, etc.
M. Jacques Herz a accompagné M. Henri Herz
dans plusieurs de ses tournées.

HESS (Pierre), peintre allemand, né à Dusseldorf, le 29 juillet 1793, et fils aîné du graveur
de ce nom, commenca le dessin sous son père,
alla étudier à Munich en 1806, et s'appliqua
d'abord de préférence à la peinture de genre. Entraîné par le mouvement de la nationalité allemande, il fit les campagnes de France de 1813 à
1815, mais plutôt en artiste qu'en soldat, et s'en
inspira pour ses principales œuvres. Devenu, en
effet, peintre de batailles, il'se plut à représenter
les épisodes les moins heureux pour nos armes
la Batailled'Arcis-sur-Aube, la Surprise d'wt~
lage francais par les cosaques (1817); la Défense
du pont de .KtM~, une Escarmouche entre des
dragons francais et des hussards autrichiens, des
Cosaques du DoM- avec des paysans francais prisonniers (1820); un Combat dans le de~fe de Bodenbühl, le Combat de Worgel (1832). En 1839,
l'empereur de Russie, séduit par le choix des sujets de cet artiste, l'appela à sa cour pour peindre
les différentsévénements de la campagne de 1812.
L'artiste revint ensuite à Munich, où il exécuta une
Bataille de Leipsick pour le roi Maximilien.
M. Pierre Hess se distingue par la facilité de la
composition, le mouvement des personnages et
la minutieuse exactitude des détails. On l'a appelé
l'Horace Vernet de l'Allemagne. Il est chevalier
de plusieurs ordres nationaux ou étrangers, et
membre des Académies de Berlin, de Vienne, de
Saint-Pétersbourg et de Munich. Dans cette dernière ville, il a fondé, avec M. Quaglio, la Société
des Arts. Un recueil de ses tableaux, lithographié
par Frédéric Hohe, a été publié à Munich en 1825.

HESS (Henri, baron DE), général autrichien,
né à Vienne en 1788, entra en 1805, comme en-

HESS (Henri), peintre allemand, frère du précédent, né à Dusseldorf, le 19 avril 1798, s'exerça,

En 1831, M. Herz parcourut l'Allemagne avec
le violoniste Lafont; en 1834, il alla en Angleterre,
et l'accueil qu'il y reçut l'engagea à y retourner
dans la suite chaque*année. Il a fait aussi un
voyage en Amérique, où il a rencontré la même
faveur. Plus récemment, il s'est fait applaudir en
Espagne. M. Herz est professeur au Conservatoire. Comme pianiste, il se fait remarquer par un
jeu habile et délicat comme compositeur,il a plus
de mélodie et de fraîcheur que d'originalité.
Lorsqu'au milieu de ses succès d'artiste M. Herz
voulut devenir facteur de pianos, il eut de grands
efforts à faire pour y parvenir, et apporta une extrême ardeur a son tardif apprentissage. Il fonda
d'abord avec Klepfer la fabrique de pianos à sept
octaves, dont il prit seul ensuite la direction.
Il a ouvert à Paris une grande salle de concerts
qui porte son nom.

tout enfant, sur des sujets bibliques, et se fit
connaître, à Munich, en 1817, par une SainteFamille qui lui valut plusieurs commandes de
la reine douairière Caroline de Bavière. On cite
de lui, dans la peinture religieuse: une Des-

HESSE (Alexandre),peintre français, neveu du
précédent, et fils d'un peintre, est né .à Paris vers
1805. Après avoir suivi l'atelier de Gros, il alla en
Italie et se fixa à Venise, pour y étudier à loisir la
couleur du Titien et de Veronèse. Le-tableau qu'il
envoya au Salon de 1833, ~esJïOM~eMfs funèbres
rendus au Titien, le fit appeler tout d'abord le
dernier des Vénitiens. Il donna ensuite, mais
sans soutenir ce premier succès, un Léonard de
Vinci (1836) les Pechews catalans, la Jeune Arlésienne (1844), et.le T~owp~e dePtse~t (1843),

cente de cfo~, Nbé~, les Pèlerins allant à Rome,
la Foi, yE~pëM~ce et la C~r~e~, lithographié
par lui-même; le Soir, un Enterrement, une copie des Trois Mages, de Van Dyck. D'un voyage
qu'il fit en Italie., aux frais du roi de Bavière, il
rapporta un tableau païen, Appollon et les neuf
est au Luxembourg, et forme le digne pendant
muses, qui le fit nommer professeur à l'Académie qui
des
Funérailles du Titien; enfin, une République,
et directeur de l'Ecole de peinture sur verre. Il a
de 1848. M. Alex. Hesse a aussi abordé
Salon
exécuté lui-même de nombreux-vitraux pour Mu- au
Il a été décoré en 1842.
portrait.
le
nich, Cologne et Ratisbonne.
Comme peintre de fresques, il a orné de figures
HESSE (Adolphe-Frédéric), organiste et composur fond d'or l'église de Tous les Saints, à Mu-

siteur allemand, né le 30 août 1809, à Breslau,
où son père était facteur d'orgues montra des
dispositions précoces pour la musique, qu'il étudia sous les meilleurs maîtres, entre autres,
Spohr et Rink. Il donna, très-jeune, des concerts
est très-estimé.
en" Allemagne,
Un frère des précédents, M. Charles HESS, né à en Saxe, fit un voyage artistique
successivement,
Dusseldorf, en 1801, particulièrement destiné par aux frais de sa ville natale, et fut
cette dernière, organiste de Sainte-Elisabeth
son père à lui succéder comme graveur, se sentit dans
après ses débuts dans cet art, le même goût que et de Saint-Bernardin.
Parmi ses compositions, on remarque trois
ses frères pour la peinture et cultiva le genre et le
pour orchestre; ToMe, oratorioSopaysage. Il fit aussi des animaux qui eurent du Symphonies
succès. La vie des Alpes, dans ses détails plutôt nate à 4 mains pour piano; Concerto pour piano
40 Préludes, ~M~fes et fantaisies;
que dans ses grandes scènes, est le sujet favori et orchestre
choral pour la Silésie.
chant
Livre
de
de ses tableaux, qui ont de la vérité, du caractère
et de la poésie.
HESSE (maison de) famille princière alleHESSE (Nicolas-Auguste) peintre français, mande, divisée en deux lignes principales celle
né à Paris, en 1795, fut élève du baron Gros, de HESSE-CASSELou HESSE ELECTORALE et celle
suivit les concours de l'Ecole des beaux-arts et de HESSE-DABMSTADTOUHESSE GRAND-DUCALE.La
à première comprend la branche souveraine et la
remporta le grand prix de peinture, en 1818,obbranche cadette de Hesse-Philipsthal. La seconde
l'âge de 22 ans. Sa santé, qui fut,souvent un
stacle à ses travaux, lui permit à peine de faire de comprend la branche grand'-ducale et la branche
Rome les envois de Tigueur. De retour à Paris, il cadette de Hesse-Nombow~.
électeur
HESSE-CASSEL (Frédéric-Guillaume
s'occupa surtout de peinture historique et relisouveraine
de la
gieuse, et plus spécialement de la décoration mu- de), chef actuel de la branche
P").
rale des églises. Il a paru' rarement aux Salons; ligne électorale (voy. FRËDÉRic-GuiLLAUME
de
princesse
Épouse morganatique Gertrude
on à toutefois remarqué ses États ~eM.er<Mta; de
mai
le
née
18
1789, ou Mirabeau à celui de 1838; une Clytie Hanau, comtesse de Schaumbourg,
et princesses de Hanau,
mourante, à celui de 1853, et une Descente de 1806. Enfants (princes
comtes et comtesses de 6cha,umbourg) Frédériccroix, à celui de 1857.
1832, lieutenant
Il faut citer de cet artiste dans la grande nef CmMoMme, né .le 18 novembre
l'électeur
de Hesse; Maude
du
des
gardes
deLorette,
Berl'Adoration
des
corps
de Notre-Dame
lieutenant
mai
1834,
né
le
rice-Philippe-Henri,
4
du
la
Conversion
et
gers, et le double sujet de
décemné
le
19
6'MtHcn~me,
gardes
du
chapelles
des
corps
Martyre de saint jH~ppo~e, dans les
garde;
la
de
régiment
lieutenant
bre
1836,
latérales puis la décoration des églises de Sainteau
Frédéric-Guilnovembre
1840~
né
le
29
Élisabeth, des Blancs-Manteaux, Notre-Dame de Charles,
Bonne-Nouvelle, Saint-Pierre de Chaillot, où il a laume-Henri-Louis-Hermann,ne le 8 décembre
26 dépeint la coupole du chœur et les sujets des vitraux 1842; Frédéric-Guillaume-Philippe, né le née
le
Auguste-Marie-Gertrude
1844
exécutés par lui-même; plusieurs vitraux égale- cembre
à
juillet
1849,
le
1829,
mariée,
17
ment peints par lui seul à Notre-Dame de la Re- 21 septembre
d'Isembourg
et
Maximilien comte
couvrance les cartons des vitraux de la chapelle Ferdinand
Budingen-'Wœchtersbach Alexandrine-Frédéride la Vierge, à Saint-Eustache~ cinquante-cinq
juin
nouveaux cartons destinés aux baies ogivéesde l'ab- que née le 22 décembre 1831, mariée, le 12
Hohenlohe-Œhnngen;
side de Sainte-Clotilde la Lutte de Jacob avec 1851, à Félix, prince de
l'Ange, dans la cathédrale d'Avranche, et à Peri- Marie-Auguste, née le 22 août 1839.
L'Electeur a une sœur Marie, duchesse régueux, le Christ au ~ep~~c~e (1838).
(voy.
M. Auguste Hesse a aussi exécuté les peintures gnante de Saxe-Meiningen-Hildburghausen de
décorativesdu salon~principalde l'hôtel de ville, SAXE), et un très-grand nombre de cousins et
dans la nouvelle galerie des Fêtes, et les dessins cousines, qui tiennent, par alliance, à la plupart
des huit vitraux de l'escalier. En 1856, il a donné des familles princières de l'Allemagne et a plule Portrait de Girardon, pour la collection des sieurs maisons souveraines d'Europe.
HESSE-PHiLippsTHAL'(C7MM' landgrave de),
portraits de la galerie d'Apollon, au Louvre, et
terminé dans la galerie du Sénat, au Luxem- chef actuel de la première branche cadette de la
a
bourg, un grand sujet historique, la Promul- ligne électorale de Hesse, né le 22 mai le1803,
landpère,
à
1849,
décembre
succédé, le 25
son
gation du Concordat.
M. Auguste Hesse a dirigé quelque temps un grave Ernest-Constantin. Il s'est marié, le 9 octoatelier, d'où sont sortis des élèves distingués. bre 1845, à Jtf~e-Alexandrine-Auguste-LomseMalgré le petit nombre des toiles qu'il a exposées, Eugénie-Mathilde,fille de feu Eugène, duc de
il a obtenu une première médaille en 1838, et la Wurtemberg, née le 25 mars 1818, dont il a deux
ûls j~-tte~-Eugène-Chàrles, né le 20 décembre
décoration en mai 1840.

nich, et réprésenté la Vie de saint Boniface sur
les murs de la basilique qui lui est dédiée.
M. Henri Hess a aussi un nom en Allemagne,
comme peintre de portraits; celui de Thorwaldsen

P'

1846, et Charles-Alexandre, né le 3 février 1853.
Son frère, Francois-Auguste, né le 26 janvier

1805 a servi dans l'armée d'Autriche.
A la même branche de la ligne électorale, se

rattache un autre rameau collatéral, celui de

né à Stuttgart, le 28 septembre 1788, vint en 180S
à Paris en compagnie de son père, peintre distingué, étudia l'architecture sous la direction de
M. H. Lebas et de Percier, et fut employé à la

restauration du Panthéon. A Rome, où il alla conqui a pour chef le landgrave Alexis- tinuer ses études, il se lia avec l'archiviste danois
Guillaume-Ernest, né le 13 septembre 1829, fils G. Malling, qui le décida à se rendre à Copenhague.
du landgrave C~ar~-Auguste-Philippe-Louis~ Dès 1815, on créa en sa faveur
une chaire d'ornelequel est mort le 17 juillet 1854. Major du 2" ré- mentation à l'Académiedes beaux-arts.
Naturalisé
giment des lanciers de la garde prussienne, le Danois, en 1822, il fut nommé professeur de
landgrave Alexis a épousé, le 27 juin 1854, la perspective et directeur des cours de dessin à
princesse Marie-Louise-Anne,fille du prince Fré- l'Institut polytechnique(1829). Il a rendu, comme
déric-Charles-Alexandrede Prusse, née le 1" mars professeur, de grands services à sa patrie adoptive,
1829. Son frère, Frédéric-Guillaume-Ernest, né le qu'il a aussi dotée d'un grand nombre d'édifices
3 octobre 1831, est capitaine de corvette dans la publics ou privés, tels que l'église de Frédéricia,
marine prussienne. Sa sœur aînée, Berthe-Marie- la cathédrale de Hadersleben, la synagogue et
Wilhelmine-Caroline-Louise née le 26 octobre l'église catholique de Copenhague, etc. M. Hetsch
1818, est mariée au princehéréditaire de Bentheim- est chevalier du Danebrog(1836) et de la Couronne
Bentheim et Bentheim-Steinfurt (voy. BENTHEIM). de Fer de Lombardie (1843), et membre ou corLa branche cadette de HESSE-RoTHENBOURG s'est respondant des Académies de Copenhague (1822),
éteinte, en 1844, dans la personne de Victor-Amé- de
Stockholm, de Munich, de l'Institut des ar<
dée, dernier landgrave de ce nom.
chitectes
de la Grande-Bretagne.
(
HESSE-DARMSTADT (Louis III, grand duc de),
chef actuel de la ligne grand-ducale, né le 9 juin
HETTNER (Hermann-Jules-Théodore), littéra1806, a épousé, le 26 décembre 1833, une fille de teur
allemand, né en 1821, à Leysersdorf (Silét
Louis, roi de Bavière, la grande-duchesse ~fa- sié),
étudia la philosophie à Berlin, Heidelberg et
s
~(tMe-Caronne-Fréderique-Wilhelmine-Charlolte~ Halle,
1
puis l'histoire et l'esthétique à Breslau ett
née le 30 août 1813. Sa sœur, la princesse Marie, cconsacra enfin trois années à parcourir l'Italie
est l'impératrice régnante de Russie (voy. RussiE (1844-1847).
(
Reçu agrégé à son retour d'Heidelet ALEXANDRE
1
berg,
il obtint un emploi de professeur adjoint
Il a un premier frère, le prince C/MT~-Guil- d'esthétique
d
à l'université d'Iéna, et fit en 1852
laume-Louis, né le 23 avril 1809, général d'infan- une excursion en Grèce, en compagniede MM.
Gotterie au service de la Hesse grand-ducale, pro- tling
t
et L. Preller. En 1855, il a été mis à la tête
priétaire du 4" régiment d'infanterie hessoise; ddu cabinet des antiquités de Dresde, et fait partie
il s'est marié, le 22 octobre 1836, à la princesse de
d l'Académie des beaux-arts.
Marie-Élisabeth-Caroline-Victoire,née le 18 juin
Parmi ses ouvrages nous signalerons des .4r~
1815, fille de feu Guillaume, prince de Prusse, plastiques
che~ les anciens (\ orschule zur bildenp
et cousine germaine du roi actuel, Frédéric-Guil' dden Kunst der Alten; Oldenbourg, 1848); l'École
laume IV de ce mariage, il a eu quatre enfants
romantique
dans ses rapports <M'ecCcet~e et Schilr
Frédéric-Guillaume-ZoMt'x né le 12 septembre ~<
ler (die romantische Schule; Brunswick, 1850);
1837
Henri-Louis-Guillaume-Adalbert-Walde- le
~< Drame moderne (das moderne Dranta; 1852);
mar-Alexandre,néle 28 novembre 1838; 6M- Notes d'un voyage en Grèce ( Griechisc
he Reise~Mme Louis-Frédéric Georges Emile-Philippe- skizzen
si
Ibid., 1853);NMtoM-ede Mtt( ature au
Gustave-Ferdinand, né le 16 novembre 1845; et xxvni° siècle (Literaturgeschichte des 18" JahrunMarie-~HMe-Wilhehnine-ËUsabeth-Mathilde,née derts
d
Ibid., 1856, in-8); Cataloguedu musée dey
le 25 mai 1843.
antiquités
de Dresde (Dresde, 1856).
a
Un autre frère du grand-ducrégnant, le prince
.A~.m~dt-e-Louis-George-Frédéric-Ëmile
né le
HETZEL (Jules), littérateur français, ancien
15 juillet 1823 est général-majorau service de la libraire,
li
né à Chartres, en 1814, vint, en 1835, à
Hesse grand-ducale, commandant du régiment Paris
P
où il s'établit, peu après, comme éditeur.
des lanciers russes, ci-devant de Novomirgorod, Des
publications soignées et pleines d'à-propos.
D
et du régiment des lanciers de Voznessensk, et une
u aptitudelittéraire qui lui permettait au besoin
général-major au service d'Autriche. Il s'est marié de
d~ suppléer lui-même à l'inexactitude de ses colle 16 octobre 1851, à Julie comtesse de Batten- laborateurs,
la
le mirent rapidement
relief. En
berg, née le 12 novembre 1825, fille de feu Mau- l!1848, il se trouva mêlé à la politiqueenet fut, dan&
rice, comte de Hauke, ministre de la guerre et F
l'espace de quelques mois, secrétaire général du
palatin du ci-devant royaume de Pologne de ce ministère
des affaires étrangères, puis de celui de
m
mariage, il a trois enfants, dont l'aîné est la marine enfin du pouvoirexécutif il fut chargé
Louis-Alexandre, comte de Battenberg, né le de
dl différentes missions en Belgique. Ëcarté de la
24 mai 1854. A la même famille appartient le vie
vi publique par les remaniements ministériels de
prince Frédéric-Auguste-Charles-Antoine-Émile- l'année
1':
1849, il revint à la librairie et publia la
Maximilien-Chrétien-Louis, né le 14 mai 1788, Revue
R
restée célèbre dans la littérature
comique,
J
oncle du grand-duc régnant.
politique
de
p<
ces derniers temps. A la suite des
HESSE-HoMBOURG (F~dt'Hand-Henri-Fl'édéric, é~
événementsde décembre 1851, il passa à Bruxelles.
landgrave de), chef actuel de la branche cadette M.
M Hetzel a donné son nom à une collection de
de la ligne de Hesse-Darmstadt, est né le 26 avril petits
in-32 qui comprend entre autres œuvres
pt
1783. Général de cavalerie au service d'Autriche, CE
celles de l'éditeur.
il a succédé, le 8 septembre 1848, à son frère le
On a de M. J. Hetzel, qui a pris comme écrilandgrave CM~Me-Adotphe-Frédéric.
Il n'a qu'une va
vain le pseudonyme de P. J. STAHL Ce que c'est
sœur, ~M~M~e-Frédérique,née le 28 novembre qi
que F amour, Ce que c'est que l'aumône, etc.;
1776, grande-duchesse héréditaire douairière de le Diable à Paris (1842);
les Nouvelles et seules
Mecklembourg-Schwérin et deux nièces, filles aventures
(1843)
Scènes de la vie
de
Tom
Pouce
<M
de feu Gustave Caroline, mariée à Henri XX de publique
prifee
animaux
(1851, in-8);
des
et
pt
Reuss-Greiz (voy. REuss), et Élisabeth-Louise- Tl
Théorie de l'amour et de la jalousie Bêtes et
Frédérique, née le 30 septembre 1823.
gens (1853) l'Esprit des femmes et les femmes
ge
d'esprit (1855, in-32); les Bijoux parlants (1856,.
d'
HETSCH (Gustave-Frédéric),architecte danois, in-32)
in
Histoire d'un prince (1857, in-32), etc.
BARCHFELD,

j
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Haut-Rhin],
nl,;V,'1 ancien représen- mari
marteau (1833, in-8; de la Zt~o~p&te sans fragHEUCHEL [du ~rr.a
constiment appuyé d'un grandnombre de faits pratiques
ments,
tant du peuple français à l'Assemblée
(184; in-8); Trois époques pour servir à ~Mtuante, est né à Cernay en 1808, riche proprié- (1845,
taire. médecin estimé, agriculteur habile, il mit toire de la itliotripsie (1846, in-8), et diversMémoM
et Lettres sur le même sujet.
toute'son influence' au service de l'opposition li- moires
bérale sous la monarchie de Juillet, et fut, en
HEURTIER (Nicolas Jean Jacques François),
H]
1848, choisi par les républicains avancés du défrançais, né àSaint-Etienne (Loire),
adm
partement pour candidat à l'Assemblée nationale. administrateur
Ëlu par 30170 voix, et membre du Comité d'a- le 21 mars 1812, fit ses études classiques au
collé
de Lyon et vint suivre les cours de
griculture et du crédit foncier, il vota ordinaire-, collége
à
Paris.
Il retourna, en 1833, dans sa ville
droil
droit
à
la
National,
montra
et se
ment avec le parti du
aussitôt comme avocat et, grâce
débuta
natale,
partisan
des
instinata
socialisme
et
y
fois adversaire du
de
parole
à
et aux relations de sa fatalent
dédu
l'élection
10
républicaines.
Après
soi
son
tutions
créa
milli
mille,
promptement
qu'une
Président
au barreau et dans la,
se
cembre il ne fit toutefois au
opposition.
Membre du conseil
importante
ville
proposition
une
position modérée et vota pour la
de son
remplacement
Loire,
gén€
général
de
la
en
Rateau, qui bâta la dissolution de la Constituante.

père, depuis 1846, il fut investi par le gouverIl ne fut pas néanmoins réélu à la Législative, et père
provisoire en 1848 des difficiles fonctions
nement
nem
reprit l'exercice de la médecine à Cernay.
de Saint-Étienne. Il sut maintenirl'orde maire
n
(Etienne,
dans
dre
cette cité populeuse et remuante, où les
comte), géHEUDELET DE BIERRE
fabriques font la moitié au moins de
ouvriers
des
néral français, né à Dijon, le 12 novembre 1770, ouv)
Elu l'année suivante, par 36000 sufpopulation.
était lieutenant au 3e bataillon des volontaires de la p(
représentant
de la Loire à l'Assembléeléfrages,
la Côte-d'Or en 1792. Aide de camp des généraux frag
prit
gislative, il
une part active aux travaux parDubois- et Miehaud, il devint, à l'armée de gish
lem<
comme orateur et surtout comme
Mayence, chef d'état-major du général Gouvion- lementaires
de diverses commissions. Parmi ses dismen
Saint-Cyr (1795) et commanda Tavant-garde au membre
eom on remarque celui sur l'éta't de siège (t9 juilcours
passage du Rhin (1796), où sa fermeté lui valut let
1849) et celui pour le maintien des octrois.
les félicitations publiques du gouvernement.
Dévoué
à la politique de l'Elysée, M. Heurtier
D
Promu au grade de général de brigade (5 février
1799), il fut employé en Italie et fit échouer le fut, aussitôtaprès le coup d'Etat nommémembre
de la
1. Commission consultative, puis chargé des
passage de l'Aar tenté par le prince Charles avec fonctions
fonc
de directeur général de l'agriculture et
brillant
l'Empire,
des forces supérieures. Sous
un
lorsque, par suite de la création
du
du
(8
commerce,
(
fait d'armes, le combat de Marienzell novemla police, le portefeuille ministéde
du
ministère
général
i
bre 1805), où il battit complétement le
l'agriculture
riel
de
et du commercefut supprimé.
autrichien Merfelt et lui prit ou tua plus de
d'Etat,
5000 hommes, le fit remarquer de Napoléon,
qui le nomma comte et général de division (24 décembre 1805).

Heudelet fit à la grande armée, les campagnes de 1806 et de 1807, se distingua à léna. et
à Eylau où une balle lui, traversa le corps, passa
trois années en Espagne et en Portugal, et rentra
en France (1811) pour rétablir sa santé; on lui
confia, l'année suivante, l'inspection des différents
corps qui se rendaient en Russie, ainsi que la
surveillance des frontières du Nord. Lorsque Dantzick fut_ assiégé, il se jeta dans la place et fut emmené en captivité à Rief avec la garnison.
A son retour, M. Heudelet adhéra au gouvernement de Louis XVIII, qui lui confia un cbmmandement à l'intérieur; mais il ne tarda pas, à
la suite une déposition très;-loyale qu'il fit au procès du maréchal Ney, à être mis en disponibilité,
et un peu plus tard à la retraite. A la révolution
de Juillet, il fut rétabli sur les cadres d'activité et
nommé inspecteur général d''infanterie. Depuis
1835, il a été placé dans la réserve. Il a été promu,
le 18 février de l'année suivante grand-croix de
la Légion d'honneur,
M.

HEURTELO~P (baron), médecin français, né
vers 1795, fit à Paris ses études médicales, et fut

reçu docteur en mai 1823. Il s'occupa dès lors
presque exclusivement de l'écrasement par percussion de la pierre dans -la vessie. Pour exprimer
la nouveauté de son procédé,il substituaau mot de
lithotritie celui de lithotripsie, et soutint contre
M. Leroy d'Étioles (voy. ce nom) de fréquentes
polémiques et même un procès en 1856. Il a aussi
fait avec le même docteur assaut d'initiative et de
générosité en proposant de fonder; à ses frais et
-sans condition, une chaire spéciale pour l'enseignement de s.a méthode (mai 1857). Il a été décoré
.en janvier 1832.
M. Heurteloup a surtout publié d6 la Lithotritie (1827, in-8) de la Lithotripsie pcM' pe~cMssion, et-de ~:M.!trw)~tappe~perc~teMï-coM~e

Nommé
Non
en seren même temps conseiller
vice ordinaire hors sections, il a pris place depuis
dan: la section des travaux publics, de l'agridans

cuit
culture
et'du commerce.
Heurtier
est membre, vice-président ou
M.
M
importants conseils et comités
plus
des
président
prés
Officier
de la Légion d'honneur,
administratifs.
adn:
grand
nombre d'ordres étranil est
e: décoré'd'un
de Prusse,
l'Aigle-Rouge
de
gers, commandeur
gers
Catholique,
La part
la
etc.
d'Isabelle
de l'ordre
de
1855
traité
de
commerce
entre
qu'il a prise au
qu'i
et la Belgique, lui a valu la croix d'ofla France
F
ncië de l'ordre de Léopold.
ficier
HEUSCHLINGr(Philippe-Francois-Xavier-ThéoH
dose), économiste belge, est né à Luxembourg,
dos~
le 11
1 mars 1802. Employé au ministère des finande l'économie
ces en Belgique, il se livra à l'étudelui
par un expolitique et attira l'attention sur
poli
Essai sur la statistique générale da la
cell
cellent
(Bruxelles, 1838, in-8 2' édit., 1841,
Belgique
Be~j
documents
etSMppL
et 5
en 1844), composé sur desfrançaise
de
Société
particuliers.
La
publics
put
et
faire,
fit
1839,
universelle
un
statistique
en
en
stat
tirage spécial. Il écrivit ensuite Bibliographie
tira
historique de la statistique en Allemagne (BruxelMsi
les, 1846, in-8), où, d'après Bulau, il apprécie
les auteurs de ce pays selon leur valeur réelle;
Essai
Ess d'une statistique ethnographique universell (Ibid., 1847-1849, gr. in-8); Bibliographie
selle
historique de la statistique en France (Ibid.,
qui, entre autres renseignements utiles,
1851),
185
ou
contient
une liste complète des Annuairefrancon
Dictionnaires dont les divers départements
Dic
çai: ont été l'objet. Ces divers travaux valurentà
cais
statisM.
M. Heuschlingla direction du bureau de
l'intérieur.
En 1847, il fut
tique au ministère de
centrale de
Commission
secrétaire de la
nommé
nor
statistique.
En 1855, il prit une part très-active
sta1
international de statisaux
aux travaux du congrès
tiqt réuni à Paris.
tique
les ouvrages cités et un grand nombre
C
Outre

aa.u.

ai

L

de Mémoires adressés aux sociétés savantes de
Belgique et de France, entre autres une Nouvelle
table de mortalité, on a de M. Heuschling divers
écrits sur le système et la répartition des impôts,
tels que 0Me!qMesobservationsthéoriques (Mons,
1840, in-8); de la Jïe/brme des impôts comme
moyen de soulager le paupérisme et d'en arrêter
les progrès (Bruxelles, 1844, in-8); de l'Impôt
sur le revenu au profit de l'État (1852, in-8) etc.
HEUSINGER(Charles-Frédéric), médecin alle-

l'amiral Codrington devant Zante et rallia, le

lendemain., l'escadre française.* Sur le vaisseau
~.4~p~, il entra dans le port de Navarin et contribua par une attaque vigoureuse à la destruction
de la flotte turque. Les Grecs dévouésà la Russie
le comptent parmi leurs principaux libérateurs.
Nommé vice-amiral, puis gouverneur militaire et
chef de la marine à Revel, le comte de Heyden
fait partie, comme aide de camp général, de l'étatmajor de la flotte.

mand, né le 28 février 1792. à Farnroda, en
HEYFELDER (Jean-Ferdinand), médecin et
Saxe, passa, en 1809, du collège d'Eisenach à chirurgien allemand, né le 19 janvier 1798, à
l'université d'Iéna, où il obtint, en 1812, le Custrin (Prusse), étudia, de 1815 à 1820, la
grade de docteur. En 1813, il entra, comme médecine aux universités de Berlin, d'Iéna, de

chirurgien dans une armée prussienne et il passa Würtzbourg et de Breslau. Reçu docteur, il vien cette qualité en France où il resta jusqu'en sita, en 1821, l'Allemagne méridionale et passa
1819, chargé de la direction de l'hôpital de Sédau ensuite deux an& à Paris où il fréquenta les hômis au service des armées alliées. De retour en pitaux et autres grandes institutions médicales.
Allemagne, il occupa une place à l'institut clini- De retour en Allemagne, il exerça à Trêves les
que de Gœttingue, puis fut successivement ap- fonctions de médecin de district. En 1831; il
pelé, commeprofesseurde médecine à Iéna(1820), fut chargé par le gouvernement de la Prusse
a Vürtzbourg (1824) età Marbourg (1829), où il d'étudier les causes du choléra dans les provineut, en outre, le titre de médecin référendaire du ces de cet Etat,. ravagées par le fléau. Il a pugouvernement de la Hesse électorale.
blié sur ce sujet un ouvrage assez considérable
On a de lui d'assez nombreux ouvrages de intitulé
Observations sur le choléra-morbus
médecine, entre autres Système d'~Mto!o<~e ( Beobachtungen über die
Cholera; Bonn 1830,
(System der Histologie; Eisenach 1822); An- 2 vol.). En 1833, il obtint la place de directeur en
thropologie physique et psychique (Grundriss

chef des affaires médicales de la principauté de

der physischen und psychischen Anthropologie; Sigmaringen. Nommé, en 1841, professeur ordiIbid., 1829): Encyclopédie et méthodologie des naire de chirurgie et d'ophthalmologie
à l'universciences naturelles et de la médecine ( Grundriss sité d'Erlangen et directeur de la clinique chirurder Encyklopaedie und Methodologie der Na- gicale de cette ville, il est devenu, après la mort
tur-und Heilkunde; Ibid., 1839); Recherches de Canstatt (1850) directeur général de l'hôpital
.de pathologie comparée (Cassel 1844-53, vol.) de l'université.
ouvrage écrit en langue française plusieurs écrits
spéciaux sur la rate, notamment les rnflammattOtts de la rate c~e% les animaux et chez l'homme
(die Milzbrandkrankheitender Thiere und der Menschen Erlangenl850) la Géophagie, ou la Malaria-Chlorosesoustous les climats (die sogenannte
Geophagie oder Malaria-Chlorose aïs Krankheit
aller Climate dargestellt; Cassel 1852). M. Heusinger a publié, en outre, une foule de dissertations, de mémoires, etc., et collaboré très-activement au Magasin de médecine universelle de
Rust, aux Archives de physiologie de Meckel, à
la C'~etfe de physique organique (Eisenach 18271828,3 vol.) dont il fut le rédacteur principal,etc.

HEYDEN (comte DE), amiral russe, né dans les
Pays-Bas, en 17 72, d'une anciennefamille hollandaise, entra à dix ans dans la marine, fit plusieurs voyages dans la Méditerranée et dans la
mer des Indes, sous les ordres de l'amiral Kinsbergen, et parvint, en 1789, au grade de lieutenant de vaisseau. En 1795, il emmena en Angleterre, sur une barque de pêcheur, le stathouder
et ses deux fils, avec lesquels il avait été élevé.
Revenu en Hollande, il eut à rendre compte de
sa conduite, fut arrêté et mis en jugement. Il
sortit de prison au bout de deux mois, maisrefusa
de servir la république batave, et, changeant de
patrie, se fit admettre, comme major de vaisseau,
dans la marine russe. Après plusieurs campagnes
dans la mer Noire et dans la Baltique, il obtint,
en 1808, le commandement de la flottille de Finlande, le conservajusqu'en 1813, et se distingua
dans plusieurscombats avec les Suédois. En 1813,
il prit part au siège de Dantzick. Nommé peu
après gouverneur de Sweaborg, il fut élevé, en
1817, par l'empereur Alexandre, au grade de
contre-amiral.
Lorsque la Russie, l'Angleterre et la France
prirent le parti d'intervenir en faveur des Grecs,
M. de Heyden fut placé à la tête de l'escadre russe
de la Méditerranée.Le 13 octobre 1827, il joignit

M.

Heyfelder, qui s'est signalé comme collabo-

rateur d'un grand nombre de revues et recueils
scientifiquesde l'Allemagneet même de la France,
a publié, en outre, un assez grand nombre d'ou-

Maladies des nouveau-nés (die Krankheiten der Neugeborenen; Leipsick, 1825); le
Suicide au point de vue de la médecine légale
(der Selbstmord in artzneigerichtl. und pohzeilich Beziehung; Ibid., 1828); Études médicales
(Studienim Gebiete der Heilwissenschaften; Stuttgart, 1838-1839, 2 vol.); les Eaux du Wurtemberg ( die Heilquellen etc. des Koenigr. Würtemberg
Ibid., 1841; 2~ édit. 1845); les Eaux de
Bade, de ~~sace et du Wasgau (die Heilquellen
Badens; etc., Ibid., 1841, 2e édit., 1846); des
Éthers sulfuriquee< muriatique et du chloro forme
(die Versuchemit dem Schwefelaether, dem Salzaether, etc.; Ibid., 1848); les .Resec<M)tM et les
amputations(Breslau et Bonn, 1855), etc.
vrages

HEYSE ( Karl- Guillaume-Louis ), philologue
allemand, né à Oldenbourg, le 15 octobre 1797,
et fils d'un grammairien très-connu, acheva ses
études dans l'établissement prussien de Vevay en
Suisse, devint, en 1815, précepteur du fils de
Guillaume de Humboldt, et, de 1819 à 1827,
professeur particulier dans la maison du conseiller d'Etat Mendelssohn Bartholdy. Ayant suivi
à Berlin les cours de Wolf, de Bœckh, de Solger
et de Hegel, il publia, d'après ses propres notes,
les Cours d'esthétique(Vorlesungenüber Aesthetik;
Leipsick, 1829) des deux derniers. Docteur en
philosophie, en 1827, il fut nomméprofesseur
adjoint en 1829, et fit des cours sur la philologie
M. Heyse est
grecque et la philologie latine.
mort le 25 novembre 1855.
On a de lui traductionde l'Andrienne, en vers
allemands (Berlin, 1826, avec notes et commentaires) CMO~s~ottes heredotex; puis une série
d'ouvrages de l'inguistique allemande, embrassant la prosodie, la grammaire, la lexicographie,
entre autres, un Traité de la langue allemande

l'île de Wight. Sous le ministère de Peel
(Léhrbuch der deutschen Sprache Hanovre,
neur
~re, ) neur
ne dede1'
r
1838-1849, 2 vol.); et un Dictionnaire de la lan- il revint aux affaires et administra; de 1844 à
l'Irlande en qualité de vice-roi. Il céda ses
18
gue allemande (Magdbourg, 1833-1849, .4 vol.), 1846,
à lord Clarendon, se retira dans ses dofo]
ouvrage capital dont les savantes remarques fonctions
maines,
depuis ce moment, il n'a plus reparu
l'analogie
des
formation
des
et,
la
mots;
m.
sur
sur
politique.
la
scène
langues, sur les étymologies et les dérivés, ont su
sur
Marié depuis 1808, il a plusieurs enfants, dont
contribué aux progrès de la grammaire comparée.
l'aîné,
William-Henry Ashe A'CoURT, né en 1809
l'a
HEYSE (Paul -Jean-Louis), poëte allemand, né à Londres, a siégé, de 1837 à 1847, à la Chambr des Communes pour l'île de Wight.
à Berlin le 15 mars 1830, et fils du précédent, bre
étudia la philologie à Berlin et à Bonn, se rendit
HIANû-TSIOU-TSINGrou TouNG-WANB, c'est-àen Italie en 1852 et consacra une année entière à
roi de l'Est, un'des chefs de l'insurrection
bibliothèques
de
di
dire
des
manuscrits
les
compulser
chinoise,
mois
de
mai
1854,
cl
etvenise.
Au
Rome, Florence
sous la suzeraineté de Tièn-Tè, prétenl'empire,
prend le titre de ministre d'Etat
Maximilien.
à
dant
d:
le
roi
il a' été appelé à Munichpar
l'avant-garde.
Petit, frêle, marqué
commande
écrivain
jeune
~t
Les ouvrages littéraires de ce
hérissées,
F~aMcesca.
moustaches
il
vérole,
des
petite
di Ri- de
d<
porte
comprennentdéjà des tragédies
extrême
facilité
et
est accessible
mini (1850); OM~cH1852); Méléagre (1854); les parle
avec une
p!
subordonnés.
ignore
quel est son
On
Habitantsdu Palatinat en Irlande (die Pfaeizer à 'tous ses
marié
à la sœur
qu'il
est
On sait seulement
in Irland; 1835); puis des poésies les Frères (die pays.
p:
dignitaires,
Parmi
hauts
les
du prétendant.
ai
Brûder; Berlin, 1852), etNe~meM. (1854), deux aînée
recueils de contes. On a aussi de lui des travaux il paraît être le premier en habileté, comme il l'est
de philologie et d'esthétique de M Vieille poésie
6~ provençale, ( ûber provenzalische
und'altfranz. Poesie; Berlin, 1852); JÏ-owaK.1852) recero espagnol (SpanisehesLiederbuch
cueil composé avec M. Em. Geibel et augmenté
récemment d'un supplément consacré aux chantres de la Provence Poésies romanes inédites
(Romanische Inedita~ 1856), etc.

j~'<MM<Mse

en pouvoir et en influence. Il est l'homme d'acei
ti de l'entreprise.Tour à tour il combat à la tête
tion
insurgées et entretient ou réveille leur
d~
destroupes
courage par la puissance de sa parole et traite
G<
les affaires les plus épineuses. Il'est investi de
IE
confiancede ThEN-TÈ (voy. ce nom).
l'entière
1'~
HICKOK (Laurent P.), théologien et philosophe

(Connecticut) le 29 déa~américain,né à Danbury
d'un
fils
diA'CouRT,
baron),
cembre
1798,
(William
et
HEYTESBURY
pauvre fermier, fut réc~
s'instruire,
à suivre pendant
de
d'abord,
duit
d
plomate anglais, né en 17 79 à Salisbury,etfils
pour
district.
Grâce à sa perde
écoles
porté
l'hiver
les
l'
sir W. A'Court, membre du Parlement, a
son
au
collégede
l'Union
il
réussità
entrer
le nom paternel jusqu'en 1-~28, et pris part dès sévérance,
s~
degrés
prit
où
il
en 1820. Il
lors à des négociations importantes. Ministre à à Schenectady,
ses
prédicaappelé
comme
fut
alors ministre,
d
Naples en 1814, il fut envoyé., quelque temps devint
la
théoloenseigna
endroits,
et
t<
après, en Espagne; lors de la révolution de 1820,7 teur
en différents
au
séminaire
qui mit un instant le pouvoir entre les mains des gie
g dans l'Ohio (1836), puis, en 1844,
(New-York). Enfin, en 1852, il accepta
d
certes, il fit de vains efforts pour obtenir que la d'Auburn.
1: chaire de philosophie au collége de l'Union,
Constitution fût modinéeau profit des prérogatives la
il est devenu le vice-président.
d
royales. A Lisbonne, où il passa avec le titre d'am- dont
Les écrits de M. Hickok, qui réunissent l'érubassadeur (1824), il parvint à substituer, dans le
d
et la clarté; sont plus particulièrement
conseil des ministres, l'influence anglaise à l'in- dition
à la psychologie. Les trois principaux:
fluence de la France, alors prépondérante, dé- consacrés
c
(RationalPsycology;
P~c~o!o~e~(MMMe~e
cida le vieux roi à établir une régence et mani- sont:
s
P~cho!o~'eempirique,
in-8,
1848)
partis,
Auburn,
les
relations
ou
festa, par ses
ses symavec
conscience (Empirical
humain selon
l~
pàthiespour lesdoctrines absolutistes. Le torysme, ~jE~pr~
ï
auquel il appartenait, dominant alors en Angle- Psychology,
or the Human mind New-York,
S~s~me
de science morale (A System
in-8)
portugais,
vive1850,
plaintes
des
libéraux
1
terre, les
in-8 1852) maSchenectady,
Science;
moral
of
whigs
dans
le
Parlement,
ment appuyées parles
c
Hickok
colléges.
destiné
M.
inutiles.
nuel
n'amenèrentque des discussions
a écrit de
aux
inombreux articles
les jourphilosophiques
dans
lord
En 1826, sir A'Court voulut faire nommer
r
ainsi
des
théologie,
de
Beres~ord au commandement de l'armée portu- naux
sermons.
que
r
gaise; l'opposition de Saldanha (voy. ce nom) et
HIEN FOPNCr, empereur de la Chine de la dyla haine que le peuple avait vouée à ce général fides Tsing, quatrième fils de l'empereur
rent 'échouer ce projet. L'année suivante, la més- nastie
i
intelligence ne tarda pas à éclater entre lord Tao-Kouang,
1
son prédécesseur, né vers 1831,
monté sur le trône au mois de février 1850.
Clinton, qui commandait un corps anglais, envoyé est
E
le vieil empereur, pour assurer la
Isabelle
l'ambassadeur
soutenir
régente
mourant,
la
1
En
et
pour
de la dignité suprême au successeur
d'Angleterre, que l'on accusa hautement d'avoir transmission
t
choisi, avait dérogé aux anciens
s'était
cau~é le renvoi du ministre Saldanha et secondé qu'il
(
les espérances du parti de don Miguel. Une vio- iusages, en vertu desquels ce legs de la toutedevait être consigné d'avance dans un
lente agitation se produisit à Lisbonne parmi le puissance
1
déposé dans un coffret d'or, que
solennel,
peuple concernal'hôtel de sir A'Court et on pro- acte
a
féra contre lui des menaces de mort qui ne le 1l'on ouvre avec grand apparat quand l'empereur
dirent pas dévier de sa ligne de conduite. Mais,a cessé de vivre. Tao-Kouang caut mieux assurer
de ses dernières volontés en désignant
1
avant que la question du rappel de don Miguel fût l'effet
lui-même
de vive voix son héritier.
ambassadeur
à
Saint-Pé1
nommé
résolue, il fut
trouvait le pays dans une triste sile
Hien-Foung
occasion
titre
à
tersbourg (1828) et reçut cette
tuation.
Heytesbury..
il avait été humilié par la
dehors,
du
Bien accueilli à la cour
Au
de baron
1
les
Anglais
à la suite de la défense
d'éclater
entre
guerre avec
czar, il ne put empêcher la guerre
vendre de l'opium dans
de
faite
avait
été
l'amitié
qui
de
leur
la Russie et la'Turquie mais il gagna

navires de la Grande-Breavecle Céleste-Empire. laLesrivière
de Canton, avaient

Nicolas T'~ et dut à ses relations personnelles
lui d'être conservé à son poste, malgré les récri'minations incessantes des whigs, jusqu'en 1833.
Plustard, il obtint la belle sinécure dé gouver-

tagne, remontant
démantelé les forts, pris une position sérieuse
dans l'archipel de Tchou-San et forcé les Chinois

