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JEAN-FREDERIC LESCHOT

Un mevveilleux colluborateur, au XVIHme siecle, de Vixuvre

en favenr des mutiles et blesses.

VARIETE1

L'exposition qui a ele faite dernierement a Geneve des celebres
automates fabriques a la fin du XVIIIme siecle par Jaquet-Droz et
Leschot a reveille l'attention du public a l'endroit du grand me"ca-
nicien Jean Leschot, que Geneve peut considerer comme une de
ses celebrites artistiques et industrielles.

Si un rappel de cette vie int6ressante trouve sa place dans le
Bulletin des Socieles de la Croix-Rouge, c'est que Leschot a et6 un
collaborateur precieux des chirurgiens de son temps.

Un expose de sa vie, de ses travaux et, inventions dans la meca-
nique horlogere, de son caractere comme citoyen et de son rdle
dans l'histoire politique du temps ayant et6 fait devant la Societe
des Arts de Geneve dont il fut un membre eme>ite, il n'y a pas
lieu de le reproduire, mais il peut y avoir quelque int§ret a con-
server ici la trace des travaux spSciaux auxquels s'est livre" Leschot
dans la fabrication d'appareils de chirurgie.

Jean Leschot est ne en 1747 a Valangin, dans la principaute de
Neuchatel. Des son enfance il manifesta des dons naturels pour
la mecanique et un genie inventif si extraordinaire que Pierre Ja-
quet-Droz, habile horloger m6canicien de la Ghaux-de-Fonds, se
l'attacha tout jeune, l'adoptacomme fils et en fit son associe quel-
ques annees plus tard avec son propre flls.

Leschot fut avec les Jacquet-Droz pere et fils un des inventeurs
et conslructeurs des automates qui a la fin du Xyi I I m e siecle

Xote de la Redaction. — II nous a paru possible de sortir quelque peu
du cadre que l'ceuvre proprement dite de la Croix-Rouge trace a notre
Bulletin pour y faire une place a un article, du a l'obligeance de M. E.-A.Na-
ville, sur un des hommes qui, il y a plus d'un siecle, avait admirablement
su appliquer son genie de me'canicien k la confection de membres artificiels
et avait ainsi, bien avant qu'elle fut fondee, collabor^ a l'oeuvre de secours
aux blesses.



parcoururent le monde, firent l'admiration des princes et des peuples,
et qui, apres de longues vicissitudes, viennent d'etre recueillis
au musee de Neuchatel. Ce fut la presentation de ces automates a
la cour de France qui mit Leschot en rapport avec la famille
royale. Apres la mort de ses associe's en 1792, Leschot continua
seul son industrie, qui depuis 1784 avait et6 transferee a Geneve.
II s'y distingua avec eclat dans J'horlogerie de precision et la pro-
duction des bijoux et me'caniques de fantaisie, qui constituaient
presque des automates par le fait des personnages animes qui se
trouvaient reunis aux pieces a musique.

A l'6poque oii, avec ses associe's, Leschot s'ingeniait dans la
creation des automates, il avait 6t6 naturellement amen6 par son
talent et son experience a imaginer des appareils qui pussent rem-
placer les membres amputes, et son excellent cceur le conduisait a
chercher dans son industrie l'occasion de rendre service aux
malheureux prives d'un bras ou d'un jambe. II developpa avec un
zele heureux cette partie de ses travaux et il y r6ussit tellement
qu'on peut se demander si dans le siecle qui l'a suivi on a jamais
fait mieux.

II ne subsiste malheureusement plus un seul des appareils de
Leschot, mais des personnes de sa famille se souviennent encore
d'avoir vu un bras joli, fin, ele'gant, avec une petite main delicate,
possedant toutes les articulations du poignet et des doigts el dont
les mouvements etaient d'une souplesse si parfaite que, sous les
artifices de la manche et des gants, on ne pouvait croire que ce ne
fut pas un bras nature!. Un cahier descriptif des appareils de Les-
chot a malheureusement disparu aussi et nous prive de renseigne-
ments techniques qui presenteraient aujourd'hui le plus grand
interet.

Pour nous faire une idee desresultats obtenus par Leschot nous
sommes reduits a quelques fragments de sa correspondance ; nous
y trouvons des indications qui, au point de vue de l'art retrospectif,
ne manquent pas d'interet.

