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PARTIE OFFICIELLE. 

DECRET. 
11010.11 

Par decret imperial, en date du 18 de ce mois, rendu sur la pro-
position du Ministre de ''instruction publique et des cultes, out ate 
nommes chevaliers de I'ordre de la Legion d'honneur : 

M. l'abb3 Bargeot, cure de Saint-Andre, a la Guillotiere (Rhone) ; 
M. l'abbe Massonneau, curd de Longue (Maine-et-Loire). 
Pendant les dernieres inondations, MM. Bargeot et Massonneau 

ont donne l'exemple du courage le plus energique et de la charite 
la plus devouee. 

ARRETES DU MINISTRE. 

INSTRUCTION SECONDAIRE, 

LYCgES DES DiPARTEMENTS. 

Lycie imperial de Coutances. — Par arretes de M. In Ministre de ''in-
struction publique et des cultes , en date du 17 avril 1857, M. Davin, 
charge de la classe de sixieme au lycee imperial de Coutances, est chargé 
de in classe de cinquieme audit lye& , en remplacement de M. Duval, 
appeld a d'autres fonctions. 

M. Silvant, chargé de Ia classe de cinquieme au lycie imperial de Laval, 
est chargé de la classe de sixieme au lycde imperial de Coutances, en 
remplacement de M. Davin, appeld 3 d'autres fonctions. 

Lycie imperial de Douai. — M. Raoult, professeur de cinquieme an 
lycee imperial de Douai , continuera a etre delegue dans la chaire de 
quatrieme audit lye& , en remplacement de M. Picquet , delegue dans la 
chose de logique du lye& imperial de Saint-Brieue. 

M. Brach, professeur de sixteme an 'pate imperial de Douai, continuera 

tre (1616.gue dans la classe de einquieme audit lycee , en remplacement 
dd M. Raoult, ddldgud en quatrieme. 

M. Lamarre, maitre rdpdtiteur (1.a classe) au lycee imperial de Douai, 
catitinuera a etre chargé de la suppleance de in classe de sixieme au meme 
Iyede, en remplacement de M. Brach, ddlegue en oinquieme.• 

sLycie imperial de Laval. — M. Mercier, charge de la classe de qua-
trierne au lye& imperial de La Rochelle, est chargé de la classe de 
cifiquieme an lye& imperial de Laval , en remplacement de M. Savant; 
appeld b d'autres fonctions. 

lAyeee imperial de La Rochelle. — M. Tesler, chargé de la classe de 
ciiiquietne au lycee imperial de La Rochelle , 	chargé de Is classe de 

,?
ata'eme audit lycee, en remplacement de M. Mercier, appele d'autres 

onctiorts. 
M. Pi/limier, chargé de Ia classe de sixidme an lycee imperial de La Ro-

chelle, est chargé de Is classe de cinquidme audit lycee,• en remplaceinedt 
de M. Texier, appele a d'autres fonctions. 

M. Journet, maitre repetiteur au lycee imperial de. La Rochelle, est 
charge de la classe de sixieme audit lycee, on remplacement de M. Pelle-
tier, appele a d'autres fonctions. 

Lycee imperial de Saint-Brieuc. 	Un congd, jusqu'a la fin de l'annee 
classique 1856-1857, est accordd, sur sa demande et pour raison de sante, 
a M. Rochelle, chargé de la classe de logique an lycee imperial de Saint-
Bricuc. 

M. Picquet, professeur de quatrieme (3. classe) an lye& imperial de 
Douai, est chargé de Ia suppldance de logique au lye& imperial de Saint-
Brieuc, pendant is dude du congd accords a M. Rochelle. 

COLLEGE IMPERIAL DE FRANCE. 

SECOND SEMESTRE 1857. 

MM. les lecteurs et professeurs imperiaux ouvriront leurs court to 
lundi 20 avril 1857. 

ASTRONOMER. 
M. N 	, professeur. 
Ce cours sera annonce par une affiche 'particuliere. 