à signer à Nankin un traité par lequel ils faisaient

dix-huit grands mandarins eurent la tête traijaux Barbares (c'est ainsi qu'ils nous appellent), chée, et, d'après une loi fatale de la Chine, tous
la cession de Hong-Kong, leur permettaient l'en- les membres de leur famille subirent le même
trée de quatre nouveauxports, leur accordant, en sort. Hien-Foung, sentant
trône chanceler,
outre, l'occupation de Tchou-San pendant cinq chercha à le raffermir par son
tous les actes de rians et s'engageant à leur payer une forte indem- gueur et tous les moyens détestables que peut
nité. Au dedans, l'état moral des populations suggérer à l'absolutisme le sentiment du danger.
semblait présager une dissolution prochaine. De- Il frappa sans merci les généraux coupables
de
puis l'envahissement de la Chine par la race tar- s'être laissé battre, et dégrada les fonctionnaires
tare mantchoue, en 1662, la nation paraissait des provinces, des départements et des districts
tout à fait indinerente à la situation politique du dans lesquels l'insurrection se propagea. Le jourpays, et tout entière à l'amour du lucre et des nal officiel de Pékin, à défaut
de victoires des
jouissances matérielles. Mais, dans les derniers impériaux à enregistrer, accompagna le récit des
jours du règne de Tao-Kouang, l'empire du Mi- avantages obtenus
par l'insurrection, d'un long
lieu était entré dans une voie de progrès. Les commentaire des fautes
les chefs impériaux
deux ministres Ki-Chan et Ki-In (voy. ces noms) avaient commises, et desque
condamnations a mort,
avaient donné une impulsion qu'il s'agissait de des dégradations qui les ont expiées. Les rigueurs
suivre; leur esprit conciliant favorisait des rela- de la politiqueimpériale
envers ses sujets réponditions meilleures avec les Anglais qui donnaient rent aux progrès des rebelles.
Dans la seule année
la chasse aux pirates dans l'intérêt du commerce 1851, plus de 700 malheureux
furent exécutés
des deux nations.
à Canton. Partout les mandarins mirent un exEn montant sur le trône, le nouvel empereur cès de zèle à servir ou à prévenir les colères de
quitta, selon l'usage, le nom de Se-go-Ko,
qu'il leur maître. Mais. maigre la terreur, les généavait porté jusqu'alors et prit celui de Hien- raux qui avaient ordre de vaincre,
peine capiFoung, qui signine compte abondance. Son tale, furent souvent vaincus, et, ensous
les pro1852,
avénement fut salué par toutes les espérances. vinces du Hou-Nan et du Hou-Pe, furent
perD'une part le parti national attendait de lui le dues pour l'empereur.
rétablissement de l'ancien exclusivisme comme
Au milieu de ces embarras et de ces périls, le
une suite naturelle des inspirations de son âge. Car, Fils du Ciel consacre le temps qu'il ne donne pas
en Chine, chose curieuse la jeunesse lettrée et le
affaires de l'empire ou aux plaisirs de la cour
peuple ignorantpartagentles mêmes opinions po- àauxune étrange occupation.
Il
un poème
litiques ils ontla même répulsioninstinctivepour sur les hauts faits du général composeOu-lan-taï.
tartare
les institutions des autres pays. Les arts des autres MM. Callery et Iwan, qui ont lu
une partie de ses
peuples leur semblent entachés d'hérésie, et ilsre- élucubrations, n'y voient
l'oeuvre
d'un esque
poussent tout ce qui pourraitaltérer les mœurs et prit peu fécond, qui s'approprie
l'imagination
les coutumesantiques avec la naïveté de la foi et de d autrui et mêle
sans façon dans des hémistiches
l'orgueil national. D'autre part, ceux qu'on pour-ampoulés, des réminiscences
d'auteurs classiques
rait appeler les conservateurs progressistes, pen- du Céleste-Empire.
saient que le désir de conserver la paix mainLa continuité des désastres éprouvés a forcé
tiendrait les bonnes relations avec l'étranger et enfin l'empereur de rappeler auprès
de lui les
ferait régulariser le commerce de l'opium.
anciens serviteurs de son père. Ki-chan et Ki-in,
Cependant le jeune empereur vivait entouré
ses grands-oncles, ont été les premiers réintégrés
peuple de flatteurs dans son palais, aussi vaste dans
leurs fonctions. Un mandarin nommé Hing<
qu'une de nos villes fortifiées. Il ne dépassait pas pan,
que l'empereur précédent lui-même avait
les limites de ses jardinsdont les alléessont sablées 1dégradé
<
comme trop progressiste, fut nommé
de quartz aux mille couleurs, et l'on pouvait croire premier
ministre. Mais le retour de' ces hommes
]
qu'il était absorbé par les jouissances rafnnées iintelligents et fidèles qui pourraient peut-être
que cachent ces retraites impénétrables aux re- raffermir
le trône, ne signale pas un changei
gards du vulgaire. On s'étonnait de cette inacde
politique.
ment
C'est de leur nom seul que
]
tion, lorsque le jtfo?M~Mr de Pékin du 21 novem- Hien-Foung
]
prétend se servir et, au lieu de leur
bre 1850 annonça la révocation des anciens mi- demander
des conseils, il les envoie dans des
(
nistres. Le parti réactionnaire triomphait. Cet provinces
éloignées. On sent que l'aversion du
1
abandon de la politique paternelle fut fatale au imonarque contre les barbares lui inspire
pour les
nouvel empereur. Ce fut comme le signal de la ré- tministres que les circonstances lui imposent,
une
volte du Kouang-Si et de la grande insurrection iviolente répugnance.
dont cette province, sous la direction du prétenDe grands embarras financiers naissent de la
dant Tien-Tè (voy. ce nom) est devenue le ber- situation
actuelle et la corruption de l'adminiss
ceau. Les progrès rapides de cette guerre civile tration
chinoise, qui a été une des causes de l'int
jetèrent la cour de Pékin dans la consternation. surrection,
empêche l'empereur de trouver les
s
Hien-Foung résolut d'envoyer sur le théâtre des rmoyens
de la soumettre. Le ministre chargé de
événements des hommes dont l'énergie et la fidé- surveiller l'emploi des deniers publics dut détité avaientété prouvées en d'autres circonstances, sclarer
c
au souverain qu'il ne pouvait obtenir de
Ou-Lan-Taï, Lm, Li-Sing-Iuen. Ils échouèrent ccomptes
des mandarins envoyés dans les protour à tour dans leur mission.
vinces
insurgées.
Le pillage est partout. "D'après
v
Sur ces entrefaites, en juillet 1851, à l'heure Lles
pièces officielles publiées par le gouverneoù l'empereur se promenait dans les jardins de nment chinois, les frais généraux de la guerre
se
son palais, un homme tenta de l'assassiner. Mais sont
élevés à 18 millions de taëls (75 millions de
s
chambellan
détourna l'arme et sauva le Fils f;francs) pour une seule année. A bout de
un
resdu Ciel, c'est le titre que la vénération chinoise
ssources, Hien-Foung trafique des places et des
donne à ses souverains. Le crime était-il l'œuvre dignités
d
qu'il donne au plus offrant, et l'on dit
de quelque adhérent des rebelles ? ou bien les
malgré son aversion profonde pour les fuq
que,
parents du jeune empereur, alarmés de voir, en meurs
d'opium, il se dispose à en monopoliserle
n
ces temps difficiles, le sceptre aux mains d'un commerce
C(
au profit de son trésor.
adolescent, auraient-ils voulu, dans un intérêt
On cite le mariage de l'empereur Hien-Foung
dynastique, le faire passer violemment dans des comme
c<
une autre dérogation aux coutumes auxmains plus expérimentées? Cette dernière suppo- quelles
il se montre si aveuglément attaché. On
q
sition parait la plus probable. Quoi qu'il en soit, dit
d que, contrairement aux idées des peuples

d'un

'infériorité de la femme, il admet
d'Orient sur l'infériorité
'C'est une prinson épouse à partager le pouvoir.
n'a
rien de la micesse tartare au grand pied, qui
gnardise et des grâces débiles des chinoises au
petit pied; l'empereur aime à la voir se livrer,
auprès de lui, aux exercicesviolents qui plaisent
aux femmes de sa race. Il a annoncé lui-même
son mariage à ses sujets par un manifeste spécial dans la gazette de Pékin, le .K'pcK), le
moniteur des dix-huit provinces, l'interprète de
ses volontés toutes-puissantes auprès de 360'millions d'habitants. Il publie aussi les prières qu'il
faut adresser-aux divinités pour le salut de l'empire, à la nouvelle des derniers succès des rebelles. Car après s'être efforcé de nier et de démentir les victoires de Tien-Té et de ses généraux,
le gouvernement impérial n'a pu cacher aux populations que Nankin, l'ancienne capitale, fût
tombée entre leurs mains (1853).
Depuis, malgré l'incertitude qui règne sur ces
événements lointains, il y -a lieu de croire que,
dans leur marche sur Pékm, les insurgés, au
milieu des alternatives d'une lutte d'extermination, ont toujours gagné du terrain. En 1857, les
progrès des rebelles furent aidés par les complications que créait au gouvernement chinois une
nouvelle guerre avec l'Angleterre. Heureusement
pour celui-ci que l'insurrection des Indes a rappelé, du moins pour quelque temps, sur un autre
point, toute l'attention et toutes les forces du
gouvernement britannique.
L'empereur Hien-Foung est d'une taille moyenne,
et sa constitution témoigne d'une grande aptitude aux exercices corporels. Il est mince, mais
plein de vigueur. Sa physionomie, qui annonce
une certaine résolution, est surtout caractérisée
par la hauteur du front et par. l'obliquité trèsprononcée de ses yeux. Il a les pommettes trèssaillantes, les sourcils fortement arqués. et l'intervalle des yeux large et plat. Il est d'un caractère
impérieux et d'un esprit crédule. Au milieu
du luxe et de la mollesse, il affecte des mœurs
sévères. Hardi et résolu, il manque de discernement et ne choisit qu'au gfé de ses passions
entre ses conseillers et ses serviteurs. Il est souvent la dupe des aventuriers qui flattent sa naturc impétueuse et peut en être la victime.
HÏG&IN (révérendWilliam), pair ecclésiastique
d'Angleterre, né en 1793, à Lancastre, fit ses études au collége de cette ville et à l'université de
Cambridge; mais il prit son diplôme de docteur
en théologie à celle de Dublin. Après avoir reçu
les ordres, il fut nommé chapelain du pénitencier de Richmond (1820) et passa ensuite en Irlande, où il devint successivement pasteur de
Roscrea (1828), vicaire général de Killaloe (1834)
et doyen de Limerick (1844). Ëlevé, en 1849, au
siège épiscopal de cette ville, il fut transféré, en
1853, a celui de Derry etRaphoe, qui lui donnait
de droit l'entrée à la Chambre des Lords. Quoique
la grande majorité de ses diocésains soit catholique, il n'en a pas moins un revenu de 6000 liv.,
(150 000 fr.). Ce prélat fait partie du comité de l'éducation nationale en Irlande.
HILDEBRAND (Bror-Ëmile), archéologue suédois, né le 12 février 1806, à la forge de Flerohop (Calmar) où son père était ingénieur des minés, prit, en 1826, le grade de docteur en philosophie à l'université de Lund, et fut chargé, en
1832, de mettre en ordre et de décrire les médailles du musée de Stockholm.Il devint, en 1836 et
1837, garde des médailles de la Banque et de celles
du roi, garde des antiquités du royaume; et plus
tard historiographe de l'ordre des Séraphins. L'Académie des belles-lettres de Stockholmle choisit,

en 1837, pour secrétaire perpétuel. Il est auss
de la Société des antiquaires du Nord
membre
me
(18
(1831)
et des Académies des sciences de Copenhague et de Berlin (1843).
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élèves de l'école dont il est aujourd'hui
bri
brillants
Tu des premiers maîtres. Déjà connu en 1830,
l'un
il fit avec M. Schadow le voyage d'Italie, puis
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cueil de chansons (diederbuch) de Rob. Reinick.
Comme portraitiste, il s'est fait une renommée
qui égale celle du peintre Karl Sohn. Il excelle
dans les études d'hommes, et surtout dans les
figures de vieillards. Ses têtes ont beaucoup de
caractère et de ressemblance.
En résumé, M. Th. Hildebrandt est un des
artistes les plus originaux et des plus discutés de
l'Allemagne, où il a créé, sous le nom de naturalisme, un réalisme mitigé qui est bien loin des
fantaisies du nôtre. Son défaut d'idéal a soulevé
toutefois contre lui des critiques acerbes et même
des rancunes très-sérieuses.Mais on ne lui conteste pas l'énergie de la touche, le mouvement,
l'expression, l'exactitude des costumes et des
moindres détails et surtout la science de la lumière. Il est considéré comme le premier coloriste de l'école de Dusseldorf.
Un autre peintre prussien du même nom,
M. Edouard HILDEBRANDT, né à Dantzick, s'est
distingué dans le paysage et dans le genre. Elève
de M. Eugène habey, il a obtenu une 3. médaille
pour le genre, au Salon de Paris, en 1843.
En 1855, le-jury de l'Exposition universelle lui a
décerné une médaille de seconde classe il avait
envoyé deux paysages, ~H~ef et Bateaux pêcheurs d'Hastings. il avait eu aussi la médaille
d'or, à Berlin, en 1850. M. Edouard Hildebrandt
est chevalier de la Rosé de Brésil (1844), chevalier
de l'Aigle-Rouge (1851), chevalier de l'ordre du
Christ de Portugal (1854}.
HBLDRETH (Richard),historien, romancier et
économiste américain, né le 28 juin 1807 àDeerfield (Massachussets) fut élevé à Exeter (New
Hampshire), où son père, ministre unitairien de
mérite, alla s'établir, prit ses degrés au collége
de Harvard et étudia le droit. Dès cette époque,
il écrivit dans les journaux littéraires de Boston,
où il s'établit comme avocat. Il y devint rédacteur en chef du Boston ~<M, journal politique. En 1834, sa mauvaise santé le força à aller
habiter le Sud, et il y écrivit son roman abolitionniste Archy Moore ()837), remanié, eri 1852,
par l'auteur, sous le titre de l'Esclave blanc (the
White slave; Boston, in-12). Sous cette nouvelle
forme, il a obtenu beaucoup de succès, même à
côté de la Case de l'oncle Tom, et il a été traduit
en français par MM. de Wailly et Labédollière.
Il fait partie de la Bibliothèque des meilleurs
romans étrangers.
En 1836, M. Hildreth traduisit, sur l'édition
française de Dumont, la Théorie de la législation
de Bentham. Il écrivit, vers la même époque,
une Histoire des B~M~MM, où il se montre partisan du système de la liberté absolue. Revenu à
Boston, il y publia, en 1840, le Despotisme américain ( the Despotism in America; 2' édit.,
in-1~,1854), examen critique des résultats politiques, économiques et sociaux du système de
l'esclavage aux États-Unis. L'état de sa santé
le ramena encore une fois dans un pays plus
méridional. A Demerara, dans la Guyane anglaise,
qu'il habita trois ans, il rédigea successivement
deuxjournaux de Georgetown et écrivit une Théorie de la morale (Theory of Morals; New-York,
1844, in-12), suivie plus tard d'une Théorie de
la politique (Theory of politics; Ibid., 1853,
in-12). Selon les promesses de l'auteur, quatre
autres traités sur la Richesse, le Goût, 'la Connaissance, l'Éducation, doivent paraître successivement et former, sous le titre collectif de Rudiments of the science of man, les éléments de
la science humaine. Il veut, dit-il, appliquer à
cet ordre de recherches, les méthodes d'induetion et d'investigation employéesjusqu'ici dans
le domaine des sciences physiques. M. Hildreth

est, dans la philosophie pratique, de l'école de
Bacon et de Bentham. Penseur indépendant,

sans préjugé et sans passion, il ne voit. que le
côté utile et positif des choses et supprime tout

criterium supérieur à l'intérêt.

L'ouvrage le plus important de cet auteur, avec
ses écrits économiques, est son Histoire des ÉtatsUnis (History of United States; 6 vol. in-8,
1849-1852, New-York), compilation laborieuse,
écrite à dessein, avec une extrême sobriété de
style. On y reconnaît toutefois un esprit pénétrant, étendu et très-honnête. Sa froideur, qui.
contraste singulièrement avec la ferveur nationale de Bancroft, déplaît aux Américains, mais
doit recommander son ouvrage aux étrangers,
que blessent les exagérations ordinaires de ses
compatriotes. L'ouvrage s'arrête à la fin de la
première présidence de Monroë (1821).
M. Hildreth a encore travaillé à un grand nombre d'encyclopédies et de publications du même
genre. Il était, en 1856, un des principaux rédacteurs de la ~eto-For~ Tribune et d'autres
journaux politiques. Citons un dernier volume
de lui, ~e Japon ancien e< moderne (Japan as it
was and as it is; New-York, 1857, in-8).
HILL (Rowland HiLL, 2" vicomte), pair d'An-

gleterre, né en 1800, est neveu d'un général de
ce nom, élevé, en 1814, à la pairie héréditaire.
N'étant encore que baronnet, il entra, en 1821,

à la Chambre des Communes sous les auspices du
parti conservateur; il y siégea jusqu'à la mort de
son oncle (1842), qui le mit en possession de ses
titres et de sa pairie. En 1845 ,il fut nommélordlieutenant du comté de Salop. De son mariage
avec miss Clegg (1831), il a deux enfants, dont

l'aîné, Rowland-Clegg HILL, est né en 1833.

HILL (sir Rowland), administrateur anglais,
promoteur de la réforme postale, s'est voué tout
entier à faire adopter dans le service des postes
de son pays un système dont le principe, consacré par l'usage et le succès, a fini par être appliqué en France. Parmi le grand nombre de mémoires et de brochures qu'il a publiés à l'appui
de sa belle innovation, qui consistait à proportionner la taxe postale, non plus à la distance,
mais au poids de chaque lettre, il suffit de citer
State and prospects of penny postage (Londres,
1844). En 1837, la Chambre des Communes.
nomma, pour examiner le plan de M. Hill, un
comité qui le recommanda vivement comme trèsfavorable aux intérêts du commerce en même
temps qu'au développementintellectuel des classes inférieures. Dans le cours de la session suivante, on envoya plus de 10000 pétitions au Parlement pour obtenir le vote d'une réforme qui
préoccupait ardemment l'opinion publique.
Enfin, en 1839 on adopta le penny postage, et
M. Hill fut appelé à la direction des postes. Après
maintes persécutions qu'il eut à subir de la part
des bureaux, il se retira en 1843 et reçut, en
1846, comme témoignage de la reconnaissance
publique, la somme de 13000 livres (325000 fr.),
produit des souscriptions particulières. Cette réforme, que l'on a timidement, et après tant d'hésitations, importée dans notre pays, fut aussi radicale que possible la taxe uniforme de toute
lettre d'un certain poids fut réduite à un penny
(10 cent.) pour tous les points du Royaume-Uni.
Les progrès des communications, par l'intermédiaire de la poste, furent dès lors très-rapides
te nombre des lettrestransporléesdans le RoyaumeUni, qui, avant 1839, s'élevait à 75 millions, fut,
en 1842. de 208 millions. En 1852, il a dépassé
360 millions et a donné un produit net de

11180041iv.st.(27950100fr.).

M. Hill, après avoir occupé plusieurs années la
direction générale des Monnaies~ 847), a été
réintégré dans ses anciennes fonctions au PostOffice, où il ne cesse d'apporterdes améliorations
ou des réductions dans lestarifs des colonies et de

l'étranger.

HILLARD (Georges-Stillman),littérateur américain, né à Machias,(-Maine), le 22'septembre 1808,
et élevé au collége de Harvard, étudia le droit,

tient
à l'impératrice !ë Dimanche des Rameaux,
1
faisant <ë portrait de s~ /emme, à l'ExpoRubens
j
sition universelle de 1855. En. 1857, il a donné
cinq tableaux, entre autres les Deux écoliers de
Salamanque
Partie de whist. M. Hilleet
a
macher
]
a obtenu une 2" médaille, en 1848 et une
mention
]
en 1855.

HILLER (Ferdinand), compositeur et, pianiste
allemand, né le 24 octobre 1811, à Francfort-surdébuta avec succès au barreau, puis dirigea un1 le-Mëin,
1
reçut les leçons des meilleurs- maîtres
journalunitairien (1.834) et publia une édition, des de
cette ville, joua en°publicdèsl'âgede dix ans,
(
OEMwe~poett~Mes de Spenser (1839), avec une et
alla étudier ensuite deux ans à Weimar sous
<
remarquable introduction critique. Ayant visité la.
1
direction de Hummelauquel il dédia, sept ans
l'Europe en 1846 et 1847, il donna, en 1853, le plus
tard, son premier Quatuor. En 1829', il se
I
récit, d'une partie de son voyage Six moM e?t rendit
à Paris où, il resta. sept ans, il y publia.
i
J~Me (Sixmonthsinitaly), livre exact et bien diverses
compositions, se. fit applaudir comme
c
écrit, qui est devenu une sorte de guide clas- virtuose dans des concerts,
à côté de Liszt et
sique pour les voyageurs américains en Italie. 1Kalkbrenner, et se fit surtout remarquer, avec
M. Hillard a écrit, en outre, la vie du capitaine 1Baillot, par ses séances de musique classique.
Jahn Smith, dans la Biographie américaine de
M. Hiller passa à Francfort l'hiver de j836, et
Sparks, et il est un des rédacteurs principaux de partit
ensuite pour l'Italie où il fit représenter,à
1
la.~Vor~meWcoK.rewëM?. Très goûté comme Milan,
1
son opéra de Rom~de qui eut peu de
lecturer, il a publié une série de douze Lectures, succès.
Rentré en Allemagne en 1839, il fit exés
faites sur Milton, à l'Institut de Lowell (Boston, cuter
à Leipsick, son oratorio la, Destruction. de
(
1847):, et une autre série sur les Dangers et les Jérusalem (die Zerstœrung Jerusalems), meilsa
jOe~o~s de !o.- profession, commerciale ( On the <leure
1
composition. Les quatre années suivantes
dangers and dutiesof thé mercantile profession; (184:0-1844),
(
il vécut successivement à Rome. à
~850). Il' a. été choisi, en 1852, par le conseil ]Francfort et. à Leipsick où il dirigea, pendant l'himunicipal de Boston, pour prononcer réloge
1843-1844, les concerts du Gewandhaus. Il
ver
i
publi.c. de Daniel Webster.
fit
f
ensuite représenter, à Dresde, deux nouveaux
HULLEBRANI~ (Joseph), philosophe' et Httérar

opéras le Rêve deMM la ?M~ de ~oé7 (der Traum.
in
i der Christnacht; 1844), et Konradin,, le der<

teur allemand, né à Grossdùngen, près deHidels- niér
des
î

Hohenstau fen (1847). Appelé alors à

heim, en 1788, fut d'abord destina à l'état ec- Dusseldorf,
1
en qualité de directeur de musique, il
clesiastique. Après avoir professé quelque temps devint,
trois
c
ans après, maître de, chapelle, de la
soit' au séminaire de, Saint-Joseph à Hidelsheim, ville
de
Cologne,
où il fonda le Conservatoire du
i
soit dans des maisons particulières,il fut nommé 1Rhin, qui compte aujourd'hui parmi ses profesprofesseur adjoint de philosophie à Heidelberg, seurs
Réinecke, Cari Reinthaler, Weber et Pixis.
s
et professeur titulaire après la retraite de He- Après avoir passé quelque temps à Londres et à
gel. Converti au protestantisme depuis déjà Paris
1
et avoir dirigé pendant une saison (1851quelques années, il fut appelé à Giessen, en 1822, 52),
l'opéra Italien dans cette~dernièrevUle, il.a
S
et y devint successivement directeur du gym- repris
ses anciennes fonctions. Il y a écrit en derr
nase-académique et membre du conseil supérieur nier
lieu
r
une grande symphonie sous ce titre Et
des études. Ses- opinions libérales le firent nom- pourtant
~e printemps doit venir (Es muss doch
y
1848',
président
de
l'a
Frûhling
seconde
Chambre
1
mer, en
werden), composition très-favorabledes Ëtats. En 185.1, la ville de Mayence le choisit ment
accueillie en Allemagne, et que l'auteur
r
pour son représentant,
a fait entendre dans plusieurs grandes villes.
Nous citerons, parmi ses travaux l'AnthroParmi les autres ouvrages de M. Hiller, dont
po!o~M: coMSîSi~ë comme science (die Anthropo- plusieurs
y exécutés en public, n'ont pas été gralogie alsWissenschaft; Mayence, 1822'1823, pvés,
il faut citer des Quatuors et des Trios;, Duo
v
3 vol.); T~cM~(? pMo~opMe et de p~op~eM~Me coMcer~M~
&
pour piano etviolon;Caprices; Concerto
(Lehrbuch der theoretischen Philosophie und ppour
piano et orchestre; la Danse des F~es ~t'~
philosophischenPropaedeutik;'Ibid., 1826); Es- suites d'odes; morceaux -de caractère DoM~e
~eW~e MMeY~e (Literaraesthetik Ibid., 1826, chants
allemands à une voix, avec accompagneci
2 vol. )
JE~~ettc~ litteraria antiqua CW~cœ ment,
des paroles de Henri Heine; plusieurs
n
surE<MdëspoMrwo!o?t;
(Ibid., 1828); Prolegomènes de philosophie uni- Sonates;
Études )~M/~MM~Me~
S
'uerse~ë (UniversalphilosophischeProlegomena; lE
le chant des Fantômes sur les eaux (der Gesang
Ibid~ 1830);l'0~ctK.Mmed'e~~epMc'MpMqMe der
d Geister über dem Wasser), cantate; Zo~sex
( der Organismus der philosophischen Idée
couler
c<
vos larmes (0 weint um Sie),. autre canDresde et Leipsick, 1842)
Philosophie de l'es- tate
d'après Byron, et.e.
ta
prit (die Philosophie des Geistes; Heidelberg,
1835 2 vol.) enfin, son œuvre capitale, la Zt~eHIMELY (Sigismond), graveur suisse, établi
yo~e ~M~e oHemaMde
depMM
commeMee- en
e' France, est né àNeuveville,en 1801, et étudia
ment dM xvin" siècle (die deutsche National- d'abord
d
la peinture, puis la gravure sous Thalès
literatur seit dem, Anfange, etc. Hambourg et Fielding.
F
Venu à Paris, en 1822, il cultiva l'aquaGotha, 1846; 2" édit, 1850, 3'vol.).
relle
et plus spécialement la gravure à l'aauar~
tinta. Il faut citer parmi ses premières producti
BHBLLEMEA.eHER(Eugène-Ernest), peintre fran- tions,
ti
qui sont les plus recherchées des Vues
cais, né; à Paris, vers 1820, entra dans l'atelier gravées
g
pour l'ouvrage d'Osterwald le jeune sur
de M. Gogniet et adopta la peinture de genre. Ses la Sicile (1826); un recueil de Paysages et sM/e:&
principales productions sont saint Sébastien d'étude
à l'aquarelle (1830). Occupé aujourd'hui
d
mow(ïtK (1'842) lit Madeleine au sépulcre (1845)
d. Fécole moderne, il a reproduit divers Paysages
de
la Vtë~e et les enfants (1847) Pec~eM~ napo- de
dj M. Decamps; un de ces derniers a figuré à
litains, le C6M~MtO)ta~ (1848); le Satyre et le l'Exposition
universelle de 1855.
l':
Son frère capassant (1850) les Assiégés de Rouen en 1418 det,
d~
M. Henri HiMELY, s'est fait un nom .comme
(1'852); ? Fo~~e de

li

yerî-Fe~- (1853), qui appar-

de fleurs.
peintre
p<

HIMLY (Ernest-Auguste-Guillaume), médecin
fils du médecin ophthalmologiste,
allemand
Charles-Gustave Himly, mort en 1837, est ne le
14 décembre, 1800, à Brunswick. Il fit une partie de ses classes et étudia la médecine à Gœttingue où il obtint, en 1823, le grade de docteur.

Après des voyages d'études en Allemagne, en
France, en Angleterre, en Ecosse et dans les
Pays-Bas, il revint se fixer à Gœttingue, où il
devint, en 1832, professeuradjoint de médecine.
On a de M. Himly Commentatiode cachexiis et
cacoch~~M~ (Gœttingue, 1823), qui, après lui
avoir servi de thèse de doctorat, remporta le prix
dans un concours ouvert devant l'Académie de
Gœttingue; Recherches d'anatomie et de phys1:ologie (Beitraege zur Anatomie und Physiologie
Hanovre, 1829-1831); Introduction à l'étude de la
physiologie de l'homme (Einleitungin die Physiologie des Menschen; Gœttingue, 1835; etc. Il a
publié entre outre une œuvre posthume de son
père les Maladies et d~o~n'ute~ de roet7 humain
(die Krankeiten und Missbildungendes menschlichen Auges; Nordhausen, 1843, 2 vol.), à laquelle il ajouta des notes et des suppléments.
HINCKELDEY (Charles-Louis-Frédéric), fonctionnaire allemand, né en 1803 au château de
Sinnershausen, près de Meningen, fit d'excellentes études de droit, entra dans l'administration, devint assesseur à Cologne, puis conseiller
de préfecture à Aremberg, enfin grand conseiller
à Mersebourg. Nommé, en 1848, président de la
police à Berlin, il se fit remarquer par une grande
activité. La ville lui dut de nombreux établissements d'utilité publique, des télégraphes, des
hôpitaux, etc. En 1852, il fonda une maison de
secours pour les ouvriers nécessiteux. Le roi,
pour reconnaître ses services, le nomma, en
1853, directeur général de la police, et, en 1855,
conseiller intime et directeur de la section de la
police au ministère de l'intérieur. Mais la même
année, à l'occasion de l'établissement du JockeyClub à Berlin, il eut avec M. de Rochow-Plessow
une querelle qui se termina par un duel au pistolet le 10 mars 1856, à Charlottenbourg. M. de
Hinckeldey fut tué, et, bien que les causes du
duel n'aient pas été bien éclaircies,il en résulta
une vive ammosité entre les fonctionnaires de
l'administration prussienne et les membres les
plus influents du parti de la noblesse.
HIND (John-Russell), célèbre astronome anglais, est né à Nottingham le 12 mai 1823. Fils
d'un fabricant de dentelles qui rendit un grand
service à l'industrie de son pays par l'introduction des métiers à la Jacquart, il prit dès l'enfance un goût tout particulier à.l'etude de l'astronomie et lut avec avidité tous les ouvrages
qui traitaient de cette science. Son éducation terminée, il vint à Londres et entra, selon le vœu
de son père, dans les bureaux d'un ingénieur

mais il se dégoûta bientôt d'une occupation peu conforme à ses penchants, et, à la
fin de l'année, le savant physicien Wheatstone,
qui s'intéressait à lui, le fit admettre, en qualité
d'aide, à l'observatoire de Greenwich.
M. Hind mit à profit les quatre années qu'il
passa dans cet établissement pour accroître ses
connaissances; grâce à une riche bibliothèque et
aux conseils de M. Airy, son directeur, il y refit
sur des bases solides son éducation astronomique
Il prit également part aux travaux de la commission qui fut chargée, en 1843, de relever la longitude exacte de Valentia, aux environs de Dublin. Au mois de juin 1844, il quitta Greenwich
pour être attaché à l'observatoire particulier que
M. Bishop a fait construire dans Regent's Park,
civil (1840)

àa Londres. C'est là qu'il recut bientôt après la
nouvelle
de son admission à la Société royale asi
(décembre 1844), à laquelle il avait,
tronomique
1
aà diverses reprises, envoyé des communications

iimportantes.
Dans ce nouveau poste, ses observations assidues
ont été constamment couronnées de succès,
(
l'on
et
peut dire qu'il est de tous les astronomes vi<
celui
qui a fait le plus de conquêtesdans les
vants
v
champs
du
ciel. Il a calculé les orbites et les déc
clinaisons
plus de soixante-dix planètes et code
c
mètes. Il a constatéla présence de seize nouvelles
étoiles
É
mobiles, ainsi que de trois nébuleuses,
cque personne n'avait encore observées. Trois comètes
ont été signalées par lui l'une (29 juillet
1
été aperçue à Rome deux heures plus
avait
1846)
]
tôt
Vico;
l'autre (18 octobre 1846), qu'il ne
1
par
revoir
à
put
cause de l'état brumeux de l'atmo1
sphère
la troisième (6 février 1847), qui devint
s
visible
i
en plein jour le mois suivant. C'est au sujet
(d'un de ces corps errants qu'il publia la disserttation intitulée Retour imminent de la grande
comète
de 1264 et de 1556 (On the expected return
(
of
( the great comet, etc.).
Mais c'est parmi les corps planétaires que
J Hind compte le plus de découvertes.Nous rapM.
pellerons,
1
au premier rang, Iris (13 août 1847),
1la plus importante,
dont la distance solaire
celle
de la terre étant 1, et
2,39,
est
moyenne
i:
cdont la révolution sidérale s'accomplit en 1345
j
jours.
Viennent ensuite Flore (18 octobre 1847 )
tVictoria (13 septembre 1850); Irène (19 mai 1851)
Melpomène
J!
(24 mai 1852) Fortuna (22 août 1852)
(
Calliope
(16 novembre 1852); Thalie (15 décembbre 1852); Euterpe (8 novembre 1853); Uranie
(; juillet 1854), etc. Aujourd'hui les planètes té(22
lescopiques se multiplient tellement dans les ca1<
talogues des observateurs tels que M. Hind ou
t:
M.
& H. Goldschmidt(voy. ce nom), qu'on n'a presqque plus le loisir de leur donner des noms.
Les services que M. Hind a rendus à la science
oont été dignement appréciés. En 1846, il fut
nommé secrétaire-adjointde la Société royale asE
ttronomique de Londres; en outre, cette compagnie
lui votait, en 1848, des Temercîments pug
blics
1;
et, en 1852. une médaille d'or « pour ses
«a travaux astronomiques et en particulier pour
fut
«a la découverte de huit petites planètes.
la
date,
titre
qu'il
à
même
du
même
reçut
aau
gouvernement, une pension annuelle de 200 liv.
sterling
(5000 fr.). Enfin, en 1851, l'Institut de
s
1France le choisit pour son correspondant en remde Schumacher.
placement
p
On a de ce savant un petit traité sur le Système
solaire
( the Solar System); une dissertation sur
s
h comètes (1852) un Manuel d'astronomie, des
les
1Éléments d'o~e~e (1855, in-8), et une foule de
mémoires
spéciaux insérés dans les Transactions
n
d la Société astronomique de Londres,les Compde
rendus de l'Institut de France, les Nouvelles
t~
tes
astronomiquesd'Altona,
etc.
a

Ce

HINDS (rév. Samuel), évêque de Norwich et
d'Angleterre, est né vers 1798 à l'île Barbade,
pair
p
où
o sa famille descend des anciens colons. Envoyé
dde bonne heure en Angleterre, il fut élevé à l'uni-

versité
d'Oxford, reçut en 1822 l'ordination sacerv
c
dotale
et parcourut" quelque temps la carrière de
1l'enseignement; ensuite il administra la paroisse
cd'YardIeydans le Herts, passa en Irlande et devint
prébendier de la cathédrale de Dublin avec
v
jouissance de trois bénéfices. Il y avait un an
qu'il
était doyen de Carlisie lorsqu'il fut choisi
q
rpour occuper le siège épiscopal de Norwich (1849),
qui
donne droit à la pairie. Il est du petit nombre
q
évêques
qui, à la Chambredes Lords, donnent
d
des
appui au parti libéral. Le revenu annuel de
L
leur

j

i

,r

J

dans ses Écrits de vacances (Fenenschnften;
da
Halle, 1844-1845); dans son Ifts(o~edesp)-~ctHs
depuis la réformation
pe de droit et de politique
pes
l'époque actuelle (Geschichte der Rechtsjusqu'à
JM
Staats-Principienseit,
etc.; Leipsick,1848-1852
und
ur3
1853,in-8,3~édit.).
le
livre intitulé les Rois,
dans
3 vol.), et surtout
de la royauté dedéveloppement
ancien o~
ou Histoire du
HINGRAY (Charles), libraire français,
jusqu'à nos jours
reculés
plus
les
pt les tempsEntwickelungsgeschichte
représentant du peuple, né dans le département puis
des Kœ(die
(d Kœnige,
des Vosges, en 1797, entra de bonne heure dans nigthums
auf die
bis
Zeiten
aeltesten
von den
le commerce de la librairie et fonda à Paris une ni
ingénieuse1852),
Leipsick,
ouvrage
G<
maison assez importante. Sous la Restauration et Gegenwart;
naturelle des
histoire
véritable
appelé
ment
une
il professa con- m
même de
principe
sous le règne de Louis-Philippe,
et favorable au
m
stamment des opinions radicales et s'associa aux monarques,
de
politiques
écrits
monarchique. Les
l'i
protestations de la bourgeoisie parisienne contre l'institution
intérêt
qui manM Hinrichs ont une clarté et un
politique du ministère Guizot. Après la révolu- M.
pensée
ou.
la
philosophiques,
à
quent ses œuvres
tion de Février, les gardes nationaux de la 10'' lé- q~
systématiquement d'un langage inacs'
gion le choisirent pour colonel, et ses compatriotes s'enveloppe
vulgaire.
cessible au
des Vosges l'envoyèrent à la Constituante le cin- c.(
Il
voix.
y vota avec
quième sur onze, avec 66 977
HINTON (rév. James-Howard), littérateur anla gauche démocratique non socialiste, et appuya glais,
né vers 1810, est attaché à la secte des
g
notamment l'amendement Grévy (voy. ce nom).
Il exerea d'abord son ministère à ReaAprès l'élection du 10 décembre, il fit une con- BBaptistes.
puis vint à Londres, où il s'est fait la réd
ding,
stante oppositionau gouvernement de Louis-Napod'un prédicateur hardi, indépendant et
p
léon, réclama la liberté -de la presse et des clubs, putation
original. Il a pris une part active au mousurtout
s
et appuya la propositiontendantà décréter, d'accu- vement
qui s'est manifesté, en ces derniers temps,
sation le Président et ses ministres à l'occasion du v
affranchirla religion et l'éducation de la tup
siège de Rome. Non réélu à l'Assembléelégislative, pour
de l'Ëtat. Comme tous ses confrères, il a
il revint à la direction de sa maison de librairie, ttelle
écrit et sur des sujets très-opposés.
Depuis le coup d'État du 2 décembre, il s'est tenu 1beaucoup
citerons de lui deux volumes de Sermons
1
Nous
en dehors de la vie politique.
Vie de William Knibb (Memoirs ofW.
(1851);
(
États-Unis (His1
une Histoire des qui
HtNRICHS (Hermann-Frédéric-Guillaume),phi- Knibb,in-8);
vol.)
est un traof the United States. 3
losophe allemand, né, le 22 août 1794, à Karlseck ttory
des Éléthéologie,
estimable; un Traité de
i
(Oldenbourg), fit ses classes au collège de Jever, vail
de la ments-d'histoire naturelle, etc.
et après avoir suivi quelque temps les cours
Faculté de Strasbourg, passa, en 1813, à HeidelHmSCHER (Jean-Baptiste DE), théologien alleberg, où il mena de front des études très-diverses mand,
né à Alt-Ergarten (Suisse), le 20 juillet 17 88,
l'historien
Schlos]
Thibaut,
jurisconsulte
le
sous
études au lycée de Constance et à l'univerfit
1
Hegel.
philosophe
le
ses
et
Creuzer
philologue
le
ser,
de Fribourg, et fut fait prêtre en 1810. Il enS'attachant plus spécialement a la philosophie, sité
dans plula philosophie et la théologieappelé
il obtint le titre d'agrégé, et fut appelé à profes- seigna
d'être
en
avant
sieurs établissements
plus tard,
à
la
ser à Breslau en 1822, et deux ansquittée.
Fachrétienne
morale
de
chaire
à une
1817
l'université de Halle, qu'il n'a plus
théologie catholique de Tubingue. En
de
culté
Hinde
Hegel,
M.
Disciple de l'ancienne école
succes1827 il passaà celle de Fribourg, et devint
richs a débuté, sous les inspirations mêmes du sivement
conseiller
inecclésiastiqueet
maître, par un travail sur les Rapports de l'Idée time du conseiller
membre
du
puis
Bade;
grand-duc de
de Platon avec ~'Entéléchie d'Aristote suivi d'un chapitre de la cathédrale, dont il est doyen deopuscule .sur les Rapports intérieurs de la relide s'y faire remarquer par
( die Religion im innern Ver- puis 1850. Il ne cessa
aMM avec la science
charité
et la tolérance.
à prêcher la
haeltniss zur Wissenschaft; Heidelberg, 1822), où son zèle
de
M. Hirscher sont
Les principaux ouvrages
il dépassait les idées de son maître touchant 1 ac- CoMS~de~a~oMs
dimanches
des d~w~c~es
évangiles
<~CMt~{es
sur'les
sur !es sonntaeglichen
cord de la religion avec la philosophie. Il donna Considérations
Evangeüber die
ensuite, tout à fait dans l'esprit hégélien Prin- (Betrachturigen
Histoire
vol.);
etc. Tubingue, 1837-1843, 2
cipes de la philosophie de la logique (Grundlinien lien,Jésus-Christ
(Geschichte JesuChnsti; Ibid.,
der Philosophie der Logik; Halle, 1826) ;')Genèse de
~e Dogme catholique des indulde la science (Genesis des Wissens; Heidelberg, 1840 2 vol.);
Ablass, ~.edit.;
(die Kath. Lehre vom~Mse
1835, r" vol.); la Vie dans la nature (das Lebengences
(die Kirchli1844) État actuel de
in der'Natur; Halle, 1854), où l'auteur cède au Ibid.
Ibid., 1849), destiné à apaiser
mouvement qui porte la philosophie allemande chen'Zustaende;
l'agitation des esprits après la proclamation de la
physiques.
études
les
vers
cultes à Francfort en 1848, et enfin la
On a en outre, de M.Hinrichs, dès écrits litté- liberté des
c~e~eMMC (Christliche Moral, 5e edit;;
raires ZecotM sw le Faust de Gcethe (Vorlèsun- Morale1850-1851,
3 vol.), qui est comme le réIbid.,
la
Trà1825);
Halle,
ùberGœthe's
Faust;
gen
de la conduite de t oute sa vie
oe'dte antique (Wesen der antiken Tragœdie; sumé des opinionset
Halle, 183M838); les Poésies de Schiller dansf;
HIS DE BUTENVAL (Charles-Adrien, baron),
rendre historique (Schillers Dichtungen nach ancien
conseiller d'Ëtat français, vers 1805, et
ihrem historischem Zusammenhange; Leipsick,
1854,
fils de l'ancien député de ce nom, mort en diplo1837-1838, 2 vol.).
le
dans
corps
e entra sous le dernier règne
M. Hinrichs a aussi abordé la science politique
de
secrétaire
de
fonctions
les
remplit
matique
et
Ses Lecons polidans ses cours et dans ses écrits.
Constanà
d'ambassade
à Lisbonne et
tiques (PolitischeVorlesungen Halle, 1844,2 vol.), légation(1842).
Nommé, en 1847, ministre plétinople
empreintes d'un libéralisme modéré, ont paru asnipotentiaire au Brésil et.destitué par le gouvernesez avancées au gouvernementprussien pour fairee
il y fut accrédité de nouveau le
interdire, à l'auteur en même~tempsqu'àundee ment provisoire,
de là, il passa, en 1851 en
18 septembre 1849
.e
appelé
ses collègues, le docteur Nauwerk, toute autre
Sardaigne en 1852 en Belgique, et fut conseil
application de leurs principes philosophiques
-s
pat décret du 23 juin 1853, à siéger au
1~
a, la. politique. M. Hinrichs y revint cependant

11, estimé à 4465 l~(111625 fr.).
liv. m
son diocèse est
sujets relides
écrits
sur
On a de lui plusieurs
p~o~es du
Origine
e<
sieux un des meilleurs est
Chnstiamty
of
-christianisme (Rise and progress

a

à

t

Ë~

d'État. Il est grand officier de la Légion d'hon-(7i
Il éleva dans le même temps
neur depuis le 18 juillet 1851.
le Grand-Cirque, dont il construit plus tard
las
a
succursale
Diorama, et quelques autres
HtTCHCOCK ( révérend Edward )
géologue
exécutés avec autant de rapidité moaméricain, né à Deerfield (Massachussets) le 24a numents
que de
hardiesse. Après une interruption de plusieurs
mai 1793, fut d'abord principal du collège de
sa
a années, il fut chargé, en 1852, par le nouveau
ville natale prit, en 1821, la direction d'une
gouvernement, de remanier la'décoration~
église dissidente de Conway (Massachussets)
la
et
place
de la Concorde et de diriger les immenses
fut nomme, en 1825, professeur de chimie
~~t-u~t.
et't travaux du bois de Boulogne.
d'histoire naturelle à Amherst. Il fut deux fois
M. Hittorff s'est aussi fait connaître
délégué, en 1830 et en 1837, pour faire l'explo-s
par d'importantes
publications artistiques: Architecture
ration géologique de cet Etat. Sept ans plus tard
il devint président du collége d'Amherst où il antique de la. Sicile (Paris, 1826-1830, 3 vol.);
moderne de la Sicile (1826-1830),
occupa en même temps les chaires de géologie et~1 Architecture
composées
au retour d'un voyage scientifiqueen
de théologie naturelle. En 1850, il fut choisi
Italie
pour
Architecture
r
po~c~~ chez les Grecs
visiter, en qualité de commissaire du
(Paris,
gouver1830),
qui
traite
spécialementde l'emploi
les
nement,
écoles d'agriculture de l'Europe.
des couleurs dans les monuments anciens
M. Hitchcock a cherché principalement, dans
et acun vif penchant de l'artiste pour ressusciter
ses ouvrages, à étayer du témoignage des scien-s cuse
ce mode de décoration monumentale. Enfin, il
ces naturelles les traditions bibliques ou chré- traduit
a
de l'anglais les Antiquités inédites de
tiennes sur la formation et la compositionde
(1832).
noCet artiste a éte élu membre de
tre globe. De là surtout son livre intitulé la Reli1
Académie
des
beaux-arts en 1853, comme sucqion de la géologie (the Religion of Geology and
Huvé.
its connected sciences; Boston, 1851, in-12). On d nui officier de laDécoré
en 1825, il est aujourLégion
d'honneur.
cite aussi de lui Géologie élémentaire (Elementary Geology; 1840, New-York, in-12), qui
HrrziG (Ferdinand), critique allemand, comde nombreuses éditions et qui est devenue a eu
clasde la Bible, né à Hauingen (Bade) le
mentateur
sique Géologie du Globe et des États-Unis
juin
23
1807,
en
et fils d'un pasteur,
particulier (Geology of the Globe, and of the la lecture
dans
des
livres saints. II fit ses premières
United-States; Ibid., avec planches et illustra- études
à Carlsruhe et suivit, de 1824 à 1827, les
tions) Géologie de la vallée du Connecticut
(Geode
théologie des universités de Halle et de
cours
logy of the Connecticut; Valley, 1823); plusieurs
Heidelherg.
En 1829, il passa à celle de Gœttingue
Rapports publiés à divers intervalles
des ex- où il se fit recevoir agrégé;
sur
il fut appelé, en
plorations scientifiques du Massachussets, dont
les plus importants sont Report the geology, 18JJ,a Zurich comme professeur d'exégèse et y
des cours tres-suivis.
~e~O~ &0~ and ~oo~~ 0/-on~(M~M~ fit Particulièrement
versé dans la connaissance
(m-8, Amherst, 1833) et Final report the
on
geo- des langues sémitiques et des sources bibliques,
logy ofMassachussets(1841, Northampton
2 vol. M. Hitzig a donné de nombreux
in-4, avec planches) Empreintes fossiles dans
qui se
les distinguent par une critique fineouvrages
États-Unis (Fossilfootmarks in the
impartiale,
et
United-States; mais parfois aventureuse. Nous
1848
nous bornerons à
sans compter différentes brochures sur iciter
Idée d'une critique pratique
l'agriculture, de nombreux articles dans les jour- (
de l'Ancien
Testament (Begriff der Kritik
am Alten Testament
naux scientifiques et quelques sermons sur la praktisch erortert;
t
Heidelberg,
tempérance.
Traduction et commentaire du prophète1831);
Isaïe
(Ibid.,
l
les Prophéties de Jonas
Moab (Ibid.,
HITTORFF (Jacques-Ignace)architecte français j18J3)
sur
membre de l'Institut, né à Cologne, 1792° fut 1831) un Commentaire sur les psaumes (Ibid.
]
1835-1836,
2 vol.) sur les douze petits prophètes
destiné par son père à l'architecture en
et
les
reçut
f
édit., ~S51); <e prophète Jéleçons des meilleurs artistes de ville natale
rémie
sa
A
(Ibid.,
y
1841);
le prophète Éxéchiel (Ibid.,
dix-sept ans, il vint à Paris et trouva, dans Per1
1847),
le
et
prophète
Daniel (Ibid., 1850) l'Incier et Belanger, des protecteurs
même temps vvention de l'Alphabet (die Erfindung
en
des Alphaque des maîtres. Il prit bientôt part aux travaux bets
b
Zurich,
1840);
sur
Jean Marcus et
de l'abattoir du Roule et à l'exécution de la
écrits
coupole (Zurich, 1843) Histoire et mythologie dessesPhilisfer
de
la
halle
en
aux blés, fut nommé,
(Urgeschichte und Mythologie der Philis<i
inspecteur des bâtiments royaux et, aprèsenla1814, tins
mort
t:
taer
Leipsick, 1845); l'Inscription tumulaire de
de Belanger, lui succéda dans les fonctions d'arL
Darius
à Nakschi-Kustam (die Grabschrift des
chitecte du roi. Chargé, dès lors, des travaux les
D
Darius,
plus importants, il construisit, avec M. Lecointe abrégé etc.; Zurich, 1846) un important Jfa~M~
de l'exégèse de l'Ancien Testament (Kurzge1 Ambigu-Comique,restaurala Salle Favart, donna a
fa
fasstes
exegetisches Handbuch zum Alten Testale Projet d'un monument à élever duc de Berri
au
Leipsick,
1855), etc.
n
celui d'une restauration de l'église Saint-Remy de ment
Reims, le plan d'une chapelle mortuaire
la
HJERTA (Lars-Jean), publiciste suédois, né,
duchesse de Courlande, et des fontainespour
de la e]
en 1801, à Upsal, où son père était trésorier de
place de la Concorde. Il organisa les cérémonies l'université,
l'
fit ses études dans cette ville et s'éfunèbres du prince de Condé et de Louis XVIII,
tablit
à
ta
Stockholm
les fêtes pour la naissance du duc de Bordeaux, fonda
comme notaire. En 1829 il
fc
Crusenstolpe
la C~e«e de la Diète
avec
le sacre de Charles X, etc. On a de lui
ouvrage
(Rigsdags-Tidende),
un
simplement
intitulé Recueil des décorations et description b<
consacrée d'abord aux débats parlementaires et qui devint
du oop~eme du duc de Bordeaux.
bi
bientôt
l'organe exclusif de l'opposition. A la fin
Un instant écarté des travaux officiels
la
réd< la session (1830), il
de
par
volution de Juillet, il redevint bientôt architecte qui
se sépara de son associé
entreprit,
dans
le
qi
du gouvernement, puis, en 1832, architecte du
sens royaliste, leFcede~neslandet.
Quant à M. Hjerta, voyant l'influence
M6
b" arrondissement. Il commença deux
ré
ans après réelle
que la presse, jusqu'alors insignifiante,
ses œuvres capitales: l'Église Saint- Vincent de commençait
à exercer sur le développement polico
Paul spacieuse basilique dans le style italien tic
la
Suède, il publia
tique
de
la
la Feuille du soir (Afdont construction dura dix années et fut chargé
tonbladet)
to;
grâce à ces qualités originales qui en
des embellissements des Champs-Elysées
et de la font
fo] le premier publiciste de
son pays, il réussit