La reputation de Leschot avait depasse la frontiere de son pays;
en \ 795 on s'adressa a lui, de Francfort, pour obtenir un bras
mecanique pour une grande dame de cette ville et nous trouvons
dans la lettre qui suit, ecrite a cette occasion, des renseignements
interessants sur son travail.
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\1 mars 1795.
a M. Deluze-Bethmann, Neiichatel.

MONSIEUE,

J'ai recu la lettre dont vous ra'avez honore le 12 du courant. J'ai bien
de l'obligation a M. Auguste de Meuron de vous avoir donn^ mon adresse;
je me ferai un plaisir et un devoir de repondre a 1'idee qu'il a pu vous
donner de moi, relativement au bras pot- tiche que vous dfeirez, monsieur,
de procurer a, M'"* la baronne de Stoekum, de Franefort a laquelle on a e'te'
oblige de faire l'amputation du bras gauche.

Je suis, grace a Dieu, bien a meme de remplir votre attente, plusieurs
objets de cette nature ont d6ja et^ confi^s a, mes soins, et je m'en suis tou-
jours tire avee l'approbation et le soulagement de mes commettants. II y a
quelques annees que j'ai fait un bras postiche a une demoiselle a qui on
avait fait l'amputation du bras presque vers l'epaule, et elle s'en sert tres
avantageusement, et l'on ne s'apereoit de rien quand elle est habillee. *

Malgre mes occupations actuelles, les plus pressees, je travaillerai a cet
objet d'apres les ordres precis que vous aurez labonte de me donner, de la
part de madame la baronne, vous promettant d'avance de donner tous mes
soins, pour la precision, la bienfacture des mobiles, et pour que cette res-
pectable dame ne soit pas decue de l'idee avantageuse qu'elle pourrait se
faire de mon travail.

Mais pour pouvoir mettre ce travail en train, voici, monsieur, ce que je
vous prie de faire observer a Madame la baronne sur cette pifece me'cani-
que, savoir:

J'ai besoin absolument d'un modele, soit de la vraie forme et des dimen-
sions precises de son bras droit, de la forme exacte de la main et de ses
doigts, afin de pouvoir faire un bras gauche postiche de maniere que les
articulations et les jointures du bras, du poignet, de la main et des doigts,
soient precise"ment semblables et correspondant aux divers mouvements
qu'on desire de ce bras mecanique.

Pour cet effet, le mieux serait de faire mouler en pi litre le bras droit et
qu'on ait soin de marquer sur ce modele 1'endroit precis et la forme de
l'amputation et l'on m'enverrait ce modele, afin que, voyant la grandeur et
)a forme du moignon, soit talus de l'amputation, je puisse bien diriger, non
seulement ce qu'il y a a faire pour adapter le bras postiche a ce moignon,
soit a le fixer au-dessous de 1'endroit ampute^ mais encore de diriger si
bien les me'caniques, soit mobiles de la jointure du coude et les autres
pieces servant aux diverses fonctions suivantes que ce bras postiche devra
ope"rer a la volont^ de la dame et avec la direction et l'aide de la main
droite, savoir: dans le creux de la main me'canique, j'adapte une detente
qui est masqude par le moyen d'un gant de peau qu'elle doit toujours
avoir et qui peut avec facility se changer. En pressant legerement cette
de'tente avec le pouce de la main droite elle opere le degagement de la
charniere du coude et donne la faculte au bras postiche d'operer son
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aplomb, de s'elever et de s'abaisser d'une maniere fixe, au degrd qu'on es-
timera utile a, un mouvemsnt quelconque. Ensuite elle fait tourner de
droite a gauche le bras, ainsi que le poignet, soit la main qui se meut sur
sa jointure, y pouvant donner l'attitude qu'on de'sirera. Les doigts ont aussi
leurs trois jointures qui meme se peuvent mouvoir se'pare'ment dans le cas
qu'on voulut tenir quelque chose de cette main, leur donnant la direction
naturelle pour la tenue d'un tel objet.

II est a observer que le pouce seul a une puissance de pression contre le
doigt index et par ce raoyen il sert de pince ou de prise pour des objets
lagers ou de petit volume, comme carte, aiguilles de tricot, etc.

Quant a j'utilite1 de la jointure du coude, elle se developpe plus parti-
culierement dans les occasions qu'on aurait, comme en hiver, de tenir un
manchon ou quelqu'autre objet, etc. On pourra tenir de tels objeta tandis
meme que le bras droit serait libre ou employ^ a quelqu'autre objet en
mouvement quelconque, etc.