MATHEMATIQUES. 
M. LIOUVILLE, membre de l'Institut, Academie des sciences, conti-

fluent de trailer des Applications de l'analyse infinitesimale a in theorie 
des nombres, les lundis et jeudis, a onze heures. 

PHYSIQUE GENERALE ET MATHEMATIQUE. 

N. BLOT, membre de l'Institut, Academie des sciences, et, en son ab-
sence, M. BERTRAND , membre de Ia meme Academie, continuera de  
trailer de la Mecanique analytiqw, et particulierement des Tentative: Piles 
par les geontetres pour integrer exactenient les equations differeistielles di 
=moment des corps celestes, les mercredis et vendredis, a deux heures 
trois quarts. 

PHYSIQUE GENERALE ET EXPEREViNTALE. 
N. IlsoNAvvr, membre de l'Institut, Academie des sciences, halters de 

la double refraction et de In loosiere polarises, les mercredis et vendredis, 
dix heures. 



PALMITE NON OFFWIELLE. 

MANUSCRIT INEDIT DE LEIBNIZ. 

LES PLANS DE L'ACEChtEMENT DU LOUVRE ET LA PTRAIIIDE TRIONIPPIALE 

DE PER11112LT. 

M. le comte Foucher de Careil, a qui M. le Ministre de I'instruc-
tion publique a confie tine mission scientifique en Allema,gne, nous 
communique un document qni n'est pas sans inter& pour nos lec-
teurs. C'est un manuscrit inedit de Leibniz, dcEcouvert par M. de 
Foucher dans tine bibliotheque d'Allemagne, et qni peat servir 
l'histoire de la fondatipn du Louvre. Leibniz, pendant son sejour 
Paris (I672-1676), y avait fait la connaissance de M. Perrault, de 
l'Acad6nrie des sciences. Dans le mannscrit que nous envoie M. de 
Faucher, Leibniz r4pporte une conversation qu'il eut avec M. Per-
rault au sujet de la fondation et des divers plans du Louvre. Noes 
publions d'autant plus volontiers ce document qu'il ajonte quelque 
chose a ce qu'on savait deja sur I'llistoire de ce monument célèbre 
qui, commence it y a plusieurs siecles, n'a.  ete acheye que sous le 
regne de I'Empereur Napoleon III. 

Mons. Perrault, lc medecin de I'Academie royale des sciences, 
auteur du Vitruve francois, m'a conic aujourd'hui (22 janvier) quan-
tite de choses remarquables touchant le bastiment du • Louvre. 