î
t

~e

~Sé
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ri

où la Société d'éco,ih<1,;h ni7la.
1832, et plus tard à Laibach,
les autres jour- 183'
de son
ips à faire tomber le
l'administration
en peu de temps
confia
rurale lui
non
de Crusenstolpe d'abord (1833) puis nomie
de ses
rédaction
la
naux, celui
établissement agricole et
celui de l'opposition, l'Argus, que Johannsen di- étal
Cale
(Annalen)
et
deux organes, les Annales
toutes deu
rigeait depuis 1.820. L'~f~b~d~ est, dequi
(Wirthschaftskal'Illyrie
soit lendrier économique de
les feuilles suédoises, la seule à peu près
lender für Illyrien). Il se chargea en outre de
6000 len
dans une situation prospère elle compte
dresser un état comparé des relations économiabonnés environ. Le poëte Tegner l'avait appelée dre
de 1 empire
du roi Os- qm
ques, industrielles et ilcommerciales
la Bible du peuple. Depuis l'avénement
d écoprofesseur
En 1840, devint
aut
l'opposition et autrichien.
à
d'appartenir
cessé
Hfërta
M.
comité
a
car,
cenraporteur du
même temps nomie
noi rurale à Graetz,
adminiss'est réconcilié avec Crusenstolpe.Ennouvelles
Styrie
de
d'économie
Société
la
de
tral
de tra
qu'il rédige, dans son journal, les
et duVignole modèle.
fabntrateur de la ferme d'essai
tra
librairie
et
une
chaque jour, il dirige une
L'année suivante, il fut couronné pour son méL'a
que de bougies stéariques.
moire sur la jVowWtwe des plantes et la statique
mo
de l'agriculture (die Ern~hrung des Pflanzen und
HJORT (Pierre), grammairiendanois, né en 1'793, de
Statik desLandbaus; Prague, 1841), auquel
dans l'île d'Amagre, près de Copenhague, et fils dierattache
or~
son Commentaire de la chimie
en 1813, se
d'un philanthrope bien connu qui mourut
der
(Beleuchtung
orgaLiebig
du docteur
étudia successivement la théologie, l'esthétique M<me
1842).
En
Liebig;
Graetz,
nischen Chemie des D~
ms
et la philosophie. H débuta par deuxduouvrages 18:
de
universelle
Lonl'Exposition
le jury de
critiques, où il défendait les tendances roman- 1851,
de
dres
décerna
dr~
une grande médaille à la Société
tisme contre le goût classique des poëtes Inge- bt:
résultats
pour
les
fondateur,
est le
Ing'em<~ og No,~ Styrie dont il l'éducation
mann et Baggesen Digter
des vers à soie.
dans
obtenus
on
JeK-s
Wârker (1815), et T~f parag'ra~ey om
Nous citerons encore de M. Hlubek Résultats
Baooe&eM. (1816). Ilfit ensuite, dans la compagnie
la Société d'économie rurale en
en de l'influence de der
d'un jeune baron, un grand voyage en Italie,
Wirksamkeit der tandwirth(Resultate
Allemagne, en Belgique et en France et subit Styrie
schaftgesellschaft; Graetz, 1840); Rapports entre
jeune se.
d'une manière profonde l'influence de laRome,
Trieste et la moM~cMe, et le chemin de fer de
école romantique de ce dernier pays. A
Vienne à Trieste (der Verkehr zwischen Triest
il se trouva en rapport avec les poëtes suédois At- und
der Monarchie, etc; Vienne, 1841); Essai
terbom et Guillaume Millier, avec le sculpteur u~
nouvelle caractérisationet c!o~~ca.~oM-des
Thorwaldsen,avec les grands artistes allemands, ad'une
espèces de vigne (Versuch einer neuen
di
Cornélius, Schnorr, etc., et revint par l'Allema- différentes
und Classification der Rebearten;
Charakteristik
connut les philo- Ci
gne. Il s'arrêta à Munich, où ilpuis
Graetz, 1841); Réponse aux questions act~eMes
Daubettlegel. GJ
sophes Schelling et Baaden,
d'agriculture (Beantwortung der wichtigsten Frail obtint la d'
En 1822, rentré dans le Danemark,allemande
1842); ~EcoM~e ruà gen
g( des Ackerbaus; Ibid.,
chaire de langue -et -de littérature
in
Landwirthschaftslehre
(die
universelle
l'Académie de Soroe. C'est là qu'il fit paraître un rale
vol.;
2
1846,
Vienne,
Umfange;
ihrem ganzen
Prin- ib
ouvrage allemand J. Scott Erigène deou du
édit., 1-851-1852); Rapport sur ~ecoMOMW
mission
21
sa
cipe d'une philosophie chrétienne et
sur l'Exposition
TM~~
en Angleterre e~engl.
n (Bericht
(Jon Scotus Erigena, oder etc. 1829), et son ou- dyes
Landwirthschaft und
über die
vrage-danois Lare om FtHM~s Frihed, for~cn-e~
Graetz 1852); Traité
Ausstellung;
di Londoner
~m<~ Mediciners Angreb (1825). En 1849, l'uni- die
der LandBetriebslehre
(
die
d'e~o~om~ rurale
versité de Soroe ayant été supprimée, M. Hjort d
Vienne,
1852),
etc.
wirthschaft
est redevenu simple professeur particulier de phi- w
On a encore de lui, entre autres travaux
HOBHOUSE (John-Cam), baron BROUGHTON,
losophie et de grammaire T~fc QramwK~
politique anglais, pair, né en 1786, et
h
.PtMMMe~de (Copenhague, 5e édition, 1851); Dehomme
riche brasseur de Londres, acheva ses
tydske coM~c~oMM (Ibid., 1826) Systematik i fi d'un
études à l'université de Cambridge et fit en 1809
sprog formemes o~oMM&e~amme~ha~alene grun- é1
relation
en Orient, dont il publia laand o{het'
(~t.~m.sMM~ ~deM. !a.tms&e co~~a-~OMs Ï(M-ez u voyage
into Albania
System s~
sous ce titre Journey Empire;
Ibid. 1827) Det e~eïs~e co~M~o-~oms
Londres, 1812).
turkish
the
of
provinces
1843); Tydsk I~~ebo~ for Dansktalende p
Byron lui dédia à cette époque le IVe chant
Ibid., 3e édit., 1843), excellent ouvrage de lexi- LLord
dde CMde Harold. S'étant trouvé en France penGamm!e 09 w/e Pm~meT' (Ibid., dantles
cographie
Cent-Jours, il écrivit, après Waterloo,
d
3~ édit.. 1843); Deu 'DoMS~ Bô~eDeM- (Ibid.,
(1815), où il prenait ous Lettres d'un Anglais
6" édit., 1852); le plus important de ses écrits, etc., ses
et qui amenèl'Empereur
parti
de
le
v
et un grand nombre d'articles dans les recueilss vertement
à Newgate jusqu'à la fin
rent
r son incarcération
scientifiques de son pays et de l'Allemagne.
condamnation,
due aux rancunes
Cette
M. Hjort s'est aussi fait connaître, comme ecn- dde 1819
fit une sorte de
lui
parlementaire,
plusieursbrochures, où il see dde la majorité
vam -politique, par
à
la Chambredes
1820,
envoyé, en
'p
montre royaliste constitutionnel et libérai Mtp~a popularité;
radicaux,
parmi
place
(tf.B~e ? en ~eM t Sj'aHcM~ cm de< ~e~H'oZ- <Communes, il y prità la fondation delesla Westminavec eux
c
e contribua
steenske Jîo~e (1848), publié sous le pseudonyme
forces,
Review
et combattit de toutes sespolitique
poMM&e
Be- s~er
de L. S~ Navne; OpfoT'etï No~eeM,
la
discours,
(1~ et
;t par ses articles et par ses
t~~w~er FtM~ w,~ Seg'M)eK.hedM'Me
it aristocratique de Canning. Hobhouse,
y édit., 1848), deux publications qui provoquèrent
qui amQuelques années après, sir
,a
des réfutations en sens contraire jE~s~e Bidrag
du
rapprocha
élevé,
plus
rôle
se
bitionnait
un
til nyere dansk T~M~e maades og DoM~ses his- ]parti modéré.
les
dans
figurer
Il put dès lors
]
torie (Copenhague, 1852), etc.
combinaisons ministérielles, et lord Grey lui fai- cilita l'accès du cabinet en le nommant, en 1831,
BOLPEEK (François-Xavier-Guillaume), publiet,
secrétaire d'Ëtatau département de la guerre,
-n
ciste et économisteallemand, né à Chatischau en
Mais,
l'Irlande.
le en 1833, secrétaire d'Etat pour
Silésie, le 11 septembre1802, étudia à Vienne, de
sujet d'un
i- ayant donné sa démission de député au
1813 à 1824, les mathématiques, le droit, la chiqu'il prétendait maintenir et dont jadis il
mie et l'économie rurale. il entra d'abord dans la impôt demandé
la suppression, il se représenta
o- avait
magistrature (1829), puis devint professeur d'écodevant les électeurs de Westminster.
~n sans succès
nomie rurale. Il obtint une chaire à Lemberg en

de~

fils

un

Ibid

vm
En 1834, sous les auspices de lord
lo
Melbourne
1 leçons particulières, fournissait de
nombreux
il rentra au pouvoir, avec le titre de commissaire 1des
articles
de
-e
de
critique
et
science
aux ~M~;
en chef des domaines, et au Parlement comme
d'anatomie e~de p~Mo~'e, à l'Encyclopédie
.e
député de Nottingham. De 1839 à 1841 époque
catholique à F~terpf~e, dont il avait la rédacoù 1 école de sir Robert Peel vint
Maires, il:e tion
aux
en chef, etc. et suivait les cours de la Fa'fit partie du Bureau central des Indes.
Lors
de
e
culté
de médecine. Reçu docteur le 30 janvier
l'avénement des whigs en 1846 il rentra dans
s
1840,
avec une excellente thèse sur la Chlorose,
l'administration nouvelle formée
lord Johnri il pratiqua quelque
par
temps sa profession dans les
Russell, avec les importantes fonctions de présiles
plus
quartiers
populeux
de Paris, introduisit
dent du Board of Control (bureau des affaires dess le
premier
l'usage
du
platine
dans la thérapeuIndes), qu'il conserva jusqu'en 1851. Toutefois il1 tique
et
du
reçut
gouvernement la mission d'aldut se soumettre à la réélection et le mandat 1er étudier
t
en Allemagne en 1843 l'enseignement
législatif lui fut une seconde fois refusé,
la médecine,
en rai1846 l'enseignement de l'éson de son nouveau revirement d'opinions. Il fut conomie rurale; et endeux
Rapports
ses
insérés
obligé, pour rentrer àla Chambre des Communes
l'un dans le Moniteur, l'autre dans furent
le Journal de
d accepter ou plutôt d'acheter la députation
M~MC~o?tpMMtque. M. Hoefer été décoré le
dui
bourg-pourri d'Harwich. A sa retraite,
a
1851
6
mai
1846, et naturalisé français en
en
il fut créé pair d'Angleterre avec le titre de
mars 1848.
baron
En
1851,
il
fut
MM~
Didotde
chargé
i
diriger,
Broughton de Gyford. En 1853, il fit
dans sous le titre de Nouvellepar
biographie universelle,
le ministère de la coalition une courteencore
apparition depuis
les temps les plus ~eeM!M~M'd.
<
et rentra presque aussitôt dans la vie privée.
nos jours,
)un grand répertoire historique destiné à servir de
complément
HOCKERT (Jean-Frédéric), peintre suédois, né suite d'un à leurEMc~opedt'emoderne. Mais àla
long procès intenté par les propriétaires
s
à Jonkopmg (Suéde), est venu fixer à Paris
dede
l'ancienne
se
Biographie universelle aux éditeurs
(
puis quelques années, comme pensionnaire du de la
nouvelle,
celle-ci a dû adopter pour titre
c
roi Oscar, et a envoyé à nos Salons plusieurs définitif
celui
de
c
Nouvelle biographie générale.
toiles qui ont été remarquées comme des
(
Cette
œuvres
publication,
importante
étrangère à tout esde mérite. Nous rappellerons la Mort de Monal- prit
de
parti,
I:
est
aujourd'hui
à plus de
parvenue
deschi à Fontainebleau (1853) Frec~e dans
t
une la moitié de son cadre (1851-1858, tomes 1-XXIV,
c/tapeMe de la Laponie suédoise, à l'Exposition
iin-8, à 2 colonnes).
universelle de 1855; Famille de pêcheurs lapons
M. Hoefer, que distingue l'indépendance d'es(1857). Cet artiste a obtenu
médaille de pre- prit
une
et de caractère nécessaire à la direction d'une
p
mière classe en 1855.
ppareille
œuvre, a encore publié j~emen~ de
chimie minérale (1841, in-8), d'après la méthode
HOCQUART (Edouard), littérateur français, né naturelle,
n
ou classificationdes corps par familles;
à Paris, vers 1795, est auteur d'un grand nombre
L
Histoire
de
la chimie (1842-1843, 2 vol. in-8)
d'ouvrages s d'éducation et d'économie pratique titraduite
plusieurs
langues; Nomenclature et
en
entre autres Dictionnaire classique des hommes classification
chimiques
c<
(1845, in-12) Diction~M~ (1822, 2 vol. ), abrégé de Lavocat et de naire
de
chimie
et
M
de
physique
(1846, in-12; 3e
Feller; la Morale en actions (1825), fréquemment édit.
é(
1857);
Dictionnaire
de
médecine
pratique
réimprimée Petit dictionnaire de la langue fran- (1847,
(]
in-12); Dictionnaire de botanique (1850,
~(~3_2~édit.,1851), le Clergé de France in-12)
ir
Rapport sur ~eK~e~Mewent et la pratique
in-12;
1849); Histoire de France de
d~ la ~dect'Me en .Prusse
'10 4e édit. 1843); le Jardinierpratique (1846, d'd'Allemagne(1844, in-8) etle dans plusieurs États
Maroc et la Chaldée,
~-18); le Livre des poids et mesures (1848); le l'.l'Assyrie,
(1848
etc.
1852,
dans la collection
et
Bouvier modèle (1849); le F~o~ universel (1853); di
de l'Univers pittoresque; deux Mémoires
Éléments d'histoire naturelle (1856);
les
etc.
tremblements de terre et sur les ruines sur
ty
de Ninive, dont il combat l'authenticité, contre l'opiHOEFER (Jean-Chrétien-Ferdinand),médecin ni
nion
de M. de Saulcy (1851); sur le Système qui
et écrivain français, d'origine allemande, né à ~SK~/b~tMe
l'éditeur en auteur e< co-auteur et de
Dœschmtz dans la Thuringe, le 21 avril 1811, la composition
des dictionnaires biographiques
fut d'abord destiné à l'état ecclésiastique.Il
(1
(1853,
in-4), mémoire à l'appui des réclamations
commenca ses études sous la direction du pasteur de élevées
éL
par MM. Didot en faveur des écrivains qui
son village et au gymnase de Rudolstadt, où il collaborèrent
co
aux publications collectives, etc. Il
apprit plusieurs des langues mortes et vivantes,
l'Économiqued'Aristote (1843), publiée
traduit
a
L excès du travail ayant altéré
sa santé, il entre- en français pour la première fois; la Bibliothèque
prit, pour la rétablir, un voyage
à pied en Alle- M
historique de Diodore de Sicile (1846, 4 vol. in-12)
magne, en Hollande et en Belgique. Arrivé
le:
les
à
Tableaux de la nature (1850, 2 vol. in-8)
Lille au mois de juillet 1830, et trouvant
d'.
d'Alex.
de Humboldt; le Traité de chimie de Berse
completement dénué de ressources il s'engagea,
zélius
zé
(1845-1850,
vol. in-8), dont le premier
comme volontaire, dans le régiment étranger de volume été seul 6traduit
vo
a
en société de M. EssHphenlohe, alors en garnison à Marseille, et
lin
linger,
Il
etc.
enfin
donné
des articles aux Anrea
joignit le corps d'occupation de la Morée. Après
nuaires
de chimie, à l'Illustration, au DictionMM
na
régiment en mars 1831, il re- naire pratique, etc.; et,
en dernier lieu, à la
vint en France avec l'intention
d'embrasser
la
No
Nouvelle
Biographie
générale
où l'on remarque
carrière de l'enseignement et fut successivement
d'Alexandre,
Aristote,
César,
cei
ceux
Christophe
attaché aux colléges de Nantua, de Saint-Étienne Colomb,
Co
Descartes,
E~Mme,
l'empereur
Frédéet de Roanne. Remarqué dès 1832 par l'inspec- ric
ne
I",
Herschell,
etc.
teur général Burnouf, il fut chargé de traduire
en français la Critique de la raison pure
i
HOEVEN(Jan
pour
VAN DER), naturaliste hollandais,
satisfait du résultat, l'appela
né
à
Rotterdam,
le 9 février 1801, étudia la médeauprès de lui ~.q.~Iité de secrétaire; M.
Hoefer
cin
cine
les
sciences
et
naturelles à l'université de
aida le célèbre philosophejusqu'en
1836,
dans
Leyde.
Le)
Docteur
philosophie
ses
et en médecine, il
en
recherches et
et se sépara de lui avec dev
devint,
1826,
après
avoir
pratiqué
jusque-là la
en
certain
éclat, à
un
mél
à Rotterdam, professeur extraordinaire
et Non d'Abélard. propos d'un passage du Sic médecine
et en
e 1835, professeurordinaire de zoologie à l'uniAu milieu de ces travaux, M. Hoefer
donnait versité
de Leyde.
ver;

de
t
t
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a

s~

~e
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Manuel
Son principal ouvrage est un excellent Manuel
Leyde,
de zoologie (Handbœk der Dierkunde; Levde.
1827-1833, 2 vol.; 2e édit., entièrement refondue,
1846 et suiv.), qui a été traduit en allemand (Leipsick, 1847-1856) et en anglais (Londres, 1854 et
suiv.). On cite encore de lui avec estime Recherches sur l'histoire naturelle e~ l'anatomie des li-

maces (Leyde, 1838), écrites en francais; Études
sur l'histoire naturelle de ~roce des ~fes (Bijdragen tot de natuurlijke Geschiedenis von den
Negerstam; Ibid., 1842); des Discours et dissertations scienti fiques (Redevœringen en Verhandelingen;Amsterdam, 1846 traduction allemande,
Berlin, 1848); enfin des travaux intéressantsinsérés dans les recueils scientifiques de divers pays.
De 1834 à 1845, M. Van der Hoeven a rédigé,
avec M. deVriese, la Revue d'histoire naturelle
et de physiologie(Tijdschrift voor natuurlijkeCeschiedenis en Ph. Leyde; 1834-1845, 12 vol.).
HOEVEN (Cornelis-PruysVAN DER), frère aîné du
précédent, professeur de médecine à l'université
de Leyde, s'est fait connaître par plusieurs bons
ouvrages ayant trait à la pathologie et à l'histoire
de la médecine. On cite principalement de His<toWcf. medtCMtoe (Leyde, 1842, et de Historia morborum (Ibid., 1846).
HOEVEN (Abraham des Amorie VANDER), frère
des précédents, est, à Amsterdam, professeur au
séminaire des Remonstrants et a la réputation
d'être un des plus éloquents orateurs des PaysBas. On lui doit aussi quelques travaux littéraires, entre autres de Joanne Clerico et Philippo
~jMM~orch.(Amsterdam, 1843).
HOFFMAN (Charles-Fenno),poëte et romancier

américain, né à New-York en 1806, fùt privé
d'une jambe, par accident, à l'âge de onze ans,
fit, au collége de Columbia, des études incomplètes, étudia le droit à Albany, fut admis au
barreau en 1817 et exerça, pendant trois ans, à
New-York. En 1833, il fit, pour sa santé, un
voyage dans les Prairies et en publia, sous ce
titre un Hiver dans l'Ouest (A Winter in thé
West, 1834; New-York, 2 vol. in-12), une rela-

tion qui eut beaucoup de vogue. Vinrent ensuite
les Esquisses de lavie des prairies (Wild Scenes
in the forest and prairie; 1837), et le roman de
~e</s~ef (New-York, 1840, in-12), fondé sur un
crime extraordinaire, qui a aussi fourni à Simms
le sujet d'une histoire de fantaisie. En 1833, il
avait fondé le Knickerbocker Jtf~~Me, dont il
abandonna bientôt la direction.
Collaborateur actif de divers journaux littéraires, il fit paraître, en 1837, dans l'American
monthly Magazine son roman de Vanderlyn.
1842, ses œuvres poétiques, qui étaient déjà favorablement connujes, furent réunies pour la première fois en un volume sous le titre de Vigil off
Faith and other Poems. Un deuxième recueil parut en 1844 et fut suivi d'une édition plus complète de ses poésies (1845). Pendant dix-huit mois
(1846-1847), il fut à la tête du journal périodique
the Literary World où il donna une série de
nouvelles, d'essais et d'esquisses, qui, sous le
titre de Sketches of Society, obtinrent un grand
succès. Mais, en 1849, une attaque d'aliénation
mentale interrompit une carrière si brillante. On
a reproché à M. Hoffman d'avoir trop affectionné,
dans ses romans, les aventures atroces et les descriptions repoussantes il répondait aux vives
censures auxquelles il était en butte, à ce sujet,
qu'il avait encore adouci la réalité.

mœopathie.
mœopat'
Il ouvrit une maison de santé pour la
m
méthode et s'appliqua surtout à
pratique
Dratioue
de
cette
pi
la propager par divers écrits.
On a de lui des Vices de l'éducation publique
ou CoMs~dero~ottssM)' l'éducation en général et sur
01
l'étude des langues en particulier (1832, in-8);
~'BomcBopa~h-teexposée aux gens du monde (1834;
3' édit., même année) Lettres sur !'i~omceopothte~
3e
j4 un médecin français sur Fhomû~opotMe; ~.HbA
m.osopa~ee~
la vieille médecine (1835-1845); la
w
Syphilis,
débarrassée de ses dangers par la médeS
howceopa~tQMe (1848. in-8); la Rage et le
cine
ci
(1848 2'' édit., 1852) Maladies particucho~m
ci
lières aux femmes (1852), etc.
li
HOFFMANN fDE FALLERSLEBEN] (AugusteHenri),
JE
poëte populaire allemand, né le 2 avril

11798, à Fallersieben, dans le Mecklembourg, où
père était négociant et bourgmestre, fit de
son
s
b
bonnes
études élémentairesà Helmstedt et à Brun swick
fut envoyé à Gœttinguc, puis à Bonn,
et
v
étudier
la théologie,mais il se livra de préppour y
f
férence,
dans la société des frères Grimm, à la
la philologie et de la littérature alleculture
de
c
mandes.
Dès
1820, il publia une édition des
B
JFragments d'O~Wed (Bonner Bruchstücke von
Il voyagea ensuite sur les bords du Rhin
Otfried).
C
Hollande
et
pour y rassembler les débris épars
e en
d la poësie populaire du moyèn âge, visita Berde
1
lin,
et fut nommé, en 1823, conservateur de la
bibliothèque de l'université de Breslau, puis pro1;
ffesseur extraordinaire et ordinaire à l'université.
1En même temps il donnait l'essor à son talent
poétique. Une de ses publications, Chansons non
P
politiques (UnpolitischeLieder), le fit destituer,
'J.
1
le
20 décembre 1842, par décision spéciale du
roi,
et le rendit du même coup très popui
1
laire.
M. Hoffmann de Fallersleben se mit à étules littératures
cdier en voyageant, les langues et
Mecklembourg,
le
Fixé en 1845, dans
étrangères.
É
iil obtint en 1848, le droit de rentrer en Prusse et
reçut
i
en outre une pension du roi. Il ne prit auDepuis 1849,
ccune part à la révolution allemande.
i réside sur les~bords du Rhin.
il
Ce poëte est comme le Pierre Dupont de l'Alleimagne. Ses chansons sont dédiées aux paysans, aux
ouvriers,
(
aux enfants, aux soldats, et se distinguent
simplicité
tour à tour pleine de grâce ou
par
une
1
musicien, il y a adapté luid'énergie.
être
Sans
(
faciles et naturelles, qui
mélodies
mêmequelques
i
mémoires.
Nous citerons
les
dans
restent
toutes
i
allémaniques
(Alleparmi
recueils
Chansons
ses
l
édit.,
5"
1826;
Fallersleben,
mannische
Lieder
1
Leipsick,
(Gedichte;
Poésies
1843);
Manheim,
1
1834, 2 vol.; 4~ édit., Hanovre, 1853); Chansons
non politiques (UnpolitischeLieder; Hambourg
1840-1841, 2 vol.); Chansons populaires de
Silésie, avec mélodies (Schlesische Volkslieder
Chansons alle]mit Melsodien; Leipsick, 1842);
Lieder aus der
(Deutsche
imandes faites en Suisse
aSchweiz; Zurich, 1843); Cinquante chansons pour
les en fants (Funtzig Kinderlieder; Leipsick, 1843)
Cinquante MOM~eMes chansons pour les enfants
(Funfzig neue Kinderlieder; Manheim, 1845);
Quarante chansonspour les en fants (Vierzig Kinderlieder Leipsick, 1847); Cent chansons pour
les étudiants
etc. (Hundert Schullieder mit
Volksweisen, etc.) le Chansonnierpopulaire allemand (Deutsches Volksgesangbuch Leipsick,
1848), Diavolini (Darmstadt, 2° édit., 1847);
Chansons d'amour (Liebeslieder Mayence, 1850);
Echos de la patrie (Heimatklaenge Ibid. 1850)
la Vie du Rhin (Rheinleben; Ibid., 1851) C~1851), etc.
sons dessoldats (Soldatenlieder; Ibid.,
s'est
Fallersleben
de
aussi fait
M. Hoffmann
littérature,
de
plusieurs
connaître par
ouvrages
d'histoire et de philologie, tels que .Hor~ M~ca?

En

HOFFMANN (Achille), médecin français, né à

Paris, en 1804, y fit ses études médicales fut reçu
docteur, en août 1827, avec une thèse sur ~es~térations primitives des fluides, et se livra à l'ho-

`

(Leipsick ett Berlin,
Berlin,1830-1852.
1830-1852, 8 vol.); Matériaux
ï~MUM;
histoire
de la langue et de la littérature
pour une

soins à une édition des
ses soi:
qu'elle avait
laissées. De cette ville, il a œuvres
envoyé des correspondances au C;s<M, journal de Cracovie.

allemandes (Fundgrubenfür Geschichtedeutscher
Sprache und Literatur; Berlin, 1830-1837,2 vol.);
Histoire du chant d'église aHem~Hd~'M~M'aZM~e)HOFMANN (Jean-Chrétien-Conrad), théolo(Geschichte des deutschen Kirchenlieds bis auf
protestant allemand né à Nuremberg, le
gien
Luther Breslau 1832, 2' édit., 1853) Reineke 21 décembre 1810, étudia dans
sa ville natale.. à
Vos (Berlin; 1834; 2" édit., 1852); Fragmenta Erlangen
à Berlin, sous les plus illustres maîet
~eo~Mc~ (Vienne, 1834); Monumenta elnonensia, tres de l'Allemagne. Après
avoir hésité entre l'écontenant le Chant de Louis (Ludwigslied), nou- tude de l'histoire et celle de
la théologie, il emvellement découvert à Valenciennes(Gand, 1837); brassa cette dernière,
son examen de canTraits principaux de la philologie allemande (die didat de théologie passa
1832,
et obtint l'année
en
deutsche Philologie im Grundriss; Berlin, 1836)
suivante la place de professeur d'histoire, de reavec Haupt, Antiquités allemandes (Altdeutsche ligion de langue hébraïque
au collège d'ErBlaetter; Leipsick, 1835-1840, 2 vol.); Catalogue langen.etAgrégé,
1835,
à
la
Faculté philosoen
des vieux manuscrits allemands de la bibliothèque phique, et,
1838,
à
la
Faculté
théologique de
en
royale de F~tMe (Verzeichniss der altdeutschen cette ville il entra dans l'enseignement
acadéy
Handschriften der Hofbibliothek zu Vien., Ibid., mique supérieur
professeur
adjoint,
comme
en
1841 )
Poésies politiques des temps primi- 1841. L'année suivante, il
à l'université de
de l'Allemagne (Politische Gedichte aus deut- Rostock, d'où il fut rappelépassa
à Erlangen en 184.5,
cher Vosrzeit; Ibid., 1843); Chansons des sociéremplacer le professeur de théologieM. Harpour
tés allemandes des xvi~ et XVIIe siècles (Deutsche Aess (voy.
ce nom), suspendu de ses fonctions.
Gesellschaftslieder, etc.; Ibid., 1844); Maté- M. Hofmann
docteur en théologie et chevalier
riaux pour une histoire de la littératureallemande de l'ordre du est
Mérite de Bavière.
( Spenden zur deutschen Literaturgeschichte Les deux principaux ouvrages de M. Hofmann
Ibid., 1845, 2 vol. ) Theophilus (Hanovre, sont
la Prophétie accomplie (Weissagung und
1853), etc. Il a donné en outre un grand nombre Erfüllung; Nordlingen,
1841-1844, 2 vol.), où il
d'articles de philologie et de littérature, aux jour- développe tous les
de l'Ancien Testament
rapports
naux les plus importants de l'Allemagne.
avec le Nouveau et de celui-ci avec la fin des choses, et la Preuve de l'Écriture (der Schriftbeweis
HOFFMANN(Charles-Alexandre),littérateur et Ibid., 1852, 1 vol.), où il prétend
donner à l'arpatriote polonais, né dans la Masovie enl798, étu. gumentation dogmatique
méthodelogique
qui
une
dia le droit à Varsovie mais, à la suite de mouve- trouve sanction dans l'Écriture
même.
sa
Citons
ments révolutionnaires dans lesquels il fut com- encore les 70 Années de Jérémie
et les 70 sepromis, il fut déclaré par le gouvernement russe maines de Daniel (die 70 Jahre des
Jeremias
incapable de tenir aucun emploi. Il se décida à und, etc.; Nuremberg,
1836);
Histoire
de la
faire de la littérature, fonda un journal de jurisdes Cévennes (Geschichte des Aufruhrs in
guerre
prudence, la Thémis polonaise, et donna une tra- den Cevennen; Nordlingen,
duction des œuvres de Franklin. Nommé enfin, toire universelle (Lehrbuch 1837); Cours d'hisder Weltgeschiehte
en 1827 conseiller à la Banque polonaise, il se Ibid., 1839, 2 vol. 2" édit. 1843), à l'usage des
maria avec une femme poëte, très-célèbre
écoles protestantes de la Bavière. M. Hofman est
Pologne (voy. ci-après~. Après la révolution en
de depuis 1846 un des rédacteurs du Journal du
1830, il publiaune brochure très-ardente traduite
et de l'Église (Zeitschrift für Prodepuis en toutes les langues, la Grande semaine ]protestantisme
1testantismus und Kirche).
de la Pologne. Au commencement de 1831, il devint un des trois directeurs de la Banque et fut
HO&AN (John), sculpteur anglais, né à Tallow
envoyé en Allemagnepour y négocier un emprunt. (Irlande),
(
au mois d'octobre 1800, et fils d'un enLa Pologne ayant succombé, M. Hoffmann se re- trepreneur,
1
d'abord placé dans l'étude d'un
tira à Dresde, où il écrivit, d'après des papiers aavoué, puis fut
chez un architecte à Cork. Quelques
russes qu'il avait eus entre les mains, un Coup (ouvrages en bois qu'il avait taillés couteau, atau
d o"~ sur l'état politique de la Pologne sous la do- tirèrent
l'attention
1
des
connaisseurs
sur lui et
mination russe, qu'il publia à Paris, en 1832. 1lui firent obtenir les
d'étudier.
Après
avoir
moyens
Obligé de quitter Dresde, sous l'influence
ifait de nombreuses copies des modèles
russe
lui
que
il s'était réfugié en France, où il vécut jusqu'en ifournissait la Société
des
il
exécuta
Arts,
luide
1848. Il y fit paraître C~en/ Powstania (1837), même
i
une quarantaine de figures de saints pour
récit animé des guerres de l'indépendance en le
1
docteur Murphy. En 1823, il fit un voyage
à
Grèce, en Hollande, en Portugal et en Pologne, Rome,
]
bout
et,
d'un
d'études,
il
au
an
composa
et le Vade-mecum polskie (1839), où l'on trouve 1la statue du Jeune benyeT, qui fut achetée par
de curieux détails sur l'état des finances dans
1
Powerscourt. C'est aussi en Italie qu'il a
son lord
pays, et où l'auteur, qui s'était toujours tenu
terminé
t
trouvant une co~om~e morte, sujet
éloigne du parti démocratique, se montre attaché iidéalementÈve
traité
et qui passe pour son meilleur
aux intérêts du prince Czartoryski.
couvrage; ainsi que le Faune t~e, qui obtint un
M. Hoffmann avait épousé Mlle Oémentine grand scccès à l'Exposition
universelle de 1851 et
{
Tanska (née à Varsovie en 1798, morte à
valut
médaille à l'auteur.
i
une
en 1845), l'une des femmes de lettres les plus
On a encore du même artiste un C~n~'Mort,
distinguées de la Pologne, auteur d'écrits péda- le
1 groupe d'Hibernia et Brian, qu'il
a envoyé à
gogiques, de relations de voyages, de biographies 1l'Exposition de Paris (1855), et plusieurs
mausode Polonais et de Polonaises célèbres et de
1
nou- lées
en l'honneur du D~ Doyle, d'O'Connell, de la
velles historiques. Ces œuvres diverses
été f
de Curran, etc. De retour en Irlande depuis
réunies sous le titre général de WyborontPism fille
1829,
1
M. Hogan a établi son atelier à Dublin.
(Breslau, 1833, 10 vol.). Mme Hoffmann a laisse
aussi les meilleurs souvenirs comme patriote et
HOGARTH (George), littérateur anglais, né
l'on a coutume de dire en Pologne
d'une vvers 1806, en Écosse, est connu, dans son pays,
que,
main elle tenait la plume, et de l'autre elle soir des ouvrages sur la musique auxquels il a1
gnait les blessés au milieu même des combats. par
apporté
a
un soin consciencieuxet qui ont été réimTrois ans après la mort de Mme Hoffmann,
primés.
On a de lui Histoire, biographie et crison i:
mari se rendit à Dresde et s'y fixa
donner
tique
musicales
pour
t
(Musical biography, history, and

Passy

.a:A.;a~
SQ~~ohe-B<M'<6!MteM~
et de Nche~o~e-WaMe~'
1838);
augmentée,
J3
criticism, 1836; 2e édit. fort
MM~-ScMMtM~S/MfSt.
&<
(Memoirs
of
the
Souvenirs de la tragédie lyrique
1° Ligne de Nauenstein
musicaIDrama,1839), dont une édition améliorée
HoKENLOBLE LAN6ENBOURG (E~me~-Chrétienc'est
a'paru sous le titre de Souvenirs de l'opéra;
prince DE), chef de la première branche
Charles,
et des.condi- C
un tableau complet des vicissitudesAngleterre
né le 7 mai 1794, a succédé, le
ligne,
jus- die.cette
tions de la musique dramatique en
4
avril
1825,
à
son père le prince Charles-Louis.
qu'enl8M. M. Hogarth collaborepour la critique
général-major
au service de Hanovre et de
musicale au Jtfom~g' Chronicle, ainsi qu'au Dath/ I_H est
de .la haute Chambre
président
News, journal où il a été introduit par son gendre Wurtemberg,et
Il,a épousé,le 18 féWurtemberg.
de
Charles Dickens, lorsque ce dernier l'a fondé au ddu royaumeAnne-.Feo.dorowna-Auguste-Charlottevrier 1828,
mois de janvier 1846.
Wilhelmine, née le 7 décembre 1807, fille du
Emich-Charles de Linange. De ce mariage,
p
HO&UET (Charles), peintre français d'origine prince
prussienne, né à Berlin, en 1813, vint terminer i. eu trois nls C~Wes-Louis-Guillaume-Léoné le 25 octobre 1829, prince héréditaire;
et reçut les leçons pold,
p
a Paris ses études artistiques,
né le 3l août 1832, officier autrichien;
1
de Vict. Bertin ainsi que les conseils de Paul De- Fermas,
lieutenant
e Ttcto~ né le 11 novembre 1833,
laroche. Il aséjournéà diverses reprises en Angle- et
la marine royale britannique.
terre, en Allemagne et en Hollande, et s'est con- <~dans
Son
frère, CMS~e-Henri, né le 9 octobre 1806,
fa
sacré particulièrement à marine et aux paysages.
propriétaire d'un régiment d'infanterie autriOn a vu de lui, depuis sesdébutsauSalonde'1842
€est
général de division et feld-marécha.1 lieuport la Marée basse Souvenir chien,
Intérieur d'wP~o.~en-oMa~d~Me,
c
Ba~eaMpecheMr
tenant
d'Écosse, une
t
au service d'Autriche. Son oncle le prince
fils de Frédéric-ErCharles-G'Mst<M?e-Gui!Iaume,
Intérieur
(
~~de"(1842-47); Vue du Pont-Neuf,
intime de
Conseiller
août
1777.
né
le
29
est
de cuisine (1848) Vue prise de iMbtttmar~e, Sou- nest,
t
autril'armée
dans
il
d'Autriche
l'empereur
1
a
venir de Dieppe, Marines (1849-1853) Vaches dans
propriété
et
la
feld-zeugmestre
de
grade
chienne
le
une prairie à l'Exposition universelle de 1855; <
régiment d'infanterie. De son mariage avec
quelques tableauxpour le musée de Versailles, etc. d'un
<
Frédérique de Furstenberg est né,
princesse
]lla
M. Ho,guEt a obtenu une 2~ médaille en 1848.
Louis-Charles-Gustave, lieujanvier
1823,
le 11
d'Autriche.
service
HOHENHAUSEN (~Bernard, baron DE Hocu- 1tenant-colonel au
HoHENLoiiE -ŒHRJN&EN (Frédéric-GuillaumeDE ), général allemand, né à Dachau, le
HAUS et
DE), chef du
28 juin 1788, fut élevé à la maison des cadets de Eugène-Charles-Hugues, prince
de Hohenlohebranche
Munich, entra en 1805 comme lieutenant dans l'ar- premier rameau de la
de la ligne de
Ingelfingen
mée bavaroise, et prit part aux campagnes de Na- Œhringen, ci-devant
Fils cadet du
mai
1816.
poléon contre l'Autriche et contre la Prusse. En Neuenstein, est né le 27
1853,
1806, il fut grièvement blessé et fait prisonnier au prince Frédéric-jLM~Mste-Charles,mort en
1849,
janvier
par
combat de Kauth en Silésie. Dans la campagne de il est possesseur, depuis le 1~
18~2)
août
(22
aîné
frère
cession
de
de
suite
lieutenant-colonel
son
Wagram, il servit, comme
de la princid'état-major, sous les généraux Lefebvre et Drouot, et de son père (1er janvier 1849), Wurtemberg,
en
et fit la campagne de Russie en qualité d'officier pauté de Hohenlohe-Œhringen
Ujest, etc.,
Schlawehtzitz
,Birava,
majorat
de
du
Raglovich.
d'ordonnance du général bavarois de
Colba
d'Oppourg,
majorat
du
en
Haute-Silésie,
et
Fait prisonnier par les Cosaques pendant la reCes biens comtraite, il fut relâché lorsque la Bavière prit parti et Pcsitz, en Saxe-Weimar.
50000 habitants.
villages
et
environ
70
la cam- prennent
pour les alliés et fit, comme capitaine,
ordres Officier au service de Wurtemberg, le prince
pagne de 1814 contre Napoléon, sous les
lieutenant-colonel à la
du prince Schwarzemberg. Adjudant du prince Hugues était, en 1848, le roi; il est aujourde Wrëde en 1822, il fut chargé quelque temps suite des adjudantsde S. M.
avec la prinde l'éducationdu prince Maximilien, aujourdhui d'hui général-major. De son mariage
est
né,
le 21 mars
Furstenberg,
de
Pauline
roi de Bavière, et devint major en 1823, lieute- cesse Auguste-Charles-C~fM~-E-raft,prince
hénant-colonel en 1833, colonel commandant d'un 1848,
régiment en 1839, et général-major en 1843. Le réditaire.
-r
Le frère aîné du prince Hugues, FfedertC-Louis1er mars 1847, il fut nommé conseiller d'Etat et
est
Adalbert
Émile
Auguste
appelé au ministère de la guerre, qu'il quitta au Eugène- Charles
colonel
service
est
au
milieu des mouvements politiques-de l'année sui- né le 12 août 1812. Ilaoût
cédé son
il
1842,
Wurtemberg.
22
Le
a
de
place
de
la
commandement
le
vante pour prendre
et
en second
de Nuremberg. La même année, il fut chargé, en droit d'aînesse son frère Hugues,
marié
s'est
morganaqualité d'adjudantgénéral, d'une mission spéciale lieu à son frère Félix. Il
de
baronne
la
à
1844,
le
28
tiquement,
il
mars
1849,
Grèce.
De retour en
dansle royaume de
troiBrauneck.–Un
de
eut successivement le commandement de la pre- Breuning, créée baronne
le
prince
Auguste, Fétix-Eude
feu
sième
nls
d'infanterie,
fut
mière et de la seconde division
le 27 mai
et devint, gène-Guillaume-Louis-Albert-Charles,né de
promu au grade de lieutenant générald'infanterie.
1818, est lieutenant-colonel au service Wuren 1852, propriétairedu 7 "régiment
temberg et président de la société pour la profamille princière allemande, tection du travail national. (~Ldotp~ CharlesHOBENLOHE
HoHENLOHE-lNGELFiN&EN
qui fait remonter son origine au xii" siècle, et
du second radont les possessions, médiatisées en 1806, ont Frédéric-Louis, prince DE), chef
ligne de Hola
de
branche
seconde
la
été incorporées aux royaumes de Wurtemberget meau de
1797.
janvier
né
le
29
henlohe-Neuenstein,
est
de Bavière. Elle comprend la ligne luthérienne
Landde
de
la
ville
villages
et
de HOHENLOHE-NEUENSTEIN,élevée à la dignité Possesseur de 26
il a été
princière en 1764, et la ligne catholique de Ho- sberg dans la Haute-Silésie prussienne,
du
héréditaire
membre
HENLOHE-WALDENBOURG, en possession du titre nommé, le 2 juin 1827,
de
provinciale
diète
collége d.e la noblesse à la
de prince de l'Empire depuis 1744.
héréditaire
membre
La ligne de NEUENSTEIN se subdivise en trois SiLésie, et, le 3 février 1847
réunie de
branches FIohenlohe-Langenbourg, Hohenlohe- de l'ordre des seigneurs de la diète
général
et le
OEhWMg'e~, subdivisée elle-même en deux ra- Prusse. Il a le grade de lieutenant landwehr
de
la
du 23e régiment
meaux, et .HoheK.!o~e-.E'M'cM)ef< La ligne de commandement
fait
partie du conseil d'Etat. De son
il
de
branches
en
outre,
WALDENBOUR& comprend les deux