Mes conditions pour l'entreprise de ce bras postiche, soit mecanique,
dont la complication est beaucoup plus grande que si l'amputation avait
4te faite un pouce ou deux au-dessous de l'articulation soit de la jointure
du coude, seraient que je ne pourrais apres la reception du modele de-
mand^ ci-dessus en platre, rendre cet ouvrage fait et parfait que dans une
dizaine de mois, puisque, pour de tele objets, je ne puis avoir recours a
aucun ouvrier et que je suis oblige de faire moi-menift tous les mobiles et
mon prix le plus bas, l'objet pris et payable ici, serait de cinquante louis
d'or neuf, soit douze cents livres de France especes; et il serait encore
sous-entendu, qu'une foiw le modele recu et l'ouvrage commend, le prix
ni'en serait pay£ en totality dans le cas (ce qu'a Dieu ne plaise) une mort
ou quelque accident me fit donner le contre ordre de cet ouvrage, ne pou-
vant ni ne voulant courir un tel eVenement.

II serait bon d'observer a, Madame la Baronne que si elle repugnait a,
faire modeler en platre son bras droit, comme il ne doit pas manquer a
Francfort de bons sculpteurs sur bois, on pourrait faire faire ce modele du
bras en bois massif, alors il conviendrait de le faire du bras gauche, soit de
celui qu'on veut remplacer en marquant la forme du moignon ou talus
qu'a laiss^ l'amputation, cela me donnerait meme quelqu'aisance et facility
dans mon travail.

Je de'sire, monsieur, que mes offres de service les plus empressSes et les
plus respectueuses soient recues favorablement de madame la baronne et
que mes conditions soient agrees par elle. J'ambitionne, monsieur, de m6-
riter son approbation et la vdtre.

Veuillez etre persuade1 des sentiments distingue's d'estime et de deVoue-
ment avec lesquels j'ai l'honneur d'etre...

Voici encore une correspondance suivie avec MUe Louise Odier
dans laquelle se revelent la delicatesse et la courtoisie de Leschot
a regard de ses commettants.
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21 Janvier 1797.

a M."" Louise Odier, a Vevey.

J'ai recu la lettre dont vous m'avez honore le 19 courant, que M. Brot
m'a remise avec le bras en question ; je l'ai examine^ j'y ai trouve quel-
ques pieces rompuej, et en ge'ne'ral assez de mal pour vous conseiller, ma-
demoiselle, de ne pas vous en servir aussi longtemps, sans me l'envoyer
pour l'examen et pour y dormer de temps en temps dos soins indispensa-
bles pour eViter la gene des mouvements qu'on veut obtenir de cette me'ca-
nique. Je vais m'en occuper, et apres que j'y aurai fait le necessaire, je le
communiquerai au dit M. Brot aux fins qu'il vous le fasse parvenir.

Veuillez, mademoiselle, compter toujours sur mon empressement a vous
rendre ces petits services ; mais ne me parlez pas, je vous en prie, de recon-
naissance, le plaisir de vous obliger sera toujours une recompense pour
moi; parlez-moi de la faveur de la continuation de votre estime, de votre
bienveillance et de celle de vos dignes parents, auxquels je vous prie de
faire agre'er l'hommage de mon respect; mon ami, M. Dombre, leur pr6-
sente comme a vous, mademoiselle, le meme hommage... Veuillez reeevoir
favorablement l'expression et l'assurance des sentiments distingue's avec
esquels j'ai l'honneur d'etre...

3 fevrier 1797.

a Mn° Louise Odier, a Vevey.