'Mons. Colbert, ayant pris la surintendance des bastiments pour 
achever le Louvre, fit faire des desseins par les habiles architectes 
de France_ Mons. de Vean, premier architccte du roy, en donna en 
comme pour servir de base ; les autres le controlerent, Brent des 
rernargues la dessus et donne rent leer dessein. Mons. Colbert en 
tira de luy meme l'essence, ayant Scrit 4 feuilles d'ecriture menue 
de sa main pour en faire rapport au roy. Mons. Perrault, frere du  
medecin, qui est a present In controlleur general des bastimens et 
jardins de France 01 y en a l qui servent par gnarlier), et qui 
exerce sous Mons. Colbert l'intendance des bastimens emit en ce 
temps connu de Mons. Colbert .et .prestait la plume at  tele Academie 
des belle..s retires dont Mons. Colbert .etait lc protecteur et de Ia 
quelle estaient Monsieu Chapelain scavantissirne pour le grec et qui 
a traduit Xenophon, Mons. Charpentier et quelques autres. Mons_ 
Perrault y faisant fonction de secretaire, oil I'on travaille a des me-
dailies, devises et autres choses pour la gloire du roy, iI dit a son 
frere le medecin pourquoy it ne faisait pas aussi quelque dessein 
Iuy qui avoit travaille longtemps a rarchitecture ; it s'en defendit, 
mais a la fin it en fit en ; it desseigna d'une maniere douce et 
ag-reable bien qu'en ce temps les architectes ne desseignait pas si 
Bien et n'achevait pas, n'y finissait pas, se contentant de lours traits 
et de dormer les ombres par leur marche de lavis. Mons. Perrault le 
controlleur avant montre ce dessein a Mons. Colbert, il ley plut fort 
et Mons. In Brun qui avait meprisa toes les autres s'arresta fort a 
celuy-ci. Mons. Colbert demandant de qui it estoit, it luy dit qu'il 
estoit de son h&c dont Mons. Colbert del-nanda qu'il le vint trou-
ver, pry montra toes les mitres desseins et les 'al donna avec les 
ecrits et avec le sien qu'il en avait tird poor lay en dire son senti-
ment. Mans. Perrault fit un petit traits ou iI establit des n3axin' les et 
une espece de systeme ; ii remarqua les defauts de toes les desseins, 
et fit voir qu'i1 y avoit remedie avant que de voir les autres des-
seins. Mons. Colbert en fat fort satisfait. Et on estoit sur le point de 
s'y arrester. dais iI arriva une chose qui pensa renverseetout Car 
Mons. Colbert considerant les fantcs que tont d'architectes francais 
avaient fait, et qu'un medecin leur avait fait is barbe, se mit en teste 
qa'il Writ que sous ces gems fussent des ignorants et qu'il falloit 
consulter aussi des architecies etrangers. On parla an nonce pour 
icrire a Bernini ; on lny envoya le plan du Louvre avec ce qui estoit 
deja et Coutes les sujections, et on lily demanda son avis pour la 
maniere de I'achever. Bernini, an lieu d'envoyer un dessein du Louvre 
comme ii pouvait estre perfectionnd, envoya un dessein d'un palms 
tout nouveau, ce qu'on ne voulait, et s'excusa 	ne pouvait pas 
Inger du Louvre sans l'avoir hien veu. Enfin on le fit venir avec 
grand peine et frais. Mons. Colbert cependant ne parka plus a 
Mr Perrault de cette afaire, et gape par les fanfaronnades de 
Bernini,arresta tout avec luy suivunt son dessein. 

Bernini, apres avoir receu de grands _presents, et ayant compte 
plus de 50,000 etas, s'en retourna, ayant Iaisse an certain Matheo 
Masthei, architecte tres habile pour conduire Texecution du basti-
ment. Bernini estoit deja de 80 ans, il n'estoit pas effectivement  an  
architecte si consomme qml se Tantait. Son dessein estoit plein de  