il

mariage avec la princesse Louise de Hohenlohe- f sons prmcières de l'Allemagne. Elle
se divise en
Langenbourg, il a eu plusieurs enfants Charles- trois branches la branche aînée, qui
forme la
Adalbert-Constantin-Henri, né le 19 novembre dynastie actuellement régnante de la
Prusse
(voy.
1820, prince héréditaire, ancien officier des lannom),
les branches cadettes suivantes
et
ce
ciers de la garde, second aide de camp de
HOHENZOLLERN
HECHINGEN
S. A. R. le prince Charles de Prusse, conseiller laume-Constantin, prince DE), ( Fr~nc Guilchef actuel de la
de pays au cercle de Lublinitz (arrond. d'Oppeln première branche cadette
de Hohenzollern, est
en Prusse) Frédéric-Guillaume né le 9 janvier né le 16 février 1801. Il est,
en outre, burgrave
1826, capitaine au 2° régiment des lanciers de la de Nuremberg
Silésie,
duc
en
etc.; il
garde
Kraft, né le 2 janvier 1827 ancien offi- succéda, le 13 septembre 1838,de àSagan,père,
le
cier d'artillerie, capitaine au corps d'état-major prince Frédéric-Hermann-Othon. Parson
la
de
suite
de l'armée prussienne, aide de camp du roi.
convention du 7 décembre 1849, et~en vertu du
HOHENLOHE KiRCHBERG ( Charles Frédéric
de succession, il abdiqua le gouvernement
Louis-Henri, prince DE), chef de la troisième pacte
de la principauté en faveur du roi de Prusse
en
branche de la ligne de Hohenlohe-Neuenstein,
réservant les droits d'un prince souverain. Par
né le 2 novembre 1780, est fils du prince Frédé- se
un ordre royal de cabinet du 17 mars 1850, il a
ric-Charles-Louis, mort en 1791. Il a succédé, en le
titre d'altesse,
les prérogatives d'un
1836, à son cousin, le prince George-Louis-Mau- prince puîné de la avec
maison royale. Il est lieuterice, comme possesseur des bailliages de Kirch- nant général au service de la Prusse et chef du
berg, Dœttingen
et Kunzelsau en Wurtemberg, 7e régiment de la landwehr. Veuf de la princesse
et copropriétaire du comté de Gleichen dans le Eugénie de Leuchtemberg
(ler septembre 1847),
duché de Saxe-Gotha.Il n'a point eu d'enfants de et marié
alliance
morganatique
à ~m~h'e,
par
son mariage avec la princesse Marie, née com- comtesse de Rothenbourg, fille du baron Schenk
tesse d'Ur~ch. Il est lieutenant général au service de Geijern de Sybourg, née le 13 juillet
1832,
de Wurtemberg, ainsi que son frère, le prince dont il
deux
enfants
Frédéric-Guillaumea
Chretien-Louis-Frédéric-FeK~,né le 22 décembre Charles,
de Rothenbourg, né le 19 février
1788, ancien envoyé extraordinaire à Saint-Pé- 1856, et comte
Frédérique.Wilhelmrne-~Mû~e~
comtersbourg. La branche de Kirchberg menace de tesse
de Rothenbourg, née le 13 février 1853.
1
s'éteindre faute d'héritiers mâles.
Cette branche comprend encore la tante du
2" Ligne de Waldenbourg
prince
la princesse Maximilienne Antoinette
j
HOHENLOHE-BARTENSTEIN ( Charles-Louis- née le 30 novembre
1787, veuve d'Evérard, comte
Constantin-Henri, prince DE), chef de la pre- ide
Waldbourg-Zeil-Wurzach
(1814), et rema(
mière branche de cette ligne, né le 2 juillet 1837, riée le 17 mai 1817, à Clément-Joseph,
i
comte de
a succédé, le 22 août 1850, à son père le prince Lodron
I
les deux filles du grand-oncle du prince,
ZoMM-Albert-Constantin, comme possesseur de la Frédéric-Ff<MM;OM-Xavier;
1
la princesse Frédériqueprincipauté de Hohenlohe-Bartenstein,
WurJulie,
J
née
le 27 mars 1792 et la princesse Fréen
temberg, comprenant les bailliages de Barten- dénque-yo~phme,
née le 7 juillet 1795, dame du
stem, Meinhard, etc. avec 24000 habitants, sous dpalais
de
l'impératrice
d'Autriche, veuve, le 16
p
la tutelle de sa mère Henriette Wilhelmine mai 1853, du
Félix
B
comte
d'Auersperg, etdu princeF~de'Wc-CheM~-Joseph 1:baron de Burg-Freistritz;Vetter von der Lilie,
leur belle-sœur, la
de Hohenlohe-Waldenbourg-Schillingsfurt.
princesseAnnonciade-CafoKKe-Amélie-Antoinette,
p
Son frère, ~&er<-Vincent-Ernest-Léopold-CIé- née princesse de Hohenzollern-Sigmaringen,
née
ment, né le 22 novembre 1842, a hérité, sous la nle
!< 6 juin 1810,
le
décembre
14
de
1847.
veuve
même tutelle, de la principauté de Hohenlohe- Frédéric-François-~tt<OtM6
F
de
Hohenzollern-HeJagstberg, comprenant les bailliages de Jagst- chingen,
remariée, le 2 février 1850, à Jean Staec
berg, Braunsback, etc. en Wurtemberg,
qui gger de Weldbourg, lieutenant-colonel en retraite
comptent 10000 habitants.
d
d'Autriche;
etc.
HOHENLOHE WALDENBOURG
SCHILLINGSFURST
HOHENZOLLERN-SlGMARINGEN (Charles-Antoine(Frédéric-Charles-Joseph, prince DE ) chef de la Joachim-Zéphirin,
J
etc., prince DE), chef actuel de
seconde branche de la ligne de Hohenlohe-Wal- la
h deuxième branche de la maison de Hohenzoldenbourg, est né le 5 mai 1814. Il a succédé par lern,
1<
est né le 7 septembre 1811, et est fils du
cession,le 26 décembre 1839, à son père le prince prince
CTKM'Antoine-Frédéric et de la princesse
Charles-Albert, comme possesseur des bailliages pAntoinette-Marie,
A
née Murat. Il est burgrave de Nude Waldenbourg, Kupferzell, etc., avec 15000 remberg,
de
Sigmaringen et Veringen, etc.
comte
habitants, sous la souveraineté du Wurtemberg, r<
Il succéda à son père, mort depuis (11 mars
et d'une partie de la seigneurie de Schiilingsfurst, 1853),
l!
en vertu de la cession du 27 août 1848,
avec 3 000 habitants, sous la souveraineté de la abdiqua,
a]
comme son frère (7 décembre 1849), en
Bavière. Général-major au service de la Russie, faveur
fa
du
roi de Prusse et recut aussi le titre
il a été aide de camp de l'empereur Nicolas. De d'altesse,
d'
les mêmes prérogatives. Lieuteavec
son mariage avec la princesse Thérèse-Amélie de nant
général,
il a le commandement de la divin.
HohenIohe-Waldenbourg-Scbillingsfurst,il a
si
sion
de Dusseldorf et est chef du 26e régiment
eu
sept enfants. dont l'aîne est le prince héréditaire d'
d'infanterie. Il s'est marié, le 21 octobre 1834, à
~co~-Frédéric-Charles-Joseph-Paul, né le 8 la
la princesse JMep~MMe-Frédérique-Louise,fille de
septembre 1841. Son frère, C~W~-Etienne, né le feu
fe Charles-Louis-Frédéric, grand-duc de Bade,
20 avril 1818, a servi, comme officier de
née le 21 octobre 1813, dont il a six enfants le
cava- n<
lerie, dans l'armée
du Wurtemberg; il est au- pi
prince
héréditaire, ZeopoM-Etienne-Charles-Anjourd'hui capitaine au régiment des hussards
toine-Gustave-Edouard-Thassilo,
to
né le 22 septemautrichiens. Un autre frère, Egon-Charles né le 4 b;
bre
lieutenant
1835,
dans
le
l"" régiment de la
juillet 1819, a servi également dans l'armée
garde
à
pied;
C/KM-Eitel-Frédéric-Zéphirinau- gs
trichienne et s'est retiré avec le grade de lieuteLouis,
L(
né le 20 avril 1839 Antoine-Egon-Charlesnant-colonel.
Frédéric,
p.
né le 7 octobre 1841 Ffedeftc-EugèneUne autre branche de Hohenlohe-Waldenbourg, Jean,
Je
né
le
25 juin 1843; ~eph(MMe-Frédénquedite Hohenlohe-Schillingsfurst
Bavière,
Wilhelmine-Antoinette,
W
en
née le 15 juillet
pour chef le duc de RATIBOR et le prince de RA-a et Marie-Louise-Alexandrine -Caroline, née 1837,
le 17
TIBOR ET CORWEG (voy. ces noms).
novembre 1845.
ne
A la même branche appartiennent deux tantes
HOHENZOLLERN,une des plus anciennes mai- du
dt prince la princesse CofoMKe, veuve d'~ot'Me

ciet
izoHern-Hechmgen (voy.' ci-dessus),
de Hohenzollern-Hechingen
née le 24
FrédériqueWilhelmine,
la princesse
mariée le 5 décembre 1844 à Joachimmars 1820,marquis
Pepoli, petit-filsduroiMurat,
Napoléon,

HOLLAND
B

(Elihu G.), littérateur américain,

né ià Solon (Etat deNew-York),le 14
ne

avril 1817, est

auteur de plusieurs ouvrages où, malgré la proaut
lixité du style, on remarque du savoir et des penlixi
sées neuves l'Existence de Dieu e< la vie immoret la princesse Cc~he~Me-Wilhelmine-Marie-Josè- séei
telle (the Being of God andthe immortallife 1846)
phe, née princesse de Hohenlohe-Waldenbourg- tell
Critiques et essais (Reviews and essays; Boston,
Schillingsfurst, née le 19 janvier 1817, veuve en Cri
1849), recueil d'esquisses historiques et philososecondes noces, ,!le 11 mars 1853, du feu prince 184
phiques un autre volume d'Essais, suivis d'un
Ch<M'~s-Antoine-Frédéric,përedu prince actuel, phi
dM
en cinq actes (Essays, etc. Ibid., in-12):
entrée le 11 mars 1854 au couvent du Sacré-Cœur drame
le sujet du drame est le célèbre épisode du major
(Kientzheim, en

Alsace)..les

HOHNBAUM(Charles), médecin allemand, né
à Cobourg le 10 janvier 1780, et fils d'un intendant ecclésiastique qui dirigea ses études, fut
docteur en 1803, exerça dans diverses villes
recu
et fut attaché vers 1815 à la personne et à la cour
du duc de Saxe-Meiningen.
de ~popHe~e pulOn a de M. Hohnbaum
introduction
sur l'apoplexie
monatre avec une
Lurigenschlagfluss
etc.
den
général
(
ùber
en
Erlangen, '1817); de la Marche progressive des
waM~ ( ùber das Fortschreiten des Krankheitsprocesses; Hildburgh, 1826); une notice
biographique sur son beau-père, le naturaliste et
médecin Georges-Frédéric Hildebrandt ( Erlang..
1816) etc. Il a rédigé, depuis 1830, avec le docteur Ferdinand Jahn, la Conversation médicale
(Medicinisches Conversationsblatt) et collaboré à
divers recueils scientinquës. On a remarqué parmi
ses articles, ses études psychologiques (des Rapports entre Fdme et le corps; de la Croyance à
l'immortalité de l'âme, Fragments p~/cho!o~ques, etc.). Il a aussi traduit divers ouvrages de
médecine français et anglais,
HOLBROOK(John-Edwards),naturaliste américain, né en 1795, à Beaufort (Caroline du Sud),
reçut le grade de docteur en médecine à Philadelphie et vint en Europe continuer ses études medicales. Il passa deux années à Londres et à

Edimbourg, et parcourut ensuite le continent. A
Paris, il commença à se livrer à l'histoire naturelle. Revenu aux États-Unis il fut nommé,
collège médien 1824, professeur d'anatomie aun'a
plus quitté
il
Sud,
du
et
Caroline
cal de la
entreprit
il
1842,
fonctions.
En
sa grande
ces
du
l'Amérique
de
reptiles
les
publication sur
(PhiladelHerpetology
American
Nord, Northphie, 5 vol. in-4), sujet jusqu'alors fort peu
grandes
connu et dont l'étude lui coûta les plus clarté
distingue
la
et
peines. Cet ouvrage se
par
des
illustramérite
du
parler
l'exactitude, sans
tions, toutes faites d'après des modèles vivants.
Le docteur Holbrook fait paraître en ce moment
genre sur les
un autre grand ouvrage du mêmeIchthyology
off
Etats-Unis:
poissons du sud des
les
dont
South Carolina (Charleston, 1854),
premières livraisons indiquent un digne pendant
de la publication précédente,
HOLFELD

(

Dominique-Hippolyte), peintre

français, né à Paris, en 1804, a étudié sous
MM. Abel de Pujol et Hersent et s'est rattaché
aux traditions de l'ancienne école. Parmi ses
tableaux, on remarque :yeM/<m~e;!usado~p<M'
les anges ( 1841 ); la Sainte-FamilleRembrandt
enfant (1842); la Parabole des semences (1844);
~dMco~o~ religieuse et l'Éducatibn morale
(1845), deux pendants reproduits par la lithographie: Vierge et l'enfant Jésus endormi (1846);
l'Innocence et la Coquetterie(1.848); la Prtere e~
famille (1852); la Madone à M~<M~e, !e Pain

du ciel, à l'Exposition universelle de 1855; deux
tableaux mystiques au Salon de 1857 enfin plu
sieurs Portraits. Cet artiste a obtenu une 3''médaille en 1841 et une 2e en 1842.

André et d'Arnold; etc.
An(
1HOLLAND

(

Henry

Edward Fox,

4' baron),

dip
diplomate
et pair d'Angleterre né en 1802,
près Kensington, est fils du
à Holland-House,
]
ministre de ce nom, qui mourut en 1840, et pemi]
tit-neveu du célèbre orateur Ch. Fox. Elevé au
titde Christchurch, à Oxford, il entra, en
col
collége
dans'
la diplomatie, fut quelque temps at1831,
18S
à Saint-Pétersbourg et remd'ambassade
taché
tac
les fonctions de ministre
à
1846,
de
plit,
plu
1838
plénipotentiaire à Florence. En 1850, il publia
plé
les piquants Souvenirs de voyage de son père
(Foreign réminiscences of the 3d lord Holland,
(F(
2 vol.), qui produisirent dans le grand monde
Lords,
une assez vive sensation. A la Chambreledesparti
un
liil
depuis
vote
1840,
où il siège
avec
de
du
fille
comte
la
mariage
béral. De son
bé]
avec
d'enfants.
(1833),
il
n'a
Coventry
Co
pas encore
suisse, né en
]HOLLARD (Henri), médecin
suivre
les cours
Paris
1801, à Lausanne, vint à
18<
diplôme
de docle
de la Faculté, qui lui décerna
de
pratique
son art
teur
têt mais il abandonna la
Parmi
cabinet.
de
à
des
travaux
pour se consacrer
po
réputalesE nombreux ouvrages qui ont fait sa
les
tion comme naturaliste, nous mentionnerons
tio
Manuel d'anatomie générale (1827, in-18); PréM(
ctsd'oMc~oMMe compcM-ee (1835, in-8), tableau de
cis
l'organisation considérée dans l'ensemble de la
l'o
Annales françaises et étrangère.s
animale
série
se]
p~sM~e (1837-1839, 3 vol.
de
d'anatomie
d'(
et
rédigées
in-8),
avec le concours de MM. Laurent,
in
Bazin;
JVbwect/Ma; éléments de ~oo~o~e
Gervais et
Ge
Étude de la nature (1843, 4 vol.
pi.)
(1839, in-8,
(li
1853), couronnée d'un prix
édit.,
in-12; nouv.
in
Société
de la Morale chrétienne
la
de 1500 fr. par
(1844, in-12 et atlas), à
naturelle
Cours d'histoire
Cc
de l'Homme et des
primaires
l'usage des écoles
Fu
cherin-18),
races humaines (1853, d'accordoù l'auteur
ra
Bible
la
sur
avec
che à mettre la science
cl]
la question de l'origine de notre espèce; etc.
M. Hollard a été chargé, en 1842, de faire un
M
cours sur la philosophie de la nature à l'Acadé
co
mie de Lausanne.
ni
HOLMAN (James), voyageur anglais, né vers
1791, servit dans la marine royale; où il obtint le
17
de lieutenant, et prit part aux guerres congrade
gl
la
France. Devenu aveugle, mais habitué à
tre
tr
il ne put se condamune vie active et remuante,cruelle
ui
infirmité, ensa
ner au repos et, malgré
n<
le
treprit
tr
une suite de pérégrinations à latravers
monde. De 1819 à 1821, il parcourut France,1
m
l'Italie, la Suisse et la Hollande. Ses impressions
F]
d<
de voyages, curieuses à plus d'un titre, sont consignées dans le Narrée o f a journey (Londres,
si
1822). En 1827, il voulut visiter la Russie; mais
If
le gouvernement prit ombrage de cet aveugle
pas aller au delà des
voyageur, et on ne le laissa
v<
de rétrograder,
Obligé
provinces méridionales. l'Orient,
p]
l'Egypte, les
M. Holman se rejeta sur
M
l'Afrique.
de
le
tour
Etats barbaresques, et fit
E
sillonna
la
au nord
Puis il se rendit dans l'Inde,
P
qu'il
lui
loin
aussi
et au midi, s'avança en Chine
e1
lesCeylan,
traversé
fut possible, et, après avoir

HOLM

894-

HOLS

.iltetf
et dans
lesquels, à défaut d'inspiration,
.11' sa bonne
{

îles de la Malaisie et de l'Australie orientale, il1
couronna cette odyssée par une excursion d'une3
année dans les deux Amériques. En 1832, il publia les Nouvelles observations faites dans ses?
voyages. Sa dernière excursion s'est bornée auxc
provinces illyriennes et danubiennes (1843-1844),
simple promenade continuée en Allemagne et
dont le but était de compléter son tour d'Europe.
Il est mort à Londres le 26 juillet 1857.

L~.r4"\n+

humeur et son bon sens lui constituent une certaine originalité.

HOLST (Frédéric), médecin et publiciste norné le 12 août 1791 à Holmestrand,
étudia la médecine à l'université de Christianiaet
fut reçu docteur en 1817. Il estprofesseur de pharmacologie, de toxicologie et de police médicale
à la même université. Il est correspondant étranHOLMBOE(Christophe-André), orientaliste suél'Académiede Paris, membre de l'Académie
dois, né en 1796, dans la paroisse de Vang. gerde
de médecine des sciences de Stockholm, et che(Norvège), fit ses études au collège de ChristianiaL valier de l'Etoile polaire,
de Wâsa et du Daneet prit ses grades à l'universite de cette ville. brog.
Avant même d'être licencié en théologie, il proOn a- de lui jforBMs quem Radesyge vocant,
fessait la langue hébraïque. Nommé bibliothé- quinam
qucMKtmqMc ra~OMe e ~cttMdtM~Mt
caire adjoint de l'université, il se livra à l'étude teHe~dM~sit,
(Christiania,
1817, in-8); Notice ~M(odes autres dialectes sémitiques, qu'il vint appro- rique
l'hôpital
national
de Christiania jussur
fondir à, Paris, sous de Sacy et Caussin de Per- qu'en 1826 (Ibid.,
1827,
in-8),
ceval. De retour à Christiania (1822), il fut nommé moires dans les divers recueils etc., et des méscandinaves de
lecteur, puis professeur des langues orientales. médecine et de sciences naturelles,
Il est, en outre, directeur du cabinet des mé- dans les Actes (Forhandlinger) du notamment
Congrès des
dailles. Souvent élu membre du conseil adminis- naturalistes scandinaves.
tratif de l'université, il en a été plusieurs fois,
M. Holst s'est beaucoup occupé de la réforme
notamment en T856, président ou recteur. Comme des prisons. Membre
plusieurs commissions
membre de plusieurs commissions royales, char- royales instituées à cetdeenet,
il a publié en leur
gées de préparer des lois et des règlements
d'importants
pour
nom
rapports gai ont provoqué
l'instructionpublique, M. Holmboe a contribué à l'amélioration du système
pénitentiaire en Norplusieurs réformes; mais il a refusé de faire par- vée. Parmi
écrits
ses propres
sur le même sujet
tie du conseil administratifde Christiania, dont nous mentionnerons
Considérations
sur les moMil avait été élu membre. Il est chevalier de l'ordre velles prisons anglaises
(Betragtninger
over de
de l'Etoile polaire et de l'ordre norvégien de
britiske
Faengsler
1823,
in-8)
nyere
le ;Ft'<Msur
Samt-Olaf, membre ou correspondant d'un grand (etHe~ dès maladies
dans
les
établissements
pe~nombre de corps savants, notamment de l'Aca- nitentiaires
Norvége
(Om
Sygepleien
i
Strafen
démie de Stockholm, de l'Institut national de feanstalterne i
Norge; 1841, in-8); et un mémoire
Washington, de la Société royale des sciences aussi
langue
norvégienne, présenté le 5 déen
d'Upsal, de la Société impériale d'archéologie de cembre 1843 à l'Académie
de médecine de Paris
Saint-Pétersbourg, de celles de Madrid et de qui regretté
l'auteur,
familier avec le latin
a
que
Londres, etc.
le français, ne se servît pas d'un idiome plus
et
Ses principaux ouvrages sont: Géographiebibli- répandu
que le sien pour propager ses idées.
que (Christiania, 1828); traduction d'un C<~<fchisme turc (1829) une traduction allemande de
HOLST (Hans-Peter), littérateur danois, né à
Calila et Dimna, fables de Bidpaï (1832); Descri- Copenhague,
le 22 octobre 1811, nommé maître
ptio ornamentorum aureorum et nummorum de langue danoise
et de logique à l'académie
(vin" et ix'' siècles) in diocesi JVo~e~ (1834- des cadets
1836, écrivit à l'usage des écoles

t

végien

en
Annales de l'université plusieurs livres
qui ont eu beau
la Norvége (1837-40, 3 vol. in-8)- coup de succès élémentaires
Livre
de
lectures danoises
Monnayage ancien dé la Von~e (Berlin, 1846)
(Dansk
Laesebog;
Copenhague,
1837-39; 5°édit.,
Dictionnaire comparatif de la langue norvé- 1854);
des
Étrennes
poëtes
danois
(Nytaarsgave,
gienne avec le sanscrit et d'autres langues (1852)
1835-1838
vol.
in-12);
4
recueil, de
et
un
le Norvégien et le Celtique (1854). Il est, en outre, Nouvelles
de
six
compris
luiauteurs
romances
y
auteur d'un grand nombre de dissertations philo- même (Nye Romancer; 1843), traduit
alleen
logiques, archéologiques et numismatiques écri- mand.
tes en français, en anglais, en allemand ou
Parmi ses compositions originales on remaren
norvégien, et insérées dans des recueils de diffénationales (Faedrelandske Rorents pays. Il s'occupe, en collaboration de plu- que Romances
édit., 1840 in-8); un recueil
1832;
2'
mancer,
sieurs savants de son pays, d'une nouvelle tra- de Nouvelles (Noveller, 1834);
deux Poëmes à la
duction danoise du Vieux Testament, et d'un
mémoire de Frédéric F7(MindebIadom KongFreouvrage sur les monnaies de la Norvège depuis le derik VI, 1839; 2" édit., 1840; Farvel t840),
commencementdu monnayage jusqu'en 1537.
tous deux traduits en allemand et en anglais; et
le premier en outre en italien, en français, en
HOMMES (Olivier-Wendell) médecin et poëte latin
et en grec; deux recueils de Poëmes (Dig1.américain et l'un des rares poëtes de
ninger,
son
1833; Digte, 1~ et 2° édit., 1840); le
pays,
est né le 29 août 1809, à Cambridge ( Massa- petit Trompette
(Den lille Hornblseser; 1851),
chussets), où il a fait ses études. Recu médecin appel
défenseurs
de la patrie; des essais
aux
il visita l'Europe et, à son retour, il s'établit a dramatiques
Gioacchino
qui renferment
Boston (1836). En 1838, il fut nommé professeur des scènes comme
habilement
traitées,
mais
dont l'acd'anatomie et de physiologie au collége de Dart- tion
languit;
enfin
des
poésies
détachées
répanmouth, donna, quelques années plus tard,
sa dues dans divers journaux.
démission, et fut chargé du même enseignement
M. Holst aussi traduit du francais de l'al(1847) à l'université d'Harvard, ~Pi-ancienne
la plus ancienne 1lemand des aromans, des poëmes et* desetpièces
de
école des États-Unis.
théâtre.
En
octobre
1840,
il
entreprit,
frais
aux
Le docteur Holmes a écrit plusieurs
ouvrages de l'Etat, un voyage de deux
à l'étranger. Il
'le médecine qui ne manquent
de mérite; visita l'Allemagne, la France etans
pas
où il se mit
l'Italie
mais la réputation lui est venue d'un autre côté.
relation avec Thorwaldsen. Il a publié des
en
<
vers souvent réimprimés (Holmes' Souvenirs de
voyages, en vers et en prose (Ude
-Po<?<!c~ Works; Londres, denuère édit.,
1854)
hjemme,
1842;
og
(
2° édit., 1843). Tout ce qu'il
1
1835

nouv. édit.

et des écoles de

1854)

j

pj~

singue, 1834; 2e édition, 1836); Voix dé la forêt
écrit, se-distingue moins par un profond sen- sing
(Stil
des Waldes;Berlin, 1848)..
timent poétique que par la pureté du goût, l'élé- (Stimmen
'·.
versification.
facilité
de
la
style
la
du
et
gance
Hi
ROLTZNMNN (Adolphe), philologue allemand,
HOLSTEIN (maison de) famille princière d'Al- né en
e 1&10, à Carisruhe, étudia à Berlin, à Municb et à Paris, fut, pendant plusieurs années,
lemagne. Elle comprend 1° la ligne royale de nich;
préc
des princes de:Bade:et. devint,-en 1~52,
Danemark (voy. ce nom) et la branche collatérale précepteur
ordinaire
de langue, et littérature alleprof
professeur
subdivisée
deux
Holstein-Sonderbourg
de.
en
l'université
de Heidelberg.
à
mande
Schleswig-Holstein-Sonderbourg-Aumàn
rameaux
écrits dé peu d'étendue,
plusieurs
doit
On
lui
Schles-wig-Holstein-Sonderbourg0:
gustembourg et
se;
recommandent
qui
mai:
mais
ducale
ligne
Glucksbourg (voy. ces noms) 2° la
par l'érudition de l'A
( ûber den Umlaut;
voyelle
de
la
do'n
do'H.c.ts&em'e~t
de Holstein-Gottorp qui suit.
a.

HoLSTEiN-GoTTORp (ligne ducale). Cette ligne
cadette, de la maison de Holstein, comprend elle-

l'aînée; qui règne en
même deux branches
Russie.(voy.. ce nom), et la cadette qui descend
des deux fils de Christian-Auguste, due et évêque
de Lubeck, mort en 1726. Celle-ci est divisée en
deux rameaux. l'un, issu d'Adolphe-Frédéric,
roi de Suède, a pour représentant, actuel <?M~
né le 9 novembre 1799,
t<N)&, prince deWasa
feld-maréchal lieutenant au service d'Autriche,
propriétaire du 60" régiment d'infanterie. Marie;, le 9 novembre 1830, à la princesse LouiseAmélie-Stéphanie,fille du feu duc de Bade morte
le ]9 août 1854, et dont il était séparé depuis
le 14 août 1844, il en a eu une fille, CarolineFrédérique-Francoise,. née le 5 août 1833 et mariée, le 18 juin''1853, au prince royal de Saxe,
Frédéric-Auguste-.A~ert. Sa sœur,, Sophie-Wilhelmine, née le 21 mai 1801, est veuve depuis:
le: 24 avril 1852 de Léopold, grand-duc de. Bade.
L'autre rameau, delabranche cadette delà ligne
Holstein-Gottorp,descend du duc Georges-Louis
et porte le nom d'Oldenbourg (voy.. ce nom),
HOLTEt (Charles DE), poëte et écrivain allémarid, né le 4 janvier 1797, à Breslau (Prusse);,
fit ses classes dans cette ville, servit en 1.815
comme volontaire dans l'armé.e prussien:ne
après la guerre revint à l'université. En 1819, il
quitta ses études académiques pour débuter au
théâtre comme acteur; puis, ayant épousé l'actrice Louise Rogée,. il alla, s'établir à Berlin où,
devenu auteur dramatique, il donna les Ften,nois à jBerKM. (die Viener in Berlin) les jBs'rUM.OM
à Vienne (die Berliner in Vien), etc. Après avoir
séjourné dans diverses autres villes et dirigé
pendant deux ans le théâtre de Riga (1837-1839).,
il parcourut l'Allemagne en donnant avec un
grand succès des lectures publiques. Il est, au-

et,

jourd'huifixé

Graetz.
On a de: M. de Holtei un grand nombre de
vaudevilles.. de comédies et de drames dont les
plus estimés sont le: Vieux gene'rc~ (der alte
à.

Carl
Garisruhe
t843)

de FO'r~me ~~ecque dM ~od~qMC

( ûber den griechischen Ursprung des intMd~
tMd~ëM.

dischen Thierkreises; Ibid., 1844); des Rapports
dise
de la
de
Z
glose de Malberg a~ec le texte de la loi Salique (über das Verhaeltniss der Malberger Glosse
Hq~
zun etc.Ibid., 1.852~ PaMm-~e- contre les
zum.,
disciples de Lachmann a l'occasion des; NibelundM<;
gen (Kampf um der Niebelunge Hort; Stuttgart,
Celtes et Germains (1855), etc.
18.55),.
185.
M Hoitzmann a aussi publié,, sur la littérature
M.
indienne et l'écriture cunéiforme, outre plusieurs
ind:
dissertations insérées dans les Annuaires de Heidiss
delberg et dans la Revue de~ Société orientale de
dell
~jMem~me, les travaux suivants Rama (Carisruh 2" édit., 1843), poëme; indien, d'après
ruhe,
Walmiki
Wa
un recueil de Mythes indiens (Indische
Sagen; Lbid. 1845-1847, 3 vol. 2= édit., 1854);
Sag
jÉ~des
jE~
pour servir d Pea;pMca.HoN.des;tMMftpt~OMS
CM~e'~of~ex
persanes' (Beitraege zur Erklaerung
cttM
der persischenE.eilinschriften.Ibid., 1845), etc.'
(John), théologien anglais contemHOLYOAKE
1

porain,
s'est acquis, depuis quelques années, une
poi
notoriété par la création d'une nouvelle
certaine
eer

secte anti.- religieuse appelée le Sécularisme.
sec
Dans la revue hebdomadaire qu'il a fondée vers
Da;
the Reasoner (le Raisonneur),il a prispour
18~
1850,.
non-seulement de signaler les abus ou les
tâc
tâche,
fautes des diverses Églises, mais encore; d'établir
fau
que,, si Dieu existe, il. est impossible de rien saqu<
'voir
voi de son existence. Notre origine et notre fin
éta
étant;,
selon cette: doctrine,. des choses impénétrables et indifférentes., nous devons vivre'dans
tra
le siècle, et le mieux possible. Sous ce drapeau,
le
sociétés se sont formées en Angleterre
pit;
plusieurs
et ont établi des conférenceset. des cours publics,
auxquels
les nombreux ouvrages de M.. Holyoake
au:
de base. En 1852, une controverse entre
servent
sel
dernier
et des ministres eut lieu à l'institution
ce
de Londres et elle a été renouvelée,
scientifique
sci
à
Glasgow, devant plus de 3000 per1854,
en
réfutation complète, du Sécularisme
Une
sonnes.
soj
été
publiée.,
ë
en 1834, sous ce titre: l'Athéisme
a
atheism or thé; Pretensions of
(
Modern
moderne
me
in-12).
examined,
Secularism
Se~

Feldherr); L~o~ore;ëpaM~yePM~'re(derdumme:
Peter); Gloire et pauvreté (Lorbeerbaum und
Bettelstab:); Shakspeare dans. son pays MC~t<t~
(Louis-Auguste;, baron D'),
HOMBRES-FIRMAS
Shakspeare in der Heimat), etc, La. plupart ont
]
(Gard), vers la, fin du.
Alais
né
à
français,
théâtre a-Hema~d sa~
été insérés dans l'Annuaire
savant
dernier
siècle,
de plusieurs sociétés
est
membre
(Jahrbuchdeutscher Bûhnenspiele Berlin, 1829- de:
de l'Académie des
correspondant
et
1.831, 3 vol.); le jR~pe~oM-e du ~M~tve; de la, savantes;
sa~
rurale).
Il a publié
d'économie
(section
sci
~'(Bm~t~dt (Beitraege für das Kœnigstadtseher sciences
me~eofo~o~Mes
et agronoRecueil
de proverbes
Re
Theater; Viesbaden, 183:2., 2 vol.), etc.
des Ardennois (1822, in-8); Recueil de
Il a publié entre autres des mémoires sous les: miques
m'

titres de Correspondance de Grafenort (Briefe mémoires
et d'observations de physique, de mémi
d'agriculture et d'histoire naturelle
té(
aus und nach Grafenort; Altona, 1841), et ~M~- téoroloeie,
(Nîmes,
1839-1842, 2 vol. in-8), qui contient
(N
rante années (Vierzig Jahre; Berlin, 1843-1850
des nombreux travaux communiqués
l'e
8 vol.) deux romans de mœurs les Fo~aboMd~ l'ensemble,
ju
(die Vagabunden; Breslau, 1852, 4 vol.), et jusqu'alors
par lui à diverses sociétés. Il a été
de la Légion d'honneur en 1847. –Son
dé
Christian jEf<MT'm~H (Berlin, ,1852, 5 vol.), puis décore
Charles d'HoMBRES-FiRMAS, a inséré des
fil
cinq recueils de poésies et de chansons, dont fils,
scientifiques dans les Mémoires de l'Acaquelques-unes ont une certaine popularité Poésies notices
nc
du Gard et l'Annuaire météorologique.
(Gedichte Berlin, 1826 deuxième recueil, 1844)
de
démie
Poésies de la Silésie (Schlesische Gedichte Berlin, 1830; 2" édit, 1850), en patois du pays;
Chansons, allemandes (Deutsche Lieder; ScJileu-

HOME (Cospatrick-Alexandre RAMEY-HOME;
11 comte DE).,
11~

pair représentatifd'Ecosse, est né

en 1799, à Dalkeith-House. Connu d'abord sous
us
le nom de lord Dunglas, il entra dans le service
ce
diplomatique et fut attaché d'ambassade à SainttPétersbourg (1822), puisemployé, de 1824à 1827,
7,
à la rédaction des protocolesaux affaires étrangèères.Il fit ensuite partie de l'administrationWellinggton,comme sous-secrétaire d'Etat de ce départeement (1828-1830). Ayant, en 1841, succédé aux
ix
honneurs de son père, il put être élu membre
re
temporaire de la Chambre des Lords (1842), élecstionq ui a été renouvelée jusqu'à présent. Il est
st
dévoué au maintien de la politique conservatrice. En 1853, il a obtenu la charge honorifique
te
de garde des sceaux d'Ecosse.

lége de Winchester, il étudia la théologieà Oxford.
où il reçut les ordres en 1821. Desservant dans
l'île de Wight, puis professeur au collége SaintPhilippe de Birmingham (1827), il fut nommé..
en 1829, vicar (cure) à Coventry et quitta cette
paroisse en 1837 pour administrer celle de Leeds,
qui est une des plus populeuses de l'Angleterre.
Actif et dévoué, il y a fait construire, en dix
sept ans, à l'aide de souscriptions volontaires,

dix-sept églises nouvelles et réparer entièrement
la cathédrale, qui a coûté plus de 700 000 francs.
Aussi cette paroisse est-elle proposée comme un
modèle. M. Hook est, en outre, chapelain ordinaire de la reine et prébendier de Lincoln.
Il a écrit de nombreux livres de piété qui ont eu
HOMMAIREDE HELL (Adèle), femme du voya9.un grand écoulement. Bien qu'il ait été soupçonné
geur français de ce nom, mort à Ispahan, enn de pencher vers les doctrines séparatistes après le
1848, est née vers 1820. Elle accompagna mari
ri sermon qu'il prononça devant la cour en 1838, il
dans la mission scientifique dont il futson
chargé
;é a repris faveur et c'est un des auteurs en vogue
par le gouvernement, passa cinq années dans les
ss de l'Eglise officielle. Ses principaux ouvragessont
possessions méridionales de la Russie, qui s'éRépertoire ecc~M~t'qMe(ChurchDictionary);
tendent du Danube au Caucase, et collabora
'a Biographie ecclésiastique (EcclesiasticalBiograau grand ouvrage intitulé les Steppes de la phy) Bibliothèquereligieuse (Devotional Library),
mer Caspienne (1844-1847, 3 vol. in-8, cartes
compilations faites à un point de vue exclusiveet plans). La part qui lui revient dans cette rela-!s ment anglican; plusieurs
volumes de Sermons,
tion, concerne surtout la description pittoresque
et des brochures sur les questions du moment,
Le
du voyage, esquisses de mœurs, caractères et
;t qu'il a réunies, en 1853, sous le titre Discourses
physionomies.
bearing on controversies of the day (in-8).
On a encore d'elle R~ertM d'un voyageur
r
(1845, in-18), poésies qui ne manquent pas de
HOOK (James-Clarke), peintre anglais, né vers
e
grâce; et des articles dansl'Annuairedes~o~es.
1820, fut admis de bonne heure à suivre les cours
Elle a aussi pris part à la rédaction du Voyagee de l'Académie des beaux-arts de Londres qui
e~ Perse et en Turquie, commencé en 1854.
lui conféra, en 1843, deux médailles d'argent
et, en 1846, la médaille d'or. Un de ses meilleurs
HONNORAT (S. J.), philologue français, néé tableaux est le Chant du vieux temps.
Exposant
Digne, vers 1795, étudia la médecine, fut reçuD depuis 1839, il s'est d'abord attaché à reproduire
docteur en 1817 et exerça sa profession dans
des sujets vénitiens, tirés de l'histoire ou de la
ville natale. Occupé depuis longtemps à des saa vie familière et peints
reavec une grande richesse
cherches sur ]a langue d'oc ancienne et moderne,
de couleur; mais il ne traite plus aujourd'hui que
il publia un Dictionnaire pfo~eMca!-encens
le paysage. Il est membre associé de l'Académie.
(1846-1847, 3 vol. in-4), contenant plus" dese Citons
encore de lui Persécution des protestants
90000 mots de différents dialectes, leur pronon. en France
(1854);
recevant chevalier le
ciation figurée, leurs synonymes, leurs équiva- fils du connétable Bayard
de Bourbon (1855); Venise
lents en diverses langues modernes, les origines comme la rêve, Matinée d'automne,
on
etc.
des principales coutumes et institutions, unes3
grammaire, divers traités et une bibliographiedéHOOKER (sir William-Jackson), botaniste antaillée sur les ouvrages provençaux
imprimés. Il1 glais, né à Exeter, en 1785, manifesta un goût
en a paru, du même auteur,
sorte de com- précoce pour l'étude des sciences naturelles et,
plément intitulé Vocabulaireune
français-provençal ayant à peine terminé ses études universitaires,
(1849, in-4).
entreprit en Islande un voyage d'exploration, dont
il publia à son retour une relation intéressante
HONORÉ (Charles), auteur dramatique fran- (~ Tour
Jce~Md, 1810; 2e édit., 1813). En
çais né à Paris, vers 1790, est auteur d'un
1815, l'université de Glasgow lui offrit une chaire
certain nombre de farces et de vaudevilles que leur de botanique. Quoique maître d'une fortune
assez
franche gaieté a fait réussir sur les scènes
de considérable, il l'accepta et déploya dès lors une
genre. Nous rappellerons entre autres les
activité infatigable, menant de front son cours, la
tômes (1817).; la Dame noire (1825); Bonnardin rédaction de plusieurs
et la pudans la lune (1830) la Sonnette et le paravent blication de nombreuxRecueils spéciaux
Parmi
ouvrages.
ces der(1837) l'Assassin par humanité (1842)
JtfaM- niers
réimprimés on remarque
une
tous
presque
M~e nuit (1849); ~'J7e des bêtises (1850),
descriptions générales Flora MOttca (1821),
Femme qui s'ennuie (1854); les Domestiques de ses
avec le concours du botaniste Douglas; Exotic
-Pans (1855); Masque et visage (1856), etc. Pen- Flora
(1823-1827, 3 vol.); Flora borealis ameridant plusieurs années
cet auteur a rempli cana (1833-1840, 2 vol.); British Flora (1830,
1 emploi des comiques dans les troupes de
pro- 5 vol. 2° édit., 1842), un des meilleurs compenvince et de Paris.
diums
de ce genre; des iconographies estimées,
<
telles
1
Musci exotici (1818); Species Filicum
que
HOOD (Francis-Wheler Hoon, 4e vicomte), pair (1846-1853);
les Orchidacées(1846)., et la magni(
d Angleterre, né en 1838, à Londres, descend i
monographie sur une plante gigantesque de
que
du célèbre amiral de ce nom, créé pair en 1795. l'Australie,
1
la F~ofMt Jïegm (1851).
En 1854, il est entré aux grenadiers de la
garde
En 1836, M. Hooker reçut le titre de baronnet
en qualité de lieutenant, et il prendra à
services rendus à la science. Nommé, quelma- pour
i
jonté (1859), la place de son père vacante, sa
depuis ques
années plus tard, directeur du jardin boc
1846, à la Chambre des Lords.
ttanique de Kew, il en fit en peu de temps un
établissement sans rival.
Sir W. Hooker est
HOOK (rév. Walter-Farquhar), théologien an- mort
mois
juillet
de
1857.
i
au
glais, né à Worcester, vers 1800, et fils d'un
les
Outre
déjà
cités, on a encore de
ecouvrages
clésiastique, fut destiné à l'église. Elevé au col- lui
1
Icones plantarum, etc. (1837), description des-

Fan-

une

plantes de son herbier; Kew Gardens (1847), où
il rend compte des améliorations introduites par
lui dans ce jardin. Il a fondé ou continué plusieurs

journaux de botanique

Botanical

Miscellany

né
n< en 1794, à Edimbourg, ancien doyen des avocats.
c~
a été nommé lord secrétaire de la cour de
justice (lord justice c!ef&) d'Ecosse et appelé en
ju
même temps au Conseil privé.
m

London Journal of Botany, qui paraît depuis
HOPETOUN (John-Alexandre HOPE 6e comte
.1834; Bo<aMca~ Magazine, dont la 3" série a
commencéavec le LXXP volume, en 1845.
DE),
pair d'Angleterre,né en 1831, à Edimbourg,
D!
d'un général distingué, originaire
petit-fils
est
es
d'
et créé pair en 1814. Après avoir terHOOKER (Joseph-Dalton), botaniste anglais, d'Écosse
fils du précédent,né à Glasgow (Écosse), en 1816. miné
in
son éducation à l'Ecole d'Harrow, il servit
étudia la médecine et venait d'être reçu docteur u]
un an dans les gardes et entra, en 1852, à la
lorsqu'il accompagna, en qualité de naturaliste, CI
Chambre des Lords, où le siège de son père était
le capitaine Ross dans une expédition au pôle an- v~
vacant depuis 1843. Il est député-lieutenant du
de Linlithgow. N'étant pas encore marié,
tarctique (1839). De retour, en 1843, après quatre comté
cc
il
d'une
très-pénible,
mais
féconde
campagne
ans
a pour héritier présomptif son cousin J. G. F.
résultats,
le
de
recherches
H
HOPE-WALLACE,
né en 1839 à Québec.
il consigna fruit ses
en
dans la Flora antarctica ~Londres, 1845-1848,
HOPKINS (John-Henry)., théologien américain,
2 vol.) plus tard, il completa cet ouvrage en pué\
évêque
de Vermont, né à Dublin (Irlande), le 30
bliant une Flore de la Nouvelle-Zélande(1852). A
janvier 1792, suivit, en 1800, sa famille en Améla fin de 1847, après avoir reçu des instructions ja
rique. A sa sortie du collège, il entra dans le
spéciales de M. de Humboldt, il entreprit dans ri
l'Inde le même voyage d'exploration scientifique commerce
et fut engagé pendantplusieurs années
cc
qui fut si fatal à notre savant V. Jacquemont. d:
dans l'industrie du fer; il aida l'ornithologiste
Parti de Calcutta en 1848, il s'avança vers le Wilson à préparer les planches des quatre prenord, franchit heureusement les dénies de l'Hi- miers
volumes de son grand ouvrage. Admis, en
m
malaya et pénétra dans le Thibet région pres- 1!
1817, au barreau de Pittsburg (Pensylvanie),il
le droit avec succès jusqu'en 1823 et
que inaccessible aux Européens. II y découvrit pratiqua
p]
grand
nombre
de
plantes
nouvelles,
l'abandonna
F.
alors pour entrer dans les ordres de
entre
un
l'Église épiscQpale. De 1824 à 1831, il fut attaché
autres trente-sept espèces de rhododendrons, dont l':
il a donné la description et le dessin sous ce titre
à la paroisse de Pittsburg, séjourna ensuite un
les Rhododendronsde l'Himalaya(Londres,1849- aj
an à Boston et fut* nommé, en 1832, au nouveau
1851). Le récit de cette excursion a paru sous le siége
si
épiscopal du Vermont. Sa résidence est à.
titre de Himalayanjournals (1855, 2° edit., 2 vol. Burlington.
B
in-8). En 1855, ce savant apublié la première parM. Hopkins a consacré autant d'érudition et de
tie d'une Flore de la Terre de Van Diemen.(F~ofd talent
littéraire que de zèle à la démonstration
ta
Tesmanica in-4), et un atlas des Plantes de l'Hi- des
d~
preuves du christianisme et des dogmes parmaIaya(n!MStTC~o~o~ZHm6~<M/6Mtp~M~s;in-fol.).ticuliers
ti
de l'Église épiscopale, ainsi qu'à l'ex-.
position
des mœurs et des doctrines de laprimitive
p<
Ë
Voicises principaux ouvrages plusieurs fois
HOPE (Alexandre), littérateur français contem- Eglise.
porain, fils d'un banquier hollandais et proprié- réimprimés
le Christianisme vengé ( Christianity
rc
taire à Paris, a fait imprimer, de 1836 à 1839, vindicated;
vi
Burlington, in-12, 1833); l'Église
comparéed ~~Me protestante épiscoune soixantaine d'ouvrages de littérature légère, primitive
p'
( The Primitive Church, etc. in-12) l'Eglise
tant en vers qu'en prose; sous les initiales A. H.
pale
p(
le seul auquel il ait attaché son nom est,la Fran- romaine
dans sa pureté primitive comparée avec
'n
ciade (1838, in-4), poëmeépique en douze chants. y.E'(j~e
y.
ro)MMte d'à pre~eK<(TheChurch of Rome
La liste de ces productions bizarres, parmi les- in
ir her primitive Purity; 1837, in-12) Discours sur
quelles dominent des pièces de théâtre qui n'ont la Réformation (Lecture on the Reformation;
Philadelphie, 1844, in-12); Histoire du confespas été jouées, et toutes mises en vente chez le P
libraire Barba, a été donnée par M. Quérard dans si
sionnal ( The History of the confessional Newle t. XI de la France MM~em'e.
York, in-12, 1840); la Fin de la Controverse
Y
controversée
cc
ou Ré futation de la Controverse de
HOPE (sir James-Archibald), général anglais, M
Milner (The End of Controversy controverted;
né vers 1785, appartient à la famille des comtes 2 vol. in-12, 1854). On a encore de lui un Essai
de Hopetôun (voy. ce nom). Entré en 1800 au ser- sur ~o.fcMtectM~'egothique (Essays on Gothic Arvice militaire, il fit partie de l'expédition qui opéra chitecture
c!
Burlington, gr. in-4, 1833), et un,
grand nombre de sermons et de brochures.
en 1805 dans le Hanovre, assista aux sièges de g)
Copenhague et de Flessingue, et passa dans la
Péninsule en 1810. Il se distingua aux batailles
HOPKINS (Mark), littérateur américain, né le
de Vittoria, d'Orthez et de Toulouse. Nomm 4 février 1802, à Stockbridge (Massachussets),fut
chevalier commandeur du Bain en 1815, en ré- élevé
él
au collége William, reçu docteur en médeci en 1828, et nommé, en "l 830, professeur de
compense de ses services, il a été promu en 1851 cine
rhétorique et de philosophie morale à ce même
rl
au grade de lieutenant général.
collége,
dont il est devenu, depuis 1836, le précc
HOPE (sir Henry), amiral anglais, né en 1787, si
sident. On cite de lui deux volumes estimés
parent du précédent, fut inscrit, dès l'âge de onze Lectures
faites à Lowell sur la démonstration du
If
Christianisme (Lowell Lectures on the Evidences
ans sur les cadres de là marine royale il prit C;
part à plusieurs combats contre les Français, qui of
of Christianity; in-12) et Mélanges, Essais et DMle firent prisonnier en 1801. Lors de la guerre co
cours (Miscellaneous Essays etc.; 1847, in-12.)
d'Amérique, il commandaitla frégate l'Endymion
et s'empara du Président, de 56 canons; ce fait
HOREAU (Hector), architecte français,, né à
d'armes lui valut une médaille d'or de l'Amirauté Versailles,
le 4 octobre 1801, suivit°de 1819 à
V<
et la décoration du Bain (1815). Pendant quinze 1822
les
1~
cours de FEcole des beaux-arts et l'ateil
rempli,
auprès
du
roi
Guillaume
li<
lier
ans, a
IV et
de Nepveu. Au retour d'un assez long voyage
de la reine Victoria, les fonctions d'aide de camp en
er. Orient, notamment dans l'Egypte et la Nubie
(1831-1846), et il a été promu en 1851 au grade (1839),
il fut quelque temps trésorier de la Société
(1
de vice-amiral.
fondée en 1842. S'occupant spécialeasiatique,
as
Unautremembredelamêmefamille.JohnHopE, m
ment des améliorations et embellissementsque les
1

divers .quartiersi de Paris étaient susceptibles
de
suscept

Études at
recevoir, il fit sur
sujet rlPC
des F't~irl.vc
et des Pronr ra
ce ~l1ipt
jets, la plupart exposés aux Salons. En 1850, il

concourut pour le Palais de cristal de Londres.
Son projet fut trouvé le plus beau de tous ceux
que le concours fit éclore et récompensé de la
première médaille; mais il fut écarté pour permettre l'exécution de celui d'un artiste anglais,
sir Joseph Paxton (voy. ce nom). C'est à peu près
l'histoire de tous les projets de M. HectorHoreau,
qui a souvent émis le premier des plans complets
et nouveaux,rejetés d'abord et presque toujours
exécutés plus tard, mais par d'autres que lui.
En 1856, il est allé résider en Angleterre.
On lui doit particulièrement les études et dessins qui suivent Nouveau système d'égoûts pour
Paris (1833) Projet de salles d'expositionpour les
produits de l'industrie, avec l'arrangement et
l'embellissement des Champs-Élysées (1837) Esquisse de projet pour la Bibliothèque royale et les
halles, y compris l'alignement des qua)s, et une
voie monumentale de l'Oratoire du Louvre à la
Bastille; des Projets de jp~ces publiques et divers
autres. M. Horeau a fait imprimer, seul ou en
collaboration, des Mémoires et Projets à l'appui
des dessins précédents (Didot, 1836); le Panorama d'Egypte et de Nubie (1841, in-fol., 37 pl.);
plusieurs PrïsoMs départementalesfournies à l'ouvrage de MM. Blouet et Harou-Romain (1842);
et enfin, de 1849 à
un Projet d'Opéra (1844);
1854, plusieurs Notes relatives la question des
Halles centrales, entreprises et définitivement
continuées par Callet M. V. et Baltard.

facilité, d'après la méthode italienne, sont peu
f:
cconnus aujourd'hui. On a aussi du même auteur
uun recueil de Chansons.
HORNE (Richard-Henry), littérateur anglais,
rné vers 1807, fut élevé au coltége Sandhurst, et,
n'ayant
r
pu se faire admettre au service de laa
Compagnie des Indes orientales, entra, en 1826,
C
ccomme midshipman dans la marine du Mexique,
qui
était alors en guerre avec l'Espagne. Au rétaq
1
blissement
de la paix, il revint à Londres et se
mit
à
écrire
des livres et des articles littéraires
r
d
dans
les divers recueils périodiques le nombre
dde ces derniers est incalculable. Ses poëmes, qui
s distinguent par le mouvement et la facilité,
se
la Mort de Marlowe (the Death of Marlowe;
sont
s
Londres,
1
1832); Cosme de Médicis, le Stratagème
d la mort, Grégoire 7jT/, et Orion, qui fut vendu
de
un
u farthing (un liard) pour montrer le mépris où
é
était
tombée la poésie épique. On a aussi du
nmême auteur un volume de Ballades.