D'apres la lettre que j'ai eu l'honneur de vous ecrire le 21 Janvier, j'ai
travaille' aux reparations de la me"canique de bras en question. J'y ai donn^
tous mes soins, mais je suis oblige", mademoiselle, de vous declarer, qu'a
ma grande surprise, j'y ai rencontre infiniment plus de mal, que jo ne
l'avais apereu de prime abord; car, outre diverses pieces que j'avais preVii
qu'il fallait refaire, il s'est trouve que la double jointure du coude e"tait
fracasse'e en divers endroits, et j'ai et^ ne'cessite d'en refaire les principales
pieces, de meme que les e'crous qui arretent les doigts, qu'il a fallu aussi
refaire a neuf, de meme que diverses autres pieces, il a fallu aussi enlever
les peaux de*s doigts pour etre a meme de remeclier a leurs jointures, pour
rendre le tout bien fonctionnant. J'espere, mademoiselle, que vous en serez
satisfaite, mais c'est avec une sorte de peine que je me determine a vous
dire, que j'estime tout ce travail a quatre louis neufs. II m'en cofite de paral-
tre exigeant avec vous, mademoiselle, mais le vrai est que ee travail a 6t6
plus long et plus penible que je ne le comptais au premier apercu, mon
principal artiste et moi y avons employe plus de onze j ourne'es. Je ne sau-
rai jamais marchander avec une personne comme vous, mademoiselle, qui
m'honorez de votre confiance, et je m'en remets a ce que vous estimerez
Equitable: je viens de remettre ce bras bien conditionne1, dans la meme
boite a M. Brot, pour qu'il vous le fasse parvenir. J'ai l'honneur d'etre avec
les sentiments les plus distingue's d'estime et de denouement...
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8 fe"vrier 1797.

a W" Louise Odier, a Vevey.

La lettre dont vous m'avez honors le 5 de ce mois m'avise la reception
du bras me'canique, et m'en te'rooigne votre satisfaction, ce qui complete
la mienne. J'accepte, mademoiselle, avec remerciement et reconnaissance les
cinq louis que vous avez la bonte' de m'envoyer pour cet objet, ce qui avec
tout ce que vous me faites la grace de m'exprimer si obligeamraent sur
mes soins et mon empressement a vous servir, en me flattant infiniment,
augmente le desir quej'aurai constamment de vous 6trede quelque utilite ;
vous ferez tres bien, mademoiselle, de ne pas vous servir aussi longtemps de
ces bras, sans m'en envoyer un, afin qu'en y faisant le necessaire, vous
ayez toujours de quoi supplier aux besoins que pourrait occasionner quel-
que derangement impreVu.

Quand j'aurai l'honneur de vous voir ici, mademoiselle, et que vous dai-
gnerez me communiquer vos vues ou vos intentions ulterieures, sur ces meca-
niques, ou tels autres objets de votre convenance, je me ferai un plai-
sir sensible de concourir a tout ce qui pourra vous etre agrtiable ou utile.

Mon ami, M. Dombre et moi, sommes tres flatted de votre souvenir et
des compliments que vous nous faites de la part de vos chers et dignes
parents. Veuillez, mademoiselle, leur faire agre'er nos obeisances, et en
particulier recevoir favorablement l'assurance du deVouement respectueux
avec lequel j'ai l'honneur d'etre...

II faut croire que le travail dont parle la lettre qui precede fut
superieurement exe'cule', et que l'artiste s'6tait surpasse au point
d'avoir restitue a sa clienle toule sa grace nalurelle, car nous
voyons que peu de temps apres, Mlle Odier Spouse M. Roman, de
Par i s , et les lettres qui suivent lui sont adressees sous son nou-
veau nom.

26 mai 1798.

a M™ Roman, ne'e Odier, a Paris.

La lettre dont vous m'avez honors le 15 du courant m'apprend que
vous avez fixe" votre sê jour a, Paris. Je souhaite qu'il vous procure toute la
satisfaction et l'agr&nent desirable. Je vous prie, madame, que votre 61oi-
gnement ne me prive pas de la faveur, de la bienveillance et de la con-
fiance que vous m'avez h.onore\ J'ambitionnerai toujours de les meriter et
de pouvoir vous Stre utile, pour l'objet de la me'canique du bras et pour
tout ce qui pourrait vous procurer quelque satisfaction. Je n'ai point perdu
de vue le bras dont vous m'avez commis ; j'ai deja, biec travaille" a cette
me'canique, mais des objets tres presses et impreVus, joints a la crainte de
perdre la vente de quelques objets pre'cieux, m'ont oblige1 malgre' moi de
suspendre votre ouvrage. Je vous demande, madame, pour ces objets, la
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grace de vouloir bien encore prejidre patience, vous declarant que dans
peu je serai a meme de reprendre ce travail et de le suivre jusqu'a la fin
pour le consigner a M. votre oncle Odier-Chevrier. Quant au bras dont
vous etes en possession, si vous y apercevez des obstacles, veuillez me les
faire passer par la messagerie, ou par d'autres occasions, a l'adresse de
M. votre oncle ou de M. Brot, alors dix a douze jours (s'il n'y a rien de
casse) me suffiront pour la reparation et le renvoi.