fautes asset grcrssieres. Quand ii estoit a Paris, il meprisoit tout .ce 
qu'on luy monstroit, iI trouvoit miserable tout ce que les Francois 
avoient fait. Et quand ii voyoit en tableau ou une statue (run Ha-
lien, on antique it s'y arrestoit. Cependant Messieurs Perrault es-
toient hien mortifies de se voir ainsi rebutes ; els prirent la resolu- 
tion de faire voir par un memoire a Mons. Colbert non seulement 
les defauts du dessein de Bernini, mais son adre-sse on plustot sa 
malice, par la gnelle i1 pretendoit d'engager le roy si avant insensi-
blement, qu'on seroit oblige a la fin d'abattre le Louvre et de In 
faire tout de nouveau ; car outre qu'il faisoit faire un mur par dedans-
qui cachoit rarchitecture du Louvre comae iI estoit, ii avoit fait 
tout en sorte que le nouveau bastiment avoit des vides ou . In vieux 
avoit des yeux on fenetres. Ainsi on auroit trouve en execniant son 
dessein qu'i1 falloit abattre tout ; ce qui auroit deg-onte tout le monde 
et in roy meme, et on' l'auroit laisse la entierement, pent etre meme 
que cela estoit un effet de la jalousie italienne qui enyiait a Ia 
France en bastiment aussi prodigieux que le Louvre ; car estant 
abattu it auroit pent etre jamais este reba-sti. Mons. Colbert avant 
lee et hien considers ce memoire, fit venir Matheo Masthei et In 
questionna sur:certains points ou faits qui estoient allegues dans ce 
memoire ; et trouvant quil les avouoit, Mons. Colbert dit it est assez. 
Quelques jours apres le modelle qui se volt encore an Louvre fut 
acheve et le roy vint avec toute la cour pour in voir. Mons. Colbert 
se hasta pour s'y trouver avant In roy. Le roy vint en moment apres. 
Mons. Colbert le tira a costs et luy conta toute I'histoire en illy fai-
sant voir ins raisons. Cependant tocite la'cour regardait In modelle 
et disoit, voila qui est bean, parcequ'il falloit attendre que In rev 
eust parte. Le roy enfin le volt aussi, ii ne dit mot pour le loner ni 
pour le censurer, se 'contentant de questionner Mattheo stir Yaffe 
que tout devoit faire. Le lend2main , Mattheo fut hien surpris de se 
voir congedie avec tons ses mumsori. On In recompensa et on Ie 
paya fort honnesteinent. Ces Italiens cstant partis, Mons. Colbert dit 
nous voila seuls. Comment ferons nous. On offrit a Mons. Perrault In 
medecin la charge de premier architecte dn roy, car on n'estoit, 
point satisfait de Mons. de Wan. i1 refusa et it dit qu'il n'estoit pas 
architecte de profession et quil ne voul.oit pas non plus abandonner 
toute autre chose pour ''amour de l'architecture. Il proposa qu'on 
establit pluStbt en conseil d'architecture pour cet effect, sous la di-
rection de Mons. Colbert dont it seroit. Cela let fait, Mons. Perrault 
Mons. le Brun et M. Veau et quelques autres en estoient_ Its ne pou-
voient s'accorder sur le dessein. 

Enfin Mons. de Veau abandouna le sien et consentit a celuy de 
Mons. Perrault de sorte qu'il n'y avait que deux qui restaient a 
comparer, celuy de Mons. Perrault et celuy de Mons. le Brun. Oii 
les fit desscigner toes deux par un m6me peintre d'une meme gran-
deur. Chacun donna ses raisons par escrit. Le roy (suivant le senti-
ment de Mons. Colbert) prefera celuy de Mons. Perrault. Avant 
fait examiner tons deux en plein conseil, en presence de Monsieur, 
frerc du roy, mons. In prince et les conseillers d'Estat. Et c'est cc 
dessein stir le quel on travaille a present_ II y a le devant du Louvre; 
it pensait le quarrd dont le commencement du costs de la riviere 
sera l'appartement de service de la mine ; sur le devant meme 
l'appartement de cerernonie de la mine ; plus has dn costa de Ia ri-
viere sera l'appartement de service du roy de sorte que rapparte-
meat de service du roy et de Ia mine sant tournes vers le mitli, car 
In roy demeure principalemeut a. Paris_ 1lyver.2.±. par consequent lo 
midy est le plus agreable en hyver. 

AB devant du Louvre, CD courant de la riviere de Seine, ..4BEF 
quarre du Louvre, FG appartement de service du roy, GB appar-
tement de service de Ia Reine, BR appartement de ceremonic de 
la mine, EF sale des soirees en has, gardes en haat, dans les coins 
Paige est soutenue de colones. IF octogone sale d'audience, etc : 

y aura une sane d'une prodigieuse grandeur, L chapellc dont tin 
dome comme le val de Grace mais plus grand, Cc sera comme la 
paroisse du Louvre : MN rue qui separe les Tuileries du Louvre : 
N porte, 0 pont de pierre sur Ia riviere : MN' bibliotbegne du Ny a 
main' droite , anpen a costa salle des peiniares : MNP Tuileries : 
PB rue St Honore : la ligne Pa de 700 toises (I). 

• ) Nous ferons remarquer (lite les lairds de re rot-  du manuscrii on 
sons pas unites reproduites sur In plan ; 'Pais les indications sow surd-
zanies pour reconnoitre la disposition. 
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