M. Horne a publié en prose deux ouvrages
pleins
d'aperçus ingénieux ou profonds
des
p
H
Hommes
de lettres et du public (an Exposition of
tthe false medium between the men of letters and
the public), et ~e Nouvel esprit du siècle (New
t]
of the age), étude sur les causes morales
spirit
s
d progrès. Une de ses plus récentes productions
du
est
e un drame fantastique, Judas Iscariote, d'après
cette opinion d'anciens sectaires que le
p
traître,
t!
en vendant Jésus, avait pour but de hât( sa manifestation comme Messie et de préparer
ter
triomphe. Entre autres journaux auxquels
s~
son
M
M.
Horne a collaboré, on cite l'Église d'~M<~eHORN (Uffo-Daniel), littérateur allemand, né
la New quarterly Review, les Household
t<
terre,
Bohême,
à
fit
mai
de Dickens. Il a, pendant plusieurs mois,
le 18
1817, Trautenau, en
ses tcordx
M
à
Vienne,
entreprit
ensuite
édité le Monthly Repository. En 1852, il alla cherétudes à Prague et
é<
des voyages en Italie, en Suisse, en Hongrie, en c~cher fortune dans les mines de l'Australie. Il ne
France, en Belgique et dans l'Allemagne septen- r<réussit pas et fut obligé d'accepter un poste dans
1s police à cheval. Il est devenu, député, vérifitrionale. Pendant la révolution de 1848, il exerça la
à Prague, comme membre du parti constitution- c.cateur des monnaies.
nel, une très-grande influence sur la population
allemande de cette ville. Lors du soulèvement
HORSLEY (John-Callcott), peintre anglais, né
des duchés de Schleswig et Holstein contre le Da- à Londres, le 19 janvier 1817, fit à l'Académie ses
nemark (1850), il entra comme volontaire dans él
études artistiques et débuta avec éclat à dixl'armée de l'insurrection et s'y distingua jusqu'à huit
h ans par ~e Payement des loyers à Baddo~la fin de la guerre. Il a publié le récit de ces Hall
li
au xvi'' siècle, mentionné avec éloge par
événements sous ce titre Depuis Idstedt jusqu'à V
Wilkie et acheté par un amateur distingué, M. Cart~M(VonIdstedtbis zu Ende; Hambourg, 1851). wright. Cette toile, etcelles qui lui succédèrent:
le Roi les Joueurs d'échecs, les Musiciens ri'faux, OKa<On a encore de M. Horn une tragédie
Ottokar (Koenig Ottokar; Prague, 3e édit., 1850), tend
t<
une réponse, etc., furent exposées à la jRrtpubliée aux frais de la ville de Prague; deux re- t<tish institution. En 1839 M. Horsley se produiVillages de la Bohême ssit à l'Académie avec le Coq du village, qui est
cueils de nouvelles
(BœhmischeDcerfer Leipsick, 1847, 2 vol.) Trois aujourd'hui
à la galerie Vernon. Il envoya ena
l'Enfance
et la M'etHeMe(1840),qui symbosiècles (Aus drei Jahrunderten; Ibid., 1851), con- suite
s
fidèles
de
la
vie
populaire,
des
tableaux
lisent
li
philosophiquement
les deux âges extrêmes
tenant
(Gedichte;
recueil
Poésies
Ibid.,
de
184?).
d
de
la
bal
vie; la Sortie du
(1841), autre contraste
et un
eentre le luxe et la misère; la Tombe d'un père
~e Colporteur, etc., petites toiles d'une
(
HORN (Charles-Edouard), compositeuranglais, (1843);
à
Londres,
fils
élève
de l'or- ggrande finesse d'exécution et où la tendance au
né en 1786
est
et
ganiste du roi Georges IV. Il débuta, vers 1807, ggenre sentimental ne va pas jusqu'à la fadeur.
Lorsque le gouvernement anglais ouvrit un
comme chanteur àl'Opéraanglais, avant d'écrire
g
concours artistique pour la décoration des
pour la scène. Après une première pièce qui ne grand
réussit pas, il donna avec succès Ruche d'a- sallesdu
nouveau Parlement, M. Horsley, comme
s
beilles (the Bee hive). En 1814, il remonta une hbeaucoup de ses confrères, voulut s'essayer dans
seconde fois sur la scène et se fit applaudir pen- 1la grande peinture son carton représentant une
Prédication
dant quelques années dans les rôles de ténor.
de saint Augustin (1843), fut jugé
J
Parmi les opéras qu'il a composés, en grande ddigne d'un second prix de 2~0 liv. st. (5000 fr.);
partie pour le théâtre anglais, on a remarqué ses
s deux petites fresques (1844) lui valurent d'être
les Chasseurs persans (the Persian hunters) la compris
c
au nombre des six peintres chargés de
Fiancée enchantée (the Magie Bride) la Pension ddécorer le nouveau palais. 11 y a exécuté les subourgeoise (the Boarding-House): !e LîoM
jets suivants la .ReK~om(1845), pour la ChamNord, Riche et pauvre, la Statue, Charles le Té- hbre des Lords; le Couronnement de Henri F(1847),
rn~Mre. Cabane du b~cheroM (the Woodman's récompensé
d'un prix de troisième classe jE~'c
r
hut); Dirce~, ~MMe«e, le Pont dit d<a!)!e, LaMa tentée
t~
par Satan.
Rookh, représenté à Dublin; ~e Sorcier, etc. La
Dans ces dernières années, cet artiste est replupart de ces opéras, écrits avec une grande vvenu à sa première manière et a donné ~fo~'o-

du

l'Ambigu, il acheta de M. Alexandre-Dumas, en
lio ( 1849 ) ~'H(Mp~K~ ( 1850 ); le Madrigal 1'~
le privilége du Théâtre-Historique, qu'il
18
(1852); le Dépit (1854), etc. A l'Exposition uni- 1847,
ce bientôt à M. Max Revel, et prit, en 1849,
verselle de Paris en 1855, il avait envoyé cinq céda
tableaux Jane Grey et Roger ~cham, remar- la direction de la Gaîté. Après le procès audonna lieu, en 1853, la ruine de M. A. Duqi.
quable peinture de genre où l'on voyait un quel
il a transporté une partie du répertoire et
musicale,
Réunion
la
mas,
m
bel effet de clair-obscur;
matériel
du Théâtre-H~toriquesur son noudi
du
l'Allegro
hollandais;
et
traitée avec un soin tout
qui lui doit déjà sept années d'une
théâtre
de
l'Exposition
veau
vE
~Fe~e~oso, déjà récompensé à
Il a excité, toutefois, d'asprospérité
obsoutenue.
pi
1851 et acheté par le prince Albert; etc. Il a
dans le monde littéraire,
récriminations
vives
sez
se
tenu une mention,
exclusivement
livrant
trop
sa scène à un seul
er
en
nom).
(voy.
En 1855, il a
M.
Dennery
ce
ai
HORVATH (Michel), théologien et' révolution- auteur,
fondateurs
de l'étades
dernier,
été,
naire hongrois, né à Szentes, en 1809, fit d'abord et avec cethermal de un
Hostein
Cabourg-Divest.
M.
hJ
blissement
d'excellentes études de théologie et de philososeptembre
1854.
en
phie et obtint, comme pasteur, plusieurs postes a été décoré
lui
de
On
une vingtaine de petits volumes
particua
professeur
importants, En 1841, il se fit
moralités
de contes et
pour les enfants, tels que
lier à Vienne, où le gouvernement lui confia la dl
Bonjour et bonMow~ce,
ma
chaire de littérature hongroise au gymnase de les Contes bleus de
Caractères
d'aujourd'hui,
et porsoir lesEn fants
Marie-Thérèse. En 1847 il devint aumônier d'un S{
Fe~~Mce,
Amies
de
les
la
jeunesse,
etc.
traits
de
l'année
suivante,
corps de troupes impériales, et l'assemblée
(1837,
anecdotique
Tersc~Hes
(1836-1848);
(
des
évêque de Csanad et membre de
in-18); Cours debote~qtte à l'usage des dames
magnats. Bientôt la révolution le porta aux affai- Ir
Paris à Orléans (1843), texte expli(1
(1839)
res. Choisi pour ministre de l'instructionpublique catif dede
l'Hôtellerie de Lisbonne
ce parcours
et des cultes par le gouvernement provisoire, il c:
M.
F.
Taigny François les
(1836),
(1
drame,
avec
quelques
avait à peine eu le temps de proposer
comédie;
le Miracle des Roses,
(1842),
o<
bas
bleus
Autriréformes libérales, lorsque le triomphe des
drame
Béraud,
Ant.
M.
en 16 tableaux
chiens le força de chercher un asile à Paris, puis avec
même;
la Pluie et le
le
l'Allumeur,
(1843);
(1
avec
à Zurich, où il apprit qu'il était condamné, par
les
Trois loges,
D.ennery
M.
beau
temps,
avec
contumace, à la peine de mort.
à la date
(1844-49),
Clairville,
et,
etc.
M.
avec
On a de M. Horvath divers ouvrages tres-remar- a~
intitulé
Reforme
théâopuscule
de'mai
d
1848,
un
qués, entre autres une Histoire du commerce et de
loi
d'un
projet
de
l'esquisse
trale,
suivie
de
sur
l'industrie en Hongrie pendant les trois derniers t'l
lE théâtres.
les
Industrie
Handels
und
der
des
(Geschichte
siècles
in Ungarn, etc. Ofen, 1840), et une Histoire de la
HOSTEIN (Edouard-Jean-Marie), peintre franHongrie Geschichte des Ungarns; Papa, 1842né à Plehedel (Côtes-du Nord),en 1812, emc.
1846, 4 vol,.), écrite avec une verve passionnée çais,
aux sites maritimes de son pays ses preP
qui a pu faire douter de l'impartialité critique de prunta
mières inspirations et débuta au Salon de 1833. Il
l'historien.
s'occupait
à cette époque de compositions lithos:
s'
auxquelles il renonça pour se renferg
HOSEMANN(Théodore), dessinateur et peintre graphiques
dans la peinture. Plusieurs voyages sur les
n
de genre allemand, né à Brandebourg,le 24 sep- mer
du Rhin (1834), en Suisse (1837) et en Itab
tembre 1807 fut élevé à Dusseldorf, où il étudia, bords
1' (1838) complétèrent ses études.
sous MM. Cornélius et Shadow la peinture histo- lie

le

a'

Il a principalement exposé .Bar~e.fdepec~ew~
rique, qu'il abandonna bientôt pour le genre. Il
àa Grandville, la Vallée de l'île ~daw (1835); le
a exécuté peu de tableaux, quelques aquarelles,
de Meuse, l'Abbaye de Val-Dieu (1837);
Cours
(
excellé
et un nombre considérable de dessins. Il a
de.~<M?eme, les Sapins de la forêt noire,
la
Forêt
<'
surtout dans les illustrations, et en a fourni aux des Ruines
à Baden, le lac Némi, une Chaumière
plus belles publications de l'Allemagne, spéciale- o
la Vallée de la Saône, la
(1.841)
de
la
Touque
ment à la Bibliothèque des enfants de Winckel- o
la
Vallée de P~erre/bMds, de
Compiègne
Forêt
de
mann, aux ouvrages de Zacharie, de J. Gotthelf, nombreuses Vues de la jSewe. le Camp de Saintde Glasbrenner, etc. Il se distingue surtout par n
Jeunes filles se
la verve et la facilité. Il s'est aussi fait un nom ~faM'r, la Plaine de l'Ariccia, des certain
nombre
ruisseau;
dans
boa~na~f
un
un
commej)rofesseur à Berlin.

portraits, dont quelques-uns au pastel (18341853).
Il a donné, à l'Exposition universelle de
1
les Rives de la Seine avec ses endiguements,
1
1855,
de

HOSMER (William H. C.), poëte américain, né
à Avon (New-York) le 25 mai 1814, fit des études
de droit. Se trouvant sur un territoire encore oc-

de Villequier ,'et au Salon de
près
p
Bots de

la Rade
1857
pins, etc. Comme lithographe,

d Toulon
cupé, en partie, par les Indiens Senecas, il prit de
il
1]
de
thème
tribus
a fourni des Dessins de végétations pittoresques
les légendes de ces
ses
comme
et
e des Sites aux Voyages dans l'ancienne France
essais poétiques, et publia, en 1844, Yonnondio
la
e à d'autres ouvrages sur la France et sur
poème indien en sept chants. En 1854, il a donné et
obtenu,
Ed. Hostein

une édition complète de ses OEuvres poétiques
(New-York, 2 vol. in-12). dont le premier volume
contient tout ce qu'il a écrit sur les Indiens et
des chansons, ballades, poëmes lyriques, etc. On
y remarque de la vivacité et de la vigueur.
HOSTEIN (Hippolyte), littérateur français, né
à Paris, en 1812, étudia d'abord la médecine, et
suivit les cours de M. Halma Grand, dont il publia
plus tard les Leçons. Il débuta ensuite, dans la
littérature, par un certain nombre de petits volumes destinés à la jeunesse et à l'enfance. Enfin, il
aborda le théâtreavec divers collaborateurs. Après
avoir rempli les fonctions successives de secrétaire de la direction au Théâtre-Français, de
directeur de la scène à la Renaissance puis a

(1831-1836). M.
Russie
F
a
médaille
] 835, une
3"
paysagiste,
en
une
comme
c
2 en 1837 et une 1' en 1841. Il a été décoré en
2°

juillet
1846.
J

HOTHAM (BeaumontHoTHA.M, 3°baron),général
et
e député anglais, né en 1794, à Lullington-Castle,
nom. Il afait
t descend du célèbre amiral de ce de
dernières
les
l'armée
c
dans
campagnes la Péninbataille
de Waterloo et parvint,
assisté
à
la
sule,
a
s
général. Entrée, en
major
de
grade
1851, au
en
e
des
Communes
Chambre
à la
pour le bourg
1
1820,
jusqu'àprésent,
réélu,
été
il
sans
de
c Leominster, a
interruption,
i
et il représente, depuis 1841, un didu comté d'York. Il a constamment soutenu
strict
s

héri1 politique du parti conservateur. Il a pour
la

tier de ses titres et de sa pairie, son neveu, lichen und Rechtsverhaeltnissen zu,
Georges-FrédéricHOTHAM, né
1827.
en

HOTHAM (sir Charles), marin anglais, né le
14 janvier 1806, cousin du précédent est fils d'un
ministre protestant entré à douze ans, dans la
marine royale, il devint capitaine en 1833. Faisant partie de l'escadre de La Plata, lors de la
rupture des négociations avec Rosas (1845), il
s'empara de l'île de Martin Garcia et de quelques
bâtiments argentins, et bloqua les côtes orientales
occupées par Oribe. Sa conduite lui valut le grade
de commandeur dans l'ordre du Bain. De 1846 à
1849 il commandala station navale de la Guinée.
Après avoir rempli une mission diplomatique auprès de la Confédération argentine (1852), il fut
envoyé à la colonie de Victoria, sur les bords de
l'Hudson
en qualité de gouverneur général
(1853). Il est mort le 31 janvier 1856.

etc.

Ibid.,

1854); etc. Il a encore publié les Archives de l'histoire de Suisse, etc. (Archiv für Schweizer Geschichte, etc.; Ibid., 1827-1829. 3 vol.), avec
Escher, et le Musée suisse des connaissanceshisto-

riques (Schweizerisches 3fMM?Mm, für histor.:
Wissenschaften, 1887-1839, 3 vol.), avec les historiens Wackernagel et Gerlach.

HOUDETOT (Frédéric-Christian, comte D'),
homme politique français, ancien pair, né à Paris en 1786, est le petit-fils de Mme d'Houdetot,
la célèbre amie de J. J. Rousseau. Il fut, en 1806,
nommé auditeur au conseil d'Ëtat, intendant
civil de Berlin pendant l'occupation de la Prusse,
et sous-préfet de Château-Salins en 1808. Chargé
ensuite de la préfecture de l'Hérault, il passa, en
1810, à celle de Bruxelles, qu'il n'abandonna,
quatre ans plus tard, qu'après avoir épuisé tous
les moyens de résistance contre les alliés. Il n'acHOTHO (Henri-Gustave),littérateur allemand, cepta aucune fonction sous la première Restaurané à Berlin, le 22 mai 1802, et destiné d'abord tion. Le 13 juillet 1815, Louis XVIII lui confia la-i
fut mis dans une école spé- préfecture du Calvados, occupéemilitairement par
au commerce
ciale en province, puis revint à Berlin étudier le les Prussiens, qui y avaient frappé d'énormes
droit et la philosophie. Il montra pour les arts un contributions de guerre. M. d'Houdetot, ayant
goût très-vif, développé encore par des voyages à résisté à ces exactions avec énergie, fut arrêté.
Paris, à Londres, dans les Pays-Bas, et fit de gardé à vue et menacé d'être conduit Prusse,
l'esthétique son étude de prédilection. Reçu doc- lorsque le gouvernement obtint avec en
peine son
teur à Berlin, en 1826, et professeur en 1827 il élargissement. En 1819, M. Decazes le fit entrer
obtint, l'année suivante, la chaire d'histoire de à la Chambre des Pairs, où il se montra, en plu-la littérature générale à l'Ëcole militaire, devint sieurs circonstances, l'ami des libertés publiques.
en 1829, professeur à l'université, etc. en 1830, Depuis la révolution de Février, le Calvados l'a.
conservateur adjoint de la galerie de peintures du choisi pour un de ses représentants à l'Assemblée
musée royal. Ses remarquables leçons sur Les- législative, où il faisait partie de la majorité mosing, Tieck, Gœthe, Schiller, Schelling et Sol- narchique. En 1852, il entra, comme candidat
ger, l'ont fait considérer, pour l'esthétique, du gouvernement pour le Calvados, au Corps législatif, et il a été réélu en 1857. M. le comte
comme le successeur de Hegel.
M. Hotho dont les écrits, malgré leur appareil d'Houdetot est depuis le 30 mai 1837 commandogmatique, tout hégélien, se distinguent par deur de la Légion d'honneur.
l'élégance brillante des détails, a publié, pendant
HOUDETOT (César-François-Adolphe,vicomte
une année, dans le Morgenblatt, une correspondance très-curieuse, fourni une collaboration ac- D'), administrateur et littérateur français, frère
tive aux Annales de critique scientifiqueet donné du précédent, né vers la fin du siècle dernier,
une édition savante des Leçons d'esthétique de est entré sous Louis-Philippe dans l'administraHegel (Vorlesungenüber Aesthetik; Berlin, 1835. tion des finances. Il est receveur particulier au
1838, 3 volumes). On a de lui, comme livres ori- Havre. Le 27 avril 1856, il
la croix d'offiginaux, des Études préparatoiressur la vie et sur cier de la Légion d'honneur.a reçu
l'art (Vorstudienfür Leben und Kunst; Stuttgart,
On cite de lui quelques ouvrages estimés Ty1835) une grande Histoire de la peinture en Alle-pes militaires français (1844, in-8); le Ch.a~CMr
magne et dans les Pays-Bas (Geschichte der deut- rustique (1847; 4e edit., 1854); le Tir au pistolei.
schen und niederl. Malerei; Berlin, 1840-1843, (1849, in-8), causeries; Chasses exceptionnelles
tom. I-III) etc.
(1849, in-8), mélanges où l'on trouve une notice
détaillée sur Jules Gérard; Dix épines pour MM~
HOTTINGER (Jean-Jacques), historien suisse, fleur (1853, in-18; noùv.édit., 1856); f&Pe~
né à Zurich le 18 mai 1783, et descendant du cé- ~eMeft'e, ou la Chasse au chien courant (1855,
lèbre philologue du xvji*' siècle, étudia la théo- in-8), etc.
logie. Chargé d'accompagner un élève particulier
HOUEL (Jean-Hubert), ancien représentant du
en Allemagne, il fit un assez long séjour à Leipsick. De retour en Suisse, après avoir occupé peuple
français, est né dans le département des
]
plusieurs chaires, il devint professeur adjoint, Vosges en 1804, d'une famille de cultivateurs,
puis titulaire d'histoire à l'université de Zurich fit de bonnes études et fut admis à l'Ëcole nor(1824). Il est conseiller du gouvernement, mem- male. Mais il renonca bientôt à l'enseignement,
bre du conseil de l'instruction publique et du fit son droit, et, en "1827, s'établit comme nogrand conseil de Zurich.
taire
à Saint-Dié. Il se démit de sa charge en
1
On a de M. Hottinger plusieurs travaux histo- 1837, exerça la profession d'avocat, et entra comme
riques qui =e recommandent par l'exactitude
candidat libéral au conseil d'arrondissement. En
Histoire du schisme en Suisse (Geschichte der 1848, il se rallia sans hésitation au gouvernement
Schweizer Kirchentrennung; Zurich, 1825-27, républicain, et fut envoyé à l'Assemblée consti2 vol.) formant la suite de l'Histoire de Suisse de tuante par 59 721 voix. Il y fit partie du Comité
Jean de Müller; Z~t'u~e et son temps (H. Zwin- de l'instructionpublique, et vota ordinairement
gli und seine Zeit; Ibid., 1841; Histoire de la avec la fraction la plus modérée de la majorité
chute de la confédérationhelvétique et des treize républicaine. Après'l'élection du 10 décembre,
cantons (Geschichte des Untergangsder Eidgenos- il soutint le ministère présidé par M. Odilon Barsenschaft, etc.; Ibid., 1844); HtNM Konrad Es- rot, et combattit ensuite avec modération la pocher von der ZMtth (Ibid., 1852) Neufchâtelet ses 1litique de l'Elysée. Réélu
à la Législative par
rapports historiques et juridiques avec la Suisse 35
272 suffrages, il fit partie de la minorité cona
et avec la Prusse (Neuenburgin seinen geschicht- stitutionnelle
qui avait pour chef M. Dufaure,
s

coup d'Etat de 1851, il composa pour Mlle Raet, après le coup d'État du 2 décembre, se tint cou
chel
che la cantate intitulée l'Empire, c'est la paix.
en dehors des affaires politiques.
En 1856, la perte de sa femme et les tracas inhéà~ donren à une telle gestion le déterminèrent Empis,
HOUEL (Ephrem), inspecteur des haras fran- rents
démission. Il fut remplacé par M.
cais, né vers 1815 d'une famille de Normandie, ner sacréa
hipet on
pour lui une place d'inspecteur génés'appliqua de bonne heure à l'étude de l'art
province.
pique et obtint un emploi dans l'administration ral des musées de
de
M. Arsène Houssaye, aussi
1
Les
œuvres
des haras. Nommé chevalier de la Légion d'honembrassent le roman,
diverses,
que
des quatre in- nombreuses
noi
neur le 24 avril 1844, il estdesunharas,
critique.
poésie
la
La plupart se
la
et
théâtre,
le 1
specteurs d'arrondissement
l'auteur
de
prédilection
la
de
pour
res
Il a publié les écrits spéciaux suivants des Di~e- ressentent
arts,
Louis
XV,
de
1 e]
l'époque
ses mœurs
pour ses
rentes espèces de chevaux en France (Avranches,
beaucoup
rappellent,
littérature,
et
avec
cheval
l'élève
du
et
complet
de
sa
1841, br. in-8) Traité
raffinées
de ce
grâces
les
d'esprit d'ailleurs,
de la circonscrip- d'e
en B~(MMC, statistique hippique
lui
« Son
de
dit
Philarète-ChasIes
M.
a
ten
tion du dépôt d'étalons de Lanjonnet (Avranches temps.
larme,
tempéré
sourire
c'est un
par une
tal
et Paris, 1842, in-8); Traité des courses au trot talent,
trait de senmouillé
d'esprit
trait
par
un
chevaanciennes
un
races
(1843 in-8) Histoire des
parmi
sibilité." Nous citerons
ses romans: les
~Mes du département de la Manche (Saint-Lô, sib
(1837)
le Serpent
galantes de Margot
Av
1850, br. in-8) Histoire du cheval che~ tous les Aventures
Belle
au bois
la
in-8);
soi l'herbe (1838, 2 vol.
peuples de la terre depuis tes temps les plus recu- sous
les
(1840);
dormant (1838, 2 vol in-8): Fanny
dos
lés ~sqM'd nos jours (1848-1852, 2 vol. in-8).
la
in-8)
vol.
O~e maîtresses ~c~ssees (1840, 2
On

Vertu de Rosine (1844) Romans, co~es et voyaVe
(1847, 2 vol. in-8)
9~ (1846); les Trois sceurs (1850)
ges
la Pantou fle
Philosophes
et com~e~Mes
Ph
de Cendrillon et le Voyage à ma fenêtre (1851)
les Filles d'~e (1852) Sous la Régence et sous la
(1852) le Repentir de ~oWo~ (1854); le
Te
Terreur
Violon
de Franjolé (1856) et avec M. Jules SanYi
les
Revenants (1839, 2 vol. in-8) Mme de
de
deau
Mlle de Kerouare (1842); Milla
(1842)
T~deM~
~c
son accent révèle une origine cantonnaise, per(1843).
(1842); Marie
et on ne sait (l!
sonne ne connaît son véritable nom,
TiEN-TÉ.)
Ses poésies comprennent les Sentiers peMMs
né.
(voy.
dans quel district il est
la Poésie dans les bois (1845) Poëmes
1841)
li
(1855). Ces divers recueils ont été réunis
an
HOUSSAYE (Arsène) etHoussET, littérateur <M~gMes
1851, et plus
so le titre de Poésies comptes en
français, né à Bruyères, près de Laon, en 1815, sous
poétiques
avec
ré
sous celui d'OEwres
d'une ancienne famille bourgeoise alliée aux d'A- récemment,
in-16).
Banville
(1858
de
de
T.
M.
Notice
heure
de bonne
une
ui
deux pièces,
guesseau et aux Condorcet, vint
Au théâtre il n'a encore donné que
chercher à Paris la réputation.Il débuta, en 1836,
le: Caprices de la marquise, en un acte, reprédéjà avec recherche, la les
par deux romans, écritsPêcheuse.
en 1844, et la,
Le patronage senté
avec peu de succès à l'Odéonrépétition
se
Couronne de bluets et la
une
à la fenêtre (1852). Il a en
C<
de M. Théophile Gautier et l'heureuse collabora- Comédie
Comédiennes,
les
reçue
cinq
actes
comédie
l'aidèen
cc
tion de M. Jules Sandeau, de 1839 à 1843,
des Variétés en 1857.
théâtre
littérateurs.
parmi
les
place
ai
au
faire
à
rent se
une
Ajoutons
ses ouvrages critiques et humorisSes essais dans la critique d'art (Revue du salon
le Voyage à Venise (1849) l'Histoire du
ti~
de 1844) et surtout ses études spéciales sur l'épo- tiques
fauteuil de l'Académie fransur !ui; et quarante e< unième
que de la régence attirèrent l'attention
où
l'auteur a eu l'heureuse idée
in-8),
(1855,
siècle (18441~ se- caise
cc
sa Galerie de portraits du xviir
de
dl
à la réception académique
assister
faire
nous
rie, 2 vol. in-12) lui valut la décoration en 1846.
de notre pays, que l'Aesprits
grands
d~ tous les
La même année, son Histoire de la pew~re de
d'accueillir le Roi
négligé
refusés
ou
a
cc
flamande et hollandaise (Paris, 1846, in-fol., cadémie
généalogie,
Voltaire sa
sa jeunesse, sa cour,
100 gravures sur cuivre), malgré les vives accu- V
peuple
sa dynastie etc.
son
si ministres
salions de plagiat dont elle fut l'objet de la part ses
in-8), etc.
(1
de M. Alf. Michiels (voy. ce nom), qui avait donné (1858,
des notices de M. A. Houssaye sur
Plusieurs
(Bruxelles,
titre
même
le
l'annéeprécédente,sous
écrivains du xvni" siècle ont été reproduites
I<
1845, 4 vol. in-8) une publication plus considé- les
tête d'éditions nouvelles de leurs OEuvres
rable fut accueillie avec faveur et obtint du mi- e;en
(Champfort, Fontenelle, Rivarol, Boufflers, Pi((
nistère une souscription de 50000 francs.
1852-1856). Il faut encore mentionner de lui
r<
A la révolution de 1848, M. Arsène Houssaye ron,
Constitutionu grand nombre d'articles dans !e
qui, pendant l'agitation réformiste, avait été un
Deux-Mondes
Paris, la Revue
nommé par les étudiants, président de leur ban- nel, la Revue dedans
propriéil
fut
l'Artiste, dont
d
et surtout
quet, fut jeté un instant dans la politique il se des,
de 1844 à 1849, et qui, entre ses mains, eut
t:
présentaaux suffragesde son département,comme taire
période
de prospérité, pour tomber ensuite
candidat du parti démocratique, en concurrence uune
relever
une fois sous la direction de
avec M. Odilon Barrot qui lui fut préféré. Au mois eet sefrère, M. encore
Edouard Houssaye avec le concours
s
de novembre 1849, il dut à l'appui de Mlle Ra- son
Gautier.
d M. Th.
chel, la place d'administrateur de la Comédie- de
Française. Sa direction ne fut pas moins active
HOUSTON (Samuel), général américain, né à
de dettes
que conciliante avec un demi million
1Rockbridge-Cor(Virginie), le 2 mars 1793 d'une
pour point de départ, il ramena au Théâtre-Frande treize ans,
cais une complète prospérité, et fit jouer près dé ffamille d'artisans, avait, à l'âge
champs
les
dans
que dans les
de temps
t
cent ouvrages de MM. Alex. Dumas, Ponsard, passéplus
restée
mère,
veuve avec neuf
lorsque sa
Augier, Musset, Mallefille, Mme de Girardin, écoles,
€
Tennessée. Le
de
l'état
dans
se rendit
Sandeau, Gozlan, etc., notamment Gabrielle, enfants,
€
marchand;
service
d'un
Charlotte Corday, Lady TartM~e, !e CceMï et la jeune Samuel entra au
vécut cinq
il
forêts,
les
s'étant enfui dans
les Contes de la mais,
dot U~sse, La joie fait peur
i
indiens
et acquit
reine de N<M?<Mre Mlle de la Se~Mefe. Après le [ ans au milieu des sauvages

HOUNG-SIEOU-TSIUEN, général en chef de
l'armée insurrectionnelleen Chine né vers 1813,
prend le titre de roi, sous la suzeraineté de
Tien-té, prétendant à l'empire chinois. On le représente comme un homme de haute taille, au
visage bruni par le soleil et au regard vif et assuré. Déjà sa barbe et ses cheveux sont gris. On
le dit animé d'un très-grand courage. Quoique

j

HOUZ
902
HOWI
parmi eux l'adresse la vigueur et la patience.
HOWARD DE WALDEN ( Charles Auguste
H(
ce. AA
dix-huit ans, il revint dans son pays et fonda,
à ELLis, 6'' baron), diplomate et pair d'Anglel'extrême limite des pays civilisés une école terre, né
en 1799, à Londres, appartient à une
mixte où les sauvages purent envoyer leurs en- branche cadette
ducs de Norfolk élevée, en
fants. Deux ans après,il trouva dans la guerre 1597, à la pairiedes
héréditaire.
avoir servi
contre les Anglais. un aliment à sa bravoure et à quelque temps dans les gardes Après
il
se retira avec
son activité. Enrôlé dans l'armée américaine du
grade de capitaine (1822), fut attaché
deux ans
Sud, sous les ordres du général Jackson, il se au ministère des affaires étrangères,
et en devint,
distingua particulièrement au combat de Horse- sous Canning, sous-secrétaire
(1824).
En 1832, il
Shoe où il fut grièvement blessé. Quatre ans plus fut nommé ministre
plénipotentiaire
à
Stockholm
tard, le général Jackson se servit de lui comme etpassa en lamême qualité,
à
1838,
Lisbonne
en
d'intermédiaire pour conclure un traité avec ses où il prépara l'adhésion
complète
du
Portugal
A
anciens hôtes, les Indiens des forêts.
la quadruple alliance bientôt signée à Londres
Après avoir complétement réussi dans cette
l'absolutisme représenté par les prétenmission, M. Samuel Houston quitta le service contre
dants Carlos et Miguel. A la fin de
]846, il a été
militaire et, quoiqu'il eût vingt-cinq ans réso- accrédité auprès du
roi
des
Belges.
Par ses opilut d'aller à Nashville étudier le droit. Son élo- nions politiques il appartient
parti
libéral. De
au
quence et son habileté comme avocat lui firent son mariage avec la fille du duc de Portland
bientôt une nombreuse clientèle. En 1821 il fut (1828), il huit enfants dont
l'aîné Frédéric
a
nommé général-major de la milice de l'Etat de George ELLis,
né
à Londres, en 1830, a été
Tennessée. Elu membre de la Chambre des repré- nommé cornette de dragons
en 1855.
sentants à Washington en 1823 et en 1825, il
devint, en 1827 gouverneur de Tennessée.RemHOWDEN (John Hobart CARADOC, 2" baron).
placé selon la loi, en 1829, il céda à son
diplomate et pair d'Angleterre né en 1799.,
caractère aventureux et retourna passer trois
à Dublin, est petit-fils d'un archevêque irlanau milieu des sauvages; il y fut témoin de la dais. Il embrassa d'abord la carrière militaire
mauvaise foi avec laquelle les commissaires in- où son père avait gagné la pairie, acheta
en
diens et les agents de l'Union trahissaient les in- 1815
un brevet d'officier dans l'infanterie, fut
térêts de leurs mandataires respectifs, dénonça
aide de camp de lord Wellington et assista à la.
le mal et revint à Washington, en 1832, pour bataille
1
de Navarin où il fut blessé. En 1854, il
tenter d'y remédier. Mais, l'année suivante, le fut promu au
grade de major général. Il a remTexas s'étant soulevé contre la tyrannie du dic- pli deux fois les fonctions
de commissaire antateur mexicain, Santa-Anna, il y courut et fut ]glais, au siège d'Anvers (1832)
et au camp de
nommé membre du comité chargé de proposer
1l'armée constitutionnelle d'Espagne (1834).
un
Enprojet de constitution.
voyé en 1847 à Rio-Janeiro en qualité de ministre
Lorsque la guerre recommença avec Santa-Anna plénipotentiaire,
il fut en même temps chargé de
i
il fut nommé général en chef de l'armée
de l'indé- mettre
r
un terme aux difficultés de la question arpendance, et, après plusieurs escarmouches sans gentine
e
se séparant alors de la France, il négocia
importance, défit les Mexicains à la sanglante ba- ddirectement
avec Rosas, et le résultat de cette
taille de San-Jacinto. Avec 700 hommes, il prit
action
distincte
fut le traité du 24 novembre
ou
a
tua, à l'exception de.sept, les 1800 soldats de Santa- 1849.
1
Au mois de mai 1850, il fut nommé ambasAnna, qui fut lui-même au nombre des prison- sadeur
à Madrid, où il s'est montré favorable au
s
niers. Samuel Houston avait
payé de sa personne pparti libéral durant les derniers événements qui
et reçu plusieurs blessures son cheval avait s'y
s~
sont accomplis. En 1830, lord Howden a
été tué sous lui. Les habitants du Texas le récom- épousé
é
fille du comte Paul Skavronski, petite
pensèrent en lui donnant la présidence de la nièce delaPotemkin.
n
nouvelle république. Il garda cette dignité jus-qu'à l'incorporation du Texas dans l'Union améHOWE (Richard-William-Penn CuRZON-HowE,
ricaine et devint alors sénateur au Congrès. 1"
1' comte), pair d'Angleterre, né en 1796, à GoEn 1852, il fut porté comme candidat à la pré- psall-House (comté de Leicester),
est petit-fils
sidence des Etats-Unis sur plusieurs listes p:
ddu célèbre amiral Howe créé baron et pair en
démocratiques et obtint, au congrès de Balti- 1788.
Il fit sous le nom de Curzon, ses études à
l'
more, les voix des délégués de plusieurs Etats.
l'université d'Oxford, épousa, en 1820,
1'~
une fille
M. Samuel Houston peut être regardé
d comte de Cardigan, et entra la même année
du
comme
une des natures les plus originales que présente à la Chambre haute, comme vicomte Curzon.
son pays. On trouve chez lui la rare alliance des E
En 1821, on lui conféra le titre de comte Howe.
qualités que donnent et la vie primitive
et l'édu- Pendant
P
quinze ans, il a été attaché à la reine
cation. Orateur élégant et plein d'onction, chas- d<
douairière en qualité de grand chambellan (1834seur intrépide général aussi habile qu'auda- 1~
1849), charge qui lui a donné un siège au Concieux, faisant la guerre comme un lieutenant de seil
se privé. Il appartient au parti conservateur.
Napoléon et comme un héros de Cooper, il plaît Marié
M
en secondes noces avec une fille de l'amiral
également aux masses et aux classes élevées qui si
sir J. Gore (1845), il a douze enfants dont l'aîné,
voient en lui le représentant le plus accompli G<
George-Auguste-Frédéric-Louis,
vicomte CupzoN,
et comme le type du caractère américain,
est né en 1821.
es
HOUZÉ (Florentin), peintre belge, né à TourHOW1TT (William), écrivain anglais, l'un
nay, en 1812, reçut à Liège les leçons du peintre des
d~ plus féconds de son
pays, est né en 1795, à
lyonnais P. H. Hennequin, fixé dans cette ville, H~
Heanor, village du comté de Derby. Dans son
et cultiva avec succès l'histoire et les sujets reli- en
enfance, il fréquenta plusieurs des écoles tegieux. On cite parmi ses œuvres les Derniers
nues par les quakers, secte à laquelle il apparmoments de lord Percy (1842) l'Entrée au cou- nu
tic
tient
mais il y apprit peu de chose et ce n'est
vent (1846); saint Vincent de Paul au secours qu'à
qu sa persévérance qu'il doit les connaissances
d'inondés, saint Charles Borromée administrant ét<
étendues
dont il a fait preuve. Soutenu par un
les pestiféres, saint Augustin mourant guérissant grand
gr,
amour du travail et une énergie peu comun malade, un C~c~eme~, admis à l'Exposi- mune,
il commença par se familiariser avec les
tion universelle de Paris, en 1855. Il obtenu m1
physiques" et mathématiques et aborda
sciences
sci
a
une médaille de vermeil en 1842, à Bruxelles.
ensuite
la
littérature classique en lisant, dans
en

le

ans

M. Howitt se transporta alors à Heidelberg
chefs-d'œuvre qu'ont proleur propre
mre langue, les chefs-d'oeuvr
a de s'occuper à loisir de l'éducation de ses enduits l'Italie, la France et l'Allemagne. Plusieurs afin
soliIl apprit l'allemand et le suédois, et publia
études
f:
fants.
années furent consacréespar lui à ces
les mœurs du pays la Vie des étudiants alles
taires pour la satisfaction de son esprit et non en sur
(Student life in Germany; 1841), dont la
mands
A vingt-sept
n
vue du parti qu'il en pourrait tirer. (1822),
allemande fit beaucoup d'éloges; la Vie
critique
jeune c
ans, il épousa miss Marie Botham
de campagne che% tes ~HenKmds
quakeresse d'une intelligence supérieure, à la- pprivée et la Vie domestic
life of Germany; 1842),
and
Rural
(
quelle ses nombreux travaux littéraires méritent (thé
(German expe~.AMemag~e
.touche
de
et
e Pierre de
une place à part (voy. ci-après). le
qu'il ne puvive
1844), satire un peu
porta d'abord riences
r
Un vif sentiment de la nature
Angleterre.
qu'après son retour en
1:
Chantre de blia
vers la poésie. Son premier livre, !e in-8)',
qu'il
A
cette époque, il profita de l'agitation causée
1823,
mmstrel;
la forêt (the Forest
lancer contre l'asigna avec sa femme, fut écrit dans une char- par la ligue de Manchesterpour
un factum des plus hardis the Aristor
mante retraite du Staffordshire. L'accueil qu'il ristocratie
(i846, in-8), destiné à montrer,
England
of
des
l'accès
c
re- cracy
reçut de la critique lui facilita
historiques, dans quelle
de
foule
5'OM~eMM'
Literary
preuves
par
une
1
cueils en vogue, entre autres du
participait aux bienpeuple
proportion
le
minime
meilleurs
poëtes
i
et de l'JLwM~, où plusieurs des
envahi
gouvernement,
faits/du
f
d'une
par les hautes
du temps ont fait leurs débuts. Au retour
créatures.
Il
leurs
eut
classes
sites
un succès reou
c
longue excursion faite à pied à travers les
à fonder
qui
auteur
tentissant,
des
1
son
encouragea
romantiques de l'Ecosse, il réunit la plupart
spécial,
~e
Journal
du
les
mit
à
pour masses un organe
1
pièces imprimées dans les journaux et les
mais
avril
1846);
Journal,
People's
(the
peuple
la Désolation d'Eyam (the
un touchant poëme;and
other poems; 1827, in-8), 1l'entreprise fut mal conduite et lui coûta de forDésolation of Eyam
1
sommes d'argent. Il la renouvela cependant,
dont le sujet est emprunté à la grande peste du tes
mais
avec plus de mesure, et la feuille populaire,
xvi" siècle .sa femme y travailla encore avec lui. ) laquelle
il donna résolûment son propre nom
En 1831, il publia, seul cette fois, le Livre des ài
(1847). avait atteint au bout d.e
Journal
saisons (the Book of the seasons, in-8), ouvrage Howitt's
lorsqu'il
la céda à un éditeur de Lonpopulaire, vingt fois réimprimé, et qui mérite de trois ans,
survivre aux innombrables recueils poétiques du dres, une circulation de 25 000 exemplaires. Cette
si
jour; il y décrit en artiste passionne les harmo- publication a mis dans tout son jour le talent
à
nies de la nature, en fait decouler un enseigne- varié de cet écrivain, qui s'y montre tour tour
et polémiste. A cette période
ment moral et religieux, et la montre à l'homme poëte, historien vie
pleine de sa
se rattachent des œuvres
comme l'éternelle source de sa régénération. Ce si
qui
d'imagination
poésie.
ne manquent pas de mérite,
furent ses adieux à la
le hameau