II y a dix-sept ans que je n'ai pas ete a Paris, je n'y connais pas a. pre-
sent des artistes en ce genre, ci-devant, j'y connaissais M. Breguet, M. Ro-
bine Richard, qui, je crois, seraient bien a meme d'y pourvoir, mais ce que
j'estime le mieux pour le bien de la chose, et pour votre economie, serait
de m'envoyer ces objets a mesure qu'ils ont besoin d'etre re'pare's.

Veuillez, madame, recevoir l'hommage du devouement respectueux et des
sentiments distingues avec lesquels j'ai 1'honneur d'etre...

5 novembre 1799.

a Mm° Roman, ne'e Odier, a Paris.

Vous ne pouvez vous faire une id6e des regrets que j'ai d'avoir autant
tarde a vous faire l'envoi du bras mecanique, mais plusieurs incidents ont
coope're' a ces malheureux retards, en particulier le mauvais £tat de raa
santl qui ne m'a pas permis de suivre a cet ouvrage, tres attachant, pour
lc reduire a son point de perfectionnement dans ses operations. Enfin il
est fini a ma satisfaction et je desire que dans l'emploi il rencontre la
votre. Je vous ai fait cet envoi dans une caissette bien conditionnee a
l'adresse indiquee, par la diligence de Geneve, partant pour Paris. Je rece-
vrai avec plaisir l'avis de sa reception en bon etat; et pour seconder le
desir que ce bras vous soit de la plus grande utility possible, ce a quoi je
crois avoir re\issi, sans changer le mode de la mecanique, mais en donnant
a de certaines parties un peu plus de consistance, soit de solidite; il en
resulte qu'il est un peu plus pesant que les precedents, mais ce petit incon-
venient est plus que contrebalance1 par les avantages que vous prouveront
mes corrections dans l'emploi que vous en ferez; je ne desire rien plus que
de vous satisfaire, et j'espere que vous m'apprendrez que les epreuves quo
vous en avez faites vous auront prouve que j'ai r^ussi dans le dessein que
j'ai toujours eu de vous bien servir et de donner toute la solidity possible
a cette me'canique; ma plus grande ambition sera toujours de me'riter votre
confiance et de recevoir de votre part l'assurance de la satisfaction-que
vous procurera cette piece qui m'a donne' plus de travail que je ne comptais.
Jo ne vous dissimulerai pas, Madame, que c'est un ouvrage tres ingrat, et
il serait inutile do vous tracer combien de modeles en plomb il m'a fallu
faire pour former convenablement la main et les articulations des doigts,
et en executant toutcela, j'ai consulte uniquement mon amour-propre, mon
gout pour tout ce qui est bien fait, et mon zele pour tout ce qui a trait a,
ce que vous confiez a mes soins. Quoique je desirerais qu'un mecanicien
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habile et integre fixAi le prix de mon travail, je m'en rapporte a votre
honnetete1. Je ne ferai pour qui que ce soit un pareil ouvrage, pour le prix
de soixante louis neufa auxquels je me resume, si vous l'agr^ez. Le vrai>
est que je gagne infiniment plus avec mes ouvrages courants, et je vous
assure, Madame, que je ne demande que le minime salaire de mon travail.
J'ai 1'honneur d'etre avec la consideration la plus distinguee et un devoue-
ment sans bornes...

Voici encore une lettre qui montre avec assez de details tous les
services que Ton pouvait obtenir d'un bras arlificiel de Leschot:

3 mars 1810.

M. Carteret, a Dijon.

En re'ponse a, votre lettre du 26 passe1 au sujet d'un avant-bras quo vous
desireriez que j'entreprisse. De pareilles circonstances m'ont appele a rem-
plir avec succes l'attente de tous ceux a qui j'ai fait des ouvrages de ce
genre entre autres a M"1" Eoman ne'e Odier, qui est a Paris, et peut elle-
meme vous donner tous les renseignements a cet egard, tant pour son
utilite que pour le prix, lequel se montait a 60 louis. Comme t'amputation
avait 6t6 faite au-dessus du coude, la difficulty en est plus grande, tant
pour eViter trop de pesanteur que par la complication de la double jointure
du coude; neanmoins, je suis parvenu, au mo3ren d'une de'tente masquee
au creux de la main, imperceptible au moyen d'un gant, dont elle doit
toujours etre munie ; en pressant cette detente a l'aide de l'autre main, ellc
le fixe a, telle elevation qu'elle juge a propos, donne l'attitudc qu'elle desire
et dispose de meme de ses doigts; le pouce appuie sur l'index, ce qui forme
une pince qui peut tenir assez solidement pour coudre, tricoter, tenir un
jeu de cartes.

Dans le cas ou il y aurait assez de longueur, ilepuis le coude, pour l'a-
dapter au bras postiche, cela ferait une diminution consequento du prix
ci-dessus.

II conviendrait d'avoir une empreinte du bras et de la main qui lui res-
tent, avec un trait circulaire a l'endroit ou l'amputation a ete faito, cela
convient pour bien marquer les dimensions et la forme de chaque jointure
et des doigts.

Le temps de l'execution ne pourrait pas etre moins de six mois, vu quo
c'esfe un ouvrage de patience et fort long. En outre, je vous observerai
d'apres la declaration des chirurgiens, qu'on ne peut en faire usage que
lorsque le moignon est parfaitement cicatrise1 et qu'il a perdu sa grande
sensibilite. Eeeevez, etc...

On raconte un trait caracteristique du talent en meme temps
que du bon coeur de Jean Leschot.

En 1815 se livraient autour de Geneve les derniers combats
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entre les Franc.ais et les allies. Un jeuhe capitaine de 1'armee
alliee eut la jambe bris^e par un boulet. Confle aux soins des
DIS Maunoir et Mayor, dans une ambulance de Carouge, il parut
n6cessaire de faire l'amputation. Ce jeune homme 6lait dans un
desespoir affreux ; il 6lait tout recemment marie a une charmante
jeune personne qu'il avait laissSe au pays sur le point de devenir
mere. L'ide"e de revenir estropie" aupres d'elle lui etait odieuse et,
dans son de'sespoir, il ne demandait qu'a mourir. Contrariant les
efforts empresses des me'decins, il voulait arracher les bandages
qu'on lui avail applique"s et laisser la blessure accomplir son ceuvre
mortelle. Les docteurs, ne parvenant a le persuader du devoir de
conserver sa vie, penserent a Leschot et le firent appeler en ha\te.
Celui-ci assura ce malheureux jeune homme qu'il etait a meme
de lui faire une jambe artiflcielle avec laquelleil pourrait marcher
et meme monter a cheval. II lit ce qu'il avait dit et il fut me'me
tellement 6mu devant le desespoir du pauvre blesse que, quittant
ses affaires et sa famille, il vint s'installer aupres de lui et
se mit a l'ceuvre incontinent et ne le quilta qu'apres l'avoir remis
sur fes deux pieds, C'est ainsi qu'il sauva la vie au jeune officier
et le rendit au bonheur des siens.

Leschot e"prouvait une satisfaction particuliere a mettre son
talent au service de ceux qui souffraient et sur la fin de sa vie on
l'entendit souvent exprimer le regret de ne l'avoir pas employee
entierement a1 cet objet.

Ce serait depasser le cadre de cette notice que de raconter toute
la vie de Jean Leschot. A quelque point de vue qu'on i'etudie on
ne rencontre chez lui que des qualites rares. D'une loyaute a toute
6preuve dans ses relations d'affaires, d'amitie et de famille, d'un
devouement et d'un desinteressement sans bornes, d'une fidelite
exemplaire dans ses devoirs decitoyen, on pent dire que son ca-
ractere etait a la hauteur de son habilete professionnelle qui 6tait
presque du ge"nie.

Le moment le plus brillant de sacarriere coincidait avec l'6po-
que la plus trouble de la Revolution, et malgre les travaux consi-
derables que lui imposaient ses propres affaires, dont la conduite
en ces temps difficiles exigeait un labeur et une attention excep-
tionnels, il n'hesita pas a consacrer un temps precieux, el a courir
les risques personnels les plus grands, pour venir en aide a ceux



— 260 —

dont il pouvait assurer le salut dans ces circonstances critiques.
C'est ainsi qu'il fut amen6 a jouer un r61e qui, sans sa discretion
et sa modestie, aurait donn6 beaucoup d'6clat a sa carriere.