Malgré la facilité avec laquelle M. Howitt passa telles que les romans !e Manoir et
désormais d'un genre à l'autre, une pensée con- (the Hall and the hamlet; 1847, 3 vol.) JHo.deuMe
3 vol.): les Tribulations d'un
stante a présidé à ses nombreux écrits. Ami en- Dorrington (1851,
Wanderings of a journeyman
(thé
tailleur
résolut
garçon
thousiaste du progrès et de la liberté, il
politique; la traduction
pamphlet
de
tailor),
sorte
de se consacrer à la défense de cette double cause,
Sc~em~ de Chamisso;
de
Pierre
des
Aventures
et, s'adressant au peuple dont il était sorti, tous le Manuel
~e
à l'instruire,
campaagne (the Year-book of the
ses efforts tendirent à le moraliser, préjugés.
enfin des livres destinés aux en1851);
Tel country;
à l'amuser même, à combattre ses
peuple,
comme Jack (1849, 2 vol.).
fut l'esprit qui le dirigea dans la publication de fants du
juin
mois
de
1852, M. Howitt, en compaAu
of the priestson Histoire des prêtres (History contribua
s'embarqua pour l'Austradeux
fils,
de
à le gnie ses
craft, 1833; 8e édit., 1852), qui
d'y
chercher fortune, mais
but
faire nommer alderman de Nottingham. Il n'y lie, non dans le
déplacement
besoin
de
et d'avenménagea les faux dévots d'aucune secte, et s'il poussé par ce
caractéristiques
de sa
traits
souleva des réclamations de tous côtés, il forca ses tures qui est un des
années
deux
bonne
qui
dura
nature. Durant ce voyage,
adversaires à reconnaître sa sincérité et sa
simple,
Howitt
et dont une partie fut consacrée à visiter la Tasest
style
de
le
M.
foi. En prose,
vigoureux, tranchant même et s'accommode fort manie, il entretint avec le Times une active corintibien des images poétiques qui lui sont familières. respondance et prépara l'intéressant ouvrage
Deux
ans
à
On retrouva toutes ces qualités dans les Contes tule Terre, travail e< fortune, ou
du Pantika, tradition des premiers âges (Tales of Victoria (Land, labour and gold, or, etc.; 1855,
1854, il y
thePantika; 1835), livre qui n'eut toutefois qu'un 2 vol.). Revenu à Londres en décembre
littérature
du nord
la
de
Histoire
paraître
fit
une
succès passager.
and
of
the
literature
(History
l'Europe
de
romance
hoEn 1837 M- Howitt, qui aime volontiers les
Tizons nouveaux, vint passer trois années à Es- of northern Europe, 2 vol.), recueil des meilleurs
vers, à la composition
her, un des plus pittoresques villages du Surrey; morceaux de prose et de
grande
femme
part.
duquel
a eu
sa
et y écrivit les Tableaux de la vie de campagne
(the Rural Life of England; 1.837 2 vol.), graHOWITT (Marie BOTHAM, mistress), femme du
cieuse et poétique description des plaisirs, jeux,
née vers 1804 à Uttoxeter, village du
précédent,
coutumes et travaux des paysans et fermiers anappartient à une famille de
Stafford,
glais. Vinrent ensuite Colonisation et Christia- comté de
nisme (Colonisation and christianity; 1838), élo- quakers. Elle reçut de son père une éducation
initiée de bonne heure aux
quent plaidoyer en faveur des races indigènes très-complète et fut ainsi
qu'à la connaissance de
d'ordinaire si maltraitées par les historiens; Ma- sciences naturelles,
Un grand
nuel du paysan (the Boy's country book; 1839), l'antiquité et des littératures modernes.
réfléchi
caractère
de la lecture joint à un
ou sa vie telle qu'elle est enfin ses Visites aux amour
endroits remarquables (Visits to remarkable pla- la soutint dans le cours de ces sérieuses études
tracé un intéressant tableau dans
ces, old halls, etc.; 1840, 2 vol.), qui sont, à pro- dont elle ahistoire
(My own history), souvenirs
prement parler, l'histoire d'Angleterre découpée Ma propre
jeunesse. Son goût naturel pour
en scènes dramatiques, suivant les lieux, châ- de sa première
acquit plus de développement
d'esprit
les
faits
travaux
teaux champs de bataille où les
se sont pasmariage
lors
de
deavec W. Howitt (1822), et,
sés. Dans un pays où l'on respecte à un haut
son
elle publia ses predernier,
encouragée
livre
gré les traditions nationales et locales, ce
par ce
a
the Forest
poétiques,
recueils
les
dans
miers
vers
)
,eu le plus grand succès.

minstrel et <he DMo~o?t of Eyam, dont nous
avons parlé plus haut.
Ces essais, pleins de grâce et d'élégance, placèrent Mistress Howitt au rang des poëtes les
plus goûtés. Mais le poëme des Sept épreuves
( the Seven Temptations; 1830), qu'elle écrivit
seule, lors de son excursion en Ecosse, et où elle
traitait des luttes de l'âme avec la matière, fut
froidement reçu du pub'ic. Alors, elle abandonna
la poésie pour le roman de mœurs. Plus tard elle
réunit les pièces de vers éparses dans les recueils
périodiques sous le titre de Ballades (Ballads and
other poems; 1847, in-8).
Les ouvrages qui sortirent ensuite de la plume
de cette féconde aM~o~e~ sont trop nombreux et
de genres trop divers pour qu'on puisse les rappeler tous il suffira de citer ses romans de Wood
Zet~Ott (1832), tableau de la vie rurale des
comtés du nord; et de l'Héritier de }~Mt Weyland (the Heir of West Weyland) qui eut une
assez grande vogue. Elle paraît depuislongtemps
s'être consacrée à l'instruction et à l'amusement
de la jeunesse, pour laquelle elle a écrit une longue
série de contes, de nouvelles et de petits
livres,
entre autres Contes pour le peuple et ses en/a~
(Tales for the people and their children) Nos
cousins de l'Ohio (Our cousins of Ohio) le Cadran
d'amour (the Dial of love), etc., et deux volumes
de gracieuces poésies. Le recueil qu'elle a fondé
en 1855, Bibliothèque illustrée de la jeunesse (Illustrated library for the young; 1857, t. V) est
conçu dans le même esprit d'utilité.
Mistress Howitt, ayant appris, comme son
mari, durant son séjour à Heidelberg, l'allemand
et le suédois, se proposa de faire connaître par
une interprétationfidèle les œuvres de Mme Frédérika Bremer (voy. ce nom) au public anglais.
Le succès des Voisins (1842) l'encouragea dans
cette entreprise elle fit paraître successivement
le Foyer domestique
les Filles du pre~demt,
jKceMrx de la Dalécarlie, etc. en 1853, les Foyers
du nouveau monde et, en 1856, lIertha. Elle
aussi traduit l'Improvisateurd'Andersen et d'au-a
tres productions de la littérature scandinave.
HOWITH (Miss Anna-Marie), fille des précédents, née vers 1830, s'est déjà fait connaître par
plusieurs ouvrages qui révèlent un talent plein
d'avenir entre autres En étudiant les beauxarts (an Art student life 1853, 2 vol.) peintures
des mœurs allemandes; et l'École de la vie (the
School oflife; 1856, in-8) roman intime.

collège de Metz et vint à Paris pour étudier le

droit. Attiré vers la littérature, il débuta
des
feuilletons au Moniteur du commerce et par
par un
livre intitulé Quand on a vingt ans, Histoire
de
la rue Saint-Jacques (1834, in-8), écrit déjà dans
ce style railleur, incisif, mordant, qui lui est
resté propre. L'année suivante il fut attaché au
Charivari où il n'a cessé de donner chaque jour
un ou deux articles sur toutes les grandes et pe"
tites questions du moment, depuis la politique
jusqu'au théâtre. M. Huart s'est fait une véritable
spécialité de ce genre de critique comique, où
se cache parfois, sous l'esprit, beaucoup de jugement et de bon sens.
Il fut ensuite l'inventeur de
petites F/M/o-logies, qui eurent tant de vogueces
il y a quinze ans,
et,publia lui-même celles du Garde national, de

~E'tMdtOM~duFMMCMr, du Médecin, du Tailleur,
de la Grisette (1841-1842, in-32). On lui doit
aussi ]e texte de plusieurs publications comiques
illustrées, entre autres les Cent et un Robert Macaire, dessins de M. H. Daumier (1839, 2 vol.

in-4). Muséum parisien, histoire physiologique
pittoresque, etc. (1840, grand in-8, avec dessins
de Grandville) le Comïco~maHac~,keepsake comique pour 1843; PaW~ au b~, dessins de Cham
(1845, pet. in-8). M. Huart a écrit, avec M. Ch.
]Philippon, la Parodie du Juif errant (1844-45.
i
in-12).
Il a été un des collaborateurs du Muséé
rire, des Étrangers à Paris, du Cabinet de
)
pour
lecture, de l'Artiste, etc., et a rédigé en partie
1l'Almanach comique et r~meMKM~
pour ~fe,
publiés
chaque année, depuis 18~0; un travail
1
plus
sérieux est la série de notices biographiques
1
les
célébrités contemporaines, qu'il a fournies
s
sur
àa la Galerie de la Presse, de la littérature et des
t
beaux-arts
(1839-1841, 3 vol. in-4). M. Huart a
acheté,
1855,
à M. Hervé, la direction du théâtre
a
en
des
Folies-Nouvelles,
c
pour laquelle il s'est successivement
associé MM. Altaroche et Duponchel.
c

HUBBARD (Nicolas-Gustave), économiste français,
né en 1828, à Fourqueux (Seine-et-Oise),
c
f
fut,
en 1848, élève de l'Ecole d'administration,
et
e publia, lorsqu'elle fut supprimée, une brochure
intitulée Défense de l'École d'administrac
tion (1849). H se fit alors recevoir avocat. Devenu,
<
een 1851, secrétaire du comité pour la propagattion des sociétés de prévoyance il a fait paraît l'année suivante de lOrganisation des sotre
ciétés
de prévoyance et de secours mutuels, et des
c
bases ~cteM~çMexsur lesquelles elles doivent être
HOWYN DE TRANCHÈRE (Jules), ancien
eétablies (1852), ouvrage auquel l'Académie des
présentant du peuple français, né à Bordeaux,rele sciences
décerna la médaille d'or du prix de stas
18 avril 1816, est un des grands propriétaires de ti
tistique. Il a inséré des articles dans la Presse et
la Gironde. II se fit d'abord connaître, de 1835 ddans le Journal des Économistes, et il est
un des
à 1844, par des articles d'économiepolitique insé- principaux
rédacteurs du journal l'Industrie.
p
rés dans la presse bordelaise et fut appelé, à cette M.
M Hubbard est membre de la Société d'économie
dernière date, à diriger la culture d'un vaste do- politique
et du congrès de statistique (1855).
maine à Guitres. Envoyé à l'Assemblée consti- p
tuante en 1848, le huitième sur les quinze repréHUBE (Romuald), jurisconsulte polonais né à
sentants de son département, il vota en général Varsovie,
V
en 1803, et fils de Michel Hube, qui
avec la droite, et fut réélu à la Législative. Il prit U:
fut plus tard référendaire du royaume de Pologne,
plusieurs fois la parole dans les questions agri- fit
fi ses études aux universités de Varsovie, de Cracoles. Se conformant en tout point au programme covie,
et de Berlin. De retour à Varsovie en 1825,
du comité de la rue de Poitiers, lorsque la majo- c<
il obtint la chaire d'histoire générale du droit à
rité se divisa en 1851, il se rallia au parti mo- l'université,
1'1
et l'échangea, en 1829, pour celle de
narchique dirigé par M. Thiers et combattit la dj
droit canonique et de droit criminel, en faveur de
pohtjque de l'Elysée. Lors du coup d'Etat, il fut son
frère, Joseph Hube. Après la révolution de
du nombre des représentants qui protestèrent, à sc
il quitta la carrière de l'enseignement et de1{
1830,
la mairie du 10*' arrondissement; il se retira
vint
vi
enprocureur près les tribunaux criminels des
suite à Bordeaux et se borna au soin d'adminisdi
districts
de Masovie et de Kalisch. Recommandé
trer ses propriétés.
au gouvernementrusse par ses opinions conservatrices,
il fut appelé à Saint-Pétersbourg,
tr
HUART (Louis), littérateur et journaliste fran- membre de la commissionlégislativedu comme
royaume
cais, né en 1813, à Trèves, à l'époque où cette m
d< Pologne, dans laquelle il travailla, de concert
de
ville appartenait à la France, fit
les comtes Speranski, Daszkow et Bludow,au
ses études au avec
a~
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vvv

sel et de
l'imnnt du
ci
nnnres.inn de
ria l'impôt
pour la suppression
~R.rm-tmnrt.DO
m
pu- mort,
code pénal et au code de procédure criminelle,
l'ensemble'
de
des boissons, et adopta
l'i
alors l'impôt
bliés à cette époque pour la Pologne. Il recut
du
l'élection
républicaine. Après
russe, dont il devint la Constitutionil soutint
une place à la chancellerie
le gouvernementde Louisdécembre,
fut
1843,
il
K
10
(
prépondérants.
En
l'un des membres
et approuva l'expédition de Rome. Réélu
N
nommé conseiller d'Etat et prit une part active Napoléon
il fit partie
à la rédaction de la nouvelle législation de la le deuxième à l'Assemblée législative,des
anciens
l'union
formée
majorité
la
de
d<
procédure
par
Russie, du code pénal, des codes de
l'Elysée.
Decôté
du
de
enfin
partis
les
seul
et
se rangea
p:
civile et criminelle, et rédigea presque
nommé
été
il
décembre,
du
d'Etat
le
2
Finpuis
a
coup
p~
lois spéciales relatives aux provinces de la
de l'île de la Réunion.
gl
lande, de l'Armémie, de la Bessarabie,de la Sibé-~ gouverneur
rie, etc. En même temps, il faisait à l'université
VALLEROUX ( E. ) médecin franHUBERT
de Saint-Pétersbourg des cours très-savants sur
Paris,
né à
vers 1812, y fit ses études médic:
l'ancienne législation polonaise, ou exécutait en çais,
et fut reçu docteur -en 1838. Il s'est spéc<
Europe des voyages scientifiques, dont il rapporta cales
occupé des maladies de l'oreille et de
ci
de précieux documents pour une histoire géné- cialement
la surdité. On a de lui, entre autres mémoires
rale du droit. En 1846, il accompagna à Rome le la
de l'oreille
o traités Mémoire sur !e catarrhe
comte Bludow, chargé de conclure un concordat ou
théorique
Essai
et
1845)
1850, il fut w
moyenne (1843 2" édit.,
avec le gouvernement du pape. En secrétaire
in-8)
l'oreille
(1846,
de pratique
sur les maladies de
p
nommé conseiller d'Etat intime et
Introduction à l'étude médicale
Sourds-muets,
des
l'empire.
la surdi-mutité (1853, in-8),
entre autres ouvrages et
<~ philosophique de
On doit à M. Hube
le premier volume d'un ouvrage considéf<
d'une haute valeur Doctrina de furtis ex jure ro- formant
sur cette matière.
r
mano historice et dogmatice explicata (1829); rable
Principesdu droit pénal (Zasady prawa Karnego,
HÙBNER (Alexandre, baron DE), diplomate al1830), une édition -es Fragmenta U~pwM, une
conseiller intime de l'empereur d'AutriL
autre des Institutes de Gaïus, ainsi que de très- lemand,
né
Vienne, le 26 novembre 1811, fit ses
à
che,
nombreux articles dans la Thémis polonaise c
de cette ville, et alla passer
l'université
é
études
à
(Themis polska, 1828 à 1830).
Italie.
A son retour (1833), M. de
quelque
temps en
q
pris
l'avait
Metternich,
qui
en affection, le fit enHUBER (Victor-Aimé), historien, critique et L
d'Etat
chancellerie
et l'attacha a son cat à la
publiciste allemand, né à Stuttgart, en 1800, étu- trer
fit partie de l'ambasde
Hübner
t En 1837, M.
dia d'abord la médecine à Wurtzbourget à Gœt- binet.
était chef;
tingue. Mais les voyages qu'il fit, de 1821 à 1823, ssade de Paris, dont le comte d'Appony
le rapMetternich
de
l'année suivante, M.
r
en France, en Espagne, en Portugal, en Écosse mais,
lors1841
auprès de sa personne. En
f
et en Angleterre, lui inspirèrent le goût des litté- pela
Maria
da
reine
la
l'Autriche, reconnaissant
c
ratures étrangères, et il se voua à l'enseignement. que
relations
des
Portugal
(
renoua avec le
Il a professé successivementles langues, l'histoire Gloria
il fut
longtemps interrompues
diplomatiques
Berlin.
à
Marbourg
et
c
et la littérature à Brème, à
plénidu
envoyé
à Lisbonne, comme secrétaire
Il a pris sa retraite en 1852.
<
potentiaire,
le baron Marshal, et eut à réorganiM. Huber s'est surtout fait connaître par ses tra- 1
la légation impériale. Il passa à Leipsick, en
s
vaux sur la littérature espagnole, qu'il a popula- ser
]
en qualité de chargé d'affaires près des
risée en Allemagne. Son Histoire du Cid (Brème, 1844,
d'Anhalt, et aussi avec le titre plus impor(
1829); sa Chronique du Cid (chronica del Cid, cours
consul général d'Autriche.
de
t
tant
Marbourg, 18~4) et surtout ses Esquisses
des crises que l'année 1848
commencement
Au
g~o~s (Skizzen aus Spanien; Gœttingue, 1828l'Autriche
en Italie, M. de Hübner
pour
a
1835, 4 parties) sont citées comme des ouvrages amena
diplomatique,
correspondance
chargé
de
la
J
pleins de défaits piquants et de savantes recher- fut
Lombardie,
de
vice-roi
du
si
importante,
<
ches. On lui doit encore la Poésie néo-romane alors
voisins.
Surprinces
les
]
avec
en France (die neu-romanische Poésie in Frank- l'archiducReinier,
milal'insurrection
mois
de
mars, par
reich;Leipsick, 1833);7?n~e~<esa~~M~ pris,
au
1
il fut retenu quelques mois comme otage.
naise,
(Cassel, 1839-1840, 2 vol.); les Esquisses
]
que la
landaises (Skizzen aus Irland; Berlin, 1850), ou- Un échange le rendit à la liberté. Pendant
rentré
était
il
triomphait à Vienne,
vrage imité du livre anglais de Halle sur l'Irlande. révolution
d'ocfin
la
M. Huber s'est aussi fait connaître comme pu- dans la vie privée. Mais lorsque, vers
organisé
bliciste. Partisan zélé de l'Eglise évangélique et de tobre, le prince de Schwarzenberg eut la
de cala politique conservatrice, il a combattu de tous la résistance contre les insurgés, maîtres périls,
à
M. de Hübner se mit, non sans
ses efforts le socialisme.On cite parmi ses brochu- pitale,
l'emperejoindre
disposition. Il fut chargé de
res le Parti conservateur (Halle, 1841); l'Oppo- sa
Schœnbrunn,
1849);
(Berlin,
s~M)M.(Ibid., 1842); Suum cuique
reur et toute la famille impériale à retraite
à OlJBerM~,
et Paris (Ibid., 1850), etc. Il a et de les accompagner dans leur
devenu,
fondé aussi une feuille pour combattre les ten- mütz. Le prince de Schwarzenberg,
affaires
des
ministre
tard,
mois
plus
quelques
Jahrdances constitutionnelles, le Janus (Janus,
bücher deutscher Gesinnung. Bildung, und That; étrangères, et président du conseil des ministres,
voulut garder M. de Hübner auprès de lui, et lui
Berlin, 1845 et suiv.).
confia la rédaction des proclamations, manifestes
péripéHUBERT-DELISLE(Henri), administrateur fran- et autres actes publics, relatifs, soit auxà l'abdisoit
révolution,
la
la
de
lutte
contre
çais, ancien représentant du peuple, né aux An- ties
de son frère,
tilles, en 1810, vint de bonne heure en France et s'é- cation de l'empereur Ferdinand etl'avénement
de
à
François-Charles,
et
tablit dans le département de la Gironde. Il était, l'archiduc
actuel.
en 1848, maire de Saint-André de Cubzac, prési- l'empereur
Chargé d'une mission extraordinaire à Paris,
dent du comice agricolede sa commune, secrétaire
fut nommé,
du comité viticole du département, et connu pour au mois de mars 1849, M. de Hübner
plénipotentiaire
ministre
mois après,
un partisan décidé du libre échange, lorsqu'il fut quelques
Président de la République. Dans ce
du
auprès
quinze,
dixième
le
élu représentant du peuple,
sur
à maintenir de bons rapports
par 58 849 suffrages. Membre du Comité des colo- poste, il a contribué
dans la
nies, il vota ordinairement avec la droite. Pour- entre son pays et le nôtre. et à mettre,l'autorité
tant, il se prononça pour l'abolition de la peine de guerre contre la Russie, l'influence et

espa-
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morale de l'Autriche, sinon ses armes, du côté Grèce
Grèce et en revint avec tout un système d'archi-.
des puissances occidentales. Au commencement lecture nouvelle,
sur le plein-cintre et
de 1856. il a été appelé à siéger, avec les pléni- indiquant, par desreposant
ornements
nouveaux et appro-.
potentiaires des nations belligérantes, au Congrès
monuments divers, le caractère de la.
de Paris et a été un des signataires du traité du sociétéaux
moderne. Il publia un mémoire sur l'Ar30 mars. Le baron de Hübner est grand officier chitecture
grecque (über griech.-architektur;Heide la Légion d'honneur.
delberg. 1822); puis, avec Heger, des FM~d'
<hfHes (Malensche Ansichten
Athen), et un
HUBNER (Frédéric-Othon), économiste alle- recueil d'Orneme~s. Après de von
voyages
mand, né à Leipsick, le 22 juillet 1818, entra de d'étude sur les bords du Rhinnouveaux
Italie,
et
il fut
en
bonne heure dans l'administration du Lloyd autri- nommé,
1824. professeur d'architecture à l'Inen
chien, dont il était agent général, en 1848. Pen- stitut Staedel de Francfort-sur-le-Mein,
et en 1827
dant la période révolutionnaire il fit partie de la inspecteur à Carlsruhe.
Commission des cinquante, réunie à FrancfortM. Hühsch fit paraître alors divers plans
un
sur-le-Mein. Elu deux fois au parlement de Franc- Théâtre
avec charpente en fer; une Église; une
fort, il n'accepta point le mandat législatif, et ~tfcusoH. d'orphelins
etc.
rédigea à Vienne l'Allgemeine OE~terreî'c/'Mc/te (1825-1829) puis ilpour Francfort-sur-le-Mein
principes
dans
exposa
ses
Zeitung jusqu'à l'entrée de Windisch-Graetz. Il écrits suivants Dans quel style devons-nous les
&<îfut proscrit bientôt après: mais. dans l'exil, il
(In welchem Stile wollen wir bauen? Carlscontinua de défendre la cause de la liberté, par- ruhe, 1828) l'Architecture et
ses rapports avec
ticulièrement de la liberté commerciale.
la peinture et la sculpture moderne
(die ArchiM. Rubner a publié un Dictionnaire du com- tectur und ihr Verhaeltniss,
etc.;
Stuttgart
merce (Handeislexicon; Leipsick, 1845, 2 vol. Tubingue, 1847). L'église chrétienne, dans et
son
in-8); les Banques (die Banken, 1846, in-8);
architecture
primitive, sobre d'ornements, pénéa
~Ma~orn financiere de l'Autriche et ses ressources trée
d'une pensée pieuse, semble à M. Hübsch
1
(Œstreichs Finanzlage und Hülfsquellen; Vienne, bien
1
supérieure au genre gothique, et il regarde
1849, in-8) ~Ympot sur le revenu (die Einkom- comme
seule classique l'époque de Constantin à
(
mensteuer;Ibid., 1849, in-8); les Droits sur le fer Charlemagne.
(
On cite parmi ses principales con(dieEisenzœlIe; Berlin; 1850, in-8); le Langage structions,
conformes à ces principes la Chans
des barrières (die Sprache der Schlagbaeume; cellerie des finances à Carlsruhe l'Ecole
c
polyIbid., 1850), in-8); l'Union douanière et l'indus- technique
t
de la même ville (1832-1836); une
<rte du Zollverein ainsi que celle de~M<Wc~e (die eéglise achevée
en 1837, le Musée des beaux-arts,
Zolleinigung and die Industrie des Zollvereins le
1
marché de Baden-Baden, et plusieurs autres
und Œstreichs Ibid.. 1850, in-8); les Erreurs des monuments
profanes ou religieux. C'est
r
protectionnistes(die Irrthümer der Schutzzœlner
1
lui
qui a achevé le nouveau théâtre de encore
CarlsLeipsick ,1851, in-8) un Tableau statistique uni- ruhe, etc. Il
lui-même rendu compte de la
r
a
versel (Statistische 'fafeln aller Laender der Erde; plupart
de ses travaux dans une publication intir
Ibid., 1851; en français, Ibid., 1854, in-plano). tulée
OEuvres
t
d'architecture (Bauwerken; Carlsruhe,
1838
et
suiv.).
r
HÜBNER (Rodolphe-Jules-Beimo), peintre allemand, né à ols (Siiésie), en 1806, étudia à BerHUC (l'abbé Evariste-Régis), missionnaire
lin, sous M. Sch;)dow. qu'il suivit à Dusseldorf, français,
f
né à Toulouse, le 1" août 1813, fit de
et, selon les traditions de cette école, s'attacha à brillantes
b
études au séminaire de cette ville,
la grande peinture historique et religieuse. Il où il professa
ensuite quelque temps, et passa
o
débuta par un tableau de Ruth et ~oo~, qui eut dans
d
la maison des Pères lazaristes de Paris.
du succès. En 1839. il se fixa à Dresde où il est COrdonné prêtre
au mois de février 1839 il
professeur de l'Académie depuis 1841. Nous cite- s'embarqua
s'
de
jours après au Havre, sur le
peu
rons parmi ses compositionsreligieuses Samson brick
b
l'Adhémar,
qui
faisait voile pour la Chine,
brisant les colonnes du temple; le Départ de et,
après
cinq
mois
de
navigation,
e
arriva à Macao,
Noémi, exécuté pendant un voyage en Italie où
le missionnaire Perboyre venait d'être mis à
o
(1833)~ le Christ et les Evangélistes (1835),
Le P. Hue prit ses vêtements et commença
pour mort.
nun maître autel; Job et ses amis; les Amants du s:
mission.
Après cinq années de pérégrinations
sa
cantique des ccm~gMe~
Christ à la colonne; des pénibles,
il
demeura
six mois dans un monastère
Enfants dormant dans une forêt sous la garde de pd~
de lamas pour étudier la langue thibétaine et le
leurs anges; la Félicité et le Sommeil, sujet tiré bouddhisme,
b~
puis s'avança jusqu'à la capitale du
del'Octavianus de Tieck; un Christ au milieu du Thibet.
T
Un ordre de l'empereur de la Chine
peuple, pour la principale église de Meissen; une l'ayant
l';
forcé de revenir à Pékin, il redescendit de
Ascension, etc.; parmi ses tableaux d'histoire ou là dans les missions
du Sud que l'état de sa santé
de mythologie le Pêcheur, d'après la célèbre le força d'abandonner.
Le 1~ janvier 1852, il
ballade de Gœthe
Roland délivrant la prin- quitta
Macao, à bord de la corvette à vapeur le
qt
cesse Isabelle; l'Age d'or, paysage, qui obtint Cassini,
C~
traversa l'Inde, toucha Ceylan, visita
une médaille d'honneur à l'exposition de Bruxel- l'Egypte,
F]
la Palestine et rentra, vers l'automne,
les, en 1851; puis de nombreux dessins, tels que dans
d.
ville
natale, d'où, l'année suivante, il vint
sa
la Cen~rn'e, popularisée par une gravure de habiter
h!
Paris.
Stahl; un Album pour le roi Louis de Bavière; des
Pendant un séjour de deux années dans la maicartons, de beaux portraits, parmi lesquels on sondes
de Macao, le P. Huc avait déjà
so
eu
cite celui de l'Empereur FreW~'cjriZ.pourla le loisirlazaristes
derédiger
ses notes et il avait envoyé aux
ville de Francfort.
Annales de la propagationde la foi des Lettres et
des Mémoires qui avaient intéressé la curiosité
dE
HUBSCH

t
priés

tir

(Henri), architecte allemand, né à
Weinheim, dans le Wurtemberg,en 1795, fit
ses
études à t université d'Heidelberg et devint élève
deWembrennerpour l'architecture. Repoussant
l'emploi des formes de l'art antique dans
les monuments modernes, il se jeta dans le romantisme
et étudia avec prédilection la vieille architecture
nationale. De 1817 à 1819, il visita l'Italie la
et

européenne.
Depuis son retour, il a donné Soueu
venirs
d'un
voyage
dans la Tartarie, le Thibet et
ve
la Chine pendant les années 1844 1845 et 1846
(Paris, 1852, 2 vol. in-8; 2e édit.. 1853); l'Em(P
pi chinois (Impr. impériale, 1854, 2 vol. in-8;
pire
3e édit., 1857), ouvrage aussitôt traduit à l'é3"
tr:
tranger
et honoré, en 1855, d'une première médaille
da
Montyon à FAcadémie française; Chris-

yiVL L

1829

Carls-

Ibid., 2 vol. 1820; 1 vol.,Wiesbaden,
aussi Ibid~
~M~e~Ch~e(1857, 2 vol. in-8), traduit;tanQ~hlA..T
i 1830-1839, 5 vol.), divers ouvragesdirigés
ruishe,

en plusieurs langues.

français, ancien
BUET (François), philosophe s'est fait connaîprofesseur à la Faculté de Gand,
pour
et en Belgique par ses effortsprintre en Francephilosophie
les
selon
moderne,
réformer la
ce nom), par
cipes de M. Bordas-Demoulin(voy.
catholicisme.
Ses
du
nouvelle
une application
les
vie
sur'la
Recherches
principaux écrits sont
(1838,
Gand
Henri
de
OMW<~es e< les doctrines de
rénovain-8) le Cartésianisme, ou la Véritable
couronné
in-8)
par
tion des sciences (1843, 2 vol. christianisme (1853,
l'Institut; le Règne social du

~e Mimstefe ë~get~-Me
Beruf
des evangel.-christl.
und
chrétien (Wesen
l'Unité

contre le rationalisme
cont:
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Geistlichen; Giessen
Geis-

1821

4-~

édit. 1843~

extérieure et intérieure de ~JE~t, dem~Mseet
l'enseignementpopulaire(der Staat, die Kirche
de l'
1823);

und die Volksschule in etc.; Darmstadtüber die
Lettres sur l'immortalitéde Fdme ~BriefeNouvelles
L~
Unsterblichkeit, Carlsruhe, 2~ édit. 1832);
Unméditations sur {~wmo~ta.Mfë de l'âme ( die édit.
méd
Ibid.,
2e
sterblichkeit auf's neue beleuchtet;
sterl
Étude historique et ecclésiastique sur le
1838)
183~
piétisme (der Pietismus geschichtlich, etc.; HeiP~t

1849.
delb
c~hot~e (1856, delberg,
in-8)- Essais sur la ré forme
baron DE),
in-8)~ en société avec M. Bordas-Demoulin; etc.
HÛ&EL (Charles-Alexandre-Anselme,
à Ratiset naturaliste allemand, né fonctionné à voy:
voyageur
français,
paysagiste
peintre
(Paul),
TïTTFT
bonne le 25 avril 1796, et fils d'un haut
à 1824 bonParis, le 3 octobre 1804, suivit de 1820 les
naire autrichien, visita dès sa jeunesse avec son
ate- nair
l'Ecole des beaux-arts en même temps que plul'Allemagne. En
père une partie de l'Italie et deHeidelberg.
pèrE
Lors
liers de Paul Guérin et du baron Gros. Après de la 181
droit
à
étudier
le
1811 il alla
contre
sieurs voyagesà travers les sites pittoresques
l'Allemagne
de
général
Alexandre Colin, au Dio- du soulèvement dans l'armée autrichienne, fut
France, il travailla, aveclequel
entra
il exécuta, en 1839, Napoléon àildix-huit
avec les
rama Montesquieu,pour
capitaine
ans, et vint à Paris
tard.
cap
plus
exposée
quatre
ans
diploRo~e~
de
mission
Vue
attaché
à
la
une
ara alliées. Il futNorvège
Vue de La armées
le
Il avait débuté au Salon de 1827 par une
forcer
roi de
envoyée en
pour
ma
les- matique
service
miliFère, et, à part les années 1839 et 1844, pendant
le
tard,
ce pays à abdiquer. Plus
où il
quelles il visita l'Italie, il a figuré à toutes les ex- r~:
la
midi
de
France,
taire le ramena dans le
commandant
positions annuelles.
de
qualité
-< à resta
res jusqu'en 1820, en
Parmi les paysages de M. Paul Huet, traités
des places d'Arles et de Tarascon. Il lit, avec
l'aquarelle, au fusin, ou même au crayon litho- le
général Frimont, la campagne contre Naples.
citerons
un
l'eau-forte,
à
nous
sraphique
militaire, retourna
<<Me~ ou du jour, appartenantà la famille En )824, il quitta la carrière
Autriche et se consacra tout entier aux scienSollier
en
de
M.
cabinet
l'Intérieur
d'un
parc
Arago
naturelles.
par M. Victor Hugo ( 1831Jdu cesAprès dix ans d'études sérieuses, M. de Hugel
un Paysage, acquis de
i
l'Entrée de la forêt Comp~e~MC, Maison
résolut de mettre à profit ses connaissances acres
J~OM~ew,
de
d'Eu
anet
les
Vues
(1833)
garde
quises, sa fortune, qui était considérable, et sa
un Fourré qu
tienne galerie du duc d'Orléans (1834) printemps,
santé, éprouvée par plusieurs années de guerre,
sai
de
d'exploration
(1835) acquis par l'Etat
pour exécuter un grand voyage
(1836)
po
un Soir d'automne
but
dans
aux salons de
un médecin,
scientitique.Ilengagea
ce
le Coup de vent (1838) !e Château d'Arques, au SM chirurgien, un peintre et un naturaliste, et
musée d'Orléans(1840); des Vues de Nice, un Tor- un
avec eux à Toulon, le 2 mai 1831. Son
see
d ~~OM (18~), s'embarqua
rent d'Italie (1841) !e Château Desessarts
dura plus de six ans. Il visita une
ex
le Val expédition
la Vallée de P~. cabinet de M. (1848); le Col
partie de l'Afrique, de l'Asie et de l'Ausdu grande
ë~
d'Enfer: Mare aux canards
tralie, et, après avoir surmonté des difficultés
tre
Tende le Monte- Calvo (1849) les Rives enchan- extrêmes, il revint, en 1837, du cap de Bonnetées le Parc reservé de Saint-Cloud; les Enfants ex
Espérance
en Europe, rapportant de magnifiques
-1
dans le bois (1850) le Calme des bois, (18o2).!es Es
collections qui furent achetées par le gouverne~o
Marais salants, les Bfts< de Grandville (1853)
autrichien, et un grand nombre de document
ml
l'Inondation de Saint-Cloud les Marais de Pi-ments
qui ont servi de base à des travaux sciencardie, pour l'Exposition universelle de 1855. On m
tifiques importants. Fixé actuellement à Florence,
aquaparticulièrement
ses
remarqué
parmi
a
M. de Hügel est membre de l'Académie des scienTelles les Braconniers le Clocher d'H~ew, les
des horces de Vienne, et président de la Société
Bords de la Seine et parm~sen gravures à l'eau- ce
autrichiens, dont il est le fondateur.
ticulteurs
~r
forte les Eaux de Royat ,fes Chaumières norquelques ouvrages estimés, entre
doit
lui
On
mandes, un Pont dans les Pyrénées, et divers ~}
Archives
de botanique de la Société d'horautres
aux Salons
paysages, tous également admismédaille
(MC~cMeK- (Botanisches Ar~'emp~e
de
en 1833, ticulture
M. Paul Huet a obtenu une 2e
Gartenbaugesellschaft,
etc.; Vienne,
chiv. der
de 1re classe en ci
(Kaschmir
Sikhs
une 1' en 1848, et une médaille
l'empire
des
Cachemire
1837)
et
1855. Il a été décoré en juin 1841.
1840-1842,
Sikhs;
Stuttgart,
Reich
der
und das
ul
4 vol.) le Bassin de Caboul (das Becken von KathéoHUFFELL (Jean-Jacques-Louis) prélat et
bul; Vienne, 1851-1852,2 2 vol.) deux Discours
bt
logien allemand, né le 6 mai 1784, à Gladenbach
de 1 asr insérés dans les Comptes rendus officiels(Prague,
(Hesse) et fils d'un ministre protestant, inspecteur ir
allemands
semblée des naturalistes
y
ecclésiastique, suivit les universités de Marbourg
]838,
et Graetz, 1843), et contenant le premier,
tFriedberg, une
de l'auet de Giessen, fut nommé ministre à de
u esquisse de toutes les explorations
au séminaire Herbornr teur,
et, en 1825, professeur
de
et le second, une description son voyage
tE
(Nassau). Appelé à Carlrushe comme conseiller
à Bombay.
1829,
d
d'Europe
ministériel et ecclésiastique, il devint en
naturalistes allemands ont aussi
autres
Deux
conseiller ecclésiastique supérieur et prélat évan-a mis
matériaux scientifiques rapporles
en œuvre
gélique, dignité qui lui donna un siège à la ntés
de ses lointaines excursions
Hügel
de
M.
par
première Chambre du grand-duché de Bade.'I 1MM. Endlicher
donné
une énumération en langue
a
Il a recu le titre de docteur de la Faculté théolo- latine des Plantes
rivière des Cygnes dans la
la
de
Il est mort le 26 juin 1856.
gique de Giessen.
( Vienne 1837 ), et M. Heckel
Renommé comme prédicateur et comme écri- Nouvelle-Hollande
Cachemire (Fische
u Description des poissons de
vain, M. Hùnell a publié, outre plusieurs recueils une
1838).
Ibid.,
Kaschmir
aaus
de Sermons (Predigten,etc. Giessen 1816, 1 vol.
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IIUGHES (John), prélat américain, archevêq lantines.
Mais aux Cent-Jours, une séparationjucatholique de New-York, né dans le nordêque
1 de
ridique,
amenée
surtout
l'oppositionde crovanl'Irlande en 1798, vint en Amérique à dix-hi
~huit ces po htiques, ayant par
lieu
entre Mme Hugo et
étudia
eu
la théologie
ans, et
collége de Mor
[ont~ le général, le jeune Victor
Sainte-Marie, à Emmetsburyau
et
son frère Eugène
(Maryland). A pei
furent
placés
eme
leur
père
dans
par
ordonné prêtre, en 1825, il fut mis à la tête
une institution
préparatoire à l'Ècole polytechnique.
d'une église catholique de Philadelphie, tê
et
M. Victor Hugo y étudia les mathématiques
1838, nommé évêque administrateurdu diocè
négliger la poésie. A quatorze ans, il avait
cese
sans
de New-York, qui fut élevé
par le pape, en 185<
350, compose une tragédie aristotélique,
Irtamène,
au rang archiépiscopal. Le docteur Hughes pris
dont il a imprimé le plan, et deux pièces
pr
lyriques
part à toutes les discussions qui pouvaientaintf
nté- déjà remarquables, le Riche et le
resser le catholicisme. Il eut, en 1834, une vil
pauvre,
et la
vive Canadienne. En 1817 il traita le
polémique avec un célèbre ministre de l'EsI~
sujet
mis
au
lise concours par l'Académie. les Avantages
de l'étude
presbytérienne, le docteur John BreckenridgE
Lge.
et s'annonca dans sa pièce comme un poëte de
En 1840, il prit une attitude militante dans la
1
quinze
s
ans. L'Académie se crut mystifiée, et, au
question de l'enseignement public. Il demandai
lieu
du
prix, ne lui accorda qu'une mention hoque les écoles publiques ne fussent pas entrete
ete- norable. L'enfant apporta son extrait de naissance.
nues au moyen des taxes levées à
effet dan
ans mais on refusa de revenir sur une chose jugée.
les communes, ou que le montantcet
de ces taxe
xes Ces premiers succès décidèrent
lut distribué proportionnellement entre les diffé
moins son
ne- père à le laisser suivre vocation du
littéraire.
rentes communions. Il s'opposait
sa
à_ia
1
De 1819 à 1822, le jeune poète présenta trois
lecture de la version protestante de lasurtout
Bible, gé
ge- pièces à 1 Académie des jeux floraux de
néralement usitée aux Etats-Unis. Il eut
Toulouse
assez
talent pour vaincre une opposition haineuse Lle les Vierges de Verdun, le Rétablissement de la
statue de Henri 7F, et Moïse sur le Nil; il obtint
e
obtenir d'importantes modifications. Dans et
ce'
ces trois fois le prix et fut proclamé maître ès jeux
derniers temps (1855), il a été du petit nombr<
des prélats américains convoqués Rome, à 3re floraux. Ces trois odes, qui comptent parmi ses
a
pro'o- plus belles, attirèrent sur lui l'attention publique.
pos de la discussion du nouveau dogme de l'Im
m- L'apparition des Méditations de M. de Lamartine
maculée Conception.
excita encore
talent par l'enthousiasme, et,
M. J. Hughes s'est fait connaître,
ri- en 1822, parutsonle premier
comme écrivolume des
vain, par un assez grand nombre de discours,
et
Ballades, poésies encore classiques de Odes
s,
d'adresses et de conférences
forme,
différents suiet~
sts mais déjà romantiques par le sentiment et l'idée.
de polémique religieuse. On sur
cite surtout Two
.M Elles frappèrent également par la richesse des
on the moral causes ~6~ have produced
the Evil spirit o/~e Times., et Debate be fore ect vers et par l'enthousiasme religieux et royaliste
the
~e dont elles sont empreintes, et donnèrent à leur
Common Council o/e~-yo~
the Catholic
tic
on
jeune auteur assez de gloire
petition respecting the Common school fund.
pour lui permettre
d'épouser sa compagne d'enfance,
Mlle Foucher,
HUGO (Marie-Victor), célèbre poëte français, qu'on refusait auparavant à sa pauvreté. M. Vics, tor Hugo devint 1 ami de toutes les célébrités de
est né à Besancon, le 26 février 1802, d'une fa'a- la Restauration, de Chateaubriand, entre autres,
mille anoblie en 1531. Son père, Lorrain de naisis- qui l'avait, disait-on, qualifié d'enfant sublime,
sance, volontaire sous la République, devint,
t, et le poëte favori du gouvernement. Il eut part
sous l'Empire, à force de courage et de brillants
ts aux largesses de Louis XVIII, mais il le dut moins
services, général et gouverneur des plus imporr- à ses chants qu'à la noblesse de son caractère.
tantes provinces d'Espagne. Sa mère,
au conn- Une lettre, par laquelle il offrait un asile chez lui
traire, avait été une brigande vendéenne,
traquée dans le Bocage, avec Mmes de Bonchamp à un ennemi du pouvoir, avait été mise sous les
tp yeux du roi, qui se contenta de répondre
et de Larochejaquelein. On retrouverait dans les
3s
« Voilà un noble jeune homme, je lui donne la
vers du poëte des souvenirs de cette double oripremière
pension vacante. 33
igine, et toutes les premières impressions de
Cependant,
son
grâce aux errements de la Restauraln
enfance aventureuse et poétique. cc Parcourant,
tion,
le
libéralisme
gagnait de jour en jour. M. Viccomme il le dit lui-même, l'Europe avant la vie,
tor
Hugo
suivit
il suivit, tout enfant, les armées impériales »à général,
presque malgré lui le mouvement
et montra moins de ferveur monarchique
à
l'île dElbe, en Corse et à Genève,
passa à Paris
is dans le nouveau vok'me des Odes et Ballades,
les années 1805 et 1806, puis fut emmené
Itaen
i- publié en 1826. En même temps, la pureté claspère, gouverneur de la province
Aveilmo, en Calabre, poursuivait à outrance se sique de ses premières œuvres, déjà négligée
Fra- dans deux romans fort goûtés, H<~ d'Islande
Diavolo, le célèbre bandit. Après avoir
Flo- (1823) et Bug-Jargal (1825), était de plus
vu
en plus
rence, Rome et Naples, il rentra à Paris en 1809.). abandonnée.
L'antithèse,
figure
favorite
cette
du
Le jeune Hugo y trouva, pendant deux
poëte,
ans,
commençait
à
relief
mettre
des
douce
en
une
nouet féconde existence dans ce vieux cou- veautés, des hardiesses
[de pensée et de langage.
vent des Feuillantines, où il commença
des étuVictor Hugo devenait un hérésiaque
des sérieuses, sous la direction d'un
en littéproscrit
le
e
rature.
Il
forma
de
autour
lui,
se
le
général Lahorie, auprès de mère et de la jeune
sous nom de
sa
e Cénacle, un cercle de jeunes révolutionnaires
enfant qui devait un jour être
sa femme. Il lisait parmi lesquels brillaient MM. Sainte-Beuve, A. et
déjà Tacite, lorsque son précepteur
clandestin fut E. Deschamps, Boulanger, etc. (voy.
trahi, emprisonné et mis à mort par
noms).
le gouver- lis poussèrent leur chef combat, et ces
rédigèrent
nement impérial. Cet événement contribua,
au
avec leurs manifestes dans la Muse francaise.
éducation maternelle, à développer dans l'esprit
En 1827, M. Victor Hugo, rompant décidément
de l'enfant cette ferveur royaliste qui inspira les
Aristote et Racine, publia le drame de
5
avec
œuvres de sa jeunesse. Appelé en Espagne
Cromwell
précédé d'une longue préface où
par
son père, en 1811, il passa un an au séminaire étaient développées
les théories nouvelles dont
des nobles et trouva
un aliment à ses instincts voici le résumé
Tout
poétiques dans le spectacle
«
ce qui est dans h nature
d'un sol et d'un ciel est dans l'art; le drame résulte
de la combinaison
nouveaux. Il n'avait que dix ans et faisait des du sublime
du
et
le
drame
grotesque
est l'expresL'année
vers.
suivante, il vint reprendre à Paris
sion de l'époque moderne. Cromwell, qui n'atrois
années, sa douce existence des Feuil~ vait
pour
D
pas été fait pour le théâtre et qui ne fut point