Par suite des relations qu'il avait formees a Paris, lorsqu'il y
pr6senta ses automates, on eut recoursa lui pour faciliter le pas-
sage a Geneve de nombreux emigres qui fuyaient les horreurs de
la Revolution. II les recevait a leur sortie de France, les cachait
chez lui et les faisait passer par le lac en temps opportun, pour
leur permettre de gagner le Valais et des destinations plus sures.
II agissaifdans ces circonstarices souslepseudoiiyme de« Lebaso.

C'est ainsi qu'a une 6poque qui vraisemblablement est 1'an-
n6e 1797, il rec.ut deux voyageurs mysterieux qui faisant appel a
sa loyale confiance ne voulurent pas se nommer. L'un 6tait un
homme age dont la distinction 6tait mal deguise'e sous un accou-
trement de meunier, l'autre un tout jeune garcon d'une grande
beaute; ils arrivaient par la route de Gex, dans un vehicule rusti-
que avec une malle assez lourde. En voyant cet enfant Leschot
s'ecria: « Vraiment, si les gazettes n'avaient pas annonce la mortdu
jeune dauphin, je jurerais que c'est bien lui! » En effet, Leschot qui
avait presente ses automates a la reine Marie-Antoinette avait vu
de pres et plusieurs foisson fils, le dauphin, dontil avait conserve
un vivant souvenir. II resta toujours eonvaincii que c'etait bien
l'he'rilier de tant de rois qu'on etait venu lui confier et qu'il avait
heberge.

A ce moment le temps e"tait mauvais et la traverse du lac
dangereuse, aussi Leschot dut-il retenir ses hotes pendant quel-
ques jours; le temps s'etant calme, il voulut les retenir encore
un peu pour pouvoir les confier a ses bateliers habituels dont il
etait sur ; mais ils insisterent pour partir sans retard et il fallut les
confier a des hommes moins 6prouves. En chargeant la malle sur
la barque, on entendit un bruit de rnonnaie ou d'argenterie, ce qui
fit penser qu'elle contenait un tresor et cela frappa l'attention de
Leschot, lorsqu'il constala que les voyageurs, malgre leur pro-
messe de lui annoncer leur bonne arrivee, le laisserent sans aucune
nouvelle el que toutes ses recherches et tentatives pour en avoir
resterent vaines. II flnit par croire qu'ils avaient p6ri sur le lac,
victimes peut-etre des bateliers Quoi qu'il en soit, Leschot eut en
1823 la visite de l'abbe Servan de Bonmassez par qui les emigres
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lui etaient recommandes et celui-ci lui conflrma que c'etait bien le
dauphin qu'il avait eu sous son toit.

Frederic, le flls ain6 de Leschot, etait un enfant a pen pres du
meme age que le dauphin. De nature chevaleresque et ardenie,
tres courageux et intelligent, il s'etait enthousiasme' pour le jeune
prince et suivant une tradition qui n'a pas, il est vrai, la valeur
d"un fait historique, il lia 6troitement sa vie acelle du malheureux
proscrit, qu'il sut retrouver, a l'insu de son pere, et a l'egard du-
quel il resta toujours d'une discretion vraiment mystdrieuse.
Apies une longue odysse"e quiaeteraconteedeja etquine pourrait
trouver place ici, sa caniere finit trislement apres avoir 6te con-
damne" a Brandenbourg, en meme temps que Naundorff, en qui
il avait reconnu et servi Louis XVII. II semble que c'est au mo-
ment du procesde Brandenbourg en 1824 que Jean Leschot eut la
revelation que Naundorff etait bieu le flls de Louis XVI, car sur
son lit de mort, avant la fin du proces, ses dernieres paroles fu-
rent: « Frederic, mon flls! le dauphin ! »

C'esl ainsi que Jean Leschot, l'habile mecanicien, l'inventeur,
de tant de choses merveilleuses, le cr6ateur de ces appareils
ingSnieux qui completaient l'oeuvre du chirurgien, qui rendait,
pour ainsi dire, la vie aux estropies, s'est trouve detenteur d'un
des plus grands secrets de l'histoire et qu'il l'a emport6 dans sa
tombe. E.-A. NAVILLE.

WURTEMBERG

PI1ES1DENCE DU COMITE CENTRAL

Dans sa seance du 28 juin dernier, le Gomite central de la
Soci6te wurtembergeoise a appele, a l'unanimite, aux fonctions
de premier president, a la place de S. E. M. von Gessler, Monsieur
le Directeur ministeriel Dr von Geyer.

M. von Gessler a ete nomme membre honoraire du Comile et
M. le Conseiller intime Hammel elu second president.