~M~

~A'v~

M.
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représenté,fut, comme œuvre littéraire exalté et
combattu avec fanatisme. L'année suivante, un

La popularité de M. Victor Hugo fit enfin tomber devant lui, après bien des luttes, les portes
be
de l'Académie. Il y fit son entrée le 3 juin 1841,
les
Orientales,
recueil
d'odes,
gagna
au
nouveau
poète la majorité du public. Ce livre était à la fois et prononça une sorte de discours-ministremoins
le plus merveilleux de l'auteur pour la richesse lit
littéraire que politique, et auquel répondit avec
finesse M. de Salvandy. C'est lui qui fut depuis
du coloris et des images, et le plus insignifiant fin
chargé de recevoir M. Saint-Marc Girardin, son
ch
Dernier
jour
d'un
condamné,
pensée.
la
Le
pour
adversaire déclaré, et M. Sainte-Beuve, un de
qui parut l'année suivante, fut, au contraire, ad
très-vanté pour la force de la pensée et la pro- se;
ses plus fervents partisans d'autrefois. A cette
ép
époque,
M. Victor Hugo fit plusieurs voyages de
fondeur de l'analyse.
touriste dans divers pays, entre autres en EsMais les sectateurs du poëte lui demandaient toi
d'où il fut subitement rappelé, en 1843,
pa
une œuvre dramatique, qui pût dignement inau- pagne,
la
tragique de sa fille, Léopoldine, et
école.
nouvelle
mort
La censure pa
par
gurer au théâtre la
gendre,
de
Charles Vacquerie cet événel'Académie
des
ecarta Marion Delorme, et
son
poussa

doléances jusqu'au trône pour empêcher la réception d'Hernani. Mais Charles X, qui, pour indemniser le poëte des rigueurs exercées contre sa
première pièce, avait voulu porter sa pension de
3000 à 6000 francs, faveur que M. Victor Hugo
avait refusée, eut le bon sens de dire qu'il ne se
reconnaissait « d'autre droit que sa place au parterre, » et la seconde pièce parut enfin au Théâtre-Français, le 26 février 1830. Il y eut, au parterre, entre les fanatiques des deux partis, des
luttes de pugilat, dans lesquelles les amis du
poëte furent les plus forts. La vieille école, du
-reste, avait fait son temps la tragédie était vainet Hernani prit, pour une
eue par le drameplace
dizaine d'années,
au répertoire.
révolution
éveilla décidément chez
de
1830
La
Victor
l'amour
de
la liberté, et lui inHugo
M.
spira le culte des gloires nationales, sans excepter
celle de Napoléon, que la Restauration lui avait
appris à maudire. Marion Delorme put enfin être
jouée sous un gouvernement plus libre (août
1831), et, malgré le reproche d'immoralitéqu'elle
encourut, eut un succès plus calme. Mais ~e Roi
s'amuse, représenté le jeudi 22 novembre 1832,
fut interdit par ordre ministériel dès le lendemain.
Le poëte défendit vainement la moralité de sa
pièce et la liberté du théâtre devant le tribunal
decommerce, dans un plaidoyer très-applaudi.
On l'accusait surtout de dénaturer l'histoire et
d'enlever à François 1~ tout son prestige. Vinrent
ensuite Lucrèce°Bof<~ et Marie Tudor (1833)
Angelo (1835) Ruy-Blas (1838) les Burgraves
(1843), où l'auteur, usant et abusant d'un moyen
puissant, le contraste, présente perpétuellement
une lutte de passions et de sentiments opposés,
un mélange de comique et de tragique qui captivent la foule, malgré le blâme des appréciateurs
les plus éclairés.
Le brillant roman historique de Notre-Dame
de Paris (1831), et de nouveaux recueils de poésies lyriques, les Feuilles d'automne (1831) les
Chants dit crépuscule (1835) les Voix intérieures
(1837) les Rayons et les Om&~M (1840) appartiennent aux mêmes années de fécondité et de
gloire. La science archéologique répandue dans
JVotre-Dam.e de Paris, le mélange volontaire de
la grâce et de l'énergie, du beau et du laid, du
simple et du bizarre, l'originalité de caractères,
tels que Quasimodo, Claude Frollo, Esméralda,
l'intérêt dramatique de l'ensemble, malgré la fatalité qui domine tout, de grandes qualités, enfin
de séduisants défauts, ont fait de cet ouvrage le
plus beau titre du prosateur, tandis que par la
grâce rêveuse de la pensée et l'harmonieuse richesse de la forme, les Voix intérieures et les
FeMtMes d'automne semblaient devoir rester le
chef-d'œuvre du poëte. En même temps, des
œuvres diverses, l'j~Mde sur Mirabeau, Littérature et philosophie mêlées (1834) <!e Rhin (1842),
souvenirs étincelants d'un voyageur artiste et
poëte; de simples articles de revues, tels que
Claude CMetM? (Re~e de Paris, 1834), participaient au même succès.

qui eut, dans tout le pays, un retentissement,
m~
douloureux
ment
est le thème d'un grand nomm
bre des poésies qui composent~CoMtemp!6~M)tM.
br

En 1845, le poëte fut nommé pair de France par
El
le roi Louis-Philippe, et il esperait arriver, à son
heure et à son .tour, au pouvoir par la littérahe
ture, lorsque la révolution de Février vint ouvrir
tu
des voies plus scabreuses à son ambition.
de
M. Victor Hugo parut redouter d'abord les
conséquences de la victoire révolutionnaire, et se
co
rattacher au Comité électoral de la rue de Poitiers.
ra
Il fut envoyéà l'Assembléeconstituante par la ville
de Paris, dans cette élection partielle du 4 juin
dE
qui
faisait sortir pêle-mêle de la même urne
q~
MM. Proudhon,Changarnier, Goudchaux, Fould,
M
Raspail, Louis-Napoléon Bonaparte et plaçait
R:
M. Victor Hugo lui-même immédiatement entre
M
MM. P. Leroux et Charles Lagrange. Ses votes à
M
la Constituante le montrent beaucoup plus près
de la droite que du parti démocratique; avec ced<
lui-ci, il repousse deux fois l'autorisation de
lu
poursuites
contre MM. L. Blanc et Caussidière,
p<
réclame l'abolition de la peine de mort, refuse de
re
déclarer que le général Cavaignac a bien mérité
d<
de la patrie, et rejette l'ensemble de la Constitud<
tion, deux votes dans lesquels les deux extrêmes
ti
de l'Assemblée se trouvaient réunis
d~
avec la
droite il appuie le décret contre les clubs
d:
(28 juillet), repousse le droit au travail, l'impôt
(2
progressif,
le crédit foncier, l'abolition du remp!
placement militaire, se prononce contre l'amenp]
dement Grévy (voy. ce nom), pour les deux Chamd~
hbres et pour la sanction de la Constitution par le
Après l'élection du 10 d.écembre, et juspeuple.
p~
qu'à
la
dissolution de la Constituante, il vote
q
uniformément
avec la fraction de l'Assemblée qui
u
s'appelle le parti de l'ordre.
s'
Son attitude fut tout autre à l'Assemblée législative,
où il fut réélu, le dixième sur vingtg
hhuit, par le département de la Seine. Rallié, sous
l'l'influence de M. Emile de Girardin, au parti de
la république démocratique et sociale, il devint
1:
uun des chefs et surtout un des orateurs de ce
parti.
Les affaires de Rome, les questions de l'enp
seignement,
de la réforme électorale, du cautions~
timbre des journaux, en 1850, la
du
nement
et
n
limitation du suffrage universel, le projet de loi
li
ssur la révision de la Constitution, en 1851, lui
fournirent le sujet d'éloquents discours mais la
f<
passionnée de son langage, ses atvéhémence
v
taques personnelles contre M. de Montalembert,
t:
aavec lequel il eut un duel parlementaire de trois
années,
et contre le Président de la République,
a
rabaissait
qu'il
en toute occasion, attirèrent sur
q
républicain
de
date récente les cruelles reprécce
majorité
à tous ses discours elle
la
sailles
de
s
jeunesse
opposait
odes
de
les
et les opinions
sa
o
qu'il était acpendant
âge
mûr,
nmême de son
de ses
défiance
quelques-uns
par
ccueilli avec
même
coreligionnaires.
temps, il
En
rnouveaux
Révolution
dans la
1luttait pour la cause de la
fondé
lui-même,
avait
en
ppresse quotidienne. Il
11848, un journal, r~t'~eM!e?:<; qui avait passé

par les mêmes phases politiques que le poëte, et quera
qi
comme une des époques de notre histoire
qui, poursuivi, condamné, supprimé, reparais- littéraire.
li1
sait sous le titre de l'Avénement. Entre autres
Aux ouvrages dont nous avons parlé, nous pouprocès, les attaques trop vives de son fils contre vons
ajouter encore Amy Robsart, premier
vc
la peine de mort lui en suscitèrent un dans le- drame
di
écrit dans les principes de la Frétée de
quel, ayant obtenu de plaider lui même, il trouva Cromwell,
C]
en société anonyme avec Ancelot et
cruellement
sifflé à l'Odéon; une suite d'articles,
un de ses meilleurs triomphes oratoires.
cr
Après le coup d'Etat du 2 décembre, M. Victor de
dE poésies et de traductions dans le Conservateur
Hugo fut porté sur la première liste qui expulsait littéraire dans la Revue des Deux-mondes,
du territoire français les plus ardents ennemis du Globe;
trois Discours à l'Académie francaise;
Ci
pouvoir. Obligé de vendre à vil prix les richesses .E~meraMa
-E~
opéra en quatre actes, dont Mlle Ber-qu'il avait accumuléesautrefois avec amour dans tin
th fit la musique (1836) ses Discours à la Chambr des Pairs ou aux assemblées républicaines,
son cabinet de la place Royale, il se retira avec sa bre
famille dans l'île de Jersey, d'où il fut même forcé insérés
in
au Moniteur, et dont les principaux ont
de s'éloigner, en 1855, avec tous les réfugiés signa- paru
pa
en volume sous ce titre Victor JfM~o,
taires d'une protestation contre l'expulsion de trois <f<
treize discours (1851, in-8) sa Circulaire élecd'entre eux. Dans les premiers jours de son exil, torale
de 1848 etc. Dessinateur habile M. Victor
to
il a signé, avec plusieurs de ses collègues, un ap- Hi
Hugo a fourni des esquisses à divers recueils nopel aux armes d'une extrême véhémence, et dont ta:
tamment au Livre d'étrennes et à !'Ar(M<e.
Parmi les éditions générales de ses œuvres,
sa brochure, Napoléon le Petit (Bruxelles, 1852),
n'était que le complément. L'année suivante, il a no
nous indiquerons la première (1819 à 1838, 22
donné, dans le même esprit, un volume de poé- vol.
vo in-8) celle ornée de gravures sur acier a'asies, les CM~'meM~, qui n'a eu, comme l'ou- près
pr MM. Raffet, Tony Johannot, Colin, L. Boulanger (1840-41 13 vol. in-8) enfin la dernière,
vrage précédent, que des éditions spéciales pour lai
l'étranger. Plus récemment, une œuvre poétique da
dans le format Charpentier (1857 et suiv. in-32).
plus calme de l'illustre exilé a pu être accueillie
Deux frères de M. Victor Hugo se sont aussi
dans sa patrie; nous voulons parler des Contem- fai
fait connaître comme littérateurs le premier,
plations ( Paris, 1856, 2 vol. in-8, plusieurs édi- Eu
Eugène Huco, né en 1801, et auteur de quelques.
tions), sorte de mémoires d'une âme, réunissant po
poésies, est mort en mars 1837 le second, JulesAb HUGO, qui est mort au commencement de
sous les titres d'Autrefois et Aujourd'hui les Abel
souvenirs du poëte et les aspirations du philoso-. fév
février 1855, à l'âge de cinquante-six ans, a puphe. Ce livre, où la forme est plus souple avec bli
blié d'assez nombreux ouvrages d'histoire, de
moins d'artifices de langage, où l'antithèse joue gé<
géographie pittoresque, entre autres Histoire de
moindre
rôle,
où
la
sensibilité,
la campagne d'Espagne en 1823 (1824, 2 vol.);
malgré
le
un
re- la
Fî'~ anecdotique de Monsieur, comte d~rtot's,
tour trop fréquent sur un même malheur domes- Vie
tique, est plus vraie, où enfin les questions so- jourd'hui S. M. CT~WM X (1824); Histoireaude
ciales sont touchéesénergiquement, mais en pas- l'empereur Napoléon (1833) France pittoresque
sant et dans la mesure qui convient à la poésie, (1833,
(18
3 vol. grand in-4), France militaire de
livre
ranima
17' à 1833 (1834, 5 vol. grand in-4); France
autour du nom de M. Victor 1792
ce
Hugo beaucoup de sympathie et d'admiration.
historique et monumentale, etc. (1836-1843,
his
On annonce encore de lui un grand roman social, 5 gr.
in-4), etc.
1
les Misérables, promis autrefois sous le titre
les Misères et une suite de Petites épopées.
(Charles-Victoret François-Victor) fils
]
HUGO
Il est aussi superflu de caractériser, dans du précédent, nés à Paris, le premier en 1826, le
M. Victor Hugo, l'homme politique qu'il serait second
sec
en 1829, ont fait leurs classes au lycée
déplacé aujourd'hui de le juger
Charlemagneet obtenu des succès universitaires.
Ch
la révolution de 1848, M. Charles Hugo fut
Après
Ap
a: On m'appelle apostat, moi qui me crus apôtre, »
attaché au ministère des affaires étrangères comme
att
secrétaire
de M. de Lamartine et refusa la légasec
dit-il dans ses Contemplations. Nous ne lui don- tion
tio de Rio-Janeiro qui lui fut ensuite offerte par
nerons ni l'un ni l'autre titre, et nous voulons M. Bastide. Il fut, jusqu'en 1851, l'un des rédacbien qu'on voie en lui, par l'effet de cette greffe teurs
teu du journal de son père, l'Événement (voy.
morale, d'une seconde âme sur la première qu'il ci-dessus),
cioù son jeune frère faisait en même
décrit dans le même livre
ten les bulletins extérieurs et la politique étrantemps
gère. A la suite du procès si retentissant auquel
gèr
Toujours
la
même
tige,
donna lieu son article sur la peine de mort, il
doi
fleur.
autre
cc
avec une
x
fut condamné à deux mois de prison. Après le
En littérature, il est, pour la France et pour coup
coi d'Etat du 2 décembre, les deux frères ont
l'étranger, le chef incontesté de l'école romantipartagé
l'exil de leur père et n'ont fait depuis,
par
que. Il a exhumé et mis à la mode le moyen âge
France, que des excursions photographiques
en
qui est passé, depuis, de la poésie dans les arts, dans
dai les environs du Havre et de Cherbourg.
dans les idées et les habitudes de la vie. A des tra- M. François V. Hugo, qui s'est depuis quelque
ditions littérairesqui ne conservaient des modèles temps
ten essayé aux productions et aux recherches
classiques que des formes, il a substitué la vie historiques,
his
a publié à peu d'intervalle Me de
et le mouvement. Sa révolte contre les règles et Jersey,
Jer
ses monuments, son histoire, ou la Norles conventions a eu des excès inévitables, sur- mandie
inconnue (1857, in-8); Sonnets de S~o~Mma
tout chez les disciples. On a confondu dans le peare,
traduits
en français pour la première fois
même dédain les conditions essentielles de l'art pea
Introduction
(1857, in-18); le Cochon de
ave
avec
avec les procédés arbitraires d'une époque; la saint Antoine (1857, 3 vol.), grande fantaisie
haine d'une beauté convenue a conduit à la néga- panthéistique,
etc.
tion du beau, puis à la réhabilitation,dans l'or- par
dre physique et moral, du laid, du monstrueux;
(Gaud-Amable,baron), marin français,
HUGON
ï
l'art s'est matérialisé et démoralisé tout ensem- sénateur,
sén
né, le 31 janvier 1783, à Granville
blé. Du moins les esprits avaient reçu une vive et (Manche),
(Ma
s'engaga en 1795 sur les bâtiments de
féconde impulsion, et si la plupart des œuvres l'Etat,
l'Et où il servit d'abord comme mousse et maque M. Victor Hugo a suscitées ou produites, doi- telot
telo il était enseigne de vaisseau lorsqu'il tomba
vent passer, la révolution qu'il a consommée mar- aux
aux mains des Anglais, mais il réussit à s'échap-

plein
C
per après quatre
re mois de captivité. Officier
de résolution et de sang-froid, il eut durant les
guerres de l'Empire de nombreuses occasions de
se distinguer; lieutenant de vaisseau. en 1810 et
capitaine de frégate en 1819, il fut appelé, en
1823, à prendre le commandement de l'île de
Gorée. Parvenu, le 22 mai 1825, au grade de capitaine de vaisseau, il demanda à faire partie de
l'expédition qui se préparait contre les Turcs et
combattit à la bataille de Navarin, où, à bord de
r~T~Mde, il canonna et coula à fond une frégate
ennemie. Lors de l'expédition d'Alger il fut
chargé de diriger et convoyer les transports dont
les bâtiments s'élevaient à un chiffreconsidérable.
Nommé contre-amiral le 1er mars 1831, M. Hugon, en 1832, purgea l'archipel grec des pirates
qui l'infestaient. En 1836 et en 1840, il prit une
attitude énergique dans les complicationsamenées
par la question d'Orient. Le 31 décembre 1840, il
fut élevé au grade de vice-amiral; placé depuis
1852 dans le cadre de réserve, il a été appelé au
Sénat dès le mois de janvier de la même année.
A plusieurs reprises, il a siégé au Conseil d'amirauté qu'il a même présidé. Il est grand officier
de la Légion d'honneur depuis le 6 mai 1851.
HUGUENIN (Jean-Pierre-Victor), sculpteur
français, né à Dôle, le 21 février 1801, étudia la
sculpture dans l'atelier de Ramey fils et suivit,

de 1825 à 1829, l'Ëcole des beaux-arts. Il débuta
au Salon de 1835, et cultiva également la sculpture religieuse ou allégorique et le genre du portrait. Il a exposé, entre autres œuvres Hyacinthe
mourant (1835) Charles FJ et Odette de Champdivers; une Scène du massacre des Innocents, la
Chute d'E~, groupes en marbre; une Hébé;
Psyché évanouie; une Baigneuse; Mater Dolorosa des statuettes d'étude et de fantaisie; les
bustes d'~M~de Janvier, du baron Renaud, du
marquis de Fontanes, de Cuvier, de JtfHeF~"
JstMtM, et beaucoup d'autres; des GTOMpes d'animaux, notamment des types de juments et de
chevaux arabes. Il a exécuté, en 1846, la statue
de Valentine de Milan, pour le jardin du Luxembourg. Il a obtenu une 2e médaille d'or en 1835.
HUGUïER (Pierre-Charles), médecin français,
membre de l'Académie de médecine, né en 1804,

suite exclusivement de littérature artistique et
sui
d'archéologie. Attaché dès 1839 à.la commission
d'a
de; monuments historiques, il a reçu la décorades
tion en 1854.
tio
On a de lui Recherches sur les monuments et
l'h
l'histoire
des Normands et de la Fondation de
la maison de Souabe dans l'Italie méridionale
(1~
(1844,
riche in-fol.),imprimé aux frais de M. le duc
de Luynes la traduction de la Grande Chronique
de Matthieu Paris (1840-1841, 9 vol. in-8); des
Cahiers d'histoire ancienne e~ moderne, selon le
Ca
programme universitaire, avec M. E. Ruelle (1840pr~
RMtoWa diplomatica Frederici secundi
1845)
18,
(1~
(1852-1857,
5 vol. in-4), ou Recherches sur la
même partie de l'histoire de Sicile, d'après l'orm<
dre de M. de Luynes de nombreux articles d'hisdr
toire et de variétés dans le Moniteur, le Journal
toi
de l'Institut historique, etc. Il dirige depuis 1843,
MM. Magnin et Hauréau, le Bulletin des coav~
avec
historiques.
mités
M~
HULST (Félix-Alexandrevan), publiciste belge,
né à Fleurus le 19 février 1799, exerça d'abord

la profession d'avocat près la cour supérieure de
justice de Liège. Il fut l'un des fondateurs du
ju!
Mathieu Laensberg, journal qui devint ensuite le
JM<:
Politique,
Pc
et se signala, de 1824 à 1830, par une
én
énergique
opposition aux tendances et aux actes
de l'administration hollandaise. Il publia beaucoup d'articles dans la Revue belge, et créa, lorsco
que ce recueil eut cessé de paraître '(1843), la
qu
Re
Revue
de Liège, où il fit insérer un grand nombre
de travaux de toute sorte, réimprimés presque
to' à part. Le 25 octobre 1845, il fut nommé
tous
professeur agrégé de littérature française à l'unipr
versité
de Liège, fonctions qu'il remplit encore.
ve
Indépendamment de nombreux memoires judici:
ciaires,
M. Hulst a publié les ouvrages suivants
Vie
F': de quelques Belges (Liège, 1841, in-8) Grétry
(Il
(Ibid.,
1842,

in-8)

Mélanges (Ibid., 1844, in-8)

réunion de ses principaux articles d'analyse littéré
raire
ra et de critique; Hubert Go~MM, Plantin, etc.
(Ibid.,
(It
1846, in-8), notices; le Rhin, de Cologne
a?. Mayence (Ibid., 1848, in-8), etc.
HÛLSZE (Jules-Ambroise),mathématicien alle-

né le 2 mai 1812, à Leipsick, y fit ses étumand,
m
de
des,
passa ensuite à l'Académie de Freiberg,
à Sézanne (Marne), devint interne des hôpitaux ob
obtint, en 1834, le diplôme de docteur en phide Paris en 1828 et obtint, l'année suivante, losophie,
lo;
et fut nommé professeur de sciences
le prix de clinique chirurgicale, puis l'accessit de physiques
pt]
et mathématiques et de technologie à
clinique médicale. Aide d'anatomie en 1830 et l'Ecole
industrielle de Leipsick. De 184'' à 1850, il
l'I
l'Ëcole royale des arts et métiers de Chemdi
prosecteur en 1833, il reçut le diplôme de doc- dirigea
nitz, puis fut appelé comme professeur de techteur en 1834, fut nomme au concours agrégé en ni
exercice (1835) et, quelques années plus tard, nologie
mécanique et d'économie nationale à
ne
médecin du bureau central. Après avoir été long- l'Ëcole
polytechnique de Dresde, dont il a, en
l'l
la direction. Chargé par le gouvernement
temps attaché comme chirurgien à l'hôpital de outre,
ou
Lourcine, il est passé en la même qualité à celui saxon
rédiger des rapports officiels sur l'expode
sa
de Beaujon. En 1848, il a été recu membre de sition
sil
industrielle de Paris en 1844, et sur celle
l'Académie de médecine (section "de pathologie de
de Berlin en 1845 M. Hülsze fit partie du jury
chirurgicale) il a présidé en 1855 la Société de de celle de Leipsick en 1850, et fut envoyél'année
chirurgie, à laquelle il appartient.
suivante
à l'Exposition universelle de Londres en
su
qualité
de
On a du docteur Huguier de nombreux mémoimembre de la Commission du Zollveqi
t'Anatomie
de
l'oreille;
les
Diverses
me"allemand.
Pendant les années 1849 et 1850, il
rein
res sur
re
thodes de traitementcontre lesvarices (1835) ~e a siégé dans l'Assembléedes états de Saxe.
Diagnostic dï~'eM~e~ des maladies du coude
Parmi ses travaux scientifiques on cite EMcy(1842, in-4) les Luxations dit pied (1848), l'Es- clopédie
c~
'MK~e~eHedes machines (Allgemeine Mathiomène de la vulve (1849) les Appareils sécré- schinen
encyklopaedie Leipsick, 1839-44, vol. I
sc

teurs des organes génitaux de

travail inséré dans le t.

la

femme (1850),
XV des Mémoires de

t'Académie; etc. M. Huguier a reçu la croix d'honneur en 1847.
HCILLARD

BREHOLLES

( Jean

Louis

Al-

phonse), historien français, né à Paris, le 8 février 1817, remplit, de 1838 à 1842, une chaire
d'histoire au lycée Charlemagne, et s'occupa en-

et II Recueil de tables mathématiques (Sammlung
mathematischer Tafeln Ibid., 1840; 2" édit.,
m
la nouvelle édition stéréotypée des Loga1849);
1~
de Véga (Ibid., 1839), ouvrage trèsri
rithmes
ré
répandu

enfin le Compte rendu sur les travaux

entrepris
par l'École polytechnique de Dresde du<~
rant
rc les ~M~t-c~q premières années de son exis(die polytechnischeSchule zu Dresden, etc.
te
tence
Dresde, 1853). M.HûIsze a été en outre, pendant
D

de longues années, un des deux rédacteurs du
Mais depuis trois ans la mort de sa mère (20 no.Journal polytechnique (Polytechnisches Central- vembre 1796), avait ramené M. de Humboldt
blatt).
au dessein d'entreprendre un grand voyage d'exploration. Après avoir vendu ses propriétés il alla
HUMBOLDT (Frédéric-Henri-Alexandre, baron en Italie étudier les volcans en action, revint se
DE), illustre naturaliste allemand, né à Berlin, le livrer, pendant un hiver, avec Léopold de Buch
14 septembre 1769, est issu d'une ancienne fa- à des observations météorologiques, et partit
mille noble de la Poméranie. Son père, le major pour Paris pour y acheter tous les instruments
de Humboldt, assista à la guerre de Sept ans en nécessaires à l'exécution de ses projets; les saqualité d'aide de camp du duc de Brunswick, et vants français lui firent un accueil empressé, et
fut ensuite chambellandu roi de Prusse. Sa mère, le Directoire l'autorisa à se joindre à l'expéditon
cousine de la princesse de Blücher, et qui avait Baudin, avec la faculté de se faire débarquer à
épousé en premières noces le baron de Holwede, son gré. Impatient des retards que cette expédidescendait d'une bonne famille francaise de Bour- tion éprouvait, il alla passer l'hiver en Espagne
gogne, nommée de Colomb, qui avait quitté la pour s'y embarquer pour l'Egypte. Il emmenait
France lors de la révocation de l'édit de Nantes. avec lui un jeune savant, M. Aimé Bonpland
Alexandre de Humboldt recut une éducation bril- (voy. ce nom) dont il avait fait la connaissance
lante au milieu des circonstances les plus propres à Paris, et qui allait s'associer à ses travaux, à.
à développer ses dispositions extraordinaires. Il ses dangers et à sa gloire.
fut élevé au château de Tegel, près Berlin, sous
M. de Humboldt trouva à Madrid des protecles yeux de ses parents et sous la direction de teurs influents dans le baron de Forell, ambassaCampe, l'auteur du Rob~nso~ allemand, et de deur Saxon, et don Mariano Luis de Urquijo,
Christian Kunth, savant distingué, qui resta jus- ministre de la cour d'Espagne. Présenté au roi,
qu'à sa mort l'ami le plus fidèle de son élève. Vers il lui exposa tous les avantages qui pouvaient ré1783, il alla, avec son frère Guillaume, à Berlin sulter d'une exploration sérieuse des possessions
pour y terminer ses études, et, au lieu de suivre espagnolesen Amérique, et obtint pour lui et son
les écoles publiques, reçut les leçons particulières ami la permission de les visiter librement et d'y
des professeurs les plus distingués de la capitale, faire toutes les observations astronomiques et géode Lœffter et Ficher pour le grec, de Wildenow désiques qu'ils jugeraient convenables. Ils quitpour la botanique, d'Engel, Klein et Dohm pour tèrent Madrid au mois de mai 17 99, s'embarquèrent
l'économiepolitique et la philosophie.
à Caruna, le 5 juin, sur la frégate Pt%(MTO, éviAprès avoir passé ensuite deux ans à l'univer- tèrent heureusement les bâtiments anglais qui
sité de Francfort-sur-l'Oder (1786-1788), il se bloquaient le port, et, après avoir visité le pie
rendit en 1788 à Gœttingue, où Blumenbach, de Ténériffe, arrivèrent à Cumana le 16 juillet
Heine et Eichhorn donnaient une impulsion nou- de la même année.
velle à l'étude des sciences naturelles, de la phiLes deux voyageurs observèrent dans cette
lologie et de l'histoire. Là il écrivit, en 1789, un ville un premier tremblement de terre, et conmémoire sur la manière dont les Grecs tissaient sacrèrent plusieurs mois à l'exploration des proleurs étoffes. Ce mémoire, qui ne fut pas im- vinces qui composent actuellement l'Etat de
primé, était son début. A Gœttingue A. de Vénézuéla. Après avoir navigué durant soixanteHumboldt se lia intimement avec Georges Fors- quinze jours dans un canot indien, sur l'Apure,
ter, qui avait accompagné le capitaine Cook dans l'Orénoque, l'Atrabapo, le Rio-Negro, le Cassison second voyage autour du monde, et qui quiare, ils s'arrêtèrent, en juin 1800, à Angostura
lui inspira le plus vif désir de visiter les contrees pour se remettre de leurs extrêmes fatigues. La
tropicales. Tout en se préparant par les études détermination astronomique de la bifurcation
scientifiquesà ces lointaines excursions, il fit avec de l'Orénoque fut, indépendamment de leurs
Forster, en 1790, son premier voyage d'explora- observations sur la botanique, la minéralogie, la
tion, dont le résultat fut son ouvrage sur les t géologie, l'astronomie, la physique générale et
Basanes du Rhin avec des recherches sur la syénite 1 les mœurs des habitants le résultat le plus imet la basanite des anciens (Ueber die Basalte am portant de cette première grande excursion.
Rhein, etc.; Berlin, 1790).
Après de nouvelles études sur le territoire de
A la fin de la même année, M. de Humboldt Cumana, où le blocus anglais les retint deux mois
passa à Hambourg, pour se perfectionner dans et demi, ils passèrent à la fin de l'année à la Hal'étude des langues etrangères. Selon le vœu de vane, y séjournèrent plusieurs mois, et, tout
sa famille, il se destinait alors à la carrière de en recueillant leurs observations, rendirent aux
l'administration. Il obtint pourtant de sa mère habitants le service de leur enseigner quelques
d'aller suivre à l'Académie de Freiherg les cours procédés pour la fabrication du sucre et divers
de Werner, le créateur de la géologie moderne, métiers utiles.
et il s'y lia avec Léopold de Buch. Il remplit enLa fausse nouvelle, que le capitaine Baudin, à
suite pendant plusieurs années des fonctions qui M. de Humboldt avait promis de se joindre,
élevées dans l'administrationdes mines des prin- venait de doubler le cap Horn et longeait les ricipautés de Bayreuth et d'Anspach, et recueillit vages de Chili et du Pérou décida les deux voyales matériaux de ses ouvrages Flora subterranea geurs à se diriger vers Carthagène pour passer
Frtber~e~st's et (tphonsmt e.r physiologia chimica de là à Panama; mais, forcés d'attendre une
plantarum, et Flora Fn&e~eKs<s prodromus saison plus favorable, ils remontèrent durant
(Berlin, 1793). La première de ces publications, cinquante-quatre jours le fleuve des Amazones,
qui attirèrent l'attention des savants, contenait et, après avoir traversé les régions les plus dises idées particulières sur la physiologie chimi. verses, ils arrivèrent enfin le 6 janvier 1802 à
que des plantes, qui devaient plus tard servir de Quito. Ils consacrèrent cinq mois à l'exploration
base à ses conceptions hardies sur la structure des environs de cette ville et exécutèrent, le
géognostiquedu globe. Portant ensuite ses études 23 juin, accompagnésde Carlos Montufar, la fasur les phénomènes les plus intimes de la vie meuse ascension du Chimboraço, jusqu'à une
animale, il publia ses Expériences sur l'irrita- hauteur de 6072 mètres au-dessus du niveau de
~tOM nerveuse et musculaire, etc. (ûber die
ge- la mer. Au milieu des souffrances que' leur caureizte Muskel-und Nervenfaser; Berlin, 1797- sait une telle élévation la plus grande que
1799), ouvrage immédiatement traduit en fran- l'homme eût encore osé atteindre, ils firent avec
çais (Paris, 1799).
calme toutes leurs observations, et ne redescen-

protestait de son désir d'en subordonner l'utilité
dirent qu'après avoir pris avec rigueur toutes les prote:
pratique ou politique à l'intérêt de la science.
déterminations dont ils avaient besoin. Ils se diri- pratif
M. de Humboldt commença aussitôt les préreposèrent
gèrent ensuite vers le Pérou et se
de l'expédition, s'associa deux savants,
paratifs
décembre
parât
quelques jours à Lima. Vers la fin de
Rose et Ehrenberg (voy. ces noms)
Gustave
MM.
1802, ils s'embarquèrent pour Guayaquil, descenet pa
partagea avec eux les travaux. Il se chargea
dirent, le 23 mars suivant, à Acopolco,passèrent lui-même
lui-n
des observations astronomiques, mapar Fasco et Cuernaraca, et arrivèrent au mois gnétiques,
physiques et géognostiques, et confia
gnéti
d'avril à Mexico. Pendant plus d'un an ils parla botanique et la zoologie, à
Ehrenberg
coururent tout le Mexique et les provinces voi- à M.
chimie,
la minéralogie avec la rédacRose1a
M. R
sines, se livrant partout à des observations de tion
Journal
de
du
voyage. Accompagnés d'un
toute nature qui n'avaient jamais été tentées. Au ingénieur
Menschenin,
qui devait leur
russe, M.
mois de mars 1804, M. de Humboldt retourna à mgei
servi d'interprète et de protecteur, ils partirent
la Havane pour compléter les matériaux de son servir
le 20 mai 1829.
avoir de Saint-Pétersbourg
S:
ouvrage sur l'île de Cuba. Enfin aprèsl'AméPlaines
PI.
et montagnes, lacs et volcans, steppes
visité Philadelphie et Washington, il quitta
mines, cours d'eaux, phénomènes et
côtes,
l'avait
et
&
rique le 9 juillet 1804, plus riche que ne
de chaque pays, végétaux, aninaturels
produits
prod
de
collections
été aucun voyageur avant lui de
explorèrent tout avec un soin
ils
climats,
nouvellement
mau
maux,
tout genre, de faits nouveaux ou
les déterminations les
recueillirent
minutieux,
mim
dessins
vérifies, d'observations importantes de
des échantillons
rapportèrent
précises
plus
et
à
Bordeaux
et de manuscrits précieux. Il arriva
enrichirent
qui
divers mumême,
collections
des
des
le 3 août 1804.
de
Paris,
des
plantes
du
Jardia
entre
celui
sées
sées,
Il se dirigea immédiatement sur Paris, où il
compléter
de
grands
à
servirent
ouvraautr ou
resta jusqu'au mois de mars 1805 occupé à autres,
Cuvier
de
M. Valenciennessur
celui
et
livra
Il
comme
notes.
dans
ges,
ordre
quelque
se
ses
mettre
à des re- les poissons. Ils rentrèrent à Saint-Pétersbourg,
en même temps avec Gay-Lussac
âpre avoir parcouru, en neuf mois, entre cette
cherches chimiques sur la composition de l'atmo- après
ville la frontière chinoise et la mer Caspienne,
sphère. Après avoir exploré de nouveau l'Italie et ville,
232C milles géographiques.
fait une excursion à Berlin il revint, dans l'au- 2320
L< tableau de cette belle expédition, qui contriLe
tomne de 1807, à Paris, où il obtint de son soudu magnéverain l'autorisation de rester pour surveiller la bua surtout à la découverte des loisl'ouvrage
de
dans
tism terrestre, se trouve
publication de la relation de son voyage, publica- tisme
géognostique
tm~e'ro~o~qMë
Voyage
1
tion trop vaste pour être exécutée alors en Alle- M. Rose
l'Oural,
à l'Altaï et à la mer Caspienne (Mineà
~<
Humboldt
eut
de
M.
magne. Pendant vingt ans,
ralogisch-geognostische Reise nach dem Ural,
son domicile fixe à Paris, malgré les sollicitations ralo
dem Altaï und dem kaspischen Mère; Berlin,
pressantes et les brillantes offres de son gouver- dem
1837-1842, 2 vol.), et dans celui de M. de Humnement.
centrale, recherches sur les
bolc lui-même
Dès la fin de l'année 1807, parurent, en deux boldt
cho'
de montagneset la climatologie comparée
éditions, l'une in-folio, l'autre in-quarto,, les chc~KM
(Pa 1843, 3 vol.). Elle amena, entre autres
premières livraisons du Fo~e aux régions équi- (Paris
l'établissement des observatoiresmagnérésultats,
jHMm&oMf
de
A.
resi:
noxiales du nouveau continentpar
tiqu et météréologiques de la Russie.
et A. Bonpland, un des plus beaux monuments tiques
D 1830 à 1848, M. de Humboldt vécut alterDe
moderne.
A ce
de la science et de la littérature
à Berlin et à Paris. Quoiqu'il voulût
nati
nativement
travail immense, écrit en partie en latin, en parl'écart de la politique, la confiance
tenir
à
universelles,
se
tie en français, ces deux langues
de son esprit; et son jugement
portée
la
savants
"les
divers
plus distingués des
les
pays que
Frédéric-Guillaume III, le fit
roi
inspiraient
au
ont contribué Oltmanns, pour l'astronomie; insi
reprises, d'importantes
différentes
à
charger,
cha
météoArago et Gay-Lussac, pour la chimie et la
de ses voyages à Paris
Quelques-uns
missions.
rologie; Cuvier et Latreille, pour la zoologie; mis
diplomacommunications
des
objet
avaient
ava:
pour
Vauquelin et Klaproth, pour la minéralogie;
français
et prusles
gouvernements
tiqu entre
Kunth, pour la botanique. Il est divisé en six tiques
fut
lui qui
révolution
Juillet,
de
la
Après
sien.
ce
parties qui embrassent, sous tous leurs aspects, sien
l<i
cour de
de
reconnaître,
au nom
les pays visités et chacune se subdivise en fut chargé de
Louis-Philippe.
roi
Le
8 avril
le nouveau
Pru
sections qui sont elles-mêmes de très-importants Prusse,
frère,
qui
perdit
Humboldt
M. de
183!
son
ouvrages, ou plutôt de véritables monuments. 1835,
fut
profonde;
douleur
entre ses bras. Sa
moi
La sixième partie) consacrée à la botanique, ne mourut
comprend pas moins de 20 volumes, avec envi- car Guillaume de Humboldt, dans lequel l'Alleregretta un de ses grands écrivains, avait
ma~
ron 1200 planches, et le prix de cette seule magne
partie, suivant le luxe de l'édition, atteint ou été constammentson meilleur ami.
M.
K de Humboldt vint pour la dernière fois à
dépasse 10 000 fr.
Par en octobre 1847. Il quitta définitivement
En 1827 M. de Humboldt céda enfin aux solli- Paris
citations de son souverain, auquel il n'accordait la 1France quelques semaines avant la révolution
de 1848. Depuis cette époque, il vit dans l'intijusque-là que de courtes visites, et s'arrachant de
mit du roi actuel de la Prusse, poursuivant,
à son séjour de prédilection et à la société des mité
malgré son âge avancé, ses travaux scientifiques
Cuvier, des Arago, des Gay-Lussae, il se rendit ma:
à
l'hiver
de
1828,
1827
à Berlin où il fit, durant
ave autant de vigueur que de lucidité, et conavec
entreprit
courant
par ses conseils à toutes les entreprises
cou
son célèbre cours sur le Cosmos. Il
tentées par les plus célèbres voyad'exploration
d'e:
l'année suivante son second grand voyage scienmodernes.
Sa personne est connue de tous
Russie
et gev
tifique. Les provinces orientales de la
geurs
Berlin
habitants
de
et de Potsdam, où on le
le
les
l'Asie centrale en furent le théâtre. Dès 1812,
promenadespubliques,
dans
les
souvent
gouvernement russe avait invité M. de Humboldt rencontre
ren
reconnaît
facilement
l'étranger
le
1
aux marques
à visiter l'Asie, et le roi de Prusse s'était offert à et
touchante
de
et
popud'admiration
respectueuse
contribuerpar une allocationannuelle de 50 000 fr. d'à
Dans
passage.
son
éclatent
partout
larité
qui
sur
aux frais de l'expédition. Mais les événements lar:
ordinairement
vie,
la
de
jours
conpolitiques avaient fait abandonner ce projet. En ces derniers
1829, le czar Nicolas fit au savant voyageur des sacrés
sac au repos, M. de Humboldta fait un suprême
tous les
enc
propositions plus flatteuses il voulait supporter effort
pour réunir dans un vaste cadre dernière
là
études.
De
longues
une
trésors de ses
sans partage tous les frais de l'entreprise et tré
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des plus grandes
œuvre, qui est une
l"II""n_r1"
11no /aae
œuvres du
'1"111(:<

siècle, Cosmos, Essai d une description physique
du monde (Kosmos, Entwurf einer physischen
WeltbeRchreibung; Stuttgart et Berlin, 18471851, 3 vol.), véritable panorama du monde,
comme on l'a appelé, tableau grandiose de la .nature entière, avec son double reflet dans l'organisation physique et morale de l'homme. Le Cosmos a. été traduit e.n français, avec les conseils
de l'auteur et le concours d'Arago par MM. H.
Fayë et Ch. Galuski (1848-1857, 3 vol. in-8). De
nombreuses publications ont été entreprises en
Allemagne pour'en développer les idées, .et l'abbé
Moigno (voy. ce nom), a fondé un journal sous
le titre et le patronage de cet immortel
ouvrage.
Membre titulaire de l'Institut, comme associe
étranger de l'Académie des sciences .où il
placé Cavendish, en 1810, M. A. de Humboldtremest
membre ordinaire de l'Académie des sciences de
Berlin, et membre honoraire des sociétés savantes
les plus illustresdu globe. R&vêtu des plus,hautes
décorations de divers ordres, ilesit grand officier
de la Légion d'honneur.
Parmi les autres écrits de M. A. de Humboldt
qui justifient les titres qui lui ont été donnés de
"créateur de la géographiecomparée ;c et de <t rénovateur universel des scien<M8naturelles, » nous devons encore citer Essai sur l'analyse c~mM~e
de M~osphere sur <jM(e:qMes objefs d'histoire
naturelle (Versuch ùber die chemische Zerlegung
des Luftkreises und, etc.; Brunswick,. 1799.,
gravures).; F~SM~~onto~Medesp-Z(MKes (Ideej~
einer Physiognomonikder Gewaeehse Tubingue
1806) Met<M<owsto!o~ sive d~cWp~o Ifelastomatiet generum Q~~MMt (Cassel et Paris, 1808,
gr. in-fol., Fasc. I-VIII) Tableaux de la nature
(Ansichten der Natur; Tubingue et Stuttgart
1808; 3" édit., augm. et corrigée., 1849), traduits
plusieurs fois en français (Paris, ~808-1828-1851
2 vol. in-12) CoM-xpec~Ms <o~i<MdMtMtnet latitudinum geographicarum per decM~Mw otMtofMw
1799 ad 1804, astronomia observatorum (Cassel
1808, gr. in-4); Essai sur les poissons électriques
(Versuch über die electrischen Fische; Erfurt
1808, gr. in-8); Essai sur la géographie des
p{aM~, ou Tableau physique des régions équinoxiales fondé sur des observations et des mesures
faites depuis le 10~ degré de latitudeboréale (Ideen
zueiner Géographieder Pflanzen; Vienne, 1811),
traduit en français; deJVc~MraH~Mm~ ~<MtMnum (Paris, 1817); de Distributione geographica
p~ntofMm secMudï<;œH temperiem e< altitudinem
montium prolegomena (Paris, 1817, gr. in-8)des Lignes isothermes et de

la distribution de la

chaleur sur le globe (rbid., 1817, in-8); Essai
géograp hique sur le gisement des rochers dans les
deux hémisphères (Paris et Strasbourg, 1823,
gr.-8); Observations sur quelques phénomènes
peu connus qu'offrelegoître sous les tropiques,
dans les p~fMMe.? et les p{([<e<MM;des ~~dex (Paris,
1828) de la Constitution et des e~etsprodM~par
les volcans en diverses parties du globe terrestre
(über den Bau und die Wirksamkeit der Vulkane
m, etc. Heidelberg, 1824) ~<~M(t(tOMtu~e?-MMe
de la population du nouveau contxnen.t, c~Mde~r~e
soux le rapport de la différence des cultes, des
races
et des idiomes (Paris, 1825, in-8) C~Mpte TendM
du voyage scientifiquede Jfjf. Ehrenberg et Hempcrtch, à <r<M~ r~ypfe, durant les années
1820
a 1825 (Bericht über die naturhistorischen Reisen
und H. durch ~Egypten, etc.; Berlin,
1826), en collaboration avec quelques autres
savants; Essai politique Mtf ~ede CM~a (Paris,
tS27, 2 vol.
extrait du 'Voyage aux régions
~MMto~ 8),
complété.par des considérations sur
la population, la richesse territoriale et le
merce des Antilles .et de la.Colombie; des com-
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po<ex MMMM des dt~reMce~ de tetMpef~MM;
les
d~e~po~~ dM ~~0~ teffe~re (ùber dkJIaupt-

ursachen der Temperaturverschiedenheit auf
dem Erdkoerper; Berlin, m9);
de
9'eoto~te et de climatologie (Mtoh'~e (Paris 1831
2 vol. in-8) Tableau statistique de~e de Cuba
poMr~aM~e~ 1825 à 1829 (Paris, 1831, in-8);

~m<~

Bases a&~OMomtqM~ ht/psow~tq~s~de o~o( Astronomische ,und hypsometTische

graphie

Grundlagen der Erdbeschreibung Stuttgart et
Tubingue, 1831),publiésparJ.01tm&nns;Rcame~
crtt~Me~ <'7tM;(otfe de.la ~o~apj~e du Mo-M~eoM
continent et des progrès de !'o~rottomte?M~qM€
a~xv e~xvt'Mec~ (Paris, 1~36-1838,5Tol.8)
Fetn~ca~OM.! recueillies .em .~m~a~, ~(~tes
p'M-~op.de.~Mch(Berlin, 1839, gr.in-fol.h So!~
~fsg~nM~çMes et
(ûeognastische
und phys~altsc-beErinnerjuDgen~Stuttgart, 1853
tome I), etc. sans compter plusMufs Rapports,
Comp~feKdMs ou iD~coMM prononcés dans diverses réunions savantes.

p<M/

HUME (Joseph), homme politique a.mglais, né
en 1?77, à Montrose (Ecosse)., perçût de bonne
heure son père, ~patron d'un petit Mtim€a?t de
commerce,appritun peu de latin au collége d-e sa
ville :naAale, passa quelque temps en apprentissage chez le docteur Ba.te.et compléta, À l'univarsité d'Edimbourg., ses études de médEcine et
danatomie. Vers 1800,
il fut nomme aide chirurgien au service de la Compagnie des Indes et
rejoignit, au Bengale, l'armée de lord Lake. il
eut l'heureuseidée .d'apprendre Thindoustani~ le
seul officier anglais qui possédât alors cette
langue étant mort en 1803, il lui succéda dans
ses fonctions d'interprète, avec lesquelles il eumula bientôt celles de -payeur
et de directeur des
postes de l'armée. Ce fut l'origine de sa fortune.
,En 1808, M. Hume quitta le service de la Eompa~me et parcourut alors, pour son instruction,
les différente parties de laGrande-Bnetagoe et de
1 Mande, puis l'Espagne, le Portugal, la Crèce,
la Turquie. l'Egypte et l'Italie. De retour en 18t~
il lut élu, l'année suivante, député du bourg de
Weymouth
mais, le Parlement ayant été .dissous
peu après, il ne fut pas réélu et partagea, son
temps entre sa place de directeurde la Compagnie
des Indes et la propagation de la méthode élémentaire d'enseignement dite de Lancastre. Rentré à la Chambre des Communes au nom de sa
ville natale (1818), il prit à tâche d'exercer
un
sévère contrôle sur toutes les dépenses de l'Ëtat;
les tories, encore tout-puissants,s'enorcèrent -en
vain de se débarrasser de ce censeur mcomBMde,
que sa popularité croissante fil élire député, en.
1830, dans le comté de Middiesex. Aprèsl'adoption
du bill de réforme parlementaire (i&32), qu'il soutint avec la .plus grande vigueur, il fut regardé
comme le chef du parti radical qui, peu nombreux à la Chambre, avait derrière lui l'armée
entière des charti~tes. t0n dit ~qu'en 1835 il .contribua à déjouer le plan des orangistes .qui vou.
laient donner le .trône au duc de Cumberland,
au préjudice de la princesse Victoria, dont l'éducation était A leurs yeux entachée de libéralisme.
Les tories firent échouer, en 1837, lajeandidature de M. Hume, dans le Middiesex; mais,
grâce à la protection d'O'Connell, il fut envoyé
au Parlement par le bo~g irlandais de Kil.
kenny. En 1842, il fut réélu par la ville de
Montrose, dont il resta le député, en 1847 et
en 1852. Défenseur infatigable des intérêts et des
libertés de son pays, adversaire du monopole et
du privilége, il .a provoqué plus d'une rétorme,
et c'est à ses constants eNbrts que l'Angleterre1
doit une comptabilité plus régulière dans les
finances .ainsi que la suppression de ramortis-

sèment On. estime à pl.usie'urs millions de livres

sterling, les éco-nomies qu'il, est

1'842), poëme dëscrtpt)f, vante pour la
Païf]
Palfrey;

d'imagination et l'habileté
parvenus faire richesse
rich

GpérerdaTisle;budgetsnn'uel del'Etat.–M'~ Hume
est mort à; Burnley-hall(comté- de Norfolk),, le
20 février 1855'

HUNCKLER. (abbé T. F. X.), auteur religieux
français., né vers Î805, en Alsace~, a écrit un
grafid nombre de livres, dont; la plupart sont
imités ou. traduits de l'allemand; il' est' aujourd'hui chanoine de la; cathédrale de Strasbourg.
Parmi ses-publicationsoriginales, nous-citerons

les FW~ctpa.Ma! h~~MrqMe~ (1832) ZoMM-s d'MM.
curé (1833, 2.voL); Vies des saintes du diocèse
de Paris, ( 1833, 2 vol. in-8) avec" des notes,his-

toriques sur'l'es établissements religieux; !e Co~M.
du feu (1834, 3 vol. in-12) anecdotes morales;
la Destruction de Jérusalem (183~) une Année
Paris (1837) Histoire des saints d'Alsace (1838,
in-8) Abrégé de l'histoire d'Alsace (1840); His
toire de ~~eM~M~dM P<~)e~ (1844, in-8) y Pau-

M~ (1852) etc.

HUNT (James-Henry-Leigh), p'o&te et écrivain
anglais, né à Londres, le' 19 octobre 1784, fils

d'un réfugié américain et frère cadet du député
radical qui suscita, en 1819, les troubles de Manchester fut élevé, comme ses amis Lamb et Coleridge, à Christ-Hospital, mais son éducation fut

incomplète. Après avoir travaillé chez son frère
Stephen, qui était procureur il obtint, aux bureaux de la guerre, un emploi assez lucratif, auquel il renonça pourtant afin de se consacrer à la
critique théâtrale, dans une revue hebdomadaire,
the News,. que venait de fonder un autre de ses
frères. On recueilTi et publié, sous le titre d'JTs
s<Ms de critique dramatique (Critical essays of the
performances of the London théâtres, 1807); les
excellents articles qu'il a écrits à cette époque,
En 1808, LeighHunt, d'accord avec son frère
John, fonda l'Examiner, journal radical qui,
après des fortunes diverses, s'est placé au prémier rang de la presse hebdomadaire. Harcelé
par les tories, alors tout-puissants, il devint plusieurs fois l'objet d'accusations juridiques; il fut
enfin condamné (1812) à deux ans de priso'n et
25000 francs d'amende pour avoir simplement
ajouté à l'épithète d'Adonis, dotinêe' au prince
régent, les mots c< de cinquante ans. Plus tard,
lorsqu'il eut cédé l'Examiner à M. Fonblanque,
il établit deux feuilles trimestrielles-, the Reflector
et the Liberal, qui n'eurentqu'un médiocre succes. Il en fut de même du London journal et du
Tatler. Cependant, il eut souvent pour collaborateurs anonymes Hazlitt, Lamb, Byron et Shelley.
En politique,il est partisan d'une monarchie tempérée, mais il regarde comme le premier des
droits la liberté illimitée de conscience et d'examen. Lord J. Russell lui accorda, en 1847, une
pension annuelle de 200 livres (5000 fr.) pour les
services qu'il avait rendus au parti whig.
Fatigué des luttes de la presse, M. Leigh Hunt
chercha un délassement plus conforme à ses
goûts dans les travaux littéraires. Il débuta par
la F~e des-poëtès ( Feast of the peets 1815) et la
L~e~ (the Descent of Liberty), suivis de son
poëme de là Légende de JUm~ (Story of Rimini;
1816), qui passe, en Angleterre, pour une des
plus belles compositions écrites, dans ce pays,
depuis Dryden. Viennent ensuite, parmi ses oeuvrespoétiques la Plume et l'Épée (Captain Sword
and captain Pen 1818), poëme comique
Fe~lée (the Foliage; 1;818), choix de pièces originales
et d'imitations ;!7MM-cfeptdaWt(s( 1823), satire
dirigée contre un critique de la Revue d'Édimbow<j', M. Gifford, CoM~ en ~e~ (Stories in
verse 1833), recueil de ballades !e Pa~M (the

d~u style. Au
donné qu'un, cita-me,
une Légende ~oMM.tMte' (a Legend' of Florence;
184.0),
184( en cinq actes et en vers, que la reine récemment
faitreprendre'au château de Windsor:
cem
premier
A~
Au
rang de ses écrits en prose, on
Es~e~, roman ou plutôt autoJMp~
plac
place
.S't'r
biographie imaginaire d'un gentilhomme de la
biog
coui de Charles II, et Lord Byron et ses contemcour
porains
(Lord Byron and some of his contempoporc
raries;
1828,3-vol.), ouvrage qui excita vivement
rariE
l'attention et fit accuserl'auteur d'ingratitude enl'att~
vers
versl'illustre' poète puis-~jfMdtea~eM~(the Indicator)
tor);
6'Mtde (the Companion); ~e Voyant (the
Seer);
Seer plusieurs recueils de critique, d'essais, de
vari
variétés,
sous les titres Jmo~tM~tOM~Fa~c~
~e ((Imagination and Fancy; 1845);E~~ et bon
sens (Wit and humour); Contes tirés des poètes
sems
italiens (Stories from the italian poets; 1846);
Pro de ~M~ (Table-talk) jEfomme~, femmes e<
P~opes.
M~
livres (Nfen, women and booRs; 1847), choix
d'articles insérés dans différentes revues; etc.
d'ar
M Leigh Hunt, parla connaissance qu'il pos?.
sëdf à un haut degré des ressources de la langue,
sède
n'a pas d'égal en Angleterre pour la traduction
des poètes étrangers. Dans la longue liste de ses
productions
pro<
en ce genre, il suffit de mentionner
~Mw~e
~t:
du Tasse, le Bacchusen Toscane de Redi,
l Lutrin de' Boileau. Bibliographe érudit, il
et le
s'es fait réditeuF d'une foule d'anciens poëtes
s'est
qu'i
qu'il
li tire. d'un oubli immérité et qu'il accompagne
pag de notices et d'intéressants commentaires
c'est ainsi qu~il a publié les œuvres dramatiques
c'es
de Wycherley, Congreve, Farquhar et autres.
recueils ont été consacrés par lui à des
Plu
Plusieurs
d'un autre âge; par exemple
extraits'd'écrivains
exti
M~e'C&M~Me'deMOM~eMes
tirées de ta vie privée
une
of
real
life) un Livre pour
(a Hundred
1
romances
corner)
(a
Book
for
M~
une Coupe de miel
a
un cotM
(a
Hybla
cueilli au mont
Jar of honey from
CMe
1847)
Beaumont et Fletcher,
mount Hybla
mo
des
meilleurs
cho
choix
passages de ces deux poëtes-1
les
de fér (Readings for
chemins
I.ec
Lectures
pour
Religion du
~-850).–Citons
encore~
rail
raihvays;
de manuel
espèce
coM (the Religion ofthe heart),
cee~r
des croyances et des devoirs de l'homme selon les
idé religieuses de l'auteur, qui paraît incliner
idées
vers
ver le déisme, ainsi que deux volumes de descriptions d'anecdotes dont la métropolea fourni le
cri]
suj
sujet
Londres, hommes et choses dettes de weT'own, its mémorable characters and
(the
moire
mo
vol.),
et l'Ancienne cour (the Old Court
events,
2
eve
sub
suburb;
2e édit., 1856, 2 vol.), souvenirs de la
résidence royale de Kensington.
rési
écTits de M. Leigh Hunt, empreints d'une
1
Les
mélancolie, portent la marque d.'un escertaine
cer
pril bienveillant, instruit et animé d'un profond
prit
amour de l'humanité. Le style en est pur et éléam
gant,
gar la composition sagement ordonnée; on n'y
reprend
qu'un soin peut-être excessif de la forme.
rep
Shelley, en lui dédiant le poëme des Cenci, parle
Sh<
de lui avec un véritable enthousiasme, et M. Dickens, dans sa revue des Household words, réker
sume son portrait en cette phrase K C'est l'ami
sur
du genre humain. »

théâ
théâtre,

M.

Leigh Hunt

n~a

1HUNT (Thornton), journaliste anglais, né le
10 septembre 1810, est le fils aîné du précédent.
Destiné d'abord à la peinture, il quitta l'atelier
De!

Il fut
pour faire, dans la presse, la critique d'art.
po~
politique
ensuite
admis au CoK~'M~oKO~,feuille
en:
direction
qui
vécut
qu
peu de temps et dont il eut laReformer,
le
à
Chester,
rédiger,
alla
passagère;
pas
et à Glasgow, l'Argus, organes du parti libérai,
et revint s'établir à Londres en 1840. Depuis
époque, il collabore à la plupart des grands
cette
ce1

11V1\1

¡;

sous le voile de l'anonyme. A part
quelques brochures sur des questions de libre
échange, de colonisation et de chemins de fer, il
n'a publié, jusqu'à présent, qu'un ouvrage de
longue haleine le Frère de lait (thé Foster-brother 1845 3 vol.) roman historique du xiv siècle, attribué par des biographes à son père et
qui lui a été inspiré en Italie par l'étude particulière qu'il y a faite du patriote Carlo Zeno.
journaux

HUNT (Robert), physicien anglais, né à Devonport, le 6 septembre 1807 occupe, parmi les

savants anglais, un rang distingué qu'd ne doit
qu'à sa persévérance et à son amour de l'étude.
Secrétaire pendant cinq années, de la Société
polytechnique de Cornouailles, il s'est livré, sur
les métaux et les gîtes métallifères qui abondent
dans cepays, à des recherches patientes qui le désignèrent plus tard à l'attention du gouvernement. On lui donna une chaire à l'Ecole des
mines, et, quelque temps après, la garde des
archives au Musée de géologie. Il a étudié particulièrement l'action chimique des rayons solaires, a découvert de nouveaux procédés en photographie, et a fait de curieuses observations sur
les rapports de la lumière et de la chaleur avec le
règne végétal.
M. R. Hunt a écrit de nombreux ouvrages sur
les diverses branches de la science, qu'il s'applique surtout à vulgariser Recherches sur la lumière (Researches on light; 1846); la Poésie de
la science (the Poetry of science 1848) Panthea,
ou l'Esprit de la nature, Traité de physique élémentaire (Elementary physics) JtfonMc! de photographie (1854); des mémoires intéressants dans
les Transactions de l'Association britannique; enfin, un Essai sur la science (Essay on the science;
Londres, 1855), dans lequel il résume les progrès
accomplis en ces derniers temps et attestés par
les deux Expositions universelles de Londres et
de Paris.

HUNTEN (François), compositeur allemand né
Coblentz,
a
en 1793, est fils d'un professeur de
musique. François vécut pendant longtemps à Paris, comme maître de piano, et se retira, dans
ces dernières années, dans sa ville natale, après
avoir acquis une assez grande fortune.
M. Hunten, sans compter parmi les compositeurs de premier ordre, s'est fait un nom par des
œuvres de musique facile et légère, qui le faisaient
considérer à Paris, comme le successeur d'Henri
Karr. On recommande à juste titre aux commençants sesÉtudes, ses Variations, ses Mélanges, et
ses petits Rondos. Parmi ses compositions d'un
autre ordre on remarque Trio concertant pour
piano, violonet violoncelle, op. 14 Duopour piano
et violon, op. 22 et op. 23; plusieurs Morceaux 4
quatre mains; plusieurs Morceaux à deux mains,
pour piano seul ou avec accompagnementde quatuor.
HUNTINGDON (Francis-Théophile-HenryHAsTINGS, 12*'comte D)', paird'Angleterre,néenl808

à Newport (île de Wight), appartientàune famille
ancienne élevée en 1629 à la pairie héréditaire.
Après avoir terminé son éducation à l'université
d'Oxford, il prit la place de son père à la Chambre
des Lords (1828) c'est un partisan des principes
libéraux. De son mariage avec miss Power (1835),
il a cinq enfants dont l'aîné, Francis-Power-Plantagenet, lord HASTINGS, est né en 1841.

HUNTINGTON(Jedediah-W.),poëte et romancier américain, né en 1814, et d'abord docteur en
médecine, entra, en 1849, dans les ordres de
l'Ëglise épiscopale et fut chargé d'une église de
Middleburg (Vermont). Il visita ensuite l'Europe
et resta plusieurs années en Italie. A son retour,
il se fit catholique et demeura successivement à
New-York, Baltimore, où il dirigeait un Maga~Mte, et, depuis 1855, à Saint-Louis (Missouri) où
il est encore aujourd'hui ~à la tête d'un journal
hebdomadaire littéraire et politique.
HUNT (William-Holman), peintre anglais, né
On a de lui des Poésies (1847), et deux
à Londres, en 1827, est élève de l'Académie et Alice or the new !7~a, publié à Londresromans
pendant
expose depuis 1846. La célébrité lui est venue de son voyage en 1849, et réimprimé en Amérique,
bonne heure. Ses premières toiles représentent en 1852, avec une seconde partie intitulée la Fodes scènes empruntées aux poëtes ou aux roman- rêt (the Forest, in-12), livre écrit avec chaleur
ciers le Docteur Roc~ecH~e célébrant le service et contenant un singulier mélange de scènes reli..
divin (1847) la FM~e de Madeline et de Porphyro gieuses et romanesques, qui fut vivement criti(1848) .R~'eM~ demandant justice du meurtre de qué Alban, ~(o~e du nouveau monde (Alban,
son frère (1849), qui appartient à M. Gibbon.
a Tale of the new World 2 vol. in-12; plusieurs
En 1850, cet artiste changea complétement sa éditions).
manière et, comme M. Everett Millais, se jeta
dans ce réalisme particulier à l'école qui, au
HUNTINGTON (Daniel), peintre américain, né
delà du détroit, s'est donné le nom de préra- en 1816, à New-York, fut élevé au collége Hamilphaélite. AUn d'exprimer le vrai dans ses détails ton et se livra à l'étude des beaux-arts sous la dimicroscopiques, il poussa le rendu et le fini jus- rection du professeur Morse. Il visita ensuite l'Anqu'à leurs limites extrêmes, réduisant l'art à une gleterre, la France, la Suisse et l'Italie, et revint
affaire de temps, de conscience, de volonté et se fixer dans sa ville nala'e. On cite parmi ses ta"
d'observation. Voici ses principales productions
bleaux, consacrés d'ordinaire à des sujets d'hisValentineet S~~ïa (1851) l'Apôtrechrétien persé- toire lady Jane Grey à la Tour de Londres, le
CM<e par les druides, le Bergermercenaire (1852),
Af6t~ed'eco!e, Henry F71fe< Catherine Parr, la
compositionbiblique les Cô~d'J.K~e~Te(1853)~ Foi etl'Espérance, lesSaintes Femmes cm ~epM~o'e,
l'Évêque Ridley dénonçant la
savante étude des dunes à Hastings; le Réveil de le Tribut
la co!MCt'eMce (1854).
princesseMarie, l'Arrêt de mort deJane Grey, etc.
A l'Exposition universelle de Paris, en 1855,
M. W. Hunt a envoyé trois tableaux le meilleur
HUNTLY(Charles GORDON, 10''marquisDE), pair
était la Lumière du monde, qui représente le d'Angleterre, né en 1792 à Orton (comté d'HunChrist faisant sa ronde de nuit et cherchant une tingdon), descend d'une ancienne famille écosâme charitable dans l'univers qui dort; une ex- saise élevée en 1599 au marquisat et en 1815 à la
pression touchante s'y joignait à une exactitude
pairie héréditaire. Après avoir fait ses études au
inimaginable du détait, seule qualité des deux au- collége de Saint-Jean Cambridge, il entra en 1818,
a
tres toiles, C~Mdïo et JM&e~ et les JtfoM~OM~ ~a- sous le nom de lord Strathavon,
à la Chambredes
rés. Toutes trois étaient peintes dans ]a manière Communes et y représenta, jusqu'à ?a fin de 1830,
gothique, naïve et sèche, de la secte des pré- le bourg de Grinstead; n'ayant pas été réélu
faphae~M, dont les chefs sont MM. Millais en 1831, il se retira dans ]a vie privée. Sous l'admi(voy. ce nom) et W. Hunt.
nistration Melbourne, il remplit auprès de la reine

d'ent,

ti- j
la charge de chambellan. En 1853, il prit les tiChambre
à
la
siège
ainsi
que son
tres de son père
des Lords où il continua d'être rangé parmi les
libéraux. 11 est député-lieutenant du comté d Aberdeen et a le rang de premier marquis d'Ecosse.
Marié en secondes noces avec miss Pegus (1844),
il a six enfants dont l'aîné, Charles, comte d'ABOYNE,

est

né

en 1847, à Orton.

( Pierre Antoine Victor), ancien représentant du peuple 'français, né à Bourmont
(Haute-Marne), le 29 juin 1783, est fils d'Huot
HUOT

sémitique
sémitiques,
et particulièrement de l'hébreu,
s.
selon
lui, des débris d'une langue sécomposé,
c
primitive
dont il pense qu'on peut remitique
n
les anciennes lois et les transformations.
t:
trouver
Outre plusieurs dissertations très-importantes,
C
insérées dans des recueils savants, on a de lui les
il
ouvrages suivants: Ea;erc~a~oMes~MoptccB(Leip'
o
sick,
1825) de l'Idée et de la méthode de l'ins
troduction à la Bible (über Begriff und Methode
der sogenanntenbiblischen Einleitung Marbourg,
d
de Rei gTCM~mo~coB apud jMdœostm~s
1844)
1
scriptoribus (Halle, 1846); de
Antiquissimisque
l
Antiquioribus apud Jttd~OS accentuum scriptoribus (Ibid., 1846-1847, 2 vol.) de Fera. festl
opMdHebr~os ratione (Ibid., 1851-1852,
t~
torum
2 vol.) Sources et composition de la Genèse (die
Quellen der Genesis und die Art ihrer ZusamC
Berlin, 1853); Traduction et commensetzung
n
mentaire des Psaumes (die Psalmen übersetzt
und
ausgelegt; Gotha, 1855 et suiv.), résumé
u
ddes travaux les plus importants dont les psaumes
été jusqu'icil'objet; etc.
ont
o

de Gaucourt, secrétaire de l'ancienne Constituante. Il entra à l'École polytechnique,en 1799,
passa, en 1801, à l'Ecole d'artilleriede Châlons,,
et fut nommé, en 1802, sous-lieutenant au 5e régiment d'artillerie à pied. Il fit les campagnes
de la grande armée, assista au siège de Dantsick, à la bataille de Wagram, etc., et reçut la
décoration de la Légiond'honneur le 13 août 1809.
En 1811, il quitta l'armée avec le grade de capitaine et fut nommé entreposeur des tabacs à
Neufchâteau (Vosges). En 1814, à l'approche des
HURLSTONE(Frederic-Yeates),peintre anglais,
alliés, il se rendit à Metz et demanda instamné
Destitué
de
son r à Londres, en 1801, et élève de l'Academie,
ment à reprendre du service.
il prit
Fontainebleau,
part, dès 1821, aux expositions, où, jusqu'en
emploi après l'abdication de
i:
il n'envoya que des portraits et quelques
forti1830,
1
fut chargé,
pendant les Cent-Jours, de
déniés
de genre. Se croyant injustement traité
tableaux
des
t
des Vosges. Après le retour
fier les
académique, il se joignit aux artistes
le
jury
Bourbons, M. Huot combattit leur politique de par
1
dissidents
qui,
vers cette époque, fondèrent, à
toute son influence et prit une part active aux c
f
communs, une exposition rivale, et auluttes électorales; en 1830, les habitants le nom- frais
mèrent par acclamation commandant de la gardé jourd'hui il est devenu leur président. Resté fià la manière expéditive et large de Reynolds
nationale. En 1848, il fut élu représentant du dé- dèle
(
i aime à peindre les sujets poétiques et les scèpartement, le dixième sur onze, par 44339 voix. il
du Midi, que lui fournissent jde fréquents
Membre du Comité des travaux publics, il vota nes
]
en Italie et en Espagne. On cite de lui
ordinairement avec la droite républicaine et, voyages
t
i Jeune garçon, !e JtfeMdM~ ~aKcM-, une Beauté
après l'élection du 10 décembre, fit une oppo- ~e
la Jeune paysannemauresque,' etc.
sition modérée au gouvernement de Louis-Na- espagnole,
(
A l'Exposition universelle de Paris, en 1855,
poléon. Réélu à l'Assemblée législative, il suivit
Hurlstone a envoyé trois tableaux Arthur et
l
les inspirations de M. Dufaure et se tint également M.
éloigné de tous les partis extrêmes. Après le coup Constance, les Adieux de Boabdil à Grenade qui
d'État du 2 décembre, il est rentré dans la vie appartiennent à sir C. Douglas, et !e Jeu de la
Morra, charmante toile révélant une touche harprivée.
M. Huot est mort en 1857.
die et sûre et où les physionomies ont une vivaméridionale. Il a obtenu une médaille de
cité
peuple
du
<
HUOT (Césaire). ancien représentant
classe.
1
français, est né à Pierre-Fontaine(Doubs) le 4 fé- troisième
il
fit
primaire,
vrier 1814. Fils d'un instituteur
HURTER (Frédéric DE), historien allemand,
ses études à Dôle et refusa la succession d'un de
né
à Schaffouse (Suisse), en 1786, fit ses humauni]
ses oncles, qui l'avait choisi pour légataire
nités
dans sa ville natale, sa théologie à l'uniséminaire.
versel à condition qu'il entrerait au
]
versité
de Gœttingue, et obtint, en 1825, une
Placé comme professeur dans un pensionnat
de
pasteur à Schaffouse. Il débuta, dix ans
Dijon, il suivit en même temps les cours de la place
]
Faculté de droit, et se fit recevoir docteur en 1838. après, par un grand ouvrage historique Histoire
Comme avocat, il acquit à Dijon et à Dôle une du pape Innocent JIT et de ses contemporains
réputation honorable et devint un des chefs du (Geschichte Papst Innocenz III, etc. Hambourg,
parti libéral dans le Jura. Après la révolution de 1834-1842, 4 volumes), où, tout en protestant de
Février, il fut élu représentant du peuple, le son attachement à la religion réformée, il exalsixième sur huit, par 34033'suffrages. Membre tait la hiérarchie catholique et les mœurs du
Su Comité de législation, il vota ordinairement, moyen âge. Partisan déclaré des opinions ultraavant et après l'élection du 10 décembre,avec le conservatrices, il publia successivement deux
et à
parti républicain modéré. Il admit la proposition autres ouvrages Excursion à Vienne
Presburg;
und
Rateau, qui hâtait la séparation de la Consti- Presbourg ( Ausflug nach Wien le Prêtre Hurter
volumes), et
tuante, et ne fut pas réélu à la Législative. Il Schaffouse, 1830, 2confrères
(derAn.tistesH.,etc.
de
Schaffouseet
Dôle.
de
ses
reprit sa place au barreau
lbid. 1840) à la suite desquels il dut renoncer à
l'Église
HUPFELD (Hermann).orientaliste et théologien sa place. Un troisième, les Ennemis de
der
kath.
Befeindung
protestant allemand, né en 1796~ à Marbourg catholique en Suisse (die
prélude
(Hesse-Ëlectorale), fit toutes ses études à l'uni- Kirche in der Schweiz; Ibid., 1840), fut le
versité de cette ville et y débuta comme répéti- de sa conversion au catholicisme, qui eut lieu à
par lui-même
teur dans l'enseignement. Après avoir été reçu Rome, en 1844, et fut racontée
und Wie(Geburt
résurrection
Naissance
et
agrégé par l'université de Halle, il revint à Mar- dans
Après
volumes).
1845-1846,
dergeburt;Ibid.,
2
bourg en 1825 comme professeur de théologie et
natale,
ville
dans
quelque
temps
sa
de langues orientales. Il fut appelé, en 1842, à avoir reparu
Halle pour y occuper la chaire de théologie que il fut appelé à Vienne par le prince de Metternich,
la mort du savant professeur Fr. H. Guill. Gese- qui le fit nommer historiographe de l'empereur. Il
perdit sa place en 1848, mais il la retrouva après
nius laissait vacante.
M. Hupfeld s'est beaucoup occupé des langues la défaite de la révolution..

j

de

~<,

OM ? encore de M. de Hurler un certam nombre
clinique, et y ajMnt,
veclinique,
Hrtt en
~?~1 un
<*n 18%1,
«r~ grand y<~ë<Nt
d'ouvrages historiques, inspirés du même esprit
planches
dessinéespSLrM.E. Petavec
Histoire de Ferdinand II et de famille jMS~d tersson. M. Huss est aussi le fondateur de fa
son couronnement à Francfort (Geschichte Ferdi- première crèche établie à Stockholm.
nand's 11 undseinerÀeItem, ertc.~Schan'ouse,
Outre plusieurs écrits et mémoires surTànato1850-1851, 4 volumes) JfOMMmeM~ des dix der- mie pathologique et la statistique médicale il
a
nières années du xvill' siècle (Denkwürdigkeiten, publié, en 1852,
livre intéressan-t sur ~i!.
un
etc. ibid. 1840) Philippe Lang, t;a?e~de cham- coo~me chronique (Alcobolismus citronteus;
bre de Rodolphe IF (Philipp Lang, etc. Ibid., 2 vol. in-8), où sont décrits,
avec une effrayante
1851); Rome (Fribourg, 1855); Matériaux pour exactitude, les désordres physiques
causés par
l'histoire de Wallenstein (zur Geschichte Wal- l'abus des liqueurs fortes. Cet
traduit
ouvrage,
lensteins Schaffouse, 1855).
en allemand a été couronné, en 1853, par l'Aca.démie des sciences de Paris.
a encore de lui
B[USCHKE(George.Edouard, jurisconsulte alle- sur les Maladies endémiquesOh
de Suède (on Svemand, né à Münden, le 26 juin 1801, suivit les riges indemiska sjukdommer) Statistique traiet
cours de droit de l'université de Gœttingue, où il tement du typhus et des fièvres typhoïdes
(om
fut docteur en 1820 et devint, l'année suivante, Typhus, etc.; Stockholm, 1855, trad. anglais
en
professeur particulier de droit romain et d'histoire parAberg.Ibid.)
du droit romain. En 1824, il fut appelé comme
professeur de droit, à Rostock, puis. à la suite
HUSSON (Eugène-Alexandre),général français,
d'un voyage à Paris, passa à Breslau, où il est sénateur, est né à Reims (Marne),
le 19 mars
resté, malgré les offres brillantes de plusieurs 1786. Admis comme boursier
lycée
Louis-leau
universités. En 1835, un procès politique et reli- Grand, puis à l'Ecole militaire de Fontainebleau
gieux dans lequel il fut condamné en première (1803) il fit,
avec le 25' léger, les campagnes de
instance, à six mois de prison, et acquitté en ap- Russie et d'Allemagne,
resta en captivité sur
pel, fut pour lui l'occasion d'une brillante défense les pontons anglais, de et1808
à 1814. H reçut de
et augmenta sa réputation. Nommé doyen du la Restauration le grade de chef
de bataillon'
Spruch collegium de Breslau, en 1836 il devint, (1819). Sous la monarchie de Juillet,
il devint
en 1845, directeur du grand collége évangélique. successivementlieutenant-colonel du 33" de ligne
En 1852, il a été reçu docteur en théologie, à (1831), colonel du 42e (1838), qui fit,
par sa
Erlangen.
résistance échouer la tentative du prince LouisDisciple d'Hugo et de M. Savigny, M. Huschke
Bonaparte à Boulogne, et enfin maréchal de camp
publié de nombreux écrits où la clarté se joint àa (1845). Le général Husson,
qui avait donné en
l'érudition Incerti auctoris magistratuumet sa- mainte circonstance des
preuves de son dévouecerdotiorum populi romani expositiones ~edt~ ment
au gouvernement de Louis-Philippe, fut
cum commentario (Breslau 1829) la Constitution rappelé, en 1848, de la subdivision militaire de
de Servius yMHt'tM, considérée comme le principe l'Aube et mis à la retraite. Il
fut alors choisi pour
de l'hisoire de Rome ( die Verfassung des Kœnigs colonel de la garde nationale
par les habitants
Servius Tullius, etc. (Heidelberg 1838) J. Flavii de Troyes et porté
candidat
comme
aux élections
Syntrophi t?M~Mme~Mm donationis~ed~Mm(Bres- de la Constituante, mais il
fut
nommé
repréne
lau, 1838) surle Recensement opéréau temps de la sentant qu'à celles de la Législative.
Il
se faisait
naissance de Jésus (ûber den zur Zeit der Geburt remarquer,
sein de la majorité, par son arau
Jesu gehaltenen Census; Ibid. 1840) le Droit deur à
repousser toutes les propositions émanées
de nexum e< ~'(tMc<enKe législation romaine
du parti démocratique. 11 a été élevé à la dignité
sur
les dettes (über das Recht des Nexum und das de sénateur
par décret du 25 janvier 1852. Il est
alte rœm. Schuldrecht Berlin, 1847) sur le Ce~
depuis le 16 septembre 1844 commandeur de la
et la constitution politique de l'ancien empt'fe ro- Légion d'honneur.
main (über den Census und die SteuerverfasLe général Husson a publié, de 1819 à 1822,
sung, etc. Ibid., 1847). Il a donné, après la mort <quelques petits Manuels
d'instruction militaire à
du jurisconsulte Unterholzner une édition de son 1
des soldats et sous-officiers,et un Aide-usage
ouvrage sur les rapports, en droit romain, des imémoire de l'officier supérieur d'infanterie (1836).
créanciers et des débiteurs Quellenmaessige Zu- 1Il été,
a
en 1849, relevé de la retraite et placé
sammenstellung der Ze~re des rcem. Rechts von dans
la
seconde
section (réserve) de l'état-major
<
den Schuldverhaeltnissen (Leipsick, 1840, 2 vol.). général
de l'armée.
On cite aussi de M. Huschke quelques travaux
de philologie une édition du discours de Cicéron
HUSSON (Jean-Christophe-Armand), adminispro Tullio, alors nouvellement découvert, et des trateur
1
et statisticien français, né à Claye (Seinedissertations savantes dans les Analecta litteraria et-Marne},
le 8 septembre''1809,entra, en 1828,'
(Leipsick, 1826). Il a aussi, comme théologien et <
emploi
des plus modestes, dans les bureprésentant de la vieille Eglise luthérienne de Si- avec unde la préfecture
de la Seine, où il est au-.
reaux
iésie, une place importante. Il a donné de remar- jourd'hui
chef de division, chargé de l'adminis-.
quables articles de théologie et de droit canonique ttration départementale et communale. Signalé
de
dans divers recueils, notamment dans le Journal ibonne heure, parmi les nombreuxfonctionnaires
de l'Église évangélique.
de
(
son service, par des habitudes de travail et des
connaissances
sérieuses, il a été maintenu à son
c
BCSS (Magnus), médecin suédois, né vers poste
les divers gouvernements et a reçu la
1
sous
1802, vint de bonne heure en France et suivit décoration
c
en août 1852.
longtemps les cours de la Faculté
de médecine de
M. A. Husson est connu par des travaux se ratParis. De retour en Suède, il se fit recevoir doc- tachant
aux questionsadministratives et dont pluteur en médecine et en philosophie. Il est aujour- tssieurs ont
été insérés dans la presse périodique
d'hui, à Stockholm, médecin en chef et profesciterons Géographie ~dM~~cHe comnous
n
seur de clinique à l'hôpital des Sépaphins
Merct'e~e de la France (1838, in-18) Traité de la
membre de l'Académie des sciences. Il a le et ni;<
législation des <r<M;aMa; publics et de la voirie en
premier établi, en Suède, une vraie clinique médi- France
1
(1841-42, 2 vol.; 2e édit., 1850) des Rapcale et propagé, par son enseignement, la
ports
pra.
sur les cimetières de Paris (1842), sur les
tique de l'auscultation. Pendant plusieurs années, pmarchés
publics à l'étranger, avec MM. Anger
n
Jl a publié les Sommaires de
Baltard
(1846) sur les pompes funèbres (1851),
son enseignement et
e
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'(1.856., ~8)., réet le.s 'Ceasomm~tOtM de
la. ~stafj.sbque.
prix
Montyon
pour
compensé .du

HPSSON-(Jean-!&.Eistide)., .sculpteurfrancais., né

nasaux,
à Paris ,~n 1803.fu.t.d'abo.Ed gravsur sur
l'.aielierde
.1823,
-dans
puis estampeur., entra, en
David d'Angers, remporta ensuite à l'Ecole.des

1814..Dès l'âge -de .six ans il ;se formait A ~art
théâ.tEal,
1
sous la .djrectieji.~ Mlle .Louis.e Fusil,
ans
il obtenait un premier engagement
et à sept
dans la. tEoupB .enfantine .de'~M. Comte. En ~30 il
fut forcé djë la quitter pour .cause de .croissanc.e
trop. rapide. Peu remarqué d'abord~au Yaudev.ille~
il entra, vers 1837, .-aux Variétéa, .dont le .genre
excentrique convenait parfaitement à sa niaiserie
bo.uiïbnne.à:s.o& jeu~gauche,et surtout à son physique:burlesqus..Il)acrééà Gederniarthéâtre~d'amusantes caricatures dans les .pièces intitiU~es:
femme., ~e~i<SMtJM<~ fd'~e<~e,~a. met~Rsse
~es ~a~M~~ etc.).. En ,18&7.,dl'.a.débuté au Ralais-~Royaj! .où il semble ;aixM.r pris~ à
côté de .'MM, Sï~soA et Rayel., .Ta p~a.ce d'jU~de
Tousez.

beaux-arts le .second prix de .sculpture ~n 1827 et
le .grand prix <d€ Rome en 1830-; le ~ujet du -con~mo~Mre. Parmi
cours était JT~~doM~tft~~
.~da~i..e~ E~
ses ouvrages no.us distmguerons ~~e
(1~32) ,.au musée .de.Saint-Omer';
!e~c~Mr ~.p.6t~M< .(1837), groupe .acheté par
l'Etat .et ~compensé d'uns 1~ .médaille~ ..6a:H~
(1838), .à l'hôtel de ville les bu&tet de ~MC~e~,
de~swM, de jy~~ JJI e.t de..8~MK~e 'de C<M~Me., ~pom' mus.e.ede V.er.sa.iUes; des ngures.alHyDE DE N'EWBLLE (3iea,B-&uiUaume, bMO~)
l~OEiques pour les fonitainës .de la place .de la
Cbnc.or~e;
Be~o~ (~840).,.etc..Cet ar- homme politique ~aneais., ancien.miM8tr.e,es,t
~Niètistes renvoyé ,{L ..l'Exposiition univie-rselle de 1855 né .le ~4j.anyier~7,7~à.la.Charité-&ur-a.teAEe
d'origine,,avait
ex.Anglais
~e&tt6~, destinée aurais vre), où son père.,
une statue d'JEM~acAe
Mais
dès
1.79.7,
ploité une manufacture de boutons.
du;Li.EX~mbourg. îl.a sbtenmime~neBtion.
en fr;elations.avecAe club royalistetde.Clïchy., -H futt
l'Ns, d.estagenis.lesplusActifs idesjp~inc~estdetBourHUTïN
(PhUippe).,
médecin
frmca.is,:né'eB.~802,
à .Ja Neuville .(.Meuse), .rËmporit.a .tEois fois de bom, snjtretint.les gu;e.BEes civiles jE~.ro.aesi eft se
d':av:oir(p~is;p~t~iBa"suite le ~premier prix de ,1'Ëco'Is de Paris, ~~fut~ viit'.aecuséfpar Fou.cbé
~il
infernale..Mais
macni.Bte
plot
de
la
;uniy.ersitaipes.,
en conséquence .des règlenMnts d'avril 1830. Il energiquement cette imputation. II n'enT'epoaMsa.
fut pas
recu gratuitementdocteur au moisdes chirurgiens moins exilé et alla s'établir aux environs de Newété, sous le dernier règne, un
il York c'est à ses instigations qu'on attribua la déen chef de la garde nationale. Décoré en 1834,
termination que prit le général Moreau de revenir
citeNous
a abandonné l'exercice de sa pofession.
de sa patrie.
Jtfan.Me~ de phyen Europe pour s'allier aux ennemismois
rons de lui les ouvrages suivants1838),
de juillui-même
France
description
retour
au
en
siologie (1825, in-18; 2e édit.,
excellent
Neuville
reçut
Hyde
de
let
M.
1814,
un
succincte de l'organisme humain; Ea;c[meK-pfo.~q'Me
immédiatement,
des maladies de matrice (1840, in-8; ~édit., accueil à la cour, fut employéfut élu,
en 1815,
1844) Guide des baigneurs aux eaux de P~tn- suivit ensuite le roi à Gand et
où,
introuvable,
Chambre
à
la
Nièvre
la
bières (1842, in-18), et plusieurs mémoires et ar- député de
le
langage
entendre
droite,
il
fit
l'extrême
ticles insérés dans la Bibliothèquemédicale, dont placé à
le plus immodéré et appuya toutes les mesures
il était le principal rédacteur.
faveur de l'absoSon frère, Jean-Félix-Mathurin HUTIN, reçuL de violence. Cette constance end'influence dans le
beaucoup
aussi docteur à Paris en 1830, est médecin prin-lutisme lui donna
royaliste. Il reçut de Louis XVIII le titre de
cipal à l'hôtel des invalides, et chevalier de la
de la Légion d'honneur
Légion d'honneur depuis 1845. Il a publié Frag- baron et le grand cordon
fonctions
de ministre pléni(1824) ainsi que les
ments historiques et médicaux sur ~hôte~ des In- potentiaire
d'ambassadeur
États-Unis
et
en
t
aux
~aMdes (1851, in-8); Mémoire sur le traitement
de
la
des
chefs
l'un
secrets
Portugal.
Devenu
in-4):
Recherarmes
à
(1852,
feu
des plaies par
le
mide
harceler
ches sur :e tatouage (1853, in-8) Anatomie pa- contre-opposition, il ne cessa considérable qu'il
thologique des cicatrices (1855), extrait du t. XIX nistère Villèle, et dut à la part
avait prise à sa chute d'être chargé, en 1828, dans
des Mémoires de l'Académie de médecine.
le cabinet Martignac, du portefeuille de la marine.
Renversé à son tour l'année suivante par la facHUZARD (Jean-Baptiste), vétérinaire français,
tion
des ultras, de laquelle il s'était sépare quelParis,
né
à
membre de l'Académie de médecine,
qui
i
famille
ques années auparavant, M. Hyde de Neuville rele 3 janvier 1793, appartient à une
prit son siège à la Chambre et tenta, par ses
généraexereait la maréchalerie depuis plusieurs
conseils et ses discours, de prévenir la catastrophe
vététions. Fils de l'ancien inspecteur des écoles
Après la révolution de
rinaires mort en 1838, il fit à Alfort ses étudess imminente qui se préparait.
demission,
il
donna
Juillet,
se retira dans ses
sa
spéciales, et collabora d'une manière très-activee
jusqu'à l'avéoublié
complétement
vécut
et
aux .AM~esde l'agriculture ~c(Mse, où il inséraa terres
le club
époque
République.
cette
A
de
la
agricole et do- nement
une foule d'articles d'économie
de
nombre
le
Duphot
porta
la
de
royaliste
au
rue
mestique. En 1841, il fut élu membre de l'Acadéil
mais
législative;
l'Assemblée
à
candidats
it ses
mie de médecine depuis plus de vingt ans, il fait
voix.
Il
est
milliers
de
quelques
partie du conseil de salubrité-dela Seine. Membree n'obtint que
.é
mort à Paris, le 28 mai 1857.
de plusieurs sociétés, entre autres de la Société
LOn a de lui plusieurs opuscules politiques, entre
centrale d'agricultureet de la Société d'horticuld'avoir pris part à
autres: Réponse à l'accusationÉloge
ture, il a reçu la croix d'honneur en 1831.
historique du
(1801)
Parmi ses'nombreuxécrits, on remarque Es- L'attentat du 3 nivôse
les Amis
in-8);
(New-York,
1814,
quisse de nosographie vétérinaire (1818, in-8; général Moreau
(18X7)
Lettre
au Jour2e édit., 1820) extraite du jMc~OMM(Mred'histoire de la liberté de la presse
Chambres
pétitions
nal des De'bats (1830) des
aux
naturelle, en 36 volumes; de la Garantie et des
M
politique
serment
du
t'aboH~ot
demander
<MMdes
le
pour
vices rédhibitoires dans
commerce
agriclasse
la
de
Haras doo- (1833) en faveur des indigents
maux domestiques (1825, in-12); des
mesttqMes en France (1829, in-8), augmenté en
in cole (1845), etc.
Multil'Etat;
i1842 d'un travail sur les haras de
HYPSILANTIS(famille),famillephanariote, oriplication des sangsues (1854, in-8).
ginaire de Trébisonde qui fournit plusieurs hos), podars à la Valachie et à la Moldavie, de 1774 à
HYACINTHE (Louis-Hyacinthe DUFLOST, dit),
-il 1808. Le dernier de ces hospodars, Constantin,
acteur comiquefrançais, est né à Paris, le 15 avril
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est mort. en. 1816 à Kiew (Russie), laissant d'un langues
]
et adopté par toutes les universités de
second mariage six garçons Alexandre, placé en l'Allemagne,
]
et un JfaMMe~ de l'anatomie topo1820 à la tête de métairie, Démétrius, Georges, graphique
et de ses applications (Handbuch der
<
Nicolas, Grégoire et Jean, qui s'éteignirent suc- topographischen
t
Anatomie und ihrer, etc. lbid.
cessivement sanspostérité, à l'exception de Gré- 1847
]
2' édit. 1852) spécialement destiné au chigoire, dont le fils unique, né en 1836, est le der- irurgien opérateur,et qui introduit Allemagne
a
en
nier représentant de sa maison.
l
l'étude
de l'anatomie topographique.
Parmi les autres écrits de M. Hyrti il faut siHYRTL (Joseph), anatomisteallemand, né en gnaler
JRec~e~M d'anatomie
g
sur ~'ôr1811, à Eisenstadt (Hongrie), étudia à Vienne, ggane de l'ouïe de l'homme comparée
desmamm~T-e~
et
où il obtint, à l'âge de 22 ans, la place de pro- (Vergleich.
(
anat. Untersuchungen über das~esecteur à l'université. Nommé, en 1837 profes- hœrorgan
1]
des Menschen und der Saeugethiere;
seur à l'université de Prague, il revint, en 1845, Prague,
1
1845); Études d'angiologie compet~e
comme professeur titulaire d'anatomie à celle de (Beitraege
(
zur vergleichenden Angiologie ;Vienne,
Vienne; et deux ans plus tard fut admis à l'Aca- 1850)
1
Recherches morphologiquessur les organes
demie impériale des sciences. Doué d'une rare urogénitaux
des poissons (Beitraege zur Morphot<
habjLleté dans l'art de préparer les pièces anato- logie
I<
der Urogenitalorgane der Fische
Ibid.,
miques, il établit à Vienne un musée d'anatomie, 1850)
Études anatomiques
1
Heterotis
Ehrensur
qui prometde devenir le plus beau de l'Allemagne. &.
bergii (Ibid., 1855, avec 3 planches); ChlamyIl a enrichi aussi divers autres cabinets d'anato- dop~o~
d
mie de l'Europe de modèles d'une rare perfec- paratumtruncati cum Dasypode oyntMM~o comp
examen anatomicum (Ibid., 1855, etc.
tion.
Q savant a collaboré en outre aux Annales de m<~
Ce
Comme écrivain scientifique, M. Hyrtl a donné decine
d
de l'empire autrichien à la R~Me de la
surtout un JtfctMM~ physiologique et pratique
d'a- Société
S
des médecins autrichiens, aux Mémoires
natdmie de l'homme (Lehrbuch der Anatomie des de
d l'Académie impériale des sciences, et à ses
Menschen mit Rucksicht, etc.; Vienne, 1847, Comptes
C
rendus. Plusieurs de ces écrits, d'unn
2 vol. 4e édit. 1855), qui a été traduit en cinq intérêt
ir
particulier, ont été réimprimés
à part.